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LE MOT DU MAIRE
Les beaux jours arrivent…
Et avec eux, l’espoir que le retour à la vie normale redevienne maintenant la réalité.
Ces deux ans de pandémie vont nous marquer.
De nouvelles habitudes se sont installées et pas seulement au niveau du travail.
Les relations entre les personnes en ont été durablement modifiées.
La restriction des libertés, le port du masque obligatoire et indispensable à notre santé, sont devenus insupportables.
Globalement, il me semble que les chaillevettonnes et chaillevettons ont été très respectueux des consignes sanitaires, limitant de
fait les cas de COVID dans la commune.
Qu’ils en soient remerciés.
Tous, nous allons reprendre nos activités et manifestations, sans limitation.
Nous, nous allons engager les investissements prévus en 2022 :
à l’école, la construction d’un nouveau bloc sanitaire el la poursuite des équipements de l’école,
en voirie, le prolongement des travaux réalisés en 2021 en matière de réfection des routes et de curage des fossés,
au niveau de la création du centre-bourg, les études obligatoires à la délimitation du projet,
au niveau du social : l’acquisition d’un terrain essentiel à la création d’une Maison de Santé, la réalisation d’un guide des
aides sociales et la participation à « l’heure civique »,
 au niveau de la protection contre les inondations, le financement par le département des études nécessaires à la
réalisation du Plan Digues,
 en matière de communication, la mise en place d’un panneau d’information municipal,
et bien d’autres encore …






La plupart de ces investissements font l’objet de demandes de subventions auprès de l’État, l’Europe via la Région, le Département, la CARA.
Je me félicite du niveau d’écoute que nous obtenons auprès de ces partenaires institutionnels, qui reconnaissent aujourd’hui
l’importance de nos projets et de fait la place de notre commune sur ce territoire.
GUY MARY
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Révision Publique PLU Salle des Fêtes
Exposition Photos Salle des Fêtes
Bal des fleurs
Brocante Terrain de camping
Concert de Jazz Salle des Fêtes
Concours de pétanque
Soirée « barbecue bonne franquette »

JUIN Fêtes des huîtres + brocante
JUIN Fête de la musique
JUILLET Fête du 14 juillet et feu d’artifice Port de Chatressac
JUILLET Repas gourmand
AOÛT Récital piano - jazz Temple de Chaillevette
AOÛT Repas gourmand
AOÛT Fête du 15 août Port de Chaillevette

17 & 18 SEPTEMBRE Fêtes du Patrimoine
6 NOVEMBRE Bourse aux vêtements
3 & 4 DÉCEMBRE Marché de Noël

Mairie
CMAC
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CMAC
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Galop ChaillenauX
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CMAC
Train des Mouettes
Jeudis Musicaux
Train des Mouettes
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Galop ChaillenauX
APE
CMAC

LES ANIMATIONS... BIENTÔT LE RETOUR !

L'animation de notre village s'articule autour de la « Commission Vie Scolaire, Jeunesse, Animation, Sport, Culture & Tourisme » ainsi
que du CMAC, qui unissent leurs efforts en vue de favoriser tout ce qui touche aux rencontres et aux échanges.
Après une année 2021 quelque peu perturbée, 2022 devrait voir le retour à des activités collectives.
Les dernières périodes estivales ont confirmé une fréquentation sans cesse plus élevée, preuve s'il en était besoin de l'attractivité
de notre Commune.
Nos cabanes de dégustation ont pu en profiter pour garnir largement leurs tables au plus grand plaisir des gourmets.
Des animations vont être proposées aux nombreux passagers du Train des Mouettes, en vue de leur faire partager notre culture
locale : deux soirées à cet effet sont planifiées, en Juillet et en Août.
Notre volonté est de permettre aux visiteurs de découvrir, au mépris des distances, nos différents pôles d'intérêt, en mettant à leur
disposition des moyens de locomotion adaptés.
Nous restons très proches de nos Associations afin de permettre, sur l'ensemble de l'année, le déroulement de manifestations
visant à divertir les Chaillevettons.
Pensez à consulter notre site ainsi que notre panneau lumineux : toutes les informations portant sur les programmes de loisirs
peuvent y être consultées.
Pour des raisons connues de tous, le CMAC a été contraint de renoncer à l'organisation de différentes manifestations prévues au cours de l'année 2021.
Son seul fait d'armes restera le Marché de Noël du 19 Décembre, qui a rencontré un franc succès : nous avons
pu accueillir plus d'une quarantaine d'exposants mais avons hélas été contraints d'opposer pas moins d'une
trentaine de refus, la capacité maximale de notre salle étant atteinte.
En dépit de la concurrence de Communes voisines, les visiteurs étaient présents, dans une ambiance détendue où règnait la bonne
humeur. Les enfants n'étaient pas en reste puisqu'ils ont pu rencontrer le Père Noël et partager la photo avec lui.
L'année 2022 s'annonce sous de meilleurs auspices avec à la clé un programme ambitieux , qu'il s'agisse des "incontournables", tels
la fête du 14 Juillet ou le repas des ainés, sans oublier des manifestations plus innovantes comme un concert de jazz, ou une exposition photos. Le CMAC contribuera également à la réalisation de manifestations que d'autres Associations auront elles-même
organisées.
Le CMAC est ouvert et accessible à tous, toutes les idées peuvent être partagées, dans un même but : l'animation de notre village.
N'hésitez pas à nous rejoindre : Email cmac17890@gmail.com
Tel 05.46.36.60.25
Comité Municipal d'Animation de Chaillevette

LE TRAIN DES MOUETTES DE RETOUR SUR LES RAILS !

Le train touristique se prépare à sillonner de nouveau les paysages de l’arrière-pays royannais entre les gares de Saujon et de La
Tremblade. Les voyages reprennent le dimanche 17 avril avec des allers-retours les après-midis des vacances scolaires du jeudi au
dimanche, et exceptionnellement le lundi de Pâques ! A partir du 28 avril ce seront deux aller/retours par jour qui seront proposés,
toujours du jeudi au dimanche. Les fréquences seront quotidiennes à compter du 1er juillet. Ce sera l’occasion de retrouver l’incontournable Train du marché qui vous emmène profiter du marché de La Tremblade tous les samedis matin (heure de passage à la
gare de Chaillevette 9h30) de juillet et août. Visitez notre site internet www.traindesmouettes.fr pour découvrir les trains thématiques de cette nouvelle saison ! L’année 2022 constitue la première année de circulation complète pour le train-restaurant, Seudre
Océan Express, lancé au mois de septembre dernier. Déjà plus de 1800 convives ont profité d’un voyage gastronomique, et les
premiers retours sont très encourageants pour l’association. Le Train des Mouettes est exploité par des bénévoles. N’hésitez pas à
venir à leur rencontre au dépôt ferroviaire de la gare de Chaillevette tous les jours de la semaine, ou lors de l’assemblée générale
de Trains & Traction qui se déroulera le samedi 2 avril à la salle des fêtes. Ce sera l’occasion de vous présenter nos missions et pourquoi pas de nous rejoindre avec vos compétences et vos envies !
Informations sur www.traindesmouettes.fr ou www.seudre-ocean-express.fr

ECHOS DU CLUB CHAILLEVETTE LOISIRS
Après avoir fêté la fin d’année 2021 avec un repas dansant nous avons repris nos activités le 7
janvier en fêtant les rois. Depuis nos rencontres du vendredi après-midi ont retrouvé un rythme
de croisière.
Le 19 février c’est autour d’un repas aux 3 CANARDS marqué par l’excellence du menu et la bonne
humeur de nos 44 convives que nous avons pu prolonger l’après-midi avec un petit loto placé
sous le signe de la bonne bouteille.
Nous préparons un LOTO pour la journée du 19 mars dans la grande salle des fêtes de notre
commune.
Début mai nous espérons réunir les adeptes de la danse, notre BAL DES FLEURS est programmé
avec son repas dansant. Puis nous partirons pour un voyage en CORREZE du 17 au 20 mai.
Nous vous rappelons que notre association est ouverte à toutes et tous, nous vous attendons
pour partager de bons moments. Contact : 05 46 75 79 76
LES MEMBRES DU BUREAU

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nos jeunes conseillers municipaux travaillent activement sur différents
projets. Ils préparent des supports (questionnaires papier et en ligne,
affiches) pour recueillir le vote de chaque jeune chaillevetton sur le
choix d’une structure de jeux (city stade, skate parc, pump parc ou
parcours de santé…).
Ils organisent également un concert solidaire au bénéfice d’une
association (qui sera définie le 5 mars). L’orchestre du collège de La
Tremblade viendra se produire le 25/03/2022 à 20h30 à la salle des
Fêtes. L’entrée sera de 5€. Venez nombreux les soutenir dans cette
action et participer à la récolte de fonds, reversée à 100% à l’association.
D’autres projets devraient rapidement voir le jour dans les mois à venir,
le travail fourni commence à payer.
Nous encadrons avec plaisir une équipe dynamique, pleine de compétences et d’envies pour leur commune.
Deux jeunes Chaillevettonnes pleines d’idées devraient rejoindre à leur tour l’équipe pour y apporter leur point de vue.
N’hésitez pas à les rencontrer ou/et à prendre part à leurs évènements.
À votre service, le CMJ

UN PETIT RETOUR DANS LE TEMPS BIEN SYMPATHIQUE !!!
C’est vrai Noël est en décembre, mais …
Le bulletin de fin d’année étant déjà imprimé, nous
n’avons pas pu partager avec vous ce moment magique.
C’est dans les classes, en raison des contraintes sanitaires,
que le Père Noël a gentiment accepté de venir rejoindre
les enfants pour distribuer les cadeaux et les friandises.
Mais rassurez-vous, bien que masqué, le bonhomme en
rouge a très vite été reconnu et sa venue très appréciée.
Les étoiles ne sont pas seulement dans le ciel, et ce
jour-là, elles sont descendues en même temps que le Père
Noël pour remplir et faire pétiller les yeux des enfants.
Alors à l’année prochaine !!!

L’APE VOUS REMERCIE
Toute l’équipe de l’APE de l’école de Chaillevette vous
remercie chaleureusement de votre participation à
notre action Gatokilo.
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour continuer à
participer au financement des actions et projets pédagogiques mis en
œuvre en faveur de nos enfants scolarisés à l’école de Chaillevette.
L’équipe de l’APE de Chaillevette

À VOS ASSIETTES ! L’alimentation de nos enfants nous concerne et
est au cœur de nos préoccupations.
C’est pourquoi la commission scolaire s’empare de ce dossier afin d’améliorer le repas des enfants à la cantine.
Suite à un appel d’offres, deux prestataires ont répondu. Leurs devis
révélaient soit des tarifs trop élevés soit une qualité pas toujours au
rendez-vous.
Dans l’immédiat, il a donc été décidé de garder le fournisseur actuel,
nous permettant ainsi de maintenir les mêmes tarifs. De plus, nous pourrons prendre le temps d’étudier avec la plus grande attention les propositions à venir.
Dès à présent, Anne-Cécile QUÉROU et Claire MÉNARD se penchent sur
l’inventaire des tarifs pratiqués dans les cantines alentours.
Toute l’équipe s’attache à répertorier tous les prestataires locaux et voir
les possibilités de regroupement avec d’autres communes.

COUR DE L’ÉCOLE

L’aménagement de la cour
de l’école se poursuit
pour le bonheur
des enfants !!!!

ON DU MOT « RESPECT »

PETIT RAPPEL DE LA DÉFINITI

Déférence dont on fait preuve envers quelqu’un que l’on considère.
Exemples : Respect des autres, respect d’autrui, respect de la vie privée, respect de l’environnement etc.
Synonymes : civilité, politesse, décence
Après cette petite mise au point,
D’après vous, les photos ci-après, illustrent-elles cette définition ?
Bien évidemment que non !!!!
Sachez quand même que ce genre de comportement est puni par la loi.
Concernant le dépôt sauvage de déchets, matériaux, etc, en lieu public, l’article R635-8 du code pénal prévoit une amende de
1500€, et 3000€ en cas de récidive.
Concernant les déjections en lieu public, l’article R632-1 du code pénal prévoit une amende de 35€ pouvant être majorée à 75€.

CÉS

UNE ENQUÊTE POLICIÈRE SUR FOND DE CRUSTA

Le 8 janvier 2022 un vent d’enquête policière flottait à la salle des fêtes.
L’auteure saintongeaise Jannick Weber-Denéchaud, accompagnée de son époux et de
son fidèle compagnon Jamba, chien guide, est venue présenter et dédicacer son livre
« Amour, Haine et Crustacés » dont l’intrigue se passe entre Marennes, La Tremblade et
bien sûr à Chaillevette.
Jannick Weber-Denéchaud est atteinte d’une dégénérescence de la rétine.
Aujourd’hui, équipée d’un matériel adapté, après une carrière de secrétaire générale
de mairie, elle consacre son temps à l’écriture. Elle est une femme très active,
elle enregistre des livres pour la Bibliothèque Sonore Départementale, et est également Vice-Présidente de l’association Edi’Lybris
située à Saint-Maixent-l’École. C’est avec plaisir que nous l’avons reçue et nous remercions les visiteurs chaillevettons qui sont
venus à sa rencontre. Si vous avez envie de passer un bon moment, procurez-vous ce livre ou l’humour a sa place.

LES GALOP’CHAILLENAUX

Eh bien nous y sommes presque... oui, presque libérés!!! Mais que d'ordres et de contre-ordres plus ou moins logiques avant d'en
arriver là. Mais aujourd'hui «les masques tombent»... c'est très curieux et encore discutable en cette période de carnaval (humour)
...mais ne boudons pas notre plaisir ! Notre grand plaisir, de vous retrouver très bientôt. Aussi nous vous rappelons quelques dates
de rencontres pour ce premier semestre 2022 :
le samedi 28 mai : Soirée « barbecue bonne franquette » pour les adhérents, bénévoles & sympathisants,
le samedi 18 juin : Fêtes des huîtres avec sa randonnée pédestre et dégustation en soirée,
le dimanche 19 juin : brocante solidaire avec Récup'Mada toute la journée,
le mardi 21 juin : Fête de la Musique …,
Et tout cela au port de Chaillevette....Alors ne nous voilons plus la face et à très bientôt,
L'Equipe des Galop'ChaillenauX

MINEUSE

UNE SAINT VALENTIN LU

A l’occasion de la Saint Valentin, le panneau lumineux s’est habillé de mots
d’amour. Certes, ils n’étaient pas nombreux à avoir osé faire une déclaration
originale, mais toute la journée du lundi 14 février et pour notre plus grand plaisir
nous avons pu lire ces messages tendres. Un bonheur partagé, en ces temps violents et tristes, cette couleur
flamboyante à réchauffer les cœurs.
Bravo et merci à tous ces amoureux, en espérant que l’année prochaine, d’autres viendront les rejoindre.

LA SANTONINE – DES PIERRES ET

DES RACINES

2022 est arrivé ! Nous espérons tous que notre vie va enfin pouvoir reprendre un cours « normal ». En ce qui concerne notre
Association, nous avons débuté cette nouvelle année en organisant notre Assemblée Générale le 8 février dernier. Après avoir fait
notre bilan 2021 et présenté nos comptes (en bonne santé !) nous avons voté la constitution de notre nouveau bureau, dont voici
le résultat :
Patricia Aucouturier, Présidente Robert Duc, Secrétaire – Mariannick Rabier, Secrétaire Adjointe
Laurent Cordier, Trésorier – Colette Lambrot-Mary, Trésorière Adjointe.
Nous avons évoqué quelques projets pour nos actions à venir, à savoir :
Plantations dans les bacs et jardinières répartis sur notre commune
Organisation d’une brocante - Langoustinade
Marché d’automne - Sortie au Cabaret « l’Ange Bleu ».
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès lors où nos dates seront fixées.
N’hésitez pas à rejoindre notre sympathique équipe. La cotisation annuelle est fixée à 10 €.
Santoninement vôtre !
Une adresse mail à votre service : lasantonine17@gmail.com
Réalisation & impression : Imprim’laser 17 Chaillevette - Directeur de la publication : Guy Mary - Ne pas jeter sur la voie publique.

