
 

L’édito du Maire 
 
Des travaux importants de réfection de la voie ferrée entre Saintes 
et Beillant ont été entrepris. La SNCF, l'Etat et la Région ont engagé 
plusieurs dizaines de millions d'euros dans ce chantier.  
Cet investissement va permettre de gagner près de dix minutes sur 
le trajet Saintes-Bordeaux et de remettre en état une portion de 
notre réseau ferroviaire. 
 
A Chaniers, les travaux touchent à leur fin. Après les passages à niveaux de Port Hublé, de 
Chez Perrineau, de la rue des Peupliers et de la mairie, le chantier se poursuit chez Chauveau. 
La mise à niveau des rails devrait à nouveau bloquer chaque traversée une journée ou deux 
durant la deuxième quinzaine d’octobre. 
J'ai une pensée pour les commerçants du bourg qui ont encore été impactés par ces 
fermetures. L'année 2020 aura été particulièrement difficile pour certains d'entre eux. 
 
Le 2 octobre, Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional, et Jean-Pierre FARANDOU, 
Président de la SNCF, sont venus sur le site du technicentre, accompagnés de Bruno 
DRAPRON, Président de l’Agglomération et Maire de Saintes, Jacky EMON, Conseiller 
Régional, Jean-Philippe ARDOUIN, Député. Ils en ont profité pour signer une lettre d'intention 
engageant leur structure respective dans la construction du FerroCampus. Ce site, dont je 
porte le projet au niveau de l’intercommunalité, sera le frère jumeau, pour le rail, de 
l'AeroCampus de Latresne, près de Bordeaux. 
Il accueillera jusqu’à 300 élèves du CAP à BAC+5, une cellule de recherche et de 
développement dans le numérique pour la mobilité et dans les énergies alternatives au 
diesel ainsi que des espaces de maintenance. 
 
Le FerroCampus est une chance pour l'emploi sur notre territoire et pour l'attractivité de 
celui-ci. Il renforcera le rôle du technicentre de la SNCF et de ses cheminots qui devront 
assurer l’entretien des trains actuels et surtout de ceux de demain. 
 

 

Eric PANNAUD 
Maire de Chaniers 
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Appel à contribution   
 

 

Dans le cadre de la conception d’une nouvelle identité 
visuelle, la mairie de Chaniers souhaite actualiser son logo.  
 

Nous vous invitons à participer à ce projet en nous communiquant le mot 
décrivant le mieux Chaniers selon vous : un lieu, une ambiance, un adjectif…  
 

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour nous faire part de vos idées à transmettre 
via la boîte aux lettres de la mairie ou via la boîte mail contact@chaniers.fr  
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Pose de défibrillateurs 
 

Deux boitiers muraux équipés de défibrillateurs automatisés ont 
été installés l’un à l’entrée de la salle omnisport du Maine Allain, 
l’autre à l’entrée des salles des fêtes du bourg. 
 
Pour le fonctionnement, rien de plus 
simple : il suffit de suivre les indica-
tions données par l’appareil, en  
attendant l’arrivée des secours. 
 
Ces défibrillateurs à destination du 
grand public sont conçus pour  
sauver des vies. La dégradation de 
ce type d’appareils est passible des 
sanctions. 

 

 

 

 
 

 

Belle affluence à la brocante du foot 
 

Dans le respect de contraintes sanitaires strictes, l’AS foot a organisé sa 24e brocante dimanche 20 septembre.  
Bien lui en a pris car cette manifestation a connu un grand succès : les exposants ont répondu présents et les visiteurs 
étaient au rendez-vous. Tous se sont pliés à la discipline du moment : masques, lavage des mains,  
respect des gestes barrières, sens de circulation…  Un grand bravo aux organisateurs !   

 

 

 
 

 

 

Aire de jeu rénovée Chez Labbé 
 

Une nouvelle aire de jeu adaptée aux enfants de 2 
à 8 ans est ouverte depuis quelques jours au  
village de Chez Labbé. Par mesure d’hygiène et de 
sécurité, elle est interdite aux animaux. 

 

 

 

 
 

 

Rentrée associative 
 

De nombreux Chagnolais sont venus visiter le village des associations ce 4 septembre. Le cadre, sous les peupliers du 
communal, était idyllique et la météo parfaite. S’ils étaient à la recherche d’une nouvelle activité pour la saison, les  
visiteurs ont eu le choix parmi la vingtaine d’associations présentes dont deux nouvelles cette année : l’association de 
capoeira régionale et l’association Broussardière équitation.  
 

 

Concert hommage à Jacques Brel   

« J’vous ai apporté des Chansons » 
 

Vendredi 16 octobre 2020 à 20h30 à la salle des fêtes  

 
Interpréter Brel, c’est « tenter d’atteindre l’inaccessible étoile ».  
Trois artistes se sont mis à l’ouvrage : Pierre DUMOUSSEAU délaissant son chapeau pour une casquette et oubliant son 
accent de conteur patoisant, Rémy et Pascal opérant un travail d’orchestration allant vers l’épure et donc l’essentiel. 
Dans une mise en scène intimiste et pertinente, les trois artistes vous transporteront dans l’univers poétique et  
théâtral de Jacques Brel.  
 

Entrée : 10€ (renseignements au 06 74 80 87 43) 
N’oubliez pas votre masque. Gel hydroalcoolique fourni à l’entrée.  
 

Martine PISSIER, pour le Comité d’Animation de Chaniers 
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Entretien avec… Daniel CANUS, Conseiller délégué en charge des associations 
 

Quel est votre rôle en tant que conseiller ? 
 

Je suis le lien entre le milieu associatif et la mairie de Chaniers, aidé en cela par les membres de la commission. 
La commune s’investit totalement auprès des associations par le biais de prêt de locaux, de matériel, de subventions  
financières et de la mise à disposition du personnel technique lorsque c’est nécessaire. 
 
Combien d’associations proposent des activités ou des services sur la 
commune ? 
 

On en comptabilise trente-trois, tout genre confondu : activités culturelles et 
artistiques, activités sportives, petite enfance, scolarité et accueil périscolaire, 
insertion et solidarité, nature et patrimoine, loisirs et animations. 

Ce nombre important participe au dynamisme de notre commune. Tous les ans, 
nous voyons la création d’une ou plusieurs associations. Chacun peut ainsi  
trouver une activité et des services qui lui conviennent. 
 

Vous êtes un conseiller heureux, alors ? 
 
Oui. Néanmoins, pour être honnête, je dois soulever tout de même deux  
difficultés : le nombre de salles limité par rapport à la demande de créneaux 
d’utilisation et le peu de personnes souhaitant s’investir dans le fonctionne-
ment des associations.  
Beaucoup d’adhérents ne font que « consommer ». Or, il faut savoir que, sans 
l’implication des bénévoles, aucune activité ne peut perdurer. 

Daniel CANUS  

Habitant de  
Chaniers depuis : 35 ans 
 

Votre région de  
naissance : la Touraine 
 

Votre lieu préféré à  
Chaniers : le communal 
 

Votre métier : VRP 
 

Votre âge : 61 ans 
 

Votre quartier :  Les Essards 
 

Votre passion : le sport 
 

Une anecdote : la première brocante du 
foot organisée au stade du Maine Allain 
sous un soleil de plomb 

 
 

 
 

 

Zoom sur l’association de capoeira  
 

Depuis la rentrée 2020, Maximilien REBRASSIER propose des cours de capoeira à la salle omnisport du Maine Allain.  
 
La capoeira, c’est quoi ?  
 

La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses africaines à 
l'époque de l'esclavage au Brésil. Les esclaves noirs ne pouvant apprendre à se battre, ils ont du ruser et faire de ce sport de 
combat une danse. D'où l'ajout de musique et l'absence de contact, trompant ainsi les esclavagistes. 
 

La capoeira a un côté ludique et très acrobatique. Les capoeiristes combattants utilisent leurs pieds, mais aussi d'autres 
parties du corps, comme la tête, les coudes ou les mains. La capoeira se joue à deux, au centre d’une ronde appelée la roda, 
fermée par la bateria, le groupe de personnes qui chantent et jouent des instruments traditionnels de la capoeira. 
 
Maximilien REBRASSIER et la capoeira 
 

Il découvre la capoeira à l’âge de 10 ans lors d’une promenade à La Rochelle. Après deux ans d’entraînement solo, il intègre 
l’école de capoeira de La Rochelle dans laquelle il obtient ses ceintures. Il se perfectionne ensuite dans différentes écoles 
de capoeira puis il fait la connaissance de mestre Motorista qui lui délivre sa ceinture de professeur en 2016. En  
complément de la pratique, la capoeira c’est aussi une philosophie que Maximilien partage aujourd’hui avec ses élèves. 
 

Les cours sont accessibles à toute personne voulant pratiquer un art martial hors du commun. Actuellement, 13 enfants de 
3 à 13 ans et un adulte sont inscrits à Chaniers, aux horaires suivants :  
 

 
 
 

 
 
Prochainement : samedi 12 décembre, de 14h30 à 17h30, l’association ouvrira ses portes pour une roda de Noël.  
Des professeurs des écoles alentours seront présents pour cet événement. Plus d’infos dans le prochain bulletin... 

Le mardi : 
De 17h30 à 18h30 (enfants de 3 à 5 ans) 
De 18h30 à 19h30 (enfants de 6 à 14 ans) 
De 19h30 à 20h30 (adulte)  

Le jeudi : 
De 20h15 à 21h30 (adulte) 
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Ville de Chaniers 

Présents : PANNAUD Éric, maire ; GRELET Annie, GRAVELLE Jean-
Luc, FIAUD Marie Annick, GIRARD Jean-Paul, ALIGANT Sylvie et 
BERTOT Jacques, PISSIER Gérard, MONTALESCOT Éveline, BOTON 
Monique, SIAUDEAU Michel, TUFFET Francine, CARTON Jean-
Pierre, CANUS Daniel, CALVO Dominique, MACHEFERT VERDON 
Graziella, FOURNALES Sandrine, MORAUD Laurent, LATOUCHE 
Céline, WATTEBLED Stéphane, LE MENI Nadège, DAVID Claudia 
Absents excusés : FOURRÉ Jean-Luc, GAUDIN Christine,  
TREFFANDIER Nathalie, GIRAUDEAU Samuel, GUÉRIN Florian 
Secrétaire de séance : CALVO Dominique 
 
La séance est ouverte à 20h45. 
  
Présentation de Célia POUPARD en formation de secrétaire de 
mairie et en stage à Chaniers de septembre à décembre 2020. 
 
APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS  
MUNICIPAUX DES 06 JUILLET , 10 JUILLET  ET 4 AOUT 2020 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres  
présents les procès-verbaux des 6 et 10 juillet, ainsi que celui du 4 
août 2020.  
  
TRANSFERT DES BIENS DE SECTION A LA COMMUNE 
  
Il existe sur la commune 28 parcelles représentant une superficie 
totale de 23 312m², qui sont des biens sectionnaux également 
nommés « quéreux ». Ces biens sectionnaux appartiennent aux 
habitants de la section de manière collective et indivise.   
Ces parcelles servent aujourd’hui pour la plupart d’espace public. 
La commune réalise pour la majorité des biens l’entretien depuis 
de nombreuses années. De plus, des aménagements communaux 
ont été réalisés (abris bus, point d’apport volontaire).  
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de délibérer 
sur le transfert des biens sectionnaux à la commune.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- de demander le transfert de ces biens sectionnaux à la commune 
par un arrêté préfectoral à Monsieur le préfet ; 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de 
tout document technique, administratif et financier relatif à cette 
affaire. 
  
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES : 
MISSION DE MEDECINE PREVENTIVE ET PROFESSIONNELLE 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
l’article L. 5210-1,  
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et  
préventive dans la fonction publique territoriale, 
Au vu des similitudes de certaines prestations de service de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, de la Ville de Saintes et 
du CCAS de la Ville de Saintes, des perspectives d’économie  
financière et de l’homogénéité de gestion en découlant, il est  
souhaitable de constituer un groupement de commande publique 
pour le domaine de la médecine préventive et professionnelle. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
décide :  
- d’approuver la consultation du marché de mission de médecine 
préventive et professionnelle dans le cadre d’un groupement de 

commandes, 
- de désigner  la commune de Saintes en qualité de coordonnateur 
du groupement, 
- d’approuver la convention constitutive du groupement de  
commandes, 
- d’accepter l’élection d’un titulaire et d’un suppléant pour la 
Commission Ad Hoc du groupement relative à la mission de  
médecine préventive et professionnelle, et propose Jacques BER-
TOT (titulaire) et Michel SIAUDEAU (suppléant), 
- d’autoriser le Président, ou son représentant en charge des 
Equipements et des Marchés Publics, à signer la convention  
constitutive du groupement de commandes ci-annexée et tous  
documents relatifs à cette affaire. 
  
BUDGET PRIMITIF 2020 – DELIBERATION MODIFICATIVE SUITE A 
ERREUR MATERIELLE 
  
Jean-Paul GIRARD, adjoint aux finances, explique que suite à des 
erreurs matérielles (numérotation des chapitres incomplète et 
inversion de chiffres), il est proposé de rectifier la délibération n°
2020/06/039a du 15 juin 2020. 
  
Pour le budget annexe Immeuble Aliénor d’Aquitaine  
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 110 223,34€ (au lieu de 101 223.34€) 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 28 698,02€. 
  
Pour le budget annexe du lotissement des Forgerons  
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 38 665,42€. 
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 77 330,84€ (au lieu de 77 330.34€) 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimi-
té, les rectifications proposées pour le budget primitif et les  
budgets annexes de l’exercice 2020. 
  
VIREMENT DE CREDITS ET VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES 
  
Jean-Paul GIRARD, adjoint aux finances, indique qu’il convient de 
voter les crédits supplémentaires et de réaliser les virements de 
crédits suivants :  
 
Vote de crédits supplémentaires : 
Dans le cadre de la création des bassins d’orage des Brandes et de 
chez Corbin, une étude a été réalisée par Impact Eau Environne-
ment. 
L’achat des terrains ayant eu lieu, il convient de transférer ces 
frais d’étude sur les comptes d’actif suivants : 
- Pour le bassin de chez Corbin  : + 1 200 €  
- Pour le bassin des Brandes : + 2 400 €  
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. 
 
Virements de crédits : 
Il convient de procéder à divers virements de crédits afin de régler 
les factures suivantes : 
- Achat d’illuminations : + 1 000 €  
- Diagnostic structure de l’école Ronsard, relevé topo : + 4 000 €  
- Relevé topo, étude de sols, bornage parcelle AZ 234 (future 
Poste) : + 5 000 €  

 

Extraits du procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2020 
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Les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, 
- approuve les opérations de virements de crédits et de vote de 
crédits supplémentaires proposés, 
- autorise Monsieur le Maire à procéder à ces opérations  
  
ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES  
  
Il s'agit de créances municipales pour lesquelles le Comptable du 
Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui 
s'offraient à lui, et ce pour différentes raisons : personnes insol-
vables, parties sans laisser d’adresse, somme trop minime pour 
faire l’objet de poursuite.  
Le montant total des titres à admettre en non-valeur est de 
295.85€.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
approuve l’admission en non-valeur des créances susvisées. 
  
DESIGNATION DES DELEGUES POUR LE COMITE NATIONAL  
D’ACTION SOCIALE (CNAS) 
  
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commune 
de Chaniers est adhérente au CNAS. Cette adhésion permet au 
personnel communal de bénéficier de prestations sociales.  
Par courrier en date du 16 juin 2020 et pour faire suite aux élec-
tions municipales, le CNAS demande à la commune la désignation 
pour les 6 années à venir d’un élu et d’un agent. 
Il est proposé au conseil municipal de nommer : 
- Eric PANNAUD, élu 
- Loetitia GIMON, agent 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
approuve la participation au CNAS et nomme Eric PANNAUD et  
Loetitia GIMON délégués locaux de la commune de Chaniers. 
  
CONVENTION POUR L’HOMOLOGATION DU GR4 
  
En relation avec le Comité Départemental de la Randonnée Pé-
destre, les services du Département ont procédé à un travail de 
redynamisation et de révision du GR4. Cet itinéraire qui débute à 
Grasse et se termine à Royan, traverse d’est en ouest la Charente-
Maritime et passe par Chaniers. 
La signalisation est réalisée par les bénévoles du Comité Départe-
mental de randonnée Pédestre (peinture à l’eau rouge et blanche 
sur des supports naturels et des adhésifs). Ainsi il est proposé la 
signature d’une convention pour valider le circuit. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide 
le passage du GR4 sur la commune de Chaniers et autorise M. le 
Maire à signer les documents techniques et administratifs en lien 
avec ce projet 
  
RAPPORTS ANNUELS 2019 DE LA SEMIS –LOGEMENTS SOCIAUX 
  

Monsieur le Maire explique que la commune a mis à disposition de 
la SEMIS des terrains par le biais de baux emphytéotiques sur les-
quels la SEMIS a construit des programmes de logements sociaux 
dont elle assure la gestion.  
 
La SEMIS a fait parvenir les rapports annuels 2019 pour ces pro-
grammes de logements sociaux : 
Programme 009 — 5 logements locatifs sociaux — Avenue Charles 

de Gaulle 
Le bilan et le compte de résultat 2019, arrêtés au 31.12.2019, certi-
fiés conformes par le Commissaire aux Comptes font apparaître 
que ces opérations dégagent un excédent cumulé au 31/12/2019 
de 43 051,02€. 
Programme 0208 – 2 logements – Rue saint Antoine - convention 
du 25/06/2001 
Programme 0224 – 4 logements – Rue abbé Vieuille – convention 
du 24/10/2002 
Programme 0271 – 9 logements – Rue des Sables – Convention du 
11/03/2006 
  
Le bilan et le compte de résultat 2019 arrêtés au 31.12.2019 certi-
fiés conformes par le Commissaire aux Comptes font apparaître 
que ces opérations dégagent pour l’exercice 2019 un excédent de 
16 700,33 €. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ap-
prouve les comptes de l’opération précitée, arrêtés au 31/12/2019 
laissant apparaître un excédent cumulé au 31/12/2019 de 43 
051,02€ pour le programme 009 et de 16 700,33€ pour les pro-
grammes 0208, 0224 et 0271. 
  
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE 
– ANNEE 2019 
  
Monsieur le Maire explique qu’Eau 17 est compétent pour la pro-
duction et la distribution d’eau potable.  
Le président du Syndicat des Eaux présente un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’eau potable. 
  
Ce rapport est accessible sur le site internet d’Eau 17 : 
www.eau17.fr, rubrique « Documentation ». 
- 457 communes adhérentes 
- 330 666 abonnés (+1,7%/2018) : augmentation depuis 2008, de-
puis 2014 adhésion de Royan 
- Consommation moyenne : 95m3, stable avec une valeur 
moyenne perturbée par l’effet tourisme (sinon 85/90m3) 
- 27 abonnés/km de réseau (+1,4%) : caractéristique d’un réseau 
rural et périurbain. 
- 36ml/abonnement de réseau de distribution par abonné (-1,5%) 
- 316 réservoirs 
- 12 368 km de canalisations  
- 87 km de canalisations renouvelées en 2018 
- 809 branchements en plomb connus à renouveler 
- Qualité bactériologique : 99,95% pour 2152 analyses, 1 dépasse-
ment 
 - Qualité physico-Chimique : 99,3% pour 2736 analyses, 22 ont 
dépassé la limite. Les non- conformités sont liées à la présence de 
pesticides, CVM, nickel, plomb. 
- Tarif 2019 - Montant d’une facture de 120m2 : 260€ TTC. 
  
Le conseil municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibé-
ré, approuve à l’unanimité le rapport annuel 2019 d’EAU 17 sur le 
prix et la qualité du service d’eau potable ainsi que celui du délé-
gataire VEOLIA. 
  
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’ASSAINIS-
SEMENT COLLECTIF 2019  
  

Monsieur le Maire explique qu’Eau 17 est compétent pour la col-
lecte et le traitement des eaux usées domestiques. 
 
Le président du Syndicat des Eaux présente un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. 
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 DÉCISIONS DU MAIRE 
 
2020-003 : réfection du terrain de pétanque 
2020-004 : mission de programmation pour projet d’équipements 
scolaires  
2020-005 : acquisition de deux débrousailleuses 
2020-006 : mission de programmation pour projet d’équipements 
scolaires – annule et remplace la décision n°2020-004 
  
POINTS DIVERS EVOQUÉS 
 
Dossiers de contentieux 
Dossier RAISSAC-JARRARD/Eau17 : litige sur le zonage d’assainis-
sement collectif 
Dossier MOINET : le tribunal administratif a débouté M. MOINET 
sur sa demande de protection fonctionnelle, dans le cadre d’une 
procédure débutée en octobre 2017. Monsieur MOINET verser 
1200€ à la commune. 
Affaire TOEBAT/WEGERA : procédure engagée contre le certificat 
d’urbanisme négatif délivré pour une construction en zone  
naturelle au Chaillot  
 
Dossier sécheresse 
Faire un courrier avec des photos et le déposer au service urba-
nisme pour transmission en préfecture. 
 

Eclairage rue Vauban 
Etude en cours par le SDEER qui doit faire une proposition de cofi-
nancement 
 

Le communal  
Déjections canines : renforcer la communication concernant la 
présence de distributeurs de sacs  
Besoin d’entretien des jeux pour enfants : révision à prévoir 
 

Sécurité routière aux Essards  
Manque d’entretien des haies diminuant la visibilité aux intersec-
tions : en cas de défaut d’intervention des propriétaires, la com-
mune va intervenir aux frais de ces derniers.  
Vitesse excessive : M. le Maire est plutôt défavorable à l’installa-
tion de dos d’âne (coussins berlinois) peu efficaces. 
 

Pose d’un miroir pour une sortie Chez Brunet  
Cette pratique est interdite. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 

 → Les comptes-rendus complets peuvent être consultés 
en mairie ou sur site de la ville www.chaniers.fr 

Ce rapport est mis à disposition du public dans les conditions pré-
vues par la réglementation et accessible sur le site internet d’Eau 
17 : www.eau17.fr à la rubrique « Documentation ». 
 
Caractéristiques du service : 
- 395 communes adhérentes 
- 198 communes desservies 
- Volumes assujettis : 10 964 734 m3 (+2,6%/2018) 
- 127 258 abonnés (+1,7%) 
- Consommation moyenne : 86,2m3/an (+0,9%) – consommation 
stable depuis 2012 
- 1947 km de canalisations gravitaires 
- 17 km de refoulement 
- 184 stations d’épuration 
- 1214 postes de relevage (18 postes à Chaniers) 
- Taux de conformité des rejets : 95,7% 
- Taux de conformité des boues évacuées : 100% 
- Tarifs 2020 – montant facture de 120m3 : 363,15€ TTC 
  
A titre d’information, il est joint le rapport du délégataire VEOLIA 
qui intervient sur la commune de Chaniers. 
 

Le conseil municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibé-
ré, approuve à l’unanimité le rapport annuel 2019 d’EAU 17 sur le 
prix et la qualité du service de l’assainissement collectif ainsi que 
celui du délégataire VEOLIA. 
  
PLANTATION DE HAIES EN BORD DU BOURRUT  
  

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du confortement de 
la berge suite à l’inondation de novembre 2019, le SYMBA souhaite 
réaliser des plantations de haies en bord du Bourrut au niveau du 
lieu-dit « Bourrut ». Les plantations se feront sur une longueur de 
21 mètres, aux abords de plusieurs parcelles. Le SYMBA prend ces 
travaux entièrement à sa charge.  
Une des parcelles concernées, cadastrée AL 425, est un bien de 
section. En application du Code Général des Collectivités territo-
riales, le conseil municipal et le maire en assurent la gestion. En 
conséquence, Monsieur le Maire demande à ce que soient autori-
sés les travaux de plantation de haies en bord du Bourrut sur la 
parcelle cadastrée section AL 425.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’accorder les travaux susmentionnés sur la parcelle cadastrée 
section AL n°425, 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de 
tout document technique, administratif et financier relatif à cette 
affaire. 

 

Le chantier SNCF en images 
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Service de garde des pharmacies (nuit, week end et jour férié) : 32 37  

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2020 Pharmacie RIGONDAUD à TONNAY CHARENTE 

Du lundi 19 au dimanche 25 octobre 2020 Pharmacie MONTERO à TONNAY CHARENTE 

Du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre 2020 Pharmacie GIBOIN à SAINT CESAIRE 

Du lundi 2 au dimanche 8 novembre 2020 Pharmacie COUPRIE à BRIZAMBOURG 

Du lundi 9 au dimanche 15 novembre 2020 Pharmacie FAURY à CHÉRAC  

Du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020 Pharmacie CHAMPION à TAILLEBOURG 

 

  
 

 
 
 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
5, place Saint-Pierre  / Tél : 05 46 97 58 55 
 

Large choix d’articles de seconde main : vêtements, linge 
de maison, puériculture, vaisselle, livres, disques, DVD, 
matériel informatique, décoration… 
 
Ateliers : couture, philatélie, généalogie, informatique et 
jeux de cartes. 
 
Aide logistique dans vos démarches, internet, photoco-
pies, plastifiage de vos documents… 
 
Dépannage informatique, numérisation de vos anciennes 
cassettes VHS sur clé USB ou DVD, location de vidéos  
projecteur. 

 

Bientôt 16 ans ?  
Pensez au recensement ! 

 
 

A  partir de 16 ans, le recense-
ment citoyen vous permet 
d’être convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) et 
également d’être inscrit  
automatiquement sur les listes 
électorales ! 
 
 

Pour ce faire, il suffit de se pré-
senter en mairie avec un justi-
ficatif de domicile, une pièce 
d'identité et le livret de famille.  

 

Grippe saisonnière : pensez à la vaccination 
 

A l’approche de l’hiver, il existe un risque que la grippe saisonnière coïncide avec un pic de  
l’épidémie de COVID 19. En conséquence, il est fortement conseillé de se faire vacciner afin d’éviter 
de surcharger le système de soins de santé.  

 

La campagne de vaccination débute le 13 octobre 2020. 

 

Les chiffres clefs de… la démographie à Chaniers 
 

3590 Population légale au 1er janvier 2020 contre 3502 en 2012  
 

        24 Nombre de naissances en 2018 contre 39 décès 
 

787 Nombre de moins de 18 ans vivant dans la commune contre 702 en 2007 
 

        514  Nombre de familles avec enfants soit 32% des ménages  

1049 Nombre de retraités contre 793 en 2007 

        82 Nombre de personnes de 80 ans et plus vivant seules 

Le coin de 
P’tit Pois 

 

Chaque jour, on peut voir sur le communal des chiens gambader sous les 
yeux attendris de leurs propriétaires, lesquels regardent pudiquement  
ailleurs lorsque ceux-ci se soulagent. 

Rares sont alors les maîtres munis du nécessaire pour ramasser les 
crottes ! C’est particulièrement choquant lorsque ces déposes canines sont 
faites dans l’espace de jeux des enfants.  

Les numéros d’urgence 
Médecin du SAMU : 15  
 

Véhicule Sanitaire Léger :   
05 46 91 11 99 / 06 07 85 06 20 
 

CCAS : 05 46 91 12 70 
 

Permanences  sur rdv :  
lundi et mardi de 14h à 17h 
vendredi de 9h à 12h 
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→ en octobre 
 

Vendredi 16 octobre : spectacle autour des chansons de Brel    
Rendez-vous  à 20h30 à la salle des fêtes  
Organisé par le comité d'Animation de 
Chaniers (plus d’info au 06 74 80 87 43) 
Tarif : 10€ 
 
Samedi 17 octobre : Conférence « A la  
recherche de mes ancêtres » 
Rendez-vous  à 15h à la salle des fêtes 
Organisé par le CAC17 
Entrée gratuite  
 

→ en novembre 
 

Lundi 2 novembre : conseil municipal 
Rendez-vous salle des Prises à 20h30 
Les séances sont publiques 
 
Lundi 9 novembre : don du sang 
Rendez-vous de 15h à 20h30, à la salle 
des fêtes 

Agenda 
 

 

Le programme EVA 17 
 

Le Département a initié un dispositif d’aide à la 
plantation d'arbres dans le cadre de la  
restauration des paysages ruraux :  
Le programme EVA 17 (Programme d’Entretien 
et de Valorisation de l’Arbre).  
 
Une démarche d'accompagnement 
 

Aidé de la Chambre Départementale d’Agriculture, le Conseil Dépar-
temental accompagne les agriculteurs et les particuliers dans leurs 
projets de plantation en espace rural et dans la gestion de leur  
patrimoine arboré. 
 
A qui s’adresser ? 
 

Vous êtes un particulier, exploitant ou propriétaire et avez un projet 
de plantation de haies ?  
 

Contactez la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime : 
3 boulevard Vladimir 
17100 Saintes 
Tél : 05 46 50 45 00 
 

Un conseiller :  
- vous informe et vous conseille sur la réalisation de votre projet 
- examine la faisabilité technique 
- apporte un appui technique au montage du dossier de demande 
d'aide 
 

Si votre dossier est retenu, il fournit paillages, végétaux et protec-
tions, il accompagne la mise en place des plantations et suit le projet 
tout au long de la première année. 
 
5 bonnes raisons de planter 
 

- je protège mes animaux et mes cultures 
- je préserve mes sols et la qualité de l'eau 
- je favorise la faune et la flore 
- je m'assure d'une production durable de proximité 
- je suis acteur de la qualité de mes paysages 
 
Chiffres clés : 430 km de haies plantées par 
les particuliers et les agriculteurs dans le 
département  depuis 2018 correspondant à 
70 dossiers déposés. 

 

C’est nouveau à Chaniers  
 

Marie-Cécile et Jean Roger VARNIOL vous proposent leurs gîtes 
et chambres d’hôtes « Le logis du Plessis » situés 168 route du 
Plessis.  
 

Ils sont joignables au 06 81 69 36 96 ou par courriel à 
lelogisduplessis@gmail.com 

Environnement 

 

Calendrier de collecte des déchets 
 octobre 2020 novembre 2020 

sacs  
noirs 

mardi 13 octobre 
mardi 27 octobre 

mardi 10 novembre 
mardi 24 novembre 

sacs 
jaunes 

lundi 5 octobre 
lundi 19 octobre 

lundi 2 novembre 
lundi 16 novembre 
lundi 30 novembre 

 

La déchèterie à l’heure d’hiver 
 

Les horaires de la déchèterie changent à partir du 1er octobre : 
 

- lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
- mardi de 14h à 17h 
- samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 


