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ÉDITORIAL 
 
 
 
Les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement actant la réouverture des 

cafés et restaurants, des lieux de loisirs, et la reprise de nombreuses activités. Des 
manifestations vont à nouveau pouvoir se dérouler sur le territoire communal, nous 
pourrons ainsi nous retrouver dans la convivialité qui caractérise notre village. 

 

Durant un peu plus d’un an de mandat, l’action communale ne s’est jamais arrê-
tée. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe municipale dynamique et mo-
bilisée. 

 

Nos efforts se concentrent sur différents projets : l’élaboration du PLUi en colla-
boration avec la communauté de communes Cœur de Charente afin d’établir les fu-
tures règles d’urbanisme ; le projet d’aménagement du bourg pour lequel nous étu-
dions actuellement le volet gestion des eaux pluviales ; la mise en conformité du ser-
vice administratif avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 
la bonne organisation des prochains marchés de producteurs de pays programmés à 
Xambes. 

 

Parallèlement, nous poursuivons l’entretien des espaces verts, du cimetière, des 
bâtiments communaux, nous entreprenons des actions pour éloigner les nuées de pi-
geons du clocher de l’église, nous continuons le tri et la mise aux normes des archives 
communales… 

 

La reprise du « Bar du Lavoir » reste une préoccupation majeure puisque nous 
avons dû faire face à la défection du précédent candidat. Nous ne nous décourageons 
pas, un nouveau projet est en bonne voie. 

 

Le dynamisme de l’école revêt une grande importance. Sur ce point, nous avons 
la satisfaction de voir les effectifs du RPI Xambes/Villognon/Coulonges augmenter 
de 53 élèves en 2020 à 70 élèves pour la prochaine rentrée. 

 

Nous allons de l’avant dans le souci constant de préserver nos conditions de vie, 
de les améliorer, de développer le bien-vivre ensemble et la tolérance et d’encourager 
les initiatives. 

 

Je souhaite que l’on puisse se retrouver très vite, partager des moments de fêtes 
pour petits et grands. 

 

Bonnes vacances et bel été à tous. 
 
 
 
 

Géraldine JÉRÔME 
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CADRE DE VIE 
 
 

Commission Fleurissement Cadre de vie 
 

Conscients des conséquences du changement climatique et de son impact sur 
notre planète, nous pensons qu’il est indispensable de revoir notre manière de fleurir 
et d’entretenir. Cela se traduit par un choix de plantes différent, telles que des plantes 
vivaces et des graminées, moins consommatrices en eau. La visite du jury « Village 
Fleuri » a été reportée à 2022 ; d’ores et déjà, nous nous y préparons. 

L’abandon total de pesticides engendre un surcroît de travail pour les employés 
municipaux ; le mois de mai ayant été particulièrement pluvieux, la tâche était consé-
quente. Certains espaces publics auraient nécessité plus de temps, nous en sommes 
conscients et nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés. 
Merci à tous ceux qui participent au désherbage devant chez eux, voire sur une surface 
plus étendue. 

Trois séances de désherbage d’une demi-journée chacune ont été effectuées avec 
des volontaires : autour de l’église, du Monument aux morts, du square côté bouche-
rie, de la mairie, en avril, mai et juin, et cela dans une bonne dynamique et une bonne 
humeur générale. Merci à Anne-Marie, Christiane, Franceline, Martine et Monique. Si 
d’autres personnes souhaitent participer, elles seront les bienvenues. 

Merci également aux habitants qui œuvrent spontanément à l’embellissement en 
différents points de la commune. 

Un deuxième banc en pierre, donné par Sylviane Solecki, a été installé le long du 
chemin des Chèneveaux et un timbre en pierre, offert par Cécile Dupas, a été installé 
à l’angle de la boucherie et de l’ancienne poste. Des plantes vivaces y ont été plantées. 
Merci à elles deux. 

Vous l’aurez certainement remarqué, une haie de Saules de Vanniers a été plantée, 
sur le terrain à l’entrée des Chèneveaux, pour faire une tonnelle. Malheureusement, 
en raison du confinement, nous avons eu ces boutures un peu tard dans la saison et 
elles n’ont pas pris ! Nous ne perdons pas espoir, nous en replanterons en novembre. 
Ces plants nous avaient été offerts et les plantations avaient été réalisées par quelques 
membres du conseil municipal. 

Un hôtel à insectes a été positionné au coin du ruisseau. Félicitations à Stéphane 
pour cette fabrication. 

Pour une insertion plus esthétique dans l’environnement, un banc en pierre a été 
installé devant le columbarium, au cimetière. L’ancien a été installé devant la cantine 
de l’école. 

Deux tables de pique-nique vont être mises en place sur le terrain des Chène-
veaux.  

Merci à Ludovic et Stéphane qui partagent leur temps de travail entre les entre-
tiens extérieurs et intérieurs, ainsi qu’à Jean-Philippe qui les accompagne le mercredi 
après-midi. 

Nous vous souhaitons un agréable été, profitez bien de nos chemins de prome-
nades et de randonnées autour de notre commune 

 
 

La commission Fleurissement, Cadre de vie 
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Ambroisie 

 
 

Référent Ambroisie pour la commune : Annick CAUSEL      Tél. : 06 85 28 01 86 
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Patrimoine en Ruffécois 
 
 
 

Xambes a intégré le dispositif « Patrimoine en Ruffécois » l’année dernière. Cette 
opération est menée conjointement par les communautés de communes Val-de-Cha-
rente, Cœur-de-Charente et l’Office de tourisme en Ruffécois. Elle a pour objectifs 
de valoriser et de promouvoir le patrimoine roman (religieux ou civil) dans notre ré-
gion. Elle repose sur le principe d’une chasse au trésor au cours de laquelle les visiteurs 
peuvent récupérer une fiche documentaire mise gratuitement à leur disposition, dans 
chaque édifice adhérent au dispositif. 

La notice sur Notre-Dame-de-Tous-Biens est à votre disposition sur la table à 
l’entrée de l’église. 

Pour faciliter les visites, la municipalité a augmenté l’amplitude d’ouverture du 
bâtiment : de 9 h à 18 h, 7 jours sur 7, jusqu’en octobre. 

 
 

J.-Louis JONQUET 

 
 
 
 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 
 
 
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), est un document réglemen-

taire qui va régir les autorisations d’urbanisme pour les quinze prochaines années. Il 
est en cours d’élaboration au sein de la communauté de communes (CDC) Cœur-de-
Charente. Son étude a été lancée sous la précédente mandature, en 2018.  

Le plan de zonage comporte quatre types de zones : zones urbaines (déjà cons-
truites), à urbaniser (extension possible de l’habitat), zones agricoles et zones natu-
relles (inconstructibles). Chacune d’elles se décline en plusieurs sous-catégories. 

Comme nous vous l’indiquions dans le précédent journal, la municipalité a re-
censé les parcelles susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions, pour proposer 
des zones d’extension de l’habitat. Le PLUi a attribué à Xambes un quota de dix-sept 
nouveaux logements, en dehors des propriétés où il existe déjà des constructions. Ré-
cemment, le conseil a travaillé sur la délimitation précise de l’enveloppe urbaine pour 
finaliser la zone constructible dans la commune.  

Les étapes suivantes concerneront la partie réglementaire et les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

Vous pouvez contacter la mairie pour toute question ou demande d’information 
complémentaire. 

 
 

J.-Louis JONQUET 
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TRAVAUX – RÉALISATIONS - ACQUISITIONS 
 
● Ces derniers mois, les travaux de réfection du Bar du Lavoir et de son logement 

ont grandement occupé les employés communaux. Cette mobilisation s’avère indispen-
sable si nous souhaitons un avenir pour ce commerce. Or, de nouvelles opportunités se 
présentent. 

Le logement a fait l’objet d’un rafraîchissement complet (toile de verre, peinture, 
carrelage…) et les salles de bar et de restauration ont été repeintes. L’aménagement des 
toilettes pour handicapés est terminé. Des travaux de mise aux normes électriques doi-
vent encore être réalisés dans l’ensemble du local. En juillet, un cheminement pour han-
dicapés et une terrasse seront aménagés par une entreprise dans la cour intérieure. 

Une subvention de l’État d’un montant de 3558.50 € a été allouée à la commune 
pour prise en charge d’une partie du coût des aménagements d’accessibilité aux personnes 
handicapées. 

● L’entretien des bâtiments de l’école et l’aménagement des classes nécessitent éga-
lement une attention particulière. Les sanitaires, les huisseries, le remplacement d’un 
chauffe-eau et de nouvelles étagères pour la classe des petits ont engendré quelques frais. 

● Cinq logements communaux ont été isolés dans le cadre de l’opération « isolation 
des combles à 1 euro ». Nous avons profité du tarif préférentiel proposé par l’entreprise 
qui a réalisé les travaux pour isoler également la mairie et l’école. 

● Les discussions engagées avec le Département et le cabinet d’études concernant 
l’aménagement du bourg progressent, nous attendons désormais les nouveaux plans qui 
concrétiseront nos attentes. Nous travaillons en amont sur le réseau d’évacuation des 
eaux pluviales. Des opérations d’hydrocurage pour dégager les buses d’évacuation ont été 
effectuées ainsi qu’un passage de caméra afin d’établir un diagnostic complet du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales. Des aménagements complémentaires seront ensuite pro-
posés par le cabinet d’études pour pallier les déficits du réseau dans certains points de la 
commune. 

● Deux tables de pique-nique ont été mises à disposition de tous sur les terrains 
devant le Clos Mondésir. 

● En mairie, nous prenons des dispositions pour nous mettre en conformité avec le 
règlement général sur la protection des données (RGPD), texte règlementaire européen, 
entré en application le 25 mai 2018, qui encadre la collecte et l’utilisation des données 
personnelles sur le territoire français. 

Pour limiter les risques de perte de données, un système de sauvegarde efficient est 
également en cours d’installation : le dispositif « 3-2-1 » de l’ATD16 (Agence technique 
de la Charente) qui repose sur trois sauvegardes (dont une hors site mairie). À terme, il 
permettra aussi de sécuriser le futur espace collaboratif de la mairie (dispositif informa-
tique permettant l’accès à distance aux fichiers numériques). 

● En ce qui concerne le matériel, l’ancien tracteur tondeuse John DEERE (fréquem-
ment en panne) a été repris par le fournisseur et nous avons fait l’acquisition d’un tracteur 
tondeuse basique neuf. Deux anciennes tondeuses ont été remplacées par du matériel 
neuf. Un souffleur à feuilles et un karcher ont également été acquis par la commune. 

● Le travail de conservation des archives communales est entré dans la phase de tri 
pour, notamment, séparer les publications documentaires générales des archives commu-
nales proprement dites.  

● Une première visite de vérification des installations électriques de l’église et de 
l’atelier communal a été réalisée par le bureau Veritas, courant juin. 

 
 

Géraldine JÉRÔME 
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Les pigeons dans notre commune 
 
 
 
 
Au fil des années, les pigeons ont pro-

gressivement envahi notre village, notam-
ment le clocher de l’église. La prolifération 
des pigeons peut avoir diverses origines : la 
nourriture donnée par les particuliers, l’ab-
sence de prédateurs naturels... Les déjections 
de ces oiseaux sont particulièrement corro-
sives pour les monuments. 

Pour lutter contre les nuisances occa-
sionnées, la mairie a pris des mesures desti-
nées à réduire la multiplication des pigeons 
dont la présence peut troubler les habitants. 

Pour limiter la nidification, les ouver-
tures du clocher par lesquelles les pigeons 
pouvaient pénétrer ont été grillagées par des 
conseillers. Ceux-ci ont profité de l’occasion 
pour nettoyer le superbe escalier en vis qui 
donne accès au premier étage du clocher.  

 
 

Ils ont aussi nettoyé le plancher pour le débar-
rasser de son épaisse gangue de fientes. Ce fut 
aussi l’occasion de relever la dédicace de la cloche : 
« Faitte par les sovens des abitens de Sambe  1731 Sancta 
Maria ora pro nobis » 
[Faite par les soins des habitants de Xambes 1731 
Sainte Marie priez pour nous] 

 

Depuis la fermeture des fenêtres, les pigeons 
sont beaucoup moins nombreux sur l’édifice. De 
plus, deux émetteurs d’ultrasons ont été position-
nés à proximité de la couverture. Ce dispositif est 
censé avoir un effet répulsif sur les volatiles. 

 
 
En espérant que cela suffise à les éloigner. 
 
À voir... 
 
 

Cécile DUPAS 
Jean BARDEAU 

J.-Louis JONQUET 
Photos J.-Louis Jonquet 
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FINANCES 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

 
 

 
 

Fonctionnement 
 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général             342 860.43 € Excédent de fonctionnement 2020     265 634.43 € 

Charges de personnel                        125 362.00 € Produits des services                         20 300.00 € 

Autres charges gestion courante       80 564.00 € Impôts et taxes                                 228 592.00 € 

Charges financières                                2 236.00 € Dotations et participations               71 557.00 € 

Dotation provisions                                   815.00 € Autres produits                                   28 500.00 € 

Dépenses imprévues                            20 000.00 € 
Virement à la section investissement        44 956.00 € 

Autres produits exceptionnels           2 200.00 € 

Produits financiers                                     10.00 € 

Total                                                      616 793.43 € Total                                                   616 793.43 € 

 

 
 
 
 
 

Investissement 
 

Dépenses Recettes 

Immobilisation en cours                        38 650.41 € 
dont  

. Aménagement du bourg                      30 000.41 € 

. FDAC 2021 travaux                                 8 650.00 € 

Excédent d’investissement 2020         40 824.41 €  

 

Emprunts et dettes assimilées             23 930.00 € 
dont 

. Remboursements caution                     3 000.00 € 

. Remboursement emprunts                 20 930.00 € 

Dotations, fonds divers                               200.00 € 

Produits des cessions                               5 000.00 € 

Dépôts et cautionnement                       3 000.00 € 

Immobilisations corporelles                  31 400.00 € 
dont 

. Acquisition/notaire bande terrain        3 500.00 € 

. Nouveau tracteur tondeuse                15 000.00 € 

. Mobilier urbain                                        3 300.00 € 

. Tondeuse, souffleur, etc.                        9 600.00 € 

Virement à la section fonctionnement    44 956.00 € 

Total                                                          93 980.41 € Total                                                          93 980.41 € 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Amicale des propriétaires de Xambes 
 
Bonjour à tous, 
J’espère que vous allez bien en ce temps de Covid qui s’améliore assez vite 

maintenant après toute cette période de vaccination. Notre société déplore le manque 
de nos manifestations et animations comme la journée de chasse à courre et son repas 
annuel, la journée de pêche à la truite et nos lâchers tableaux aux faisans. Il est évident 
que notre trésorerie est impactée. Le bilan définitif sera fait pour notre assemblée 
générale du mois d’août. 

J’espère que la saison 2022 sera bien meilleure pour tout le monde et nous 
comptons sur vous pour nos nouvelles manifestations. 

 
Le président 

Ludovic RÉGEON 
 
 

Club Nos villages 
 

La crise sanitaire n’a pas été tendre, y compris avec les associations, et notre 
club en a, lui aussi, subi les conséquences.  

Les activités telles que les réunions du mercredi, ou la sortie annuelle avec le 
voyage, ont cessé brutalement à partir du confinement du 17 mars 2020. 

Le repas de printemps du 8 mars 2020 a pu se dérouler de justesse avec déjà 
des mesures adaptées telles que pas d’embrassades ou de poignées de main… très 
bien acceptées d’ailleurs par tout le monde et dans la bonne humeur. 

La dernière assemblée générale remonte à l’année 2020, le 5 février. Celle de 
2021 n’a pas pu avoir lieu. 

La situation a l’air de s’améliorer pour tout le monde après plus d’une année 
de contraintes et de règles à respecter et c’est tant mieux. Il faut cependant rester très 
vigilants. 

Alors que peut-on envisager maintenant ? Le club avait de toute façon l’habi-
tude de se mettre en pause au cours des mois de juillet et août, ce qui nous amène à 
début septembre. 

Cette période devrait pouvoir être mise à profit pour organiser une réunion du 
bureau afin de décider d’une date pour une assemblée générale à la rentrée, pour re-
mettre en route les réunions du mercredi à la salle des fêtes après s’être assuré des 
disponibilités de celle-ci, pour envisager le repas d’automne habituel au mois d’oc-
tobre. Votre information nécessaire devra bien sûr être faite au fur et à mesure. 

Nous profitons de cet article pour inviter toutes les personnes qui le souhaite-
raient à venir nous rejoindre. Contacts : 05 45 39 80 54 ou 05 45 39 88 33. (Jean 
Bardeau ou Marcel Soirat). 

Compte tenu des circonstances, il va de soi que les cartes d’adhérents 2020 
(15€) restent valables jusqu’à fin 2021. 

En souhaitant que ces projets puissent se concrétiser. 
Prenez bien soin de vous et passez un bon été. 
 

La présidente et le bureau. 
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Comité des fêtes 
 
Un petit mot pour vous dire qu’en raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas 

pu mener beaucoup d’activités depuis dix-huit mois.  
Nous pensons fortement à vous et espérons que vous et vos proches traversez 

cette période du mieux possible. 
Cette année encore, pas d’animations, hormis le marché de producteurs locaux 

organisé par le conseil municipal avec l’aide du Comité des fêtes et de bénévoles…  
Le vide-maison du Jeudi de l’Ascension n’ayant pu se dérouler en raison des con-

traintes sanitaires, il est reporté au 14 juillet 2021.  
Sauf dégradation du contexte sanitaire, la frairie de Xambes aura lieu le samedi 4 

et le dimanche 5 septembre, avec son traditionnel feu d’artifice et la brocante. 
Dès que les conditions nous le permettront, nous reprendrons toutes nos activités 

habituelles car nous avons hâte de vous retrouver. 
La situation s’arrange, continuons tous dans ce sens pour tourner cette page bien 

sombre.  
Dans l’attente de vous revoir très vite, nous vous souhaitons un bon été et à très 

bientôt. 
 
 

Denis GUYNOUARD, 
Président et toute son équipe du Comité des fêtes 

 
 
 
 
 
 

Amicale des donneurs de sang 
Association cantonale des donneurs de sang volontaires et bénévoles 

 

Ce 1er semestre 2021, l’Amicale des donneurs de sang a participé à deux collectes 
de sang en les annonçant (pose de banderoles, de panneaux, d’affiches), en préparant 
les salles, en accueillant les donneurs, en leur offrant un goûter ou un repas. L’une a 
eu lieu le 10 mars à Anais, l’autre le 27 mai à Tourriers. À chaque fois, l’EFS (Établis-
sement Français du Sang) souhaitait repartir avec 70 poches de sang. À Anais, il n’en 
a prélevé que 64, et à Tourriers 53 ! Seule consolation : à Tourriers, quatre nouveaux 
donneurs, des jeunes de 19 ou 20 ans, pour qui tout s’est très bien passé. 

Avec l’approche des vacances, moment durant lequel les dons de sang sont en 
baisse, il faudrait que les réserves en produits sanguins soient à un niveau élevé, ce qui 
n’est pas le cas cette année. Avec la baisse du niveau de la pandémie, les opérations 
vont repartir de plus belle dans les hôpitaux. Il serait regrettable que certaines soient 
encore repoussées par manque de produits sanguins. 

Prochaines collectes de sang : jeudi 26 août à Marsac, jeudi 28 octobre à Vars et 
jeudi 30 décembre à Saint-Amant-de-Boixe. 
 
 

J.-Paul MICHELOT 
Tél. : 05 45 39 74 08 
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MARCHÉ LOCAL 
 

Le premier marché de producteurs de pays a eu lieu le 12 mars. 
Ce premier marché d’une série de quatre ne s’est pas déroulé classiquement car 

les mesures sanitaires en vigueur ne nous le permettaient pas. 
Il a donc eu lieu de 15h à 18h et nous n’avons pas pu proposer la restauration ni 

la buvette sur place. 
Treize producteurs étaient au rendez-vous, ils nous ont proposé des produits va-

riés et de qualité (légumes, viandes, pain, miel, vins, jus de fruits, fromages, yaourts, 
glace et spiruline…). 

Nous avons bénéficié d’une fréquentation régulière durant le marché, aidés par 
une météo clémente. La population locale a répondu présent, renforcée par les visi-
teurs habituels des marchés de producteurs de pays. 

Nous souhaitons, par le biais de ces manifestations, recréer du lien social et des 
moments de convivialité dans notre commune. Nous pouvons donc dire que ce pre-
mier marché est une réussite. Le marché du 18 juin s'est déroulé idéalement. La météo 
plus sereine ainsi que la levée de quelques restrictions sanitaires ont permis de pouvoir 
se restaurer sur place. La fréquentation a été constante tout au long de la soirée et les 
visiteurs ont profité des diverses denrées alimentaires proposées. Les producteurs 
étaient plus nombreux que lors du marché précédent, ce qui a permis de découvrir 
encore plus de produits de qualité. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 
septembre à partir de 18h. 

 
La commission Manifestations-Vie associative-Attractivité 

 
 

RÉTROSPECTIVE AQUATIQUE 
  

Début février, onze communes de notre région ont été privées d’eau potable 
à la suite d’inondations. Le seuil de turbidité autorisé a été dépassé, imposant l’arrêt 
de la station d’eau potable et la purge des canalisa-
tions. La Maire de Xambes n’a été prévenue que 
tardivement le jeudi soir. La municipalité a alors dû 
mettre en place très rapidement une gestion de 
crise. Dès le vendredi matin 8 h, les premiers habi-
tants venaient à la mairie, à la recherche d’une so-
lution de dépannage. Une information municipale 
était distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. La 
première livraison de packs d’eau, fournis par la 
SAUR, était réceptionnée pour l’école et la cantine. 
Une deuxième livraison a été effectuée à la mairie, 
vers midi, pour un premier dépannage d’urgence. 
Puis deux autres, plus conséquentes, ont eu lieu le 
vendredi soir et le mardi, et les packs stockés à la 
mairie où les habitants ont pu venir s’approvision-
ner, la municipalité prenant en charge la livraison pour les personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement. La situation était redevenue normale le jeudi suivant. 

La municipalité remercie sincèrement tous ceux qui ont spontanément proposé 
leur aide pour gérer cette situation parfois compliquée.  

J.-Louis JONQUET 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 

École Paul-Buard 
 
Au cours de ce dernier semestre, nos petits élèves ont dû continuer à respecter 

strictement les gestes barrières mais ils se sont bien adaptés. 
 
Tout cela ne nous a pas empêchés de mener à bien quelques projets. 
Le photographe du groupe François Baretto s'est déplacé le 30 mars pour faire 

les traditionnelles photos de classes. Nous sommes très contentes du résultat, les fa-
milles ont été nombreuses à passer commande. 

Les élèves des deux classes ont effectué des plantations dans le petit potager de 
la cour. Les maternelles ont planté des salades (chaque élève en rapportera une chez 
lui), les CP-CE1 ont planté des graines de citrouille afin de pouvoir les récolter l’année 
prochaine et faire un projet pédagogique sur Halloween. 

Des objets d’art ont été chaleureusement prêtés à l’école par la maîtresse des ma-
ternelles (Mme Legrand). Une exposition de ces œuvres a donc été organisée afin de 
sensibiliser chacun d’entre eux à l’art. En cette période de COVID où tous les musées 
sont fermés, l’objectif était de faire venir le musée à eux. Les élèves ont été très récep-
tifs à cette présentation. 

Le 2 juillet, est organisée une sortie à la journée à l’Asinerie du Baudet du Poitou, 
à Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Maritime). Les élèves découvriront alors un 
élevage d’ânes typiques de notre région. 

Le 5 juillet, nous sommes heureuses d’organiser un pique-nique au Clos Mondésir 
à Xambes. Ce moment se veut convivial. Nous avons invité les parents qui le souhai-
tent à se joindre à nous. 

 
Cette année va ainsi s’achever sur ces notes positives. 
Madame Legrand et moi-même annonçons par ailleurs que nous serons recon-

duites sur nos postes respectifs l’année prochaine. Nous aurons donc la joie de vous 
retrouver à la rentrée. 

 
Nous souhaitons une belle continuation à Lucie Roger, notre collègue de Vil-

lognon qui nous quitte pour d’autres horizons. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
travailler ensemble. 

 

Bonnes vacances à tous !!!! 
 
 
 

La directrice, Aurélie MARTIN 
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Sivos 
 
 
 

La commission Affaires scolaires est composée de trois membres : Cécile Du-
pas, Géraldine Jérôme et J.-Louis Jonquet. Ils siègent notamment aux réunions du 
SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire). Le SIVOS assure le fonction-
nement du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) Coulonges-Villognon-
Xambes. 

 
 
Le budget est réparti au prorata du nombre d’élèves de chaque commune (soit 

58 élèves en septembre 2020). 
 
 
Budget prévisionnel 2021 :   124 076  €  
 
Participation des communes :  
124 076 € / 58 élèves  =  2139,34 €  par élève 
  Coulonges :  2139,24 €  x  12,66  élèves  =  27 083 € 
 
  Villognon :  2139,24 €  x  26,67  élèves  =  57053 € 
 
  Xambes :  2139,24  €  x  18,67  élèves  =  39940 € 
 

(La partie décimale du nombre d’élèves s’explique par la scolarisation d’élèves résidant hors secteur du SIVOS 
et dont les frais sont répartis sur les trois communes.) 

 
 

Il est à noter que les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2021 sont 
de 70 élèves pour l’ensemble des deux écoles. Certes, cette hausse entraînera méca-
niquement une augmentation des dépenses, mais nous ne pouvons que nous réjouir 
de cette arrivée de nouveaux élèves. Elle témoigne de la redynamisation de nos vil-
lages.  

 
 

J.-Louis JONQUET 
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Cantine scolaire 
 
 
Le restaurant scolaire est un lieu essentiel de l’éducation alimentaire. En com-

plément des repas pris à la maison, il forme à la découverte d’aliments, de nouveaux 
goûts, à l’équilibrage alimentaire et à l’apprentissage des gestes anti-gaspillage.  

 
À Xambes, enseignantes, cantinière et élus y travaillent. 
Cette année, les enseignantes, en collaboration avec la mairie, se sont investies 

pour faire découvrir et savourer les fruits aux enfants. 
 
La commune de Xambes adhère au service « Diététique et hygiène alimentaire » 

du Centre de gestion de la Charente. Les menus sont élaborés par la cuisinière, Lau-
rence Régeon, en collaboration avec la diététicienne. Le repas végétarien hebdoma-
daire y est proposé en conformité avec la loi Egalim. Laurence concocte ensuite les 
repas des enfants avec talent et dévouement. Elle doit faire face à des normes d’hy-
giène drastiques et elle s’en acquitte formidablement bien puisque les résultats des 
contrôles effectués très régulièrement par le Département sont excellents. 

 
La commune est soucieuse d’offrir aux familles et aux enfants une alimentation 

de qualité, accessible à tous. Elle se fixe pour objectif de se conformer à la loi Egalim 
du 30 octobre 2018, soit atteindre en 2022 le quota de 50 % de produits durables et 
de qualité dans les menus, dont 20 % de produits bio ou en conversion. 

Pour cela, les viandes composant les menus du restaurant scolaire sont appro-
visionnées chez le boucher/charcutier Christophe Roturier, à Xambes. Les poissons, 
auparavant surgelés, ont été remplacés par du poisson frais, livré par les Établisse-
ments Pezaud d’Angoulême. La commune a testé, il y a peu, l’approvisionnement de 
yaourts bio par le biais de la plate-forme Agrilocal16 qui met en relation les acheteurs 
de la restauration collective et les producteurs locaux. Cette plate-forme est mise à 
disposition par le Département, son utilisation est gratuite et permet une juste rému-
nération aux producteurs. De nombreux produits y sont proposés (viandes, légumes 
et légumineuses, fruits, desserts frais...), nous souhaitons développer ce type d’appro-
visionnement dès la prochaine rentrée. 

 
Au moins 140 repas sont consommés par élève chaque année à la cantine sco-

laire. Le coût moyen d’un repas (hors participation des familles) s’élève à 7,63 euros 
et ses composantes les plus importantes concernent les charges de personnel (3,46 
euros) et l’achat de denrées alimentaires (2,78 euros). Le reste à charge pour la collec-
tivité reste conséquent. 

Malgré cette difficulté qui doit être gérée au mieux, Xambes affiche sa volonté 
de faire évoluer la cantine scolaire vers des circuits d’approvisionnement en produits 
locaux de qualité qui bénéficieront aux enfants et à l’activité des agriculteurs du terri-
toire. 
 
 
 

Géraldine JÉRÔME 
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DISTINCTION : MAIRE HONORAIRE 
 

Le 15 juillet 2020, à la demande de Marie-Christine Curvalle, Jean-Louis Stasiak a 
été nommé maire honoraire, par la préfète de la Charente, en raison de ses 31 années 
de fonctions électives. 

Il fut en effet deuxième adjoint de 1989 à 1995 (sous le mandat de Camille Sé-
journé), puis maire de Xambes, durant quatre mandats, de 1995 à 2020.  

Il fut en outre vice-président de la communauté de communes (CdC) de la Boixe, 
de 2008 à 2014, puis président, jusqu’à la fusion qui donna naissance, en 2017, à la 
nouvelle CdC Cœur de Charente, dont il fut le premier vice-président jusqu’en 2020.  
 
 
 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 

 
 

Le site internet 
de la commune est 
accessible en ligne 
depuis quelques 
mois. Vous pou-
vez le consulter à 
l’adresse suivante : 
www.xambes.fr 

 
Vous y trouve-

rez de nombreuses 
informations :  

 

- Actualités de Xambes (manifestations à venir...). 
- Informations pratiques sur les équipements communaux (mairie, école, cimetière, 

agence postale, salle des fêtes...), sur les services de proximité (entreprises, com-
merces, producteurs locaux…), sur les loisirs (sentiers de randonnée...), sur la vie as-
sociative. 

- Informations réglementaires et sur la vie municipale (travaux, arrêtés municipaux 
et préfectoraux, PV des conseils municipaux, syndicat mixte de la fourrière...). 

- Informations administratives (papiers d’identité, traitement des déchets, assainis-
sement…) et culturelles (découverte du patrimoine...). 

Nous avons aussi consacré une rubrique à la vie scolaire, vous permettant de 
trouver tous les renseignements utiles sur les horaires des écoles, la garderie, la can-
tine, le transport scolaire. 

Enfin, on y trouve un plan de la commune ainsi que de jolies photos de notre 
village et de son patrimoine. 

Le site est régulièrement mis à jour et alimenté afin de vous permettre d’accéder 
à des informations actualisées (notamment les arrêtés municipaux), d’où son intérêt.  

Nous espérons que vous êtes déjà nombreux à le consulter et qu’il vous donne 
satisfaction. 
 

La commission Communication 

http://www.xambes.fr/
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CAMPAGNE DE CAPTURE, STÉRILISATION  
ET MARQUAGE DES CHATS ERRANTS 

 

La dernière campagne s'est déroulée du 06 au 23 mars en partenariat avec le 
syndicat mixte de la fourrière et le cabinet vétérinaire de Mansle. 

Sur les 15 chats capturés : 
5 chats ont été stérilisés et marqués (2 mâles, 3 femelles dont 2 gestantes), 
7 chats étaient déjà stérilisés et/ou tatoués au nom de la commune. 
Ces chats ont ensuite été relâchés sur les lieux de capture. 
3 chats, porteurs du virus FIV-FELV, ont été transférés à la fourrière en vue 

d'être euthanasiés. 
Le but des campagnes de stérilisation est de limiter la prolifération des chats 

errants mais, en tant que particuliers propriétaires de chats, vous avez aussi un rôle 
important à jouer en faisant stériliser vos chats domestiques. La stérilisation ou cas-
tration permet aussi de doubler leur espérance de vie et d’éviter la naissance de cha-
tons non désirés, trop souvent abandonnés.  

À ce sujet, sachez que les chatons peuvent être euthanasiés gratuitement chez 
le vétérinaire à condition qu’ils n’aient pas encore les yeux ouverts (moins de 7 jours).   

La campagne permet aussi de détecter les animaux malades (virus FIV-FELV 
dit « sida du chat ») et, s’ils ne sont pas réclamés, de les faire euthanasier par le vétéri-
naire de la fourrière au terme d’un délai légal de 10 jours. L’objectif est de limiter les 
contaminations entre animaux. 

Nous vous rappelons également que depuis janvier 2012 vous avez l'obligation 
de faire identifier vos animaux de compagnie. Il est plus facile de les retrouver en cas 
de fugue, perte ou accident. 

À cet effet, notre commune dispose de deux lecteurs de puce électronique per-
mettant de retrouver le propriétaire d’un animal perdu, trouvé ou mort. Aussi, la mai-
rie ou moi-même, sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant 
un animal perdu ou trouvé. 

Enfin, il existe un site internet dédié :  www.identifier-mon-animal.fr qui réunit 
toutes les informations concernant l’identification d’un animal. 

 
 

Laurence PAPONNET, 
Déléguée communale du syndicat mixte de la fourrière 

  
 
 
 
Quelques chiffres : 
. moins de 1 chat sur 2 est identifié, 
. plus de 70 % des animaux déclarés perdus sont des chats, 
. +1,66 %, c’est la croissance des animaux déclarés « entrés en fourrière » en 

cinq ans. 
. une portée = possibilité de 20736 chats au bout de 4 ans ! 

 

 

 

http://r.news.i-cad.fr/mk/cl/f/rTAZgpHwmOBAw3eWw7-6_5bTwILB545KoqpIyH10vh0odfAkg68dlNaRvtxeNfKBgYaPPKtFNRDrPXKHIi5Y4EJWoCxA5UIn21U_d-rae_3lQ8QRIgPzhtGSJfsMQ_YFMQC4qcXYCuckH3bhXCx9V0tdnrG4pukx4IQBZT2-dadGWpbs
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DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS 
 

ARRETE INTERDISANT LA DIVAGATION 

DES CHIENS ET DES CHATS 

 

 

La Maire de la commune de XAMBES 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles : 

L 2122-24 « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat 

dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police dans les conditions prévues aux 

articles L 2212-1 et suivants. » 
 

L 2212-1 « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de L’Etat 

dans le département, de la police municipale, rurale et de l’exécution des actes de l’Etat 

qui y sont relatifs. » 
 

L 2212-2 « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 

et la salubrité publique. Elle comprend notamment le soin d’obvier ou de remédier aux 

évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux mal-

faisants ou féroces. »  
 

Vu les articles L 211-11 à L 211-28 du code rural concernant les animaux dangereux et 

errants et particulièrement les articles : 

L 211-19-1 « il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux 

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». 
 

L 211-22 « les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divaga-

tion des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse 

et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous 

ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière où 

ils seront gardés durant un délai franc de huit jours ouvrés. » 
 

L-221-23 « est considéré en état de divagation tout chien qui en dehors d’une action de 

chasse ou de la protection d’un troupeau n’est plus sous la surveillance effective de son 

maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permet-

tant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire et de la personne qui en est respon-

sable dépassant cent mètres. Tout chien abandonné livré à son seul instinct est en état de 

divagation sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son pro-

priétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer y com-

pris après la fin de l’action de chasse. 
 

Est considéré en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents 

mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître 

et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le 

propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’au-

trui. » 
 

Vu les articles R.211-3 à R.211-11 du code rural concernant les animaux dangereux et 

errants, 
 

Vu le code de santé publique, 
 

Vu le code pénal, 
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ARRÊTE 

 

Article 1- La divagation des chiens et des chats en toute liberté et sans surveillance est 

interdite. 
 

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique et dans les espaces publics dévolus au 

repos et à la détente, parcs, jardins publics, espaces verts et autres lieux aménagés à cet 

effet, qu’à condition d’être tenus en laisse.  
 

Article 2- La mise en œuvre du service communal de fourrière est confiée au Syndicat 

mixte de la fourrière. 
 

Tout chien ou chat en situation d’errance trouvé sur la voie publique pourra y être conduit 

sans délai. Les propriétaires pourront, dans un délai franc de huit jours ouvrés, solliciter 

la restitution de leur animal moyennant le paiement de la totalité des frais inhérents à ce 

placement. 
 

Tout chien ou chat, non identifié à son entrée en fourrière, sera identifié, conformément 

à la loi, avant d’être remis à son propriétaire. Les frais de vétérinaire seront à la charge de 

celui-ci. 
 

Article 3- Les infractions au présent arrêté sont passibles d’amendes prévues à cet effet. 
 

Article 4- La Maire de la commune de XAMBES est chargée de l’exécution du présent 

arrêté qui sera affiché en mairie. 

 

 

À Xambes, le 10 février 2021 

 

La Maire 

Géraldine JÉRÔME 

 

 

RAPPEL : NUISANCES SONORES 
 

L’arrêté préfectoral du 20 avril 1999, relatif aux bruits de voisinage, (et notam-
ment l’article 17), stipule que « les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter 
que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. » 

À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de 
celles existant habituellement (jets à haute pression, coupes bordures, tondeuses, per-
ceuses, etc.) ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes : 
 

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

 

Le bruit émanant d’activités industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que 
des travaux de chantiers est interdit tous les jours de la semaine de 20h00 à 7h00 ainsi 
que les dimanches et jours fériés, sauf exceptions. 
 

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’arrêté sur le site Internet de la commune, 
www.xambes.fr, rubrique « Informations réglementaires ». 

http://www.xambes.fr/
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UN NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR À LA SALLE DES FÊTES 
 

La Municipalité a mis en service un deuxième défibrillateur fixe (de type 
Lifepak), place de la Salle des Fêtes. Il est positionné sur le mur, à l’entrée de la cuisine. 
Il est donc accessible 24h sur 24. C’est le troisième DAE (défibrillateur automatisé 
externe) pour notre village : un à l’extérieur de la mairie, un à la salle des fêtes et un 
mobile. 

Le Pays du Ruffécois a en effet la volonté de développer le réseau de défibril-
lateurs et a proposé aux communes volontaires de regrouper les commandes pour 
obtenir des tarifs avantageux. 

Le 28 avril, Johann Marande, technico-commercial de la société FND Cardio-
Course (et ancien pompier de Paris), a mis en service le DAE et a présenté le fonc-
tionnement de l’appareil aux cantonniers et à une partie des conseillers.  

Son utilisation est assez simple car il est équipé d’une assistance vocale qui se 
déclenche dès l’ouverture du boîtier. L’utilisateur est alors guidé pas à pas, du massage 
cardiaque au placement des électrodes.  

Si vous l’avez utilisé, il faut absolument en informer la mairie car les électrodes 
doivent être remplacées. 

Chaque année, en France, 60 000 personnes perdent la vie, victimes d’un arrêt 
cardiaque. La seule chance de survie dans ce type d’accidents est de bénéficier d’une 
défibrillation dans les minutes qui suivent le malaise. Le principe du DAE est simple : 
il envoie un choc électrique au cœur pour lui redonner un rythme régulier en attendant 
l’arrivée des secours. Il faut donc, parallèlement à son emploi, impérativement appeler 
le 18 (Pompiers) ou le 15 (Samu). 
 
 

Annick CAUSEL 
Cécile DUPAS 

J.-Louis JONQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Annick Causel 
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COMMÉMORATIONS  
 

8 Mai 
  

Cette année encore, la situation sanitaire a imposé des cérémonies commémo-
ratives officielles sans présence du public. Les édifices publics et communaux ont été 
pavoisés, une délégation de six membres du conseil municipal a procédé au dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts, à l’appel aux morts et à la lecture du message 
ci-après. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Denis Guynouard et J.-Louis Jonquet 
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Journée nationale du 08 mai 2021 

Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 
 

Geneviève DARRIEUSECCQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 

chargée de la mémoire et des anciens combattants 
 

 

8 mai 1945, 

Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l’Europe, la dé-

livrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolations, après tant 

d’espérances et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même 

les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent. 

Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades 

se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Per-

sonne n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le 

plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mon-

diale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle. 

Soixante-treize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même 

reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir 

de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi.  

Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire 

mille chemins. Malgré les ardents soldats de Moncornet, d’Abbeville, des Alpes, de Saumur et 

tous « ceux de 40 », l’ombre de l’occupation, de la division puis de collaboration a jeté son voile 

obscur sur le France. 

 
 
 
 

Commémorations nationales de la mémoire de l’esclavage 
 

Le 10 mai 2021, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions a été « l’occasion de rappeler la place que l’esclavage occupe dans notre 
histoire nationale, de célébrer l’engagement de tous ceux qui se sont battus pour son abolition, dans 
les outre-mer comme dans l’hexagone, comme partie intégrante de la construction de la République, 
et enfin de valoriser la part de la diversité française en rapport avec cette histoire. » 

Le 23 mai 2021, la Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage 
a été « l’occasion de célébrer la mémoire des personnes qui ont été réduites en esclavage et de rendre 
ainsi hommage à la contribution qu’elles-mêmes et leurs descendants ont apportée à la construction de 
la Nation et de la République. »  

 

Extraits de la circulaire du Premier Ministre, le 16 avril 2021.  
Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers le site de la Fondation pour la Mémoire de l’Escla-
vage www.memoire-esclavage.org 

 
 
 

Nous vous renvoyons au site Internet de la commune (www.xambes.fr) pour la 
lecture des messages que Madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la mi-
nistre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, a publiés à 
l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, de la Journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France en Indochine et pour le 18 Juin. 
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU RUFFÉCOIS 
 

 

 

 
 

Tél. : 05  45  31  05  42   -   05  45  20  39  91 
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LES JARDINS DU RUFFÉCOIS 
 
 
Le Ruffécois est organisé sous la forme d’un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural, 

qui regroupe 83 communes et 36 732 habitants répartis en deux communautés de 
communes : 

- Communauté de communes Cœur de Charente 
- Communauté de communes Val de Charente 
Dès 1990, l’environnement et l’attractivité ont été les priorités du PETR, et sous 

l’impulsion de son premier président, Michel Harmand, il a été décidé de créer, avec 
la collaboration de l’office du tourisme, un réseau de jardins ou parcs qui doivent 
présenter au moins un intérêt créatif, botanique, historique ou pédagogique. 

Chaque année, des représentants et des élus du Ruffécois évaluent les différents 
jardins signataires de la charte et établissent un classement selon trois niveaux.  

 
Le parc floral J.P. Lanson, à Mansle 
Ce lieu vous invite à découvrir à la fois un arboretum (120 essences d’arbres et 

d’arbustes) et un parc floral composé d’une importante collection de fuchsias. Em-
blème du Pays du Ruffécois, c’est une plante qui propose un large éventail de variétés 
à redécouvrir. Ce jardin d’acclimatation possède une cascade et un ruisseau pour re-
créer les conditions naturelles de vie de cette plante aux mille nuances de couleurs. 
Les tables de pique-nique et le théâtre de verdure vous permettront de passer un 
agréable moment en famille. 

 
L’Isle Nature Les jardins éphémères, à Saint-Fraigne 
Situés au cœur des marais de Saint-Fraigne, les Jardins Éphémères renaissent 

chaque année. Une dizaine de parcelles sont repensées par des jardiniers amateurs ou 
professionnels, en fonction du thème choisi. Cette nouvelle année d’ouverture cultu-
relle et végétale, placée sous le thème « Rire et Délire », offre aux visiteurs une balade 
au cœur d’un environnement bucolique. Trois pavillons d’exposition, des ateliers de 
sensibilisation à la biodiversité, les peintures murales de l’église classées au titre des 
Monuments historiques, viennent agrémenter la vie du site de L’Isle Nature. Plusieurs 
tables de pique-nique permettent aux visiteurs de passer un moment dans un cadre 
agréable, au bord de l’eau. Pour les marcheurs, de nombreux sentiers de randonnée 
jalonnent les environs de Saint-Fraigne et ses marais. 

 
Jardin de la Rose, à Ruffec 
Niché au cœur des anciennes tanneries, et à deux pas du centre-ville, ce jardin 

dédié à la rose est à la fois lieu de découverte et de détente. 600 rosiers vous feront 
découvrir les 226 variétés de roses présentes en ce lieu. Avec sa gestion écologique 
basée sur la protection biologique intégrée, sans produit chimique, avec une récupé-
ration d’eau de pluie, ce jardin est en harmonie avec l’environnement. Profitez de cette 
balade pour flâner dans le cadre de verdure fleuri et arboré du centre-ville commerçant 
et sur le bord du Lien et de la Péruse. 

 
Jardin médiéval, à Tusson 
Le jardin médiéval de Tusson suggère ce que pouvait être un jardin monastique 

entre le 13e et le 14e siècle. À cette époque où la religion catholique est omniprésente, 
le jardin est une tentative de représentation du paradis perdu, chaque élément de la 
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composition est symbolique. Le jardin est basé sur trois sources médiévales princi-
pales : le plan de Saint Gall, le capitulaire de Villis et les textes d’Hildegarde de Bingen. 
Ces sources ont permis de diviser le jardin en trois parties : 

- le Jardin des simples, dédié aux plantes médicinales, 
- le Jardin des senteurs, composé de plantes ornementales, 
- le Verger-cimetière, où l’on trouve gisants et arbres fruitiers. 
 
Jardin antique, à Embourie 
Ce lieu est conçu comme une évocation d’un jardin antique d’agrément au sein 

d’une riche villa gallo-romaine : la villa des Châteliers dont les vestiges sont encore 
visibles à proximité. Venez découvrir pas à pas, au détour d’un buisson, différents 
espaces où l’on se laisse entraîner dans les allées d’un paysage hérité de la Gaule ro-
maine. Au centre, un bassin au croisement de deux cheminements, évoque l’atrium 
de la villa avec son impluvium. 

Enfin, le visiteur peut se perdre dans ses réflexions et laisser libre cours à son 
imagination dans le théâtre de verdure, sur les bancs en pierre de taille, ou encore 
flâner dans la forêt de chênes. 

 
Les Jardins de l’Argentor, à Nanteuil-en-Vallée 
Lovés dans la vallée de l’Argentor, petit cours d’eau, et de son canal, les jardins 

de l’Argentor à Nanteuil-en-Vallée offrent un espace de quiétude et de tranquillité où 
diversité des végétaux et qualité esthétique se mêlent. Plusieurs jardins se succèdent : 
les jardins bucoliques de l’architecte paysager André Eugène Bureau, du début du 20e 
siècle ; le jardin aquatique créé dans les années 2000, autour de jets d’eau, cascades, 
mares, bassins et enfin le cheminement le long du canal qui ouvre des perspectives 
sur les jardins des particuliers. C’est plus d’une soixantaine d’essences différentes qui 
se mêlent dans ces espaces : arbres remarquables, plantes aquatiques et espèces sau-
vages. 

 
Jard Imagine, à Bioussac 
Jardin d’artiste, peuplé de créatures imaginaires, dans un espace de 4 500 m². La 

visite est particulièrement adaptée aux enfants et se termine par une exposition de 
tableaux.  

 
 
 

Jean-Luc TESSIER 
Représentant au Pays du Ruffécois  

et référent communal auprès de l’Office du tourisme 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

Location de la salle des fêtes 
 

La Commune de Xambes loue la salle des fêtes (120 places et estrade) pour 
différentes manifestations : réunions, assemblées, mariages, repas, exposi-
tions… 

Pour les modalités pratiques, contacter le secrétariat de la mairie. 
Responsable de l’utilisation de la salle : Denis Guynouard  

(Tél. : 06 21 20 64 90).  
 

 

 

Rallye de Charente 
 

La 3e édition du Rallye de Charente, compétition de moto sur route, entrant dans 
le cadre du championnat de France des rallyes routiers, aura lieu les 16 et 17 octobre 
2021. Les concurrents emprunteront un parcours sur le territoire de notre commune, 
pour le plus grand plaisir des passionnés et certainement aussi celui des néophytes. 

 
 
 

Projet de parc éolien à Marcillac-Lanville 
 

 La société ABO Wind étudie la possibilité d’implanter des éoliennes à Marcil-
lac-Lanville et a prévu le dépôt d’un dossier sur ce projet, à la préfecture, cet automne. 
Lors de l’instruction potentielle de ce dossier, une enquête publique sera organisée 
dans un rayon de 6 km autour du projet. Dans ce cadre, la commune de Xambes sera 
consultée par la Préfecture. D’ores et déjà, ABO Wind a réalisé un dossier de synthèse 
consultable à la mairie. 
 

 

 

Le recensement militaire (ou recensement citoyen) 
 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette obli-
gation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement. Elle est à présenter 
lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat, permis de conduire, 
concours administratifs, notamment). Le recensement militaire permet à l'ad-
ministration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC) et 
de l’inscrire automatiquement sur les listes électorales à l’âge de 18 ans.  

 

Pour effectuer le recensement, contacter le secrétariat de mairie. Vous pou-
vez aussi contacter le correspondant défense de la commune de Xambes : Denis 
Guynouard au  06 21 20 64 90. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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Information du recrutement de l’Armée de terre d’Angoulême 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 
 

Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site  
 

www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
 

dans le cadre de sa stratégie « Tester, Alerter, Protéger » de lutte contre l’épidémie de 
Covid-19. 
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations fiables, claires et à jour 
pour savoir comment agir au quotidien en fonction de l'évolution de l'épidémie et des 
règles sanitaires. 

http://r.email-beta.incubateur.net/mk/cl/f/_Nc9Nv75HrQOLev4s-60GRSzJGHd6lLappqln1NAQW8TQO9mOz3uglTQH4d06c2cHD20rCmcpNOvhyC6bqRIrQJgpYKiHb0FAUY40Z-ku8Wa4w91XF1ALKVNmm2MU3YkysS3WWfUZMN2sGVSYRBfMOOe3Y2Mqm1WR-QRCfVKj76UxSyTjFfnGC2ElCHCnXzwOZq6R02Ni9jwTe3x-Gkt9YKtDMCC3QeNpx7gkg
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CALITOM 
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Avec la Mission Locale Arc Charente 
Passez en Mode Avenir 

 

Les Missions Locales accompagnent tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans vers l’em-
ploi et l’autonomie, gratuitement. 

La Mission Locale Arc Charente accompagne les jeunes Charentais, notamment 
ceux de Cœur de Charente. 

En 2020, 2 361 jeunes charentais ont été accompagnés dans les 301 communes 
du territoire de la Mission Locale Arc Charente, près de 5 000 jeunes pour l’ensemble 
du département. 

964 jeunes sont venus pour la première fois à la Mission Locale, soit sur l’un des 
4 sites principaux ou dans l’une des 29 permanences, comme celles de Mansle et Saint-
Amant-de-Boixe. 

 

Que propose la Mission Locale pour vous accompagner vers l’emploi ? 
- La découverte des métiers et des secteurs d’activité. 
- Le repérage des offres d’emploi qui vous intéressent. 
- Une aide à la candidature, à la rédaction du CV et à la préparation des entretiens. 
- Des rencontres avec des employeurs et des professionnels de tous les domaines. 
- Des explications sur les différents contrats de travail (CDI, CDD, intérim, alter-
nance…). 
 

Vous avez besoin d’une formation ? 
En venant à la Mission Locale vous trouverez :  
- Des idées pour votre orientation. 
- Quelle formation ? 
- Quels sont mes droits à la formation ? 
- Comment s’inscrire ? 
- Un accompagnement dans votre projet. 
- Un conseiller pour vous aider à financer votre formation. 
 

Un emploi c’est aussi trouver des solutions de la vie quotidienne. 
La Mission Locale Arc Charente vous accompagne : 
- Pour se loger (conseils et aides au logement). 
- Pour prendre soin de votre santé (accès aux soins, handicap, sécurité sociale, 
complémentaire santé…). 
- Pour la mobilité (transports locaux, solutions de proximité, aide au permis, 
voyage à l’étranger…). 
- Pour faire face à des besoins financiers ponctuels (allocations, Fonds d’aide aux 
Jeunes, coup de pouce…) et devenir autonome. 
- Pour comprendre ses droits et devoir (décryptage des textes, régularisation d’une 
situation en cas de difficulté avec la justice). 
- Pour m’engager dans une mission d’intérêt général (bénévolat associatif et/ou 
caritatif, engagement citoyen, Service Civique, SNU, Jeunes Sapeurs-pompiers). 
 

JEAN-LUC TESSIER 
Votre avenir commence ici :  
Mission Locale Arc Charente 
Site de Ruffec 
7 passage du Chêne Vert 
16700 RUFFEC 
Tél. : 05 45 29 55 10 
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Retrouvez-nous aussi dans les réseaux sociaux : 
Twitter : @MLArcCharente 
Facebook : @Missionlocale.Arc.Charente 
Instagram : @mlarccharente 
LinkedIn : MISSION LOCALE ARC CHARENTE 
Ou téléchargez l’appli : MA MISSION LOCALE 

 
 
 

Ma Boussole : aides de proximité pour le proche et l’aidant 
 

« Ma Boussole Aidants » est une solution digitale de proximité, au service des 
aidants. 

Cet outil informatique permet à chaque personne de trouver des aides de 
proximité pour le proche aidé ou pour l’aidant. 
 

Il permet de découvrir des témoignages d’autres aidants, d’experts, mais aussi 
de connaître les droits du proche en termes d’aides financières. 

Si vous souhaitez obtenir des informations, des solutions de répit ou connaître 
les différents acteurs de l’aide à domicile afin d’accompagner un proche, ce site est 
simple et pratique d’utilisation. 
 

Le lien du site est le suivant :  http://www.maboussoleaidants.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif Pass Culture pour les jeunes de 18 ans 
 

Sous l’égide du Ministère de la Culture, le dispositif Pass Culture est étendu à 
l’ensemble du territoire depuis le 20 mai dernier. 

Il concerne les jeunes dans l’année de leurs 18 ans. Il s’agit d’une plateforme 
de services qui leur est accessible afin de faciliter leur accès à la culture et de favoriser 
leur autonomie. 

Il leur suffit de télécharger l’application et de s’inscrire sur le site : 
https://pass.culture.fr/ 

L’inscription leur permet de bénéficier d’un 
crédit de 300 €, utilisable durant 24 mois pour réser-
ver dans des lieux culturels (concerts, théâtres, mu-
sées, médiathèques…), effectuer des achats (livres, 
BD, disques…) et s’abonner à des cours de musique 
ou à des offres numériques.  

 

 

https://pass.culture.fr/
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Boucherie-
Charcuterie

Christophe 
ROTURIER

06 07 34 44 21

Belinda DAVIDSON

Professeure d'anglais 
(adultes et enfants)

06 42 85 17 38

Electricité générale -
Plomberie sanitaire 
chauffage central 

Angélique STASIAK

05 45 39 83 74

Coopérative 
Charentes Alliance

05 45 39 71 78

S.A.R.L. REGEON 
TP

Cédric REGEON

06 22 45 42 82

Mécanique Tôlerie 
Peinture

Xambes automobiles

05 45 93 15 45

Service Informatique à 
domicile

Antonio MONTEIRO

06 09 16 40 09

Les Ateliers GMG

Peintre Décorateur Enduits et 
patines murales

Revêtements sol/mur

Gisèle MAGUIER-GRUET

06 89 43 23 50

Assistante 
maternelle agréée

Betty FERRE

06 24 19 04 07

Assistante 
maternelle agréée

Espéranza LEAU

06 23 17 26 70

Gite le Regain 
Christiane GEORGIN                        

06 48 17 25 90

Tonte Taille         
Petit élagage 

Débroussaillage 
Philippe Georgin

06 75 52 84 16

L'atelier d'Athanas location 
tiny-houses, menuiserie et 

charpente bois J.Charles 
TESSIER 06 84 91 63 86 

 


