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LE MOT DU MAIRE

Le Chaytais n°42

Chaytais, Chaytaises,
Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an ont rythmé cette fin d’année
2021. Synonymes de convivialité, joie, bonheur et retrouvailles avec vos proches.
Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants mais aussi
pour nous tous. Soyons prudents et solidaires face à cette épidémie qui ne cesse
de se répandre.
C’est avec le concours de nos partenaires annonceurs remerciés que dans ce
42ème numéro municipal, toute l’activité de ce deuxième semestre 2021, va vous
être relatée.
Pour nous permettre d’être au plus proche de l’information communale, restons
connectés au site www.lechay-17.fr. Comme je l’avais proposé aux présidents
d’associations, celui-ci est à leur disposition.
Le conseil municipal a entériné avec regret la démission de Madame Pascale
DUTREUILH.
Suite à des arrêts de travail prolongés d’agents, des contrats d’intérimaires ont été validés pour différentes périodes et
de postes. Merci à nos agents pour leur investissement, leur adaptation et leur compétence au service de la collectivité.
Nous recherchons une candidate avec des compétences enfance et jeunesse pour le périscolaire (CAP petite enfance,
BAFA…) . Transmettez votre C.V. en mairie par courrier ou par mail.
C’est avec déception que cette année encore, la cérémonie des vœux ainsi que le traditionnel repas des aînés seront
annulés. Une nouvelle carte cadeau sera distribuée pour cette année aux administrés de 67 ans et plus.
Merci aux associations pour ces moments de partage et de convivialité dont la population a tant besoin avec ces jours
incertains.
Je remercie toutes les commissions pour leur persévérance dans les différents domaines qu’elles occupent pour le bien
commun pour notre village.
Les travaux de rénovation de la Mairie ont repris. Le renforcement de la charpente a été réalisé.
Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Des imprimés vous seront distribués par
un agent recenseur. Vos réponses seront importantes et devront prioritairement se faire sur internet. Je compte sur vous
pour réserver le meilleur accueil à l’agent.
Notre feuille de route pour 2022 :
- Finaliser l’ensemble des rénovations de la mairie et des sanitaires publics,
- L’entretien de nos structures routières et de notre patrimoine,
- Le suivi des mises aux normes sanitaires et sécuritaires des bâtiments publics (extincteurs, barrières…),
- Aménagement du terrain municipal,
- Nous allons créer un City-stade qui deviendra un lieu de rencontres, de sports et de jeux pour nos jeunes, mais
également pour les habitants de la commune, désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différentes
activités dans un environnement sécurisé. Véritable outil d’animation scolaire et périscolaire pour notre école.
Il me reste à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Que 2022 nous apporte plus de douceur et de sérénité.
Avec tout mon dévouement,
BONNE ANNÉE
Merci et bonne lecture.

Thierry SAINTLOS

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous vous souhaitons la bienvenue et n’hésitez pas à vous présenter à la mairie, afin de faire connaissance.
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DÉCISIONS MUNICIPALES

Le Chaytais n°42

Principales décisions des Conseils Municipaux
Le 29 juillet 2021

Le 09 septembre 2021

Présents : Messieurs Saintlos, Malissen, Rembert, Berthelot, 		
Gauvrit, Giraud

Présents : Messieurs Saintlos, Malissen, Rembert, Berthelot,
Gauvrit, Giraud, Lansade

Mesdames Corbineau, Enard, Faure, Gautier,
Guérin, Hollfoth
I - Finances communales
Le Conseil Municipal décide d’établir un titre de recettes à
l’encontre de Mme Céline KOLCHAK d’un montant de 1
477,03 € correspondant au remboursement de 50% du montant
de la facture ENEDIS réglée par la collectivité pour alimenter en
énergie électrique le lotissement privé «Les Tournesols».
II – Voirie
Le Conseil Municipal sollicite auprès du Conseil Départemental
une aide financière a concernant les travaux sur la voirie
communale accidentogène qui sont inscrits au budget pour un
montant global de 57 602,33 € HT et qui concernent la Rue de la
Bouteillerie et la Rue de l’École.
III – Affaires scolaires
Les tarifs pour la restauration scolaire sont,
à compter du 1er septembre, les suivants :
Maternelle : 2,75 €
Elémentaire : 2,95 €
Adultes : 6,00 €
Le Conseil Municipal prend acte du nouveau prix appliqué pour
les repas servis au restaurant scolaire par le prestataire Convivio,
soit 2,7755 € ttc pour les repas «enfants» et 3,3741 € ttc pour les
repas «Adultes.
Les tarifs pour la garderie sont les suivants :
Matin (7h00 – 8h30) : 1 enfant : 1,85 € ;
2 enfants : 3,30 € ; enfant sup. : 1,55 €
Soir (16h15 – 18h30) : 1 enfant : 3,70 € ;
2 enfants : 6,10 € ; enfant sup. : 1,55 €
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’acquisition de
matériel informatique pour l’école de Le Chay, pour un montant
global de 6 221,00 € TTC (4 307 € à la charge de l’État ; 1 914 € à
la charge de la collectivité).
IV- Personnel communal
Afin de trouver rapidement une personne pour remplacer la
secrétaire de mairie principale, absente pour raisons de santé
depuis juin pour une durée de plusieurs mois, le Conseil Municipal
décide de créer, à compter du 1er août 2021, un contrat «Parcours
Emploi Compétences», affecté au secrétariat de la mairie.
V- Recensement
Toute la population vivant sur le territoire de la commune de Le
Chay sera recensée entre le 20 janvier et le 19 février 2022.

Mesdames Corbineau, Enard, Faure, Gautier,
Guérin, Hollfoth
I- Fonctionnement de l’assemblée municipale
Madame Pascale Dutreuilh, conseillère municipale, présente sa
démission qui est acceptée par Monsieur le Maire.
II- Voirie
L’entreprise «COLAS SUD 17» est choisie pour effectuer
les travaux de voirie pour l’ « Aménagement de la Rue de la
Bouteillerie » pour un montant de 69 497,30 € HT, soit 83 396,76 €
TTC et d’affermir la tranche ferme pour un montant de 39 027,00 €
HT soit 46 832,40 € TTC.
III- Aménagement du terrain communal
Le Conseil Municipal décide de programmer l’opération
«Aménagement du terrain communal», comprenant la réhabilitation
d’une grange en salle associative et la création d’un city-stade et de
confier le marché de maîtrise d’œuvre au groupement constitué par
David CAILLAUD, Architecte DPLG à Royan, et la Sarl EDLC,
économiste à Royan, pour un forfait provisoire de rémunération de
9,70 % du montant global de l’opération estimé à 310 000 € HT.
IV-Affaires générales
Le Conseil Municipal accepte la proposition de la Société
SODISROY concernant une remise de 5% en carte cadeau sur
la valeur totale annuelle des achats réalisés au Centre Leclerc de
Royan.
L’Assemblée Municipale prend note du recrutement de Mme
Caroline MOREAU au secrétariat de la mairie pour pallier à
l’absence de Marie-Claire BARTOLI, en congé de longue maladie.
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ÉTAT CIVIL 2021
Naissances
Stella MAZ TEXIER née à Saintes.............................................................. Le 25 mars 2021
Eléna OLIVEIRA DE PAIVA née à Rochefort..............................................Le 19 avril 2021
Emmy LUCAS SEYFRIED née à Rochefort..............................................Le 14 juillet 2021
Arthénaïs GAUDIN née à Saintes................................................................. Le 13 août 2021
Téa VIAUD née à Rochefort......................................................................... Le 26 août 2021
Mariages
Brice DESOBRY et Leslie, Danielle, Inès BESCHEMIN...........................Le 10 juillet 2021
Patrick, Jacques DESCHEPPER et Valérie D’AGOSTINI.........................Le 31 juillet 2021
Décès
M. Joël, Alain LECERF ..............................................................................Le 19 juillet 2021
M. Dominique, Pierre, Hubert WLODARCZYK............................................ Le 4 août 2021
Mme Elise, Josiane, Patricia MANGEON, épouse LECERF.......................... Le 9 août 2021
M. Bernard, Jean, Albert MARCHAIS.......................................................... Le 23 août 2021
Mme Françoise, Marie, Josèphe JOUSSE, épouse CHEVALIER........Le 13 septembre 2021

Mariage de Patrick et Valérie

Le 11 novembre 2021
Commémoration du 103e anniversaire de l’armistice de la guerre de
1914-1918.
Sous un ciel bleu ensoleillé notre monument aux morts a retrouvé la
bienveillance d’un public, qui n’avait pas été présent l’année passée,
en raison de la crise sanitaire.
Dépôt de gerbe, lecture du message envoyé par la ministre chargée de
la Mémoire et des Anciens Combattants, par Evan GIRARD et Arthur
COURTOT, que nous remercions pour leur implication.
A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié a été servi.

Saujon Solidarité
Association distributrice de la Banque Alimentaire
Les personnes souhaitant bénéficier de cette aide alimentaire doivent se présenter à la MAIRIE de LE CHAY, avec une liste de
documents demandés en amont (ressources-charges du foyer). Une carte attestant de leur droit à l’aide alimentaire leur sera
délivrée. Le calendrier des collectes leur sera remis à cette occasion.
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Les travaux
Aménagement de la voirie.
Route de La Bouteillerie

Incivilités
Petit rappel à la loi et aux règles essentielles de chaque citoyen ! Les déchets verts n’ont pas leur place dans la nature ...
Il faut donc se rendre à la déchèterie. Car contrairement aux idées reçues, jeter ses déchets verts dans la nature (forêt, bords de
route, ...) n’est pas sans conséquence pour la faune et la flore. Alors maintenant, vous savez, ne faites pas preuve d’incivisme,
apportez vos déchets verts en déchèterie ! Sinon l’amende peut se monter à 1500€ !!!

Exemple le 16 novembre 2021 bord de route Bois de la Chagnasse

Le Chaytais n°42
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Commission des affaires scolaires et périscolaires
Ce début d’année est marqué par l’aménagement des différentes classes de l’école.
Avec l’aide d’une subvention de l’État, 2 Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) ont été installés dans les classes élémentaires (CP –
CE1 – CE2 d’une part et CM1 – CM2 d’autre part) ainsi que 3 climatiseurs. Jusqu’alors, seule la classe des CM était équipée d’un
Tableau Blanc Interactif (TBI). Celui-ci a été réinstallé dans la classe des maternelles. Ces tableaux permettront aux élèves et aux
enseignants d’accéder à des contenus toujours plus riches et variés. Le mobilier scolaire a également été changé. De nouveaux
bureaux et chaises réglables aux morphologies des élèves ont été mis en service dans la classe des CM.
La classe des CP-CE devrait, elle aussi, bénéficier de nouveaux mobiliers l’année prochaine.
En ce qui concerne l’extérieur, l’ancien abribus qui jouxte l’école maternelle a été fermé côté rue afin d’offrir à l’école un espace
de rangement supplémentaire. La sécurité aux abords de l’école maternelle a également été renforcée avec la pose de barrières
colorées sur le trottoir, protégeant ainsi l’entrée et la sortie des élèves et de leurs parents.
Pour ce qui est du périscolaire, des difficultés d’encadrement sont apparues suite à des arrêts maladie. Monsieur le Maire et ses
conseillers ont fait en sorte que les problèmes rencontrés soient résolus au plus vite afin de combler ces absences.

Sécurisation
du périmètre scolaire
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Usine de méthanisation
Le chantier d’Agri-Seudre Energies n’est pas encore tout à fait terminé, certaines modifications
sont en cours et des finitions restent à faire, cependant nous nous félicitons d’injecter du gaz dans le
réseau Royan/Médis depuis le 30 septembre dernier. La torchère à beaucoup fonctionné au mois de
septembre le temps d’obtenir un gaz de qualité, elle ne devrait maintenant s’allumer que pour certaines interventions sur les installations
: nous avons atteint aujourd’hui le fonctionnement normal de l’unité de méthanisation.
Cent plants ont été commandés pour la plantation de 100m linéaire de haie le long de la D117.
Nous envisageons une inauguration officielle et des portes ouvertes au début de l’été prochain, qui sera l’occasion pour vous de venir
visiter le site.
Au nom d’Agri-Seudre Energies, je vous souhaite une très bonne année 2022.

2, rue Saint-Martin – 17600 LE CHAY
Téléphone ....................................................... 05.46.02.83.07
Mail ................................................................ mairie@lechay.fr
Site .................................................. http://www.lechay-17.fr
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Vendredi...............................de 9h00 à 12h00
Le Mercredi ....... de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Permanence de Mr le Maire :
Le mardi de 15h à17h et les autres jours sur RDV

SOCIAL
Délégation Territoriale d’action Sociale
55, boulevard Franck Lamy – 17200 ROYAN
Tél ....................................................................... 05.46.06.48.48
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique - 1, bis rue de Sion – 17200 ROYAN
Tél ....................................................................... 05 46 05 58 40
Mail ............................................................... ivhoir@orange.fr.

ADMINISTRATION
CARA : Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique :
107 Avenue de Rochefort, 17200 Royan
Téléphone........................................................ 05 46 22 19 20
Conciliateur de justice :
M. Michel DUCOURET
Permanence au CCAS de Saujon chaque 1er Jeudi du
mois – Sur RDV
A 14h00 - Au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) 1, route du Chay – 17600 Saujon
Trésor Public Royan
108, boulevard de Lattre-de-Tassigny 17205 Royan
Tél ....................................................................... 05.46.23.54.54
Internet :..................................http:// www.impots.gouv.fr

Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr
Carte d’Electeur
(Inscription jusqu’à 30 jours avant un scrutin) Mairie du Domicile
Autorisation de sortie du Territoire pour un mineur
Mairie du Domicile
Carte Grise
En ligne : service public
Déclaration de naissance
Mairie du lieu de naissance
Mariage / PACS
Mairie choisie pour l’événement
Déclaration de décès
Mairie du lieu de décès
Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance, mariage, décès
Mairie de naissance, mariage, décès
Extrait de casier judiciaire
Casier judiciaire national de Nantes (02.51.89.89.51)

LE CHAY
MEMENTO MUNICIPAL
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MAIRIE

Ces gestes qui sauvent...
QUE FAIRE FACE A UN
ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE D’UN ADULTE ?
1) ALERTEZ OU FAITES ALERTER LES SECOURS (SAMU 15 ou
POMPIERS 18)
2) VÉRIFIEZ SA RESPIRATION ET LIBÉREZ LES VOIES AÉRIENNES
Mettez la personne sur le dos, sur un
plan dur.
Agenouillez-vous et mettez 1 main sur
son front.
Avec l’autre main relevez le menton et
basculez doucement la tête vers l’arrière.
Regardez et écoutez si la personne
respire.
3) FAITES DEUX INSUFFLATIONS
Si la personne ne respire pas : pincez son nez et couvrez sa bouche
avec la vôtre puis soufflez 2 fois lentement.
Sa poitrine doit se soulever à chaque fois que vous soufflez.
Entre chaque insufflation respirez une bouffée d’air.
4) VÉRIFIEZ DE NOUVEAU SA RESPIRATION
5) LE MASSAGE CARDIAQUE
Si la personne ne respire toujours pas :
Mettez vos mains l’une sur l’autre.
Positionnez-les entre ses 2 seins,
bien au milieu de sa poitrine,
vos épaules à la verticale de vos
mains.
Poussez vos mains rapidement
vers le bas, les bras bien
tendus, les coudes bloqués. Vos
mains doivent descendre de
4 centimètres, puis laissez-les
remonter et recommencez ainsi 30 fois de suite rapidement.
6) ET CONTINUEZ AINSI
Continuez en alternant 2 insufflations (étape 3) et 30 compressions
(étape 5). Si la personne reprend connaissance, respire ou parle
arrêtez le massage et couchez-la sur le côté en attendant les
secours.
Attention ! les conseils ci-dessus ne remplacent pas une formation au secourisme dispensée
par un organisme agréé ou une association habilitée (Croix Rouge, Protection Civile,...). Seule
une telle formation vous permettra de pratiquer le secourisme avec un maximum d’efficacité
et de sécurité.

URGENCES
Pompiers .......................................................................................................... 18
Gendarmerie .................................................................................................. 17
SAMU ................................................................................................................ 15
Centre Anti-Poison ................................................................05.56.96.40.80
Centre Hospitalier de Royan ..............................................05.46.39.52.52
Clinique Pasteur .....................................................................05.46.22.22.22
Polyclinique de St Georges de D. .....................................05.46.05.07.94
Centre Hospitalier de Saintonge - 11, boulevard Ambroise Paré,
17100 Saintes...........................................................................05 46 95 15 15
Pharmacie de garde.................................................................................3237
Accueil sans abris........................................................................................115
Allo enfance maltraitée.............................................................................119
Sida info service...................................................................... 0 800 840 800
SOS amitié................................................................................ 05 56 44 22 22
SOS racisme...................................................................................................114
SOS femmes battues................................................................................3919
Allo maltraitance personnes âgées
et / ou handicapées................................................................................ 3977
Drogue Alcool Tabac info service..........................................................113

PASS PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS
Présentation
Une structure d’accueil médico-sociale destinée à favoriser l’accès
aux soins des personnes en situation de précarité par une équipe
dédiée : Médecin, Infirmière, Instructrice sociale, Secrétaire.
Les missions
Permettre l’accès aux soins pour tous avec :
- Des consultations de médecine générale
- Des rencontres avec des professionnels de santé et sociaux
Organiser la continuité des soins en :
- Accompagnant les personnes dans leurs démarches
- Permettant le retour à un régime de droit commun
Contact : Secrétariat médical
Centre Hospitalier de Royan
20, av de St Sordelin 17640 VAUX/MER
Tél : 05 46 39 66 39 - @ : pass.royan@ch-royan.fr
Horaires d’accueil : 13h à 16h30 du lundi au vendredi

ESPACE
EMPLOI FORMATION

L’espace emploi formation est à votre service
au Centre Communal d’Action Sociale
1 route du Chay - 17600 SAUJON
Tél : 05.46.02.66.56

« LA POSTE-RELAIS » AU 17/28
Effectuer les actes postaux principaux
• Achat de timbres à l’unité ou en carnet
• Affranchissement du courrier
• Envoi de recommandé
• Achat de Prêt à envoyer (lettre suivie)
• Prêt à Poster (Colissimo)
• Retirer les colis, recommandés ou autres quand ceux-ci
n’auront pu être remis à leur destinataire
Service pérenne

ENSEIGNEMENT / PERISCOLAIRE
Groupe scolaire – Garderie – Assistantes Maternelles
Mairie de LE CHAY - Tél : 05.46.02.83.07 - mairie@lechay.fr

TRANSPORT
Saujon Taxi............................................................................... 06.87.10.71.68
SNCF .......................................................................................... 08.92.35.35.35
Gare de Royan .......................................................................................... 3635
Transport à la Demande (T.A.D)
Un service proposé par l’agglomération Royannaise depuis
Octobre 2007.
Site officiel de la C.A.R.A : www.agglo-royan.fr
Une voiture-taxi vous prend en charge à votre domicile et vous
dépose à l’arrêt de bus le plus proche de votre destination à Saujon
ou à Royan, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Pour bénéficier
du service Transport à la Demande, il faut préalablement vous
inscrire gratuitement auprès de la boutique Cara’Bus : pensez à
fournir un justificatif de domicile.
Tarifs actuels :
Saujon / Saujon : 1.60 € (ticket à l’unité)
Saujon / Royan : 3.00 € (ticket à l’unité)
A chaque fois que vous souhaitez utiliser les services T.A.D,
réservez une demi-journée avant votre déplacement.
Réservations du lundi au vendredi de 8h à12h et de 14h à 18h.
N° AZUR/ 0810 810 977 (prix d’un appel local)
Agence multimodale – SNCF – 7, place de la Gare- 17200 Royan

MESSE
Eglise Saint Martin
Pour connaître les horaires des messes et pour tous renseignements complémentaires, contacter Mme Marie-Ange PAULAIS
au 05.46.02.99.66

Le Chaytais n°42
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Le Département de la Charente
Maritime a confié sa Délégation de
Service public à Charente Maritime
Très Haut Débit pour couvrir la
totalité des logements en fibre
optique à l’horizon 2023.

UN INVESTISSEMENT PARTAGÉ DE 326 M€
 Financements privés :……280 M€ (86%)
 Financements publics :……46 M€ (14%) dont:
• Etat et Région : 34,3 M€
• Département : 11,7 M€
• Communes : 0 €

Pour vérifier l’éligibilité de votre maison d’habitation ou local commercial, rendez-vous
sur le site de Charente-Maritime Très Haut Débit :
www.charentemaritimetreshautdebit.fr
Ensuite, cliquez sur :
téléphone fixe.

et renseignez votre adresse ou votre numéro de

Pour plus d’information, l’onglet
l’avancée du déploiement dans la commune :

vous permettra de suivre

Votre adresse n’est pas répertoriée ou mal référencée ?
Cliquez sur l’onglet

Tri des déchets

pour mettre à jour vos coordonnées.

Le Chaytais n°42
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L'ADIL 17 répond à vos questions de logement
Vous avez une question concernant le logement ? Louer, acheter,
faire des travaux… L’Agence Départementale d’Information
sur le Logement de la Charente-Maritime (ADIL17) répond
à vos questions juridiques, financières et fiscales en toute
objectivité.
Des conseillers juristes spécialisés vous apportent des réponses
complètes et personnalisés dans tous les domaines du logement
et de l’habitat :
• La location : bail vide et meublé, bail mobilité, état des lieux,
révision du loyer, régularisation des charges, réparations
locatives, garantie VISALE d’Action Logement…
• Accession à la propriété : Achat ou vente d’une maison
ou d’un lot de copropriété, financement, aides nationales
et locales, contrat de construction, de maîtrise d’œuvres,
assurances construction, contrat de prêt…
• Copropriété : Fonctionnement, difficulté de gouvernance, les
petites copropriétés …
• Fiscalité : Revenus fonciers, investissement locatif, TVA…

Permanences
finances publiques
À compter du 07 Décembre
2021 un agent des Finances
Publiques vous accueillera
le Mardi matin sans RDV de
9h00 à 11h45 dans les locaux du
CCAS / France Services
1 route du Chay - 17600 Saujon
Y sera assuré un accueil généraliste comprenant les services suivants :
• informations générales sur les démarches fiscales ou le
paiement des produits locaux,
• accompagnement numérique pour les démarches en
ligne,
• aide à la déclaration des revenus,
• aide à la gestion du prélèvement à la source,
• informations sur les impôts locaux (taxe d’habitation et
taxe foncière),
• faire une réclamation contentieuse,
• déposer une demande de remise gracieuse ou de délai
de paiement,
• accompagnement au paiement en ligne (impôts, produits locaux, produits hospitaliers, amendes),
• aide pour l’achat en ligne de timbres fiscaux.

• Aides à l’amélioration de l’habitat :
performances énergétiques, adaptation au
handicap, réglementation, assurances
• Urbanisme : Permis de construire, déclaration de travaux,
servitudes, règles de mitoyenneté et de voisinage…
• Difficultés financières liées au logement : impayés de loyers
ou d’échéances de prêt, prévention des expulsions.
L’ADIL17 réalise une enquête sur les loyers des logements
loués vides à titre de résidence principale, hors logements
sociaux publics. Que vous soyez bailleurs ou locataires, vous
pouvez participer.
Permanences à Royan trois fois par mois. Les juristes
vous reçoivent sur rendez-vous le 1er et le 3ème mardi à la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) et
le dernier mardi au Point-Justice.
Renseignements au 05 46 34 41 36 - contact@adil17.org https://www.adil17.org

Espace test agricole
Un dispositif pour tester sa
production maraîchère grandeur nature pendant 1 à 3 ans
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA)
accompagne le développement
de l’offre en maraîchage biologique en réponse à la demande
des acheteurs de la restauration
et des consommateurs. Pour
faciliter l’installation de nouveaux maraîchers bio, la CARA
déploie un espace test agricole
et en a confié la gestion à la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) Champs du Partage.
Le test d’activité consiste à mettre à disposition de porteurs
de projets un lieu et des moyens de production, un cadre juridique spécifique (contrat CAPE) et un accompagnement personnalisé (formation aux techniques de culture et à la gestion
d’entreprise).
Situé chemin des serres sur les communes de Le Chay, Saint
Romain de Benêt et Saujon, cet espace test de 4 ha permettra d’accueillir, pour une durée d’un à trois ans, 2 porteurs de
projets en maraîchage biologique. En sortie d’espace test, les
porteurs de projets seront également accompagnés dans leur
installation pérenne sur le territoire de Royan Atlantique.
Vous souhaitez candidater pour intégrer cet espace test ?
Contactez Marie-Loup Nivet, animatrice Champs du Partage
champsdupartage.ml@gmail.com - Tél. : 07 83 37 06 27
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L'école et la nature!
L'école au défi du « zéro déchet » !
Pour cette nouvelle année, l’école de Le Chay se met au vert et
nous avons décidé de faire un grand projet autour de la nature.
Pour ce faire, nous allons décliner le projet dans toutes les classes
autour de projets divers : plantation de haies, classe verte, classe
découverte en Dordogne, création d’un jardin des senteurs et plein
d’autres choses.
Nous tenons à remercier la commune et l’État pour le financement
conjoint de deux tableaux interactifs et deux ordinateurs. Cette
ouverture au numérique va nous permettre de faire découvrir les
nouvelles technologies à nos élèves et de permettre de faire classe
différemment.
Comme nous le disions précédemment, les maternelles,
accompagnées des CP/CE1/CE2 vont faire des projets ensemble :
création d’un jardin des senteurs, classe verte. Et chaque classe
continuera à décliner ce projet à l’intérieur de la classe.
Les CM1/CM2 (pas de virgule) iront en Dordogne au mois d’avril
afin de découvrir ces lieux riches en histoire et au patrimoine

exceptionnel. La classe déclinera le projet nature à travers un
projet du CNRS : le BLOB ! Nous participerons, comme chaque
année, aux projets proposés par la CARA et le surf, kayak et voile
pour les grands !
Nous souhaitons remercier l’association des parents d’élèves
« Les p’tits Chaytais » qui œuvre au quotidien pour que nos
(nombreux projets) se réalisent, avec gentillesse et énergie. Nous
tenons aussi à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour notre
vente de chocolats !
Nous remercions Mr REMBERT pour sa gentillesse et sa
disponibilité pour nous accueillir, faire découvrir et participer les
élèves aux vendanges de cette année. Nous espérons renouveler
cette opération encore longtemps !!
INFORMATION : les parents des enfants nés en 2019 sont
invités à se présenter en mairie pour l’inscription de leur enfant
dès le mois de septembre ! Merci.
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« LES P'TITS CHAYTAIS »
Tout d’abord l’association des P’tits Chaytais vous souhaite une Belle Année 2022!
Le dimanche 24 octobre l’association a organisé un Après-midi Halloween qui a débuté par un petit défilé dans les rues du Chay
pour recolter des bonbons et qui s’est terminé par un petit goûter à la salle des fêtes avec quelques activités pour les enfants.
Le 12 décembre a eu lieu une Bourse aux jouets à la salle des fêtes du Chay.
Pour clôturer l’année les parents d’élèves ont participé à la confection des papiers cadeaux chez intersport.
Dans les projets à venir nous souhaiterions organiser une Brocante courant Mai. Et la saison se terminera avec une Kermesse fin
juin.
Toutes ces actions ont pour but de recolter des fonds pour les projets de l’école (sorties scolaires, voyages...).
Un grand Merci à toutes les Familles pour leur participation.

« TENNIS CLUB
CHAYTAIS »
Le bilan de l’année 2021 est en demi-teinte.
L’année a encore été sportivement compliquée en raison des annulations des
compétitions liées aux mesures sanitaires. Les manifestations habituelles
n’ont pu être également programmées.
L’assemblée générale a eu lieu au 17/28 courant octobre pour élire les membres
du bureau, qui restent inchangés.
En attendant une année 2022 meilleure sportivement, le Tennis Club vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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« CLUB CHAY'NOUS »
L’Association club CHAY’NOUS vous présente tous ses meilleurs vœux pour 2022
Que cette année vous apporte bonheur, santé et joies familiales !!!
Nous souhaitons que l’Association apporte toute satisfaction à nos adhérents dans l’activité que vous pratiquez :
• jeux de belote
• tarot
• pétanque
• marche
Malgré cette période très difficile que nous subissons, depuis de longs mois.
Nous espérons que dans le futur, nos échanges et rencontres soient plus agréables et plus faciles à gérer que les précédentes, et
que l’on puisse retrouver une vie sociale tout à fait normale.
N’hésitez à venir partager avec nous, ces moments de détente et loisirs.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
Nous vous souhaitons une très bonne année
Pour tous renseignements :
Présidente Madame Demonte Yvette
Madame Rousseau Bernadette		
Trésorière Madame Masse Anne-Marie

06 32 76 03 58
06 42 29 38 49
06 98 89 20 13
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COUP DE PROJECTEUR

Coup de projecteur sur

« le City Stade »
Conformément à notre engagement électoral, le projet
du terrain multisport prend forme. La commission
travaux de la mairie, a validé le choix des équipements
prévus sur le site du terrain de sport. Cet équipement,
appelé aussi « city stade » permettra la pratique de
différentes activités physiques telles que : Foot à 7,
Basket, Hand Ball, Volley Ball, ainsi que la pratique
de l’athlétisme grâce à deux couloirs de course
autour de la structure, le tout dans un environnement
sécurisé et convivial. Ce projet s’accompagne d’une
réhabilitation du local attenant au terrain de tennis avec
la création d’un WC public, d’une salle associative et
d’un préau. L’accès à ces équipements sera facilité par
la création de place de parking rue de la Mare.
Commission Travaux

Réhabilitation de l’atelier municipal
en Salle des Associations
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