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Édito … 
 
 
Depuis 17 ans, nous soutenons différentes actions contre la maladie, la précarité et pour aider 
différentes associations lors de notre journée caritative. 
 
Cette année, comme depuis 4 ans, ce sont la Croix Rouge de l’espace Sud Charente et La Ligue 
contre le cancer de Charente que nous avons choisi d’aider. 
  
Grâce à la mobilisation des habitants de Salles, de leurs amis au travers des différentes associations 
Salloises organisatrices des journées caritatives et au Lycée Professionnel Agricole nous pouvons 
apporter un peu de soutien et de réconfort. Nous avons ainsi pu récolter en 17 ans plus de 50 000 €. 
Merci à vous tous. 
 
Pour aider aussi les personnes en situation de précarité, Michel Varenne a mis en place avec une 
équipe municipale et de la Croix Rouge, une aide directe et concrète de retour à l’emploi en 
contactant des entreprises et en leur proposant des personnes. Fort de son succès,  ce projet se 
structure pour s’étendre sur le Sud Charente sous le nom « Résurgence ». 
 
Depuis Septembre, le Lycée Professionnel Agricole de Salles a changé son nom en Campus 
Agricole de Barbezieux. Depuis son ouverture il y a 50 ans, cet établissement a toujours  Evolué et 
s'est développé sous l'impulsion de Pierre Furet. A force de persévérance, et de pugnacité, il a réussi 
à construire ce bel établissement. Établissement dirigé maintenant par Yann Berret qui se renouvelle 
sans cesse au niveau des formations et de l'exploitation pour faire vivre ce fleuron, fierté pour la 
Région et notre commune. 
 
Depuis trois ans, je vous en ai déjà parlé, les dotations de l’État baissent sérieusement pour 
participer à un effort national d'économie. C’est difficile et compliqué car nous avons des 
engagements sous forme de prêt ou des investissements en cours qui se sont retrouvés privés 
d’aides des autres collectivités territoriales dans la même situation que nous. 
C’est pour cette raison que sur 2017 nous avons ralenti nos investissements. 
L’aménagement du cimetière se fera mi 2018 et la rénovation intérieure de l’église en 2019. 
 
Cet effort impacte aussi le scolaire, car l’académie veut réduire le nombre de classes rurales et ainsi 
diminuer sa masse salariale. Pour nous, ce sont des menaces de fermeture de classe  sur le RPI 
malgré un effectif d'élèves important. Nous resterons vigilants et réactifs pour garder nos écoles. 
 
Je remercie notre personnel communal, les membres du conseil municipal et les associations pour le 
travail accompli. Tous ont travaillé aux différents projets communaux et aux différentes animations, 
pour vous proposer un programme copieux tout au long de l'année. 

Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la commune mis à jour après chaque événement et 
à vous inscrire à la lettre d'information qui paraît tous les mois (adresse mail page 7). 

Je vous souhaite pour 2018 de garder votre optimisme bienveillant, de croire en un avenir meilleur, 
de prendre soin de vous et de vos proches en leur portant toute votre attention et de faire votre cette 
maxime de Saint Exupéry « Faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité. » 

                                                                  
                                                                                 Jean-Louis NAU 
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THEMES ABORDES EN REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 23/02/2017 
• Modification des statuts du SIAH du bassin du Né pour une mise en conformité avec 

la loi NOTRE et la loi GEMAPI 
• Travaux bâtiments et voirie 
• Protocole de ruralité de l’Éducation Nationale 
• Tarif horaire des services techniques mis à la disposition de la CDC 4 B (entretien 

cour et pelouse de l'école primaire) 
• Tarif horaire des services administratifs mis à la disposition de la CDC4B (Régies de 

la cantine et de la garderie en remplacement d’Élodie Viaud en congé maternité par 
Michèle Maguis, suppléante) 

 
Réunion du 24/03/2017 

• Compte de gestion 2016 
• Compte administratif 2016 
• Budget primitif 2017 
• Vote des taxes 2017 
• Travaux voirie et bâtiments 2017 

  
Réunion du 16/05/2017 

• Travaux sur le cimetière et d'agrandissement du parking 
• Menace de fermeture des écoles 
• Achat d'une remorque 
• Nomination de deux délégués pour le Syndicat du Bassin du Né 

 
Réunion du 21/07/2017 

• Travaux de l'église, du cimetière et agrandissement du parking 
• Révision du loyer de logement communal  

  
      Réunion du 20/10/2017 

• Travaux de l'église, du cimetière et agrandissement du parking 
• Mise aux normes Handicapés des bâtiments 
• Travaux voirie 
• Calitom, collecte des déchets robotisés 
• Financement d'une classe de découverte 
• Adhésion de nouvelles communes au Syndicat du bassin versant du Né 
• Adhésion de nouvelles communes au Syndicat d'eau 
• Indemnités du Trésorier 
• Participation financière Art Roman 
• Achat terrain 

      
      Réunion du 24/11/2017 

• Travaux de l'église, du cimetière et agrandissement du parking 
• Travaux de voirie 2018 
• Modification des Statuts de la communauté de communes des 4B 

 

Raticide : Seau de 1.5 kg en sachets de 40g 
Prix : 10 euros le seau 
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BUDGET COMMUNAL 2017 

Fonctionnement 
Dépenses Recettes

Charges générales 30 484,11 Produits des services 1 857,02

Charges de personnels 42 539,87 Impôts et taxes 113 349,64

Charges de gestion 28 468,24 Produits de gestion 9 711,22

Autres charges 55 148,66 Produits exceptionnels 1 156,48

Charges financières 10 120,76 Dotation de fonctionnement 98 068,9

Total Dépenses 166761,64 Total Recettes 224143,26

Investissement 

Dépenses  Recettes

Emprunts 15 783,41  Compensation TVA et   

Immobilisations 2 226,24  Dotation d’équipement (État) 45 929,99

Voirie 21 252,80  Subventions 14 523,04

Bâtiments 
 
Opérations de transfert 
 

11 345,72 
 

15 835,78 
 

  
 
Opérations de transfert 

 
 

15 835,78 

TOTAL 66 443,95  TOTAL 76 288,81

                                                                             Solde 

Total Dépenses 233 205,59  Total Recettes 300 432,07

 
Excédent 2017 :   67 226,48 € 

 

 

18%

26%

17%

DEPENSES

charges générales charges du personnel charges de gestion

autres charges charges f inancières

1%

33%

35%

29%

3%

RECETTES

Produits des serv ices Impôts et taxes Produits exceptionnels

Excédents antérieurs reportés Dotation de f onctionnement Revenus d'immeuble
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NAISSANCES 

 

RAPAUD Eden, Tahar, Roger : 

Le 19/02/2017 à CHÂTEAUBERNARD 

MAUDET Noa, Jean-Luc, François : 

         Le 22/03/2017 à CHÂTEAUBERNARD 

CARRÉ BOISUMEAU Gabin, Marius : 

                                                                              Le 21/10/2017  à SOYAUX 

 

 

 
 

MARIAGES 
 
 

 

 

POUS Monique, Arlette & LECLERC Robert, Maurice, Abel : 

 Le 29/07/2017 à SALLES DE BARBEZIEUX  

        BARATTO Estelle, Clémence & BOUCHET Alexandre, Romain : 

 Le 19/08/2017 à SALLES DE BARBEZIEUX  

 

 

DÉCÈS 

DUPEYROUX Danielle, Gilberte : 

Le 10/02/2017 à SAINT-MICHEL 

                                                          CHAILLOU Christian, Alain:  

                                                         Le 12/05/2017 à SOYAUX 
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         TARIF 2018 :   LOCATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE  
                                   
 Habitants de 

Salles de 
Barbezieux 

Associations de 
Salles de 
Barbezieux 

Habitants 
hors 
commune 

Associations 
hors 
commune 

Personne 
Morale   
/jour 

Salle 
socioculturelle 
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 € 

 
 location du matériel : 

Francis TILHARD (05.45.78.28.00) 
 location de la vaisselle : 

Marie-Claude FEUILLET (05.45.78.05.85)
Tivoli 16 mètres* 7 mètres soit 112 m2 : 175€ 

 

SITE 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  

 

 

 

 

 

 

 

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

(Page d’accueil)
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FRELONS ASIATIQUES 

 

Que faire en présence d’un nid. 

 

Le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années 
en France. Ce n’est pas une espèce locale. La 

prédation importante de ce frelon a une incidence sur les espèces autochtones (notamment les 
abeilles) et peut causer des dégâts plus ou moins importants sur la biodiversité locale. L’espèce non 
seulement s’est très bien acclimatée, mais s’est aussi multipliée, en raison d’un taux de reproduction 
élevé et à l’absence de prédateurs. C’est pourquoi, avec la chute des feuilles en période d’automne 
et d’hiver, certains habitants ont eu la surprise de découvrir des nids imposants de frelons dans les 
arbres. 

• En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher à moins de 5m du nid. 

Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites appel à la mairie qui contactera un 
professionnel. Le département ne finance plus l'éradication des nids de Frelons asiatiques. La 
commune  prendra en charge l'intervention de destruction à hauteur de 50% 

La destruction des nids en hiver (à partir de novembre) n’est d’aucune utilité car les jeunes 
fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter avec les gelées 
hivernales. Les quelques fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très 
certainement pas aptes à recommencer un cycle 

Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il y a peu de probabilité qu’un 
nid se reconstruise à proximité immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le nid se dégradera 
naturellement avec la pluie et les oiseaux. 

 

COLLECTE ROBOTISÉE 

«  Poches jaunes non concernées » 
 

MISE EN SERVICE : 
PREMIER TRIMESTRE 2018 

 

• Les bacs pourront être collectés 
uniquement sur le coté droit du 
camion, ce qui implique un 
positionnement précis en fonction des 
circuits de collecte  

 
• Pour les usagers non concernés par les 

bacs collectifs, et dans des cas limités, 
la collecte des ordures ménagères peut 
se faire en poubelle individuelle. 

 
°     Pour les usagers qui ne possèdent pas de poubelle individuelle normalisée,  
CALITOM en fournira gratuitement    
 °   Un bon de passage sera mis dans les boites aux lettres pour la dotation de la poubelle et de 
la confirmation du lieu du dépôt du bac. 
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Carte nationale d'identité et passeport biométrique 
    -Depuis le 15 mars 2017, les usagers peuvent effectuer leur demande de carte 
d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un « dispositif de recueil » qui permet 
notamment de collecter les empreintes numérisées ce qui permet de sécuriser la CNI, 
valable 15 ans, qui reste gratuite sauf en cas de perte ou de vol.  
    - Depuis le 23 juin 2009, la nouvelle génération de passeport biométrique est délivrée 
en Charente. Il intègre désormais puces et données biométriques. Ainsi lors d'une 
demande de passeport, les empreintes digitales et la photo d'identité sont dorénavant 
numérisées. 
Nous vous rappelons que les passeports délivrés avant cette date restent valables jusqu'à 
leur date d'expiration. Leur renouvellement n'est donc pas obligatoire. 
Le passeport biométrique est valable 10 ans pour un majeur, 5 ans pour un mineur. 
Documents délivrés par la mairie de  Barbezieux tel: 05 45 78 20 22 sur rendez-vous,  
    -Depuis le 6 novembre 2017, certaines démarches liées au certificat d’immatriculation 
des véhicules changement du titulaire, déclaration de la vente d’un véhicule, et 
modification de l’adresse sur le certificat devront obligatoirement s’effectuer sur internet 
(demarchescartegrises.com /Préfecture) 

Vœux 2018 

 
Concours des maisons illuminées: 

 
Des familles  récompensées pour l’illumination de leurs maisons pour les fêtes de fin d’année,  
Merci à: Mauricette et Francis Bardeau, Catherine et Michel  Brillouet, Sylvie et Patrick 
Chataignier, Christelle et Christian Drochon, Céline et Yohann Drochon, Annie et Rémy  
Girardeau, Marjorie et Julien Larignan, qui rivalisent d’inventivité pour offrir, à la tombée de la 
nuit, aux yeux des passants un spectacle magnifique. 
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 LA COMMISSION SOCIALE MISE EN VALEUR DANS LA PRESSE 

Salles de Barbezieux, par l’intermédiaire de sa commission sociale, structure adossée à la 
Maison des Générations et de la Solidarité, a été mise en valeur par la Charente Libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission sociale de Salles de Barbezieux a fini 2ème du jeu lancé par la 
Charente Libre concernant les démarches les plus solidaires de 2017 en Charente.  
Après quelques années d’existence, plus de 50 personnes ont retrouvé le chemin du 
travail (entretiens, CDD ou CDI..) grâce à l’activité de cette commission.  Si on se limite au 
dernier trimestre, 5 personnes ont trouvé un emploi (CDI ou CDD) 

Ce principe novateur d’aide aux demandeurs d’emplois (complémentaire à Pôle Emploi) 
commence à intéresser de nombreux autres secteurs géographiques. 

Présentation de RESURGENCE :  
Michel VARENNE a présenté lors des vœux, l’action qui permet d’aider des personnes au RSA 
bénéficiant des aides de la Croix Rouge ou de partenaires caritatifs à s’insérer sur le marché du 
travail.  Il s’agit d’une action nommée « RESURGENCES » qui est une collaboration entre la 

commune de Salles de Barbezieux, la Croix Rouge et différents organismes. 

42 personnes ont utilisé cette mission sur les derniers mois.  
Contact : Michel Varenne : 06 75 81 87 06, Pierre Fort : 06 42 59 28 85 

Jean-Claude Arlin : 06 88 62 49 58. 
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JOURNÉES CARITATIVES DES 17 et 18 NOVEMBRE 2017 
 
Pour cette édition le  bénéfice de  3092 € versé à nos fidèles partenaires la Croix Rouge Sud 

Charente et la ligue contre le cancer de 
Charente nous a permis de franchir la 
barre symbolique  des 50.000€ collectés 
au cours de ces 17 dernières années. 
 
Le fidèle public dont certains ont 
participé aux dix-sept éditions a assuré 
le succès de nos différentes animations 
avec toujours en point d’orgue la 
choucroute très apprécié des convives. 
Franck qui a animé notre repas avec le 
talent qu’on lui connait a reçu les 
applaudissements très fournis des 150 
personnes présentes. 
 

A/ INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR NOS DEUX  PARTENAIRES : 
 
1/ LIGUE CONTRE LE CANCER « PIERRE HELLIER » 
 
Les progrès de la recherche font reculer chaque jour la maladie avec des rémissions de plus en 
plus longues des taux de guérison  de l’ordre de 60 %  et 
pour certaines  pathologies  très proches des 100%  
 
2 / CROIX ROUGE SUD CHARENTE  « JC ARLIN «  
Le constat de la précarité est toujours croissant dans le 
Sud Charente. En 2015 montant des aides 38.000€ monté 
à 41.000€ en 2016 et devrait atteindre 50.000€ en 2017. 
 
B/ ACTIONS SUITE A CE CONSTAT 
S’appuyant sur ce constat nous allons extrapoler  au 
niveau du pays Sud Charente l’initiative « emploi » mise en place à l’échelle  de notre 
commune en partenariat étroit avec la Croix Rouge. Celle-ci a permis à 20 personnes ayant 
droits aux aides de la Croix Rouge et bénéficiant des minima sociaux de retrouver une dignité 
par le travail. 
 
Nous allons gérer celle-ci au niveau du collectif RESURGENCE en partenariat avec  le 
Conseil Départemental de la Charente pour la partie administrative. Un point très 
encourageant la première réunion de ce collectif a regroupé 45 bénévoles qui souhaitent nous 
accompagner. 
Pour infos 20 personnes sorties de la précarité et donc du versement du RSA  représente une 
économie de 100.000 € pour le département. 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au niveau de notre collectif Résurgence. 
Expérience très enrichissante qui nous permet de faire évoluer notre jugement sur les 
personnes dans la précarité 
 
Un travail de toute l’équipe municipale en partenariat avec ces associations a contribué au 
succès de cette 17ème Edition. Un remerciement particulier aux élèves du LPA et à Hugues 
Morvan qui par les activités  sportives ont fait un don de 636,21€ 

Michel  VARENNE 
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MANIFESTATIONS 2018
 

 
 
 
 Samedi 17 mars                                Dimanche 13 mai 

 
 

 
 
 
 
                  Samedi 26 mai repas 
 

                                                                                                                                                                    Dimanche 27  mai voyage 
 

 
                                                                   

 
  
Vendredi 15 juin 
                         Vendredi 6 juillet tournoi  

 
 

 
 
 
 

 
 Samedi 21 juillet                        
                                Jeudi 23 août voyage                    
                                            au Puy du Lac 

 
 
 
 
 
                                    

 
 
 

 
                  

                                                                                                                                                                 
Vendredi 16 et Samedi 17 novembre  journées caritatives 

 

 

 

 

Du foot samedi 27 octobre 

Samedi 24 novembre 
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VIE SCOLAIRE 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année 94 élèves sont inscrits dans le RPI:  
41  à St Hilaire de Barbezieux 

                                                                      23  à St Bonnet 
                                                                      30  à Salles de Barbezieux 
En 2017 les élèves ont participé à différentes manifestations notamment le tournoi de baby-foot, les 
journées caritatives avec la création de torchons signés de tous leurs prénoms. 
Ils ont aussi créé une mosaïque que l’on peut admirer sur le mur de la cantine.  
 
Les projets 2017/2018 prévoient la découverte du monde médiéval avec la visite des châteaux de Chalais et 
Castelnau, la venue d’une intervenante en musique médiévale. Les élèves envisagent aussi de créer un 
jardin de plantes aromatiques à l’école en y intégrant un hôtel à insectes.   
 
Les enfants de tout le RPI se retrouveront le 5 avril à St Bonnet pour la fête déguisée puis à Salles pour la 
traditionnelle kermesse  qui aura lieu le 15 juin.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

Le directeur  
 Stanislas  PASQUET                   

L’école sous  haute surveillance 

                

Mosaïque 
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DES NOUVELLES DU LYCÉE  PROFESSIONNEL AGRICOLE 

 
 
 
Avec 180 élèves scolarisés à la rentrée de septembre, les effectifs du lycée 
professionnel agricole Félix Gaillard sont stables, répartis entre une troisième 
préprofessionnelles, un bac pro Services aux personnes et aux territoires (Sapat) et un 
bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole (Cgea) 
La nouvelle année scolaire a été l’occasion de dévoiler le logo du Campus Agricole 
de la Charente qui réunit les sites de Salles de Barbezieux et de l’Oisellerie La 
Couronne. Avec une signature «L’enseignement au service des territoires», qui 
résume bien nos missions de pédagogie, de service public et de maillage avec nos 
partenaires locaux. 

 
 

 
L’autre nouveauté de la rentrée c’est aussi la mise en place de l’Enseignement 
facultatif «Viticulture-Œnologie», destiné  aussi bien à nos élèves en formation 
agricoles qu’à ceux orientés vers le service à la personne. Cet enseignement permet à 
nos élèves de suivre les travaux autour du cycle de la vigne sur le domaine viticole de 
l’exploitation pédagogique.      
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Ce module complète celui mis en place il y a deux ans sur le thème de l’hippologie –
équitation, qui nous amène aujourd’hui à accueillir dans nos box et sur notre manège 
les chevaux de trait d’Emmanuel Jeannot, spécialiste de l’utilisation du cheval dans 
les vignes. Cette collaboration inédite pourrait amener à terme à la création  d’une 
formation dédiée à ces tracteurs à quatre pattes.  

2018 sera l’année de la conversion bio de notre cheptel de vaches limousines pour 
une certification officielle en 2019, avec à la clé le développement de la vente directe 
de viande de veaux rosés sur notre territoire. Avec le même esprit, nos élèves 
réfléchissent aussi dans leur progression pédagogique à un passage en bio de notre 
atelier avicole  

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 a le plaisir de vous inviter à la journée Portes Ouvertes qui 
aura lieu le samedi 10 Mars 2018 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’Équipe du LPA 
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LE COMITÉ DES FETES 
 

. Que d’eau que d’eau pour ce début d’année 
2018 ! Pas grave, le comité des fêtes va vous 
donner par petites doses le soleil et la bonne 
humeur. 

2017 s’en va et je remercie tous ceux qui par leur 
présence aux diverses manifestations contribuent à 
la bonne marche du comité. Toutes les activités se 
sont déroulées dans une bonne ambiance malgré le 
petit imprévu le samedi soir de la fête locale. 

2018 sera pour les manifestions égale à l’an passé. 
Petit rappel concernant le planning des manifestations à venir : 
 Le 4 février : Après midi cabaret à la salle des fêtes (sur réservation) 
 Le 16 février : Assemblée générale du comité des fêtes 
 Le 13 mai : Randonnée suivi de son traditionnel « pot au feu » 
 Le 27 mai : voyage surprise en bus (sur réservation) 
 Le 6 juillet : Concours de babyfoot 
 Le 21 juillet : Fête communale (le programme est en cours de finalisation : 

concours de pétanque, concours de belote, repas le soir…) 
 Le 23 août : voyage Au Puy-du-Lac (Puy Du Fou en plus petit) 
 Le 16 et 17 novembre : journées caritatives 

Je remercie tous les bénévoles ! Les bénévoles sont le moteur de toutes ces 
animations, sans qui rien ne serait possible. 
Merci également aux sponsors pour leur générosité lors des journées caritatives et des 
différents concours. 
Le comité des fêtes vous souhaite pour 2018 ses meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité. 
Ps : Nous manquons cruellement de jeunes dans le comité. Venez nous rejoindre afin 
d’assurer l’avenir de cette association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous et bonne année. 

Jean-Marie  DROCHON
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LA MAISON DES GÉNÉRATIONS ET DE LA SOLIDARITÉ 
 

                     
L'année 2017 vient de se terminer, les adhérents de la Maison des 
Générations et de la Solidarité vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2018. 
 
Déjà 3 années d'existence pour notre association, nous sommes 
passés cette année de 61 à 68 adhérents qui viennent se distraire ou 
se former comme ceux de l'informatique. 
Tous les lundis une trentaine de personnes viennent jouer à la belote 
ou à 

La pétanque. 
 
 
 
 
Certaines font de la 
peinture et réalisent de 
magnifiques tableaux. 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi ce sont des travaux de broderie ou patchwork ou sont fait de superbes petits objets. 

 
 
 
Le vendredi un petit groupe fait de l'informatique sur Barbezieux. 
 
Enfin toutes nos activités se passent dans une très bonne ambiance. 
 
Des livres sont également à la disposition gratuitement pour toutes personnes intéressées; 
 
Venez nous rejoindre vous serez les bienvenus dans l'association. 
Prix de l’adhésion : 15 euros pour l’année. 
Si besoin de renseignements tel: 05 45 78 05 85 ou 05 45 78 36 93 
 
                                                                   Jean FEUILLET 
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LE CLUB DE FOOTBALL 
 
 

Un arbre de Noël : la nouveauté de 
2017 
 
2016/2017 était la première saison de 
Julien GOUGUET en tant que 
président et Sébastien FOUCAUD en 
tant que entraineur. Ils ont pu voir 
l’équipe terminer son championnat à 
la 5ème place avec une excellente fin 
de saison. Bravo aux joueurs… 
 
La trêve estivale a vu quelques 

changements au sein des joueurs et dirigeants : arrêt de Jacky LALIEVE en tant que dirigeant 
et de quelques joueurs (Mickaël, Cédric, David). Merci à eux pour l’investissement. 
En parallèle de ces arrêts, l’effectif est venu s’enrichir de plusieurs joueurs(5). Ainsi, avec un 
effectif de 23 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. 
 
Après 7 journées, l’équipe se retrouve dans le haut du classement avec peu de buts encaissés 
mais malheureusement peu de buts marqués. 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 2017, les activités extra-sportives du club ont été des vrais succès : 
- Au mois de mai, de nombreuses personnes ont profité du banquet de fin de saison à 
Berneuil. 
- Le 28 octobre dernier, plus de 180 personnes ont assisté au loto à la salle des fêtes de 
Salles de Barbezieux. Merci à l’ensemble des participants et aux généreux donateurs de lots. 
 
La nouveauté de l’année est l’organisation d’un arbre de Noël pour les enfants des joueurs et 
dirigeants du club le 17 décembre dernier. Merci au père-Noël qui a apporté de nombreux 
cadeaux aux enfants et aux organisateurs pour l’apéritif dinatoire. Cette soirée avait pour 
objectif de montrer qu’un club n’est pas seulement quelques joueurs et dirigeants mais une 
grande famille. 
 
La prochaine manifestation de la saison se déroulera le 26 mai à 20 h  à la salle des fêtes de 
Berneuil :  le repas de fin saison. 

N’hésitez pas le dimanche à venir voir 
évoluer les joueurs de votre commune (à 
partir de février, 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

 
Stéphane FEUILLET 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE 

  
            

Le Blaireau 
 

C’est le plus gros des mustélidés, son 
poids moyen est de 12 kilos 
Son pelage a des teintes grises, 
blanches et noires. Sa tête fine porte un 
petit masque noir et blanc bien typique. 
Le blaireau, en voie de disparition dans 
certaines régions, a un gros défaut il faut 
qu’il mange. 
Omnivore, le blaireau mange aussi bien 
des lombrics (jusqu’à 100 kg par an pour 
un seul animal), des taupes, petits 
rongeurs, insectes, champignons, 
plantes herbacées, œufs d’oiseaux qui 
nichent à terre, fruits, graines, nids de 
guêpes (leur piqûre est inoffensive sur 
son épais pelage) et les épis de  maïs 
dont il est friand au stade laiteux  
C’est un animal qui vit uniquement la nuit, Le blaireau est un grand terrassier, pour creuser 
les galeries de son terrier il peut remuer jusqu’à 40 tonnes de terre. 
Son territoire est en moyenne de 100 ha  
 

 
 
A l’âge de 2 ans ils sont en âge de se 
reproduire. Les femelles ont la particularité 
d’avoir une ovo- implantation différée. 
L’époque de la reproduction chez les 
blaireaux se déroule du mois de janvier, au 
mois de mars. L’ovule fécondé reste en 
dormance pendant 10 mois avant de se fixer 
dans l’utérus. 
La période de gestation à proprement parler 
ne dure que deux mois environ. Les petits 
naîtront l’année suivante en février – mars, ils 
donnent naissance de 2 à 7 petits. 
Depuis quelques années, une campagne de 
piégeage intensif se fait car dans ses 
déplacements, il transmet le virus de la 
tuberculose bovine 
Il faut être très vigilent et signaler tout animal 
mort.

 
 

 
Gaby MAURANGE
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CHORALE TEMPO 
 
 

 
 

 
 
Sur la route des chants, la Chorale 
TEMPO poursuit son chemin avec un 
effectif de 34 choristes, où se retrouvent 
dans la bonne humeur, un mélange local 
et européen de ressortissants néerlandais 
et britanniques qui apportent à notre 
chœur du sang nouveau, avec notre 
présidente Denise PITAUD, sous la 
direction de Jean BATARD, avec le 
soutien de la municipalité de Salles de 
Barbezieux. 
 
 

 
 
 
 
Pour tous renseignements  
Contactez-nous au 06 03 89 21 67  
Ou 05 45 78 05 89  
Ou email annemariebatard@yahoo.fr         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Denise PITAUD 
Jean BATARD 
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GYM’ VOLONTAIRE  

 
 

 
Il faut bouger toujours plus pour bruler les 
calories !..., mais aussi assouplir les articulations 
contre l’arthrose  
Nous avons ajouté une séance à la gym (gym douce) 
elle a lieu à la maison des générations le lundi de 
10h30 à 11h30,   
 

                            
                 Venez essayer 
 
 

 
 Le prix de la licence est de 60 euros pour l’année, qui vous donne droit aux trois 
séances :  
   

 -le lundi de 10h30 à 11h30 à la maison des générations 
 -le mardi de 20h00 à 21h00 au gymnase du LPA 
 -le jeudi de 20h00 à 21h00 au gymnase du LPA   

 
La prof Marie-Claude est toujours en super forme, elle adapte les mouvements à 
l’âge ou au handicap de chacun.  
 
 

Tel .05 45 78 16 89 
Ou 05 45 78  05 85 

 
 
 
Nous vous invitons à venir nous 
retrouver 
Nous sommes 42 licenciées  
 
 
Après l’effort le réconfort 
 
A la gym nous avons fêté noël et 
présenté nos vœux pour la nouvelle 
année, un pot de l’amitié a été servi à 
la fin de la séance.  
 
 

 
 
 

Chantal  MAUDET  
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Marie-Claude 
 GRAND-MOURSEL 
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Programme culturel des 4B 
 

Cinéma 
Quand la communauté de communes  des 3B (devenue 4B depuis) a  pris la compétence culture, un 
de ses premiers objectifs a été de réhabiliter le cinéma de BARBEZIEUX. 
Projet ambitieux mais qui aujourd’hui répond aux attentes de la population du territoire. 
Nous voulions dans ce journal mettre en avant les spécificités qui se sont développées au cours de 
ces années. 
Tout d’abord  
- CinéPoussette  des films pour les petits tous les 2 mois le jeudi matin à 10h30 au tarif unique de 
2.50€ par enfant de plus d’un an  
- CinéPichoun  une fois par mois le dimanche à 10h45, 2 séances une à partir de 3 ans, l’autre à 
partir de 6 ans. 
- CinéSénior tarif unique 4 € des comédies françaises rire ou sourire qui s’adresse aux clubs séniors. 
- Le théâtre au cinéma:2 rendez-vous jeudi 8 mars et jeudi 3 juin 
- Une saison expositions Peinture 
- L’Opéra en direct  
Pour plus de renseignements:cinéma « Le Club Barbezieux » 06.82.13.41.37 
                                        e-mail :les-bonimenteurs@orange. 
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Des migrateurs (2) 
 
 

 Suite aux espèces migratrices connues dans l'Echo de Salles de l'an dernier, en voici de 
nouvelles que vous connaissez déjà ou que vous allez découvrir. 
 
 

La cigogne blanche 
 
 
 Fiche signalétique : 
 
 
 
Nom latin : Ciconia ciconia 
 
Longueur : 95 à 110 cm 
Envergure : 180 à 218 cm 
 
  
La cigogne blanche, oiseau 
emblématique de l'Alsace, est une 
des espèces européennes qui a 
subi une baisse de population des 
plus importantes. Cette 
régression se caractérise par la 
disparition des lieux 
d'alimentation et de reproduction, 
les collisions, les électrocutions 
avec les lignes électriques,...   
   
  
Ces oiseaux se nourrissant, en partie, d'insectes et de rongeurs subissent un contrecoup de l'emploi 
de pesticides. Leur alimentation se complète avec des grenouilles, lézards, serpents, poissons, 
escargots, crustacés, mollusques... 
  
La cigogne blanche habite dans des zones ouvertes et dégagées de cultures et pâturages, des prairies 
humides et des plaines bordant cours d'eau et rivières. 
 
 Lors de la parade nuptiale, on peut entendre de grands claquements de becs, caractéristique 
de cette espèce. Elle fait son nid, très grand et en hauteur, soit en haut d'un arbre ou d'un clocher ou 
sur un promontoire mis à disposition pour cette espèce mais dans un lieu ouvert. 
  
La répartition de la cigogne blanche en France est éparse car on en retrouve le long de la côte 
atlantique de la Vendée à la Gironde ainsi que dans le nord-est de la France (Alsace, Ain). Ces 2 
populations n'empruntent pas le même couloir migratoire car la population atlantique passe par le 
Pays basque pour rejoindre l'Afrique tandis que la population de l'Est passe par le couloir rhodanien 
pour passer par les Pyrénées orientales. Ces 2 populations françaises se rejoignent au détroit de 
Gibraltar et finissent leur voyage en Afrique avant de revenir en France l'année suivante pour se 
reproduire. 
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Le crabier chevelu 
 

 
Fiche signalétique : 
 
Nom latin : Ardeola ralloides 
Longueur : 40 à 49 cm 
Envergure : 71 à 86 cm 
 
 Le crabier chevelu est un petit héron 
arrivant en France, courant mai, pour y 
passer l'été avant de repartir pour l'Afrique 
tropicale dès le mois d'août. Cet oiseau, très 
caractéristique avec cette «coiffure», se 
retrouve près des plans d'eau, étangs, 
marais, lacs avec une importante végétation 
riveraine et aquatique. 
 
 Il se nourrit de grenouilles, qui sont ses proies favorites, mais également d'insectes et de 
poissons en bordure de ruisseaux et plans d'eaux à proximité de la végétation. 
 
 En France, on retrouve le crabier chevelu dans les marais de la Camargue, de la Brenne, de 
la Sologne. C'est un oiseau assez craintif et difficile à observer. 
 Sa population est en déclin à cause du dérangement des oiseaux nicheurs ainsi que la 
dégradation de son habitat de nidification et d'alimentation. 
  
 

L'alose feinte 
 
Nom latin : Alosa fallax 
Longueur : jusqu'à 70 cm 
 
 L'alose feinte est un poisson qui fréquente les eaux marines littorales pour effectuer sa 
croissance. Elle migre en mai et juin pour rejoindre ses zones de reproduction. 
 Sa reproduction se déroule de nuit sur des zones de frayères faites de substrats grossiers 
composés de cailloux et galets dans un courant rapide et une eau convenable. 
 Suite à l'éclosion des œufs, les jeunes alosons se rapprocheront des berges pour s'y 
développer avant de retourner dans la mer pour y finir leur croissance et ainsi conclure leur cycle 
vital.                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Geoffroy GIRARDEAU 

Crédit photos : internet (Alose), Geoffroy Girardeau (Cigogne blanche, Crabier chevelu 
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Pèle mêle des manifestations passées 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël du foot Loto du foot 

Enfants de l’école 
Gagnants du tournoi de baby-foot 

Soirée paëlla  
Tournoi de pétanque 

Messe pour la fête locale 

Journées caritatives 
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La banda de Chevanceaux 

Soirée garbure 

Repas de la gym 

Les bénévolades 

Repas de la randonnée 

Spectacle les Bodin’s 
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