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Ont participé à la réalisation de ce numéro 35 de l'Echo de Salles de Barbezieux : 

-Le conseil municipal, 
-Les présidents d'associations communales: 

 Chantal Maudet, Denise Pitaud, Marie-Claude Grand-Moursel, Julien Gouguet,  
Gaby Maurange, Jean Marie Drochon, 

- ainsi que les bénévoles : Roland Pluyaud, Stanislas Pasquet, Geoffroy Girardeau, 
Jean Batard, Lise Varenne, L’équipe du Lpa 

 
Numéro gratuit imprimé à 215 exemplaires par Actiade – 17100 Fontcouverte 
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EDITO 

 

2019 est une année de changement pour notre commune, 
après 35 ans comme secrétaire de votre mairie, Michèle 
Maguis a fait valoir fin 2018 ses droits à la retraite tout 
comme Hélène Marchive qui depuis 5 ans s'occupait du 
ménage de nos locaux communaux et de de la gestion des 
locations de notre salle des fêtes. Je les remercie toutes les 
deux pour leur professionnalisme et leur dévouement à 
notre commune et c'est avec regret que nous les laissons 
voguer vers une nouvelle vie et leur souhaitons à toutes les 
deux une très belle retraite.  

Vous pourrez découvrir dans ce journal les photos des 
deux manifestations que nous avons organisées pour 
souhaiter une belle retraite à Michèle et Hélène.  

 

Depuis début janvier c'est Bénédicte Collet qui après avoir pris ses fonctions en octobre vous 
accueille désormais seule à la Mairie et je lui souhaite la bienvenue sur notre commune.  

L'année 2018 a aussi été riche en manifestations et en rendez-vous organisés par nos dynamiques 
associations. Ce fut aussi une année record pour notre journée caritative organisée collégialement 
par toutes nos associations et qui a permis cette année d'accompagner 3 associations, la Croix 
Rouge, la ligue contre le cancer et les victimes de la grêle de Saint-Sornin, en collectant plus de 
4239 €. Une belle preuve supplémentaire qu'à Salles l'union et la bonne entente permettent de faire 
beaucoup plus que seul, comme l’a aussi montré, la victoire de l’équipe de notre commune aux jeux 
intercommunaux en septembre. 

Les travaux prévus pour l'année 2019 ne manquent pas et comme tous les ans nous sommes obligés 
de déterminer des priorités.  

Les travaux sur le cimetière sont toujours en cours et déborderont donc sur 2019. La collecte 
robotisée du ramassage des poubelles annoncée pour début 2018, a pris du retard car le pont sur le 
Condéon menant à Lileau ne peut supporter la charge d'un gros camion. Nous avons engagé une 
réflexion pour la rénovation de ce pont qui se fera sur 2019.  

Notre mairie construite en 1986 connaît quelques soucis d'infiltration sur les toits plats, il nous faut 
envisager soit de refaire une étanchéité complète, soit de la recouvrir d'un toit traditionnel en tuile. 
C'est aussi un projet à l'étude pour 2019.  

Le changement de tondeuse, des travaux sur nos voiries et un renforcement de la sécurité du devant 
de la mairie et de l'école finiront de consommer notre budget.  

2019 vient de commencer et j'en profite avec l'ensemble du conseil municipal pour vous présenter 
tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite.  

Souhaitons que cette nouvelle année connaisse moins de catastrophes climatiques, de précarité et 
plus d’entraide.  

 

Jean-Louis NAU 
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Réunions de conseil municipal 2018 

 

� 12/01/2018: Demande de subvention au Département de la Charente et à l'Etat (DETR)                                         
pour les travaux de toiture de la Chapelle de l’église Saint-Jacques et les travaux dans le 
cimetière. ATD 16 : Désignation d’un délégué suppléant 

� 12/02/2018: Orientation budgétaire, Coût horaire des agents mis à disposition par la CC4B 

� 23/03/2018: Compte de gestion 2017, Compte administratif 2017 

                                   Budget primitif 2018, Vote des taxes 2018 

� 20/04/2018: Démonstration de matériels d'entretien des espaces verts 

                                   Bâtiments : mise en sécurité vol et incendie 

                                   Publicité pour le remplacement de la secrétaire de mairie 

                                   Demandes de subvention, Location salle socioculturelle 

� 01/06/2018: Achat de terrain dans le bourg, Lutte contre le frelon asiatique 

� 05/07/2018: Recensement de la population : nomination d'un coordonnateur communal 

                                   Présentation de « Citoyens vigilants », Recrutement d'une secrétaire de mairie 

                                  Modification des statuts du Syndicat d’Eau Potable du Sud Charente 

� 21/09/2018: Présentation de Bénédicte Collet ; 

                                  Mise en place de « Citoyens vigilants » avec la gendarmerie; 

                                  Travaux cimetière, bâtiments et voirie; Droit de préemption ; 

                                  Régime indemnitaire RIFSEEP ; 

� 26/10/2018: Désignation d'un délégué du conseil municipal pour la commission de  contrôle 
de la liste électorale ; 

                                 Gemapi : Révision du montant de l'attribution de compensation; 

                                 Travaux cimetière, bâtiments, Calitom et voirie 2019; 

                                 Conseil municipal des enfants ; 

� 23/11/2018: Désignation d'un délégué représentant l’État pour la commission de contrôle de 
la liste électorale ;  

                                  Recensement de la population : Nomination d'un agent recenseur;  

                                  Travaux cimetière, bâtiments et voirie;  

                                  Choix de représentants par commune pour suivre le PLUI, le PCAET et la 
stratégie territoriale développement durable ;  

� 13/12/2018: Repas des aînés ; Travaux mairie, pont de Lileau et voirie ;  
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Budget communalBudget communalBudget communalBudget communal    2018201820182018    

 
Fonctionnement 

 
Dépenses Recettes 

Charges générales 42 085,79 Produits des services 812,85 

Charges de personnels 47 074,42 Impôts et taxes 99 826,00 

Charges de gestion 26 195,26 Produits de gestion 8 453,55 

Autres charges 58 645,26 Produits exceptionnels 58,00 

Charges financières 9 364,82 Dotation de fonctionnement 104 943,00 

Total Dépenses 183 365,55 Total Recettes 214 093,40 

Investissement 

 

Dépenses  Recettes 

Emprunts 16 539,35  Compensation TVA et   

Immobilisations 2 226,24  Dotation d’équipement (État) 39 073,51 

Voirie et Bâtiments 26 930.71    

     

TOTAL 45 696,3  TOTAL 39 073,51 

Solde 

Total Dépenses 229 061,85  Total Recettes 253 166,91 

 
Excédent 2018:   24 105,06 € 

 
 

18%

21%

11%
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Voirie et Bâtiments
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39%
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15%
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Immobilisations
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EEEETAT CIVILTAT CIVILTAT CIVILTAT CIVIL    
 

 
NAISSANCES 

 
 

 

 

 

Léa BRIASTRE née le 9 octobre 2018 à SOYAUX 
 
Nolhan LOISEAU né le 2 décembre 2018 à SAINT-MICHEL 
 

 

 

 
 

 
PACS 

 
                                        
 
Adrien,  Jean LOISEAU  
et Johanna, Danielle, Jessica, Yvette 
CHARFALLOT  
Le 6 décembre 2018  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECES 

    

-Mme Paule, Julia, Janine DROCHON née 
PAGNOUX décédée le 11 janvier 2018 
-M. Bernard, Jean-Louis DÉROSAIS 
Décédé le 14 mars 2018 
-M. Gérard, Jean, Claude BLANCHON 
Décédé le 6 juin 2018 
-Mme Paulette, Simone RAUTURIER née 
BOULÉTREAU décédée le 29 septembre 2018 
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TTTTARIFS 2019 DE LOCATIARIFS 2019 DE LOCATIARIFS 2019 DE LOCATIARIFS 2019 DE LOCATION DE LA SALLE SOCIOON DE LA SALLE SOCIOON DE LA SALLE SOCIOON DE LA SALLE SOCIOCULTURELLECULTURELLECULTURELLECULTURELLE    
 
 

 Habitants de 
Salles de 

Barbezieux 

Associations de 
Salles de 

Barbezieux 

Habitants 
hors 

commune 

Associations 
hors commune 

Personne 
Morale   

/jour 

Salle 
socioculturelle 

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 

0,13 € 
kwh 

 

0,13 € 
kwh 

 

0,13 € 
kwh 

 

0,13 € 
kwh 

 

Caution   1000,00   

 
 

La location est pour un week-end de 2 jours. Une attestation d'assurance sera demandée lors de l'état 
des lieux et de la remise des clés. 

Tarifs de location du matériel : 
 

 Tables : 3€ la table,  
 Chaises : 0,50€ la chaise                                               Responsable  location du matériel : 
 Tivoli 16m /7, soit 112m2 : 175€                                                       Francis TILHARD          

Chapiteau sur remorque 8m /15m                                  (05.45.78.28.00) (06.67.06.52.16) 
Soit 120m2 :150€                                             
 

 

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. 

    
Cartes d'identité/passeports 

  
Pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, il faut vous adresser à 
   la mairie de Barbezieux Saint-Hilaire, (uniquement sur rendez-vous) ouverture de 
la mairie du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
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Départ à la retraite 

 

La fin de l'année 2018 de notre commune a été marquée 
par le départ en retraite de deux de nos employées 
communales : Michèle Maguis et Hélène Marchive.  

Hélène est entrée au service de la commune il y a 5 ans, 
en 2013 après une vie active déjà très remplie. Elle était 
en charge du ménage, la gestion de la salle des fêtes, du 
préfabriqué et de l'entretien des massifs du bourg. Nous 
avons tous apprécié la disponibilité, l'autonomie et le 
professionnalisme d'Hélène et nous la remercions pour 
ces années passées au service de notre commune.  

Rares sont ceux sur notre commune qui ne 
connaîtraient pas Michèle. Originaire de Salles, elle a 
pris la suite de son père Pierre Ranvaud, le 1er avril 
1983 au poste de secrétaire de mairie.  

 Le métier de secrétaire de mairie, qu'elle exerçait 
également sur la commune de Saint Palais du Né, a beaucoup évolué se complexifiant à souhait. 
Autoformation et adaptation ont toujours guidé le travail de Michèle qui s'est vue passer du papier à 
l'informatique et maintenant aux actes administratifs via internet. Les 3 maires, les différents 
conseils municipaux ainsi que toute la population ont pu apprécier l'accueil, le professionnalisme de 
Michèle. Nous la remercions chaleureusement pour cela et pour avoir servi la collectivité et les 
habitants de Salles pendant ces 35 années.  

Pour les remercier une petite manifestation a été organisée le 21 décembre dernier en présence du 
conseil municipal actuel, des anciens conseillers, des autres employés de la commune (actuels ou 
anciens) et de quelques secrétaires de mairie des communes proches avec qui elle a travaillé. Nous 
avons avec toute la population fêté à nouveau leur départ en retraite lors des vœux le 12 janvier.  

Nous leur souhaitons à nouveau une très belle et très longue retraite.  

Désormais c'est Bénédicte Collet qui vous 
accueille tous les lundis et les jeudis après-midi 
à la mairie. Elle a pris ses fonctions depuis le 
mois d'octobre pour prendre les dossiers en main 
et pour se roder à la gestion et l'organisation de 
la collectivité. Bénédicte a réalisé le début de sa 
carrière dans la gendarmerie pendant 20 ans. 
Originaire du Nord de la France et au fur et à 
mesure des mutations, elle a découvert quelques 
régions de France. Et comme la nôtre est la plus 
belle, elle a décidé avec son mari de se fixer en 
Charente. 

Nous lui souhaitons bienvenue à Salles. 

 
Horaires d’ouverture de la mairie au public:  
Le lundi et le jeudi de 14h00 à 19h00 
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Vœux 2019 
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Le 26 mai 2019, les élections européennes 
auront lieu en France. Changement majeur 
par rapport à 2014 : le scrutin par 
circonscription a été remplacé par une liste 
nationale unique composée de 79 candidats - 
un chiffre égal au nombre de députés 
français qui seront normalement présents 
au Parlement européen l'année prochaine. 

 

 

Devant la recrudescence des cambriolages en campagne et en 
particulier dans les communes proches de la RN10, le conseil 
municipal a décidé de lancer la démarche « Citoyens 
vigilants » sur Salles de Barbezieux. 

 

 

 

Quelques conseils 

• fermer toutes vos 
fenêtres, velux, portail avant 
de vous absenter 

• ne pas laisser les clés sur 
vos voitures 

• ne pas laisser d’outils de 
bricolage dans vos jardins 

• photographier vos bijoux 
sur vous (utile en cas de vol) 
et ne les mettez pas en 
évidence dans votre maison 

• soyez très prudent avec 
les démarcheurs, recevez les 
à l’extérieur (n’hésitez pas à 
demander des 
renseignements auprès de 
leur entreprise) 

• l’installation d’une 
alarme même simple est très 
utile 

 

 

 



L’Echo Sallois                                                          N°35                                                              11 
  

 



L’Echo Sallois                                                          N°35                                                              12 
  

JOURNEES CARITATIVEJOURNEES CARITATIVEJOURNEES CARITATIVEJOURNEES CARITATIVESSSS    2018201820182018    

Cette 18ème édition fera date avec une participation et une solidarité record. Les réunions 
préparatoires laissaient entendre une certaine effervescence mais pas à la hauteur des chiffres 
mentionnés ci-dessous. Les bilans de 2014, 2015, 2016 étaient dans la lignée de 2017.  

BILAN COMPARATIF 2017 2018 

ENOISAGE 120  personnes 170 personnes 

BELOTE 38 équipes 54 équipes 

CONCOURS DE DESSIN 2 enfants 25 enfants 

REPAS CHOUCROUTE 138 personnes 224 personnes 

COLLECTE LPA 636 € 718 € 

ROUE DE LA SOLIDARITE 1290 € 1809 € 

BENEFICE 3092 € 4239€ 

Ce bon bilan est dû au fruit du travail de tout un collectif : Les élus et présidents des associations de 
Salles de Barbezieux tous présents sur le terrain, l’équipe de bénévoles de la Croix Rouge très 
investie en amont et en aval de cette manifestation, la très bonne participation des enfants du RPI 
grâce à une meilleure communication et la présence des résidents du foyer Cardinaud à la soirée 
énoisage.  

 Le repas choucroute très apprécié des gourmets, l’animation par la chorale Tempo le vendredi et 
avec Jeannot et Lucette le samedi a largement contribué à la réussite de cette édition sans oublier la 
générosité de nos sponsors : Les ateliers du goût, Intermarché, charcuterie Courraud, fleuriste 
Rigallaud, Centre routier, Foyer Cardinaud, pour la réalisation de cadeaux pour la roue de la 
solidarité.  

Nos deux fidèles bénéficiaires de cette manifestation L’espace Sud Charente Croix Rouge équipe de 
Barbezieux représenté par son président Jean Claude Arlin et la ligue contre le cancer représenté par 
son trésorier André Prévost nous ont remercié pour le bienfait qu’apporte ce don à leur association. 
Pour cette 18ème édition nous avions retenu un nouveau bénéficiaire : Les sinistrés de la tempête du 
4 Juillet de la région de Saint- Sornin avec comme interlocuteur Mickael Canit  maire de Saint 
Sornin. Les 3 maires (Saint-Sornin – St Germain de Montbron et Vilhonneur), présents le vendredi 
soir lors de l’énoisage, étaient très heureux et surpris de la mobilisation de notre commune. Les 
1413€ qui leur seront versés ne seront qu’une petite goutte par rapport aux 130 millions d’euros de 
dégâts mais ils viendront grossir la collecte mise en place au niveau de la Charente. Ce premier lien 
entre notre commune et ce secteur de l’Est charentais n’est peut-être qu’un avant-goût d’un 
prochain échange.  

La réussite de cette manifestation va nous donner l’occasion d’ouvrir une réflexion au niveau de 
toutes nos associations locales avec une adéquation  GAGNANT- GAGNANT  ASSOCIATIONS-
MUNICIPALITE. Pour terminer, un grand merci à tous les participants qui ont montré une nouvelle 
fois toute la générosité de notre commune (sans oublier les 718 € apportés par le lycée professionnel 
agricole de notre commune). Un dernier chiffre à retenir plus de 50 000 € redonnés à différentes 
associations depuis 18 ans maintenant (la 1ère journée caritative date de 2001).                                                      

  Michel VarenneMichel VarenneMichel VarenneMichel Varenne    
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VIE DE LA CLASSE A SALLESVIE DE LA CLASSE A SALLESVIE DE LA CLASSE A SALLESVIE DE LA CLASSE A SALLES----DEDEDEDE----BARBEZIEUXBARBEZIEUXBARBEZIEUXBARBEZIEUX    

 

Pour cette année scolaire 2018/2019, il y a 93 élèves sur le RPI St Hilaire/St Bonnet/Salles de 
Barbezieux.  

 

Pour l’école de Salles, il y a 25 
écoliers : 12 CM1 et 13 CM2.  

Nous sommes revenus à la semaine de 
4 jours (pas classe le mercredi).  

 

Pour le 11 novembre, les CM ont été 
fleurir les tombes des soldats morts sur 
le champ d’honneur.  

 

 

 

 

 

Les élèves ont participé aux journées 
caritatives avec le concours de 
dessins.  

 

 

Ils se sont rendus au festival de la BD 
à Angoulême en janvier.  

 

 

 

Une classe verte est prévue à Varaignes courant avril 2019 pour 5 jours.  

Un bivouac (1 nuit au camping de Baignes) et une visite des étangs de Touvérac sont prévus en 
juin.  

La fête de fin d’année aura lieu le 14 juin à Salles. 

 

 Le directeur  

Stanislas Pasquet  
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DES NOUVELLES DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRDES NOUVELLES DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRDES NOUVELLES DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRDES NOUVELLES DU LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLEICOLEICOLEICOLE    

 

 
Le lycée professionnel agricole Félix Gaillard accueille cette année 170 élèves répartis entre une 
troisième pré-professionnelle, un bac pro Services aux personnes et aux territoires (Sapat) et un bac 
pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole (Cgea) 
La rentrée aura été marquée par la mise en place d’un dispositif innovant d’inclusion scolaire, avec 
l’accueil tous les mardis au LPA de cinq jeunes en situation de fragilité scolaire issus de l’institut 
médico-éducatif de Montmoreau qui viennent partager des enseignements avec nos élèves de 3ème. 
Une mixité de public qui amène à repenser notre pédagogie et surtout à développer la tolérance 
entre les apprenants. 
Cette année 2019 va être marquée par la labellisation en agriculture biologique du cheptel de vaches 
limousines, un aboutissement après deux années de réflexion des élèves, des enseignants et des 
personnels de l’exploitation pédagogique. Dans le même temps se poursuivra le dispositif de 
commercialisation de nos produits en circuits de proximité, que ce soit des poulets de Barbezieux 
ou des caissettes de veau rosé et de vache en race limousine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres projets phares devraient éclairer cette nouvelle année comme le développement de notre 
rucher en collaboration avec le centre socio-culturel de Barbezieux ou encore la réflexion sur la 
création d’un gite rural géré par les élèves de la filière service aux personnes et aux territoires. Et le 
LPA continuera aussi sa mission de formation continue avec dès ce début d’année l’accueil d’un 
groupe d’adultes en reconversion sur les métiers de l’agriculture, en collaboration avec le collectif 
Résurgence de Salles de Barbezieux qui offre une deuxième chance aux demandeurs d’emploi du 
secteur en situation de précarité. 
La solidarité a été aussi au cœur de nos actions avec l’organisation d’une collecte pour la Banque 
alimentaire, d’une gratiféria scolaire ou encore avec l’accueil du don du sang le 25 janvier 
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Et bien sûr le LPA s’inscrit dans l’éducation au développement durable avec la poursuite de notre 
politique de réductions et de valorisation des déchets. Enfin l’établissement continue à s’associer à 
la vie culturelle du territoire avec au premier trimestre deux résidences d’artistes qui ont amené à 
une exposition à l’Espinoa de Baignes et à un spectacle de danse au théâtre du château de 
Barbezieux, un troisième temps fort étant prévu dès ce premier trimestre avec l’accueil d’une artiste 
plasticienne qui aboutira à une exposition ouverte au public dans notre auditorium tout juste refait. 
Et le 9 mai au soir nous accueillerons pour la première fois un code de la route géant ouvert au 
public avec le soutien des associations locales de prévention des risques routiers.  

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 9 Mars 2019 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 Producteur 
 
 

L’Équipe du LPA 

Les élèves de 3ème et de l'IME de Montmoreau utilisent régulièrement les 
cuisines pédagogiques du LPA pour des travaux pratiques dans le cadre de leur 
collaboration innovante» 
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L'AGENDA DES MANIFESL'AGENDA DES MANIFESL'AGENDA DES MANIFESL'AGENDA DES MANIFESTATIONSTATIONSTATIONSTATIONS 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
                                              
 
 
 
 

     Les pies en vadrouille  
Le 31 mars 2019 à 14h30 

Randonnée le 19 mai 2019 

Le 23 mars 2019 

Le 14 juin 2019 à Salles 

Fête locale le 20 juillet 2019 

Brin d’aillet le 29 avril 2019 

Tournoi de babyfoot 
Le 19 juillet 2019 

Repas du foot le 25 mai 2019 
à Berneuil 

Journées caritatives 
Le 15 et 16 novembre 2019 

Journée fruits de mer 
 Le 27 avril 2019 

Le 07 septembre 2019 

Voyage en  Andorre 
Du 3 au 7 juin 2019 
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LE COMITE DES FETESLE COMITE DES FETESLE COMITE DES FETESLE COMITE DES FETES    

    

 

A l’aube de cette nouvelle année le comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux, santé, 
prospérité et de paix, 2018 s’achevant un peu tourmentée.  

Les animations 2018 ont été dans l’ensemble une réussite, grâce à l’ensemble des bénévoles. Merci 
aux sponsors qui fidèlement nous accompagnent d’année en année. Merci également aux généreux 
donateurs qui de bon cœur donnent pour les plus déshérités et à la recherche. Les animations 2019 
ne changent pas dans l’ensemble sauf la fête locale qui sera plus tard en juillet.  

 

31/03/2019 : Journée cabaret à la salle des fêtes à 14h30 avec les Pies en Vadrouille  

 

 

27/04/2019 : Journée fruits de mer et visite en bus de Brouage  

 

29/04/2019 : Brin d’aillet  offert à tous (inscription avant le 25/04/2019) 

 

  

19/05/2019 : Randonnée, pédestre, cycliste et son traditionnel pot au feu  

 

 

3 au 7 juin : Voyage en Andorre  

 

19-20/07/2019 : Fête locale à la Salles des fêtes  

7/09/2019 : Sortie Marathon costumé du Médoc  

15-16 novembre journées caritatives  

Le 21 février 2019 aura lieu l’assemblée générale du comité, afin de remercier les bénévoles, faire 
le bilan de l’année passée. Bilan très positif aussi bien financier que participatif.  

Amis, voisins ou de passage le comité des fêtes vous invite à partager tous ces instants de 
convivialité.  

Merci Nicole, chef d’orchestre pour l’organisation des festivités ainsi qu’aux fidèles bénévoles  

Merci à tous et bonne année.  

Jean Marie Drochon  
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CHORALE TEMPOCHORALE TEMPOCHORALE TEMPOCHORALE TEMPO    
 
 

Sous la direction de Monsieur Jean 
BATARD, chef de cœur depuis plus de 30 
ans, la chorale « TEMPO » achève son 
année musicale 2018, avec ses 35 choristes. 
Sa présidente, Madame Denise PITAUD 
veille au moral de ses troupes et la 
municipalité continue de suivre l’évolution 
de la chorale, avec beaucoup d’attention. 
Chaque jeudi, de 14h30 à 16h00, ses 
membres se rassemblent au sein d’une salle 
municipale dédiée aux associations pour 
leurs activités. Afin de préserver l’ambiance 
conviviale et amicale, à l’issue des 
répétitions, les choristes partagent un 
moment de détente au travers d’un goûter 

qu’ils confectionnent eux-mêmes. 
 
 
La chorale offre un répertoire très varié : 
chants liturgiques, années 80… et interprète 
différents artistes : Céline DION, Charles 
AZNAVOUR, Johnny HALLYDAY, Joe 
DASSIN, RENAUD, etc...). Elle se produit 
sur diverses manifestations ou associations, 
et notamment auprès de retraités. 
Chaque personne est la bienvenue au sein de 
notre chorale si elle le souhaite. Vous pouvez 
également nous contacter pour la location de 
nos services. N’hésitez pas à nous joindre 
pour tous renseignements : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chorale « TEMPO » Mairie – 14 rue de la mairie 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Port : 06.03.59.21.67   -   Tél : 05.45.78.05.89 
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LA MAISON DES GENERATIONSLA MAISON DES GENERATIONSLA MAISON DES GENERATIONSLA MAISON DES GENERATIONS    
 
 
 

L'année 2018 vient de se terminer les adhérents de la Maison des Générations et de la solidarité 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019. 

Le 1er avril 2019 notre association aura déjà 4 années d'existence, que le temps passe vite malgré 
les soucis de la vie. 

Il est vrai que tous les lundis après-midi 
passés ensemble, que ce soit pour jouer à la 
belote ou à la pétanque ou pour peindre de 
magnifiques tableaux sont d'agréables 
moments de détente, ainsi que les mercredis 
après-midi pour faire des travaux manuels 
(sacs, coussins, tabliers, broderie etc.) 

Des livres sont également à la disposition 
gratuitement pour toutes personnes 
intéressées. 

 

 

 

 

Toutes nos activités se passent dans une très 
bonne ambiance avec beaucoup de 
convivialité. 

 

 

 

 

Venez nous rejoindre vous serez les bienvenus 
dans l'association. 

Prix de l'adhésion 15 euros l'année 

Si besoin de renseignements tél: 05.45.78.05.85 
ou 05.45.78.36.93 

 

Le Président  Jean Feuillet 
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LE CLUB DE FOOTBALLLE CLUB DE FOOTBALLLE CLUB DE FOOTBALLLE CLUB DE FOOTBALL 

 
Un bon début de saison 2018/2019 

 

La trêve estivale a vu l’arrivée de quelques 
joueurs au sein de l’Entente Berneuil-Salles 
de Barbezieux : Alex, Alexis, Mickaël, 
Mathieu et Julien. L’effectif s’est bonifié et 
surtout rajeuni avec l’arrivée de ces jeunes.  

Ainsi, avec un effectif de 23 joueurs, le club 
a décidé d’inscrire une seule équipe en 5ème 
division toujours sous la direction de 
Sébastien FOUCAUD.  

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. Un week-end d’intégration a ainsi été organisé chez le 
président dans le nord-est charentais (une vraie réussite).  

Après 10 journées (9 victoires et une défaite), l’équipe se retrouve en tête avec la meilleure défense 
et meilleure attaque de la poule. Les dirigeants espèrent que cette bonne passe perdure le plus 
longtemps possible pour envisager un retour en 4ème division comme par le passé. 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 2018, 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.  

 L’arbre de Noël du 9 décembre dernier a été 
un vrai bonheur pour les enfants. Cette 
soirée avait pour objectif de montrer qu’un 
club n’est pas seulement quelques joueurs et 
dirigeants mais une grande famille.  

La nouveauté du début 2019 est 
l’organisation d’un concours de belote à la 
salle socio-culturelle de Salles de 
Barbezieux. Les nombreuses équipes ont 
permis la réussite de cette après-midi. Merci 
aux participants et aux donateurs de lots.  

La prochaine manifestation de la saison se 
déroulera le 25 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.  

 
Julien  Gouguet 



L’Echo Sallois                                                          N°35                                                              21 
  

ASSOCIATION GYM’ ASSOCIATION GYM’ ASSOCIATION GYM’ ASSOCIATION GYM’ VOLONTAIREVOLONTAIREVOLONTAIREVOLONTAIRE    
 

 
A la gym ça bouge 

    
        Cette année nous avons ouvert une séance 
de gym douce très appréciée par les ainées 
  
 
     
  De nouvelles adeptes nous ont rejoints pour 
cette nouvelle formule, ce qui n’empêche pas de 
participer aux deux autres séances.     
       
    
 
 

Le  lundi de 10h30 à 11h30 à la maison des générations à Salles de Barbezieux : gym douce 
Le mardi et jeudi de 20h à 21h au gymnase du LPA : gym 
 
 
 
 
Nous sommes 56 licenciées pour cette année.  
Marie-Claude notre coach est toujours aussi 
dynamique et assure ces séances dans la bonne 
humeur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Venez nous rejoindre,   
Vous pouvez essayer avant de vous engager : 
 60 euros par an pour 1 ou 3 séances par 
semaine.     
 
 

 
 
 
 
 

Chantal Maudet 
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MARCHER AUTREMENTMARCHER AUTREMENTMARCHER AUTREMENTMARCHER AUTREMENT 
 
 

Pour cette saison 2017-2018 l'association "Marcher Autrement" 
comptait 45 licenciés avec à sa tête la présidente mais aussi 
monitrice Marie-Claude GRAND-MOURSEL, avec comme 
trésorière Annette DEROSAIS  et au secrétariat  Sylvie BACLE . 
L'association se regroupe tous les quinze jours, le samedi ou le 
dimanche, dans les différentes communes de la région de 
Montchaude à Passirac en passant par Touzac, Brossac et bien 
d'autres ......Le rendez-vous se fait toujours sur la place de l'église 
pour l'échauffement avant d'attaquer des marches de 8 à 12 km..... 
Pour ceux qui le peuvent Marie-Claude propose, tous les jeudis, 
des randonnées courtes (environ 7 km) au départ du stade de la 
Mirandole de Barbezieux. Les mardis, une randonnée Santé est 
aussi organisée pour les personnes ayant plus de difficultés à se 
déplacer. 
 

Afin de faire découvrir la marche nordique et 
diversifier les parcours, l'association propose 
des sorties et animations: une sortie raquette en 
janvier, une sortie à la mer courant mai, une 
randonnée autour des étangs bleus en juin, une 
soirée "garbure et bandas" en novembre. Toutes 
ces activités seront reconduites pour la saison 
2018/2019 
Pour clôturer cette année 2018, fin décembre, 
l'association "Marcher autrement" organise une 
marche nocturne avec à mi-parcours une 
collation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Marche Nordique et 
vous désirez rejoindre le groupe pour "Marcher Autrement" 
 
 N’hésitez pas à contacter Marie-Claude 06 44 12 58 97      grand.moursel@gmail.com 

 
Marie-Claude Grand Moursel 
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LA SOCIETE DE CHASSLA SOCIETE DE CHASSLA SOCIETE DE CHASSLA SOCIETE DE CHASSEEEE 

Le cerf 
 
En France, le cerf est en progression constante. 
La femelle est la biche et le petit, jusqu'à l'âge de 
6 mois, le faon. Ensuite, de 6 mois à 1 an, on 
l'appelle « bichette » si c'est une femelle et 
« hère » s'il s'agit d'un mâle. De 1 an à 2 ans, le 
jeune mâle est appelé « daguet » avec deux 
grands bois secs.  
À partir de neuf mois, des bois commencent à 
pousser sur la tête du mâle sous forme de pivots. 
À un an, ils sont visibles. Les bois vont alors 
tomber chaque année (fin de l'hiver chez les cerfs 
âgés, début du printemps chez les jeunes) pour 
repousser au cours de l'été.  
Animal de grande taille, au corps trapu, aux bois impressionnants (pour le mâle) 
Poids moyen : 90 à 130 kg pour la femelle et 160 à 230 kg pour le mâle (en France) 
Longueur : de 1,70 à 2, 20 m. Hauteur :1,10 à 1,30 m au garrot. 
Un herbivore ruminant. Le cerf consacre 7 à 10 h par jour à son alimentation, 5 à 6 heures à la 

rumination et ceci en plusieurs phases de jour comme 
de nuit. Une grande variété de végétaux est 
consommée : herbes, feuilles d’arbres et d’arbustes, 
ronces, lierre, écorces de résineux, fruits, fleurs, 
plantes cultivées… 
Seul le mâle porte des bois sur la tête (productions 
osseuses) qui tombent tous les ans entre février et 
avril et repoussent recouverts d’une peau appelée 
"velours". 
 Sur ces bois des pointes ou "andouilles" apparaissent 

mais leur nombre n’indique absolument pas l’âge du cerf. 
Pelage roux en été et gris-brun en hiver (deux mues par an). 
Faon brun tacheté de blanc jusqu’à 2-3 mois. 
Cerfs et biches utilisent des domaines vitaux assez vastes et 
variables selon les milieux ou les saisons (1000 ha pour une 
femelle et 5000 ha pour un mâle). Pendant une grande partie 
de l’année, les animaux vivent en hardes (groupes de 
femelles et de jeunes, de mâles, mixtes pendant le rut). La 
journée, les animaux restent cachés et se déplacent du 
crépuscule à l’aube. Le territoire, surtout défendu au 
moment du brame, est marqué par des odeurs, des cris, des 
postures, des arbres frottés par les bois. 
Mâles et femelles vivent séparément de décembre à août et se retrouvent pour une période 
de fécondation qui s'étend en Europe tempérée du 15 septembre au 15 octobre. 
Le rut, marqué par le cri rauque et retentissant du mâle (le brame) intervient à la fin de l'été ou au 
début de l'automne, et dure environ un mois, mais on peut encore entendre bramer des cerfs jusqu'à 
mi-novembre. Le cri du brame  tient du rugissement et du mugissement et s'entend à plusieurs 
kilomètres de distance. C'est aussi le terme désignant le rut chez cette espèce. 

 
Gaby Maurange 
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LES RAPACES DIURNESLES RAPACES DIURNESLES RAPACES DIURNESLES RAPACES DIURNES    

 
 
 Serres acérées et bec crochu, voici les armes des oiseaux prédateurs qu'ils soient de nuit ou 
de jour. Le terme «rapace» ou oiseau de proie désigne un oiseau carnivore, charognard ou piscivore 
qui se nourrit de petits oiseaux, rongeurs, serpents, poissons ou carcasses. Depuis 1972, une loi 
protège tous les rapaces de France aussi bien diurnes que nocturnes. 
 
 
 Voici quelques espèces de rapaces diurnes que l'on trouve sur la commune de Salles de 
Barbezieux : 
 
 
 
Le faucon crécerelle 
 

 

 Fiche signalétique 

 
Nom latin : Falco tinnunculus 

Longueur : 31 à 37cm 

Envergure : 68 à 78cm 
 

 Le faucon crécerelle est un des plus petits rapaces. On 
le retrouve dans les régions cultivées ou peu boisées ainsi que 
dans les landes du bord de mer jusqu'à 2500 mètres d'altitude 
tant qu'il trouve des lieux de nidification et de la nourriture. Il 
se rencontre également dans les villes. 
  

 Sa nourriture se compose de souris, mulots, 
campagnols et jeunes rats mais également d'insectes et parfois 
de grenouilles voire de petits oiseaux. 
 

 La caractéristique du faucon crécerelle est son vol 
stationnaire appelé aussi vol en «Saint-Esprit». Il commence 
par s'immobiliser sur place comme suspendu par un fil puis 
bat très rapidement des ailes et déploie sa queue en éventail. 
Cette technique lui permet de mieux repérer ses proies et 
d'ajuster plus efficacement ses piqués sur celles-ci. 
 

 La nidification du crécerelle se fait dans de vieux nids de corvidés ou dans un arbre. La 
femelle pond de 2 à 6 œufs et ils sont couvés environ 28 jours assurés par les parents. 
 
 Les populations de faucon crécerelle sont en déclin dues au fait de la diminution de la 
surface en prairies. Du coup, les populations de micro-mammifères (rongeurs) diminuent également 
causant une baisse de nourriture pour le faucon. 
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La buse variable 

 
Fiche signalétique : 
 
Nom latin : Buteo buteo 
Longueur : 48 à 56cm 
Envergure : 110 à 130 cm 
 
 La buse variable est le rapace 
diurne le plus commun. Son habitat se 
compose de tous types de boisements, du 
bosquet jusqu'à la forêt. 
 
 Le régime alimentaire de la buse 
variable est très varié.  
Son manque de rapidité et son incapacité à 
virevolter rapidement l'oblige à chasser à 
partir d'un affût (en haut d'un piquet ou 
d'une branche). Ses proies sont 
principalement des micromammifères, 
plus faciles à attraper par sa technique de 
chasse, mais elle se nourrit également de 
petits oiseaux, insectes, reptiles, 
amphibiens mais également de jeunes 
levrauts. 
 
 La buse variable niche dans un arbre, feuillu ou conifère, à une hauteur se situant entre 6 et 
30 mètres. La femelle pond dans le nid 3 à 4 œufs et les couve pendant une durée d'environ 35 jours 
jusqu'à que le dernier poussin naisse. 
 
 Les populations de buse variable ont remonté suite à la mise en place de la protection des 
rapaces. Néanmoins, dans les zones bocagères où l'on retrouve les plus fortes concentrations de 
buse variable, elles sont en déclin impactant de ce fait les populations. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

 Geoffroy GirardeauGirardeauGirardeauGirardeau 
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Depuis le 1er août 2009, on ne dit plus vin de pays charentais mais vins charentais IGP, 

Définition : Indication Géographique Protégée par la commission européenne. 

L’IGP est un signe de qualité qui permet de rattacher le produit à son origine. Il s’en suit un cahier 
des charges, ordonnant notamment un rendement limité et une zone de production délimitée. Ainsi, 

les raisins utilisés pour faire les vins I.G.P. Charentais 
proviennent obligatoirement de Charente  

ou de Charente-Maritime. 

Les 2 Charentes produisent du vin depuis très longtemps 

On trouve trace de production de vins tranquilles dans les 2 Charentes depuis la fin du 3ème siècle. 
Ce vin s’exportait vers l’Angleterre, la Norvège et le Danemark. 

Ce n’est qu’au 17ème siècle qu’une partie de la production des vins va commencer à être distillée 
pour en faciliter le transport vers l’Europe du nord. 

On a compté jusqu’à 100 000 hectares de superficie toute production confondue mais la crise du 
phylloxera va en réduire considérablement la surface. 

Aujourd’hui les vins IGP Charentais s’étendent sur 1500 hectares pour une production de 80000 
hectolitres de vins tranquilles. 

On peut identifier 4 types de sol : 

Les groies , sol argilo-calcaires rouge et caillouteux donnent des vins élégants 

Les argiles donnent des vins colorés et puissants 

Les silico argileux avec très peu de calcaire en surface donnent des vins qui allient souplesse et 
élégance 

Les sables qui proviennent du Massif Central vont produire des vins plus légers. 

 

Les cépages les plus communs en rouge sont le merlot, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le 
pinot noir, le gamay, le Cot ou Malbec. 

En Blanc, le Chardonnay, le Colombard, le Chenin, le Sauvignon Blanc et le Sauvignon gris. 
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La diversité des terroirs et des cépages, associée au 
savoir-faire des vignerons font que chaque vin a un 

caractère unique qui ne demande qu’à être dégusté (avec 
modération). 

Les vins rouges puissants accompagneront une entrecôte 
sur le grill entre amis accompagnés de cèpes voire un 

magret de canard et ses pommes dauphines. 

 

 

Pour les vins plus légers on préfèrera une volaille au 
four ou un brie de Meaux. 

Les sauvignons blancs se marient à merveille avec les 
huitres, les fruits de mer ou les fromages de chèvre. 

Le fruité des chardonnays mettra en valeur un carpaccio 
de langoustines ou des St jacques justes poêlées. 

Passés en fût les vins blancs seront le compagnon idéal 
d’une blanquette ou d’un poisson en sauce. 

 

Les rosés souvent vins de saignée de cuvées de rouges s’accommoderont avec charcuteries et 
grillades. 

N’hésitez pas d’aller à la rencontre des vignerons. 

Vous pouvez demander au siège social du syndicat des vins Charentais à 

Cognac St JACQUES une carte où sont répertoriés tous les producteurs adhérents, 

Contact : Guillaume ARCHEREAU 06 47 73 07 16 

Mais aussi vous rendre sur le site internet VINS CHARENTAIS Indication Géographique Protégée 

 

 

 

 

Bonne découverte et bonne dégustation 

Attention à l’abus d’alcool 
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 Journées  caritatives 

Participation des enfants à l’énoisage 

Fleurissement des tombes des poilus 
pour le centenaire 

Concours de dessin 

Soirée paëlla pour la fête communale Victoire de Salles aux jeux intercommunaux 
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