
 

 
L’édito du Maire 

 

Les mois se suivent et ne ressemblent pas. L’espoir que nous avions 
au début de l’été de sortir de cette crise sanitaire s’éloigne à 
nouveau. 

Je conseille à ceux qui ne s’y seraient pas encore rendu d’aller se faire vacciner et j’appelle 
chacun d’entre nous à rester vigilant sur l’application des gestes barrières. Je ne fais que 
relayer le message de la très grande majorité des professionnels de la santé : votre 
vaccination est primordiale pour le bien de tous. 

Nous avons annulé le marché fermier qui devait se tenir le 22 juillet, le protocole sanitaire 
étant impossible à assumer. Nous espérons maintenir les manifestations du mois d’août, 
conditionnées par les futures règles d’application des mesures gouvernementales. 

L’antenne Orange 4G située Chemin des Bruyères est érigée. Elle devrait être fonctionnelle 
dans les semaines à venir et permettra à l’ensemble des habitants et entrepreneurs de la 
partie Nord-Ouest de la commune de profiter d’une connexion haut débit. 

Une antenne 4G supplémentaire va être installée très prochainement dans le secteur de la 
Tonnelle, le long de la RD24. Les communications seront alors améliorées dans le bourg et 
les villages de Chez Perrineau et Port Hublé. 

Le déploiement de la fibre par Charente Maritime Très Haut Débit se poursuit. Un petit 
bémol cependant, nous ne pouvons que déplorer l’installation de nouveaux poteaux qui 
seront à terme supprimés lors de l’enfouissement des réseaux. Chacun d’entre nous devrait 
pouvoir profiter de la fibre avant la fin de l’année. 
 

 

Eric PANNAUD 
Maire de Chaniers 

Juillet-Août  2021 
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Bulletin municipal 
www.chaniers.fr 
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Mairie de Chaniers 
2 rue Aliénor d'Aquitaine 
17610 Chaniers 
contact@chaniers.fr 
05 46 91 12 70 
07 88 70 91 45 (urgences) 

 

 

Déploiement 4G et réception TNT 
 

Le déploiement du très haut débit mobile en 4G, 
actuellement en cours, peut entraîner des 
problèmes de connexion à certaines chaînes de la 
TNT (en cas de réception par antenne râteau). 
 

Dans ce cas, nous vous invitons à le signaler au : 

0 970 81 88 18  
 

ou à saisir une réclamation en ligne auprès de l'ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences) sur : 

 www.recevoirlatnt.fr  

 

Votez pour le nouveau logo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plus d’infos en page 5 

tel:0970818818
https://gestion.panneaupocket.com/admin/3178/www.recevoirlatntnt.fr
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Retour en images sur les animations de juillet 
 

 

 Ciné plein air : projection du Sens de la 
fête, en hommage à Jean-Pierre BACRI  

samedi 3 juillet 
 

L’escapade sur le fleuve  
Charente dimanche 4 juillet 

Passage de l’écluse  
de la Baine 

Mise à l’eau des embarcations 
lors du départ pour Saintes 

En présence de la Locomobile 

Le prélude au Festival  
de Saintes 

samedi 10 juillet avec…. 

… le concert en soirée, de  
Ludwig Van Beethoven, 

soirée qui sera reconduite l’an 
prochain ! 

… les siestes musicales, un 
moment suspendu 

<<
 

Beaucoup de monde sur les bords de Charente 
lors du feu d’artifice du 15 juillet 
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Eau fil des Bacs, samedi 21 août  
En partenariat avec la mairie de Dompierre-sur-Charente 

 

Si le contexte sanitaire le permet, voici les animations de la 2e édition d’Eau fil des bacs : 
 

Au programme, de 9h à 18h  
 

La « rando des bacs » avec deux trajets possibles 
- trajet 1 : trajet de Chaniers à Dompierre-sur-Charente à bord du Palissy III 

et retour à pied de 6.5 km le long des rives du fleuve  
- trajet 2 : départ à pied de Chaniers à Dompierre-sur-Charente le long de la Charente  

et retour à bord du Palissy III 
Tarifs : 5€ adulte / 2€ de 3 à 12 ans au départ de Chaniers 

Départ à 9h du quai en pierre 
 

Activités sur le fleuve et sur les berges  
Balades sur la gabarre de Saintes 

Initiation à la pêche, au paddle, au canoë-kayak  
Exposition et navigation de modèles réduits de bateaux 

Démonstration de pêche au carrelet   
Atelier de sensibilisation à l'environnement 

Jeux en bois 
Peintres sur les bords du fleuve 

Fanfares à 12h et 17h 
Vélo bar... 

 
Animations gratuites, sauf la balade sur le Palissy III 

Buvette et restauration sur place 
 

La tenue de la manifestation sera tributaire des consignes sanitaires en vigueur (pass sanitaire requis). 
Plus d’infos à partir du 10 août 2021 auprès de la mairie de Chaniers (05 46 91 12 70 ou contact@chaniers.fr)  
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Inauguration de la plage sans tabac  
 

Le 2 juillet, Eric PANNAUD, le maire, et Jean-Marie PIOT, le président de La Ligue contre le Cancer de Charente-
Maritime, ont inauguré la « plage sans tabac » de Chaniers, en présence de la classe de CE1 de l'école Ronsard. Dans son 
discours, le Président de La Ligue a expliqué aux enfants quels étaient les dangers du tabac. Deux élèves ont ensuite 
dévoilé le panneau « plage sans tabac ». 
 

Pour rappel, par l'arrêté du 8 octobre 2020, il est interdit de fumer : 
 

 - dans les espaces situés devant les groupes  
scolaires Pasteur et Ronsard, 
 - dans les aires de jeux du Communal et de Chez 
Labbé, 
 - au citystade et au skate park 
- et sur la plage ! 

 

Des cendriers réalisés par les enfants 
 

Les enfants des accueils périscolaires Les Aventuriers ont fabriqué, pour 
l'entrée des espaces sans tabac, des cendriers très originaux.  
 

Dès maintenant, vous pouvez admirer deux d'entre eux sur le communal. 
Deux autres seront posés devant les écoles à la rentrée. 
 

Si vous fumez, utilisez-les. Vous ferez plaisir aux enfants et vous  
effectuerez un petit geste en faveur de l’environnement ! 
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Ville de Chaniers 

Présents : PANNAUD Éric, FOURRÉ Jean-Luc, GRELET Annie,  
GRAVELLE Jean-Luc, FIAUD Marie Annick, GIRARD Jean-Paul,  
ALIGANT Sylvie, BERTOT Jacques, PISSIER Gérard, MONTALESCOT 
Éveline, BOTON Monique, TUFFET Francine, CANUS Daniel, CALVO 
Dominique, GAUDIN Christine, FOURNALES Sandrine, MORAUD 
Laurent, WATTEBLED Stéphane, TREFFANDIER Nathalie 
 

Excusés ayant donné pouvoir : SIAUDEAU Michel, CARTON  
Jean-Pierre, MACHEFERT VERDON Graziella, LATOUCHE Céline, LE 
MENI Nadège, GIRAUDEAU Samuel, DAVID Claudia, GUÉRIN Florian. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 
JUIN 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 est approuvé à l’una-
nimité des membres présents. 

CONVENTION AVEC LE CREDIT AGRICOLE  
  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la signature d’une 
convention avec le Crédit Agricole.  
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de mise à  
disposition par la commune d’une partie de la parcelle située 6 
avenue Charles de Gaulle. 
En contrepartie de la mise à disposition consentie par la commune 
de Chaniers, le Crédit Agricole s’engage à autoriser le stationne-
ment du public sur le parking situé à l’arrière. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, approuve la signature de cette convention. 
 
TARIFS CIRQUES ET FESTIVITES  
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de 
mettre en place des nouveaux tarifs afin de répondre à différentes 
sollicitations. 
 

Il est proposé la mise en place de nouveaux tarifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est aussi proposé de reconduire les tarifs de l’édition 2019 d’Eau 
fil des bacs concernant les transports effectués par le Palissy III. 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents valide les propositions de tarifs ci-dessus. 
 
MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL 
 

Monsieur le Maire explique que, lors du précédent conseil munici-
pal, le protocole du temps de travail a été validé.  
 

À la suite de la réception de l’avis favorable du Comité technique 
du Centre de Gestion en date du 1er avril 2021 sur la mise en place 
du télétravail, la commune doit prendre une délibération spéci-
fique sur ce sujet. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents valide les modalités de mise en place du télé-
travail. 
 
RAPPORTS ANNUELS 2020 DE LA SEMIS – LOGEMENTS SOCIAUX  

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commune 
a mis à disposition de la SEMIS des terrains par le biais de baux 
emphytéotiques. Elle a fait parvenir les rapports annuels 2020 des 
logements sociaux dont elle assure la gestion.  
 
Programme n° 009 – 5 logements Avenue Charles de Gaulle 

 

Le bilan et le compte de résultat 2020, certifiés conformes par le 
Commissaire aux Comptes, font apparaître que ces opérations 
dégagent un excédent cumulé au 31 décembre 2020 de 
52 432,85€. 
 
Programme n°0208 – 2 logements rue Saint Antoine  
Programme n°0224 – 4 logements rue Abbé Vieuille  
Programme n°0271 – 9 logements rue des Sables  
 

Le bilan et le compte de résultat 2020, certifiés conformes par le 
Commissaire aux Comptes, font apparaître que ces opérations 
dégagent pour l’exercice 2020 un excédent de 29 307,33 €. 
 

Le conseil municipal doit émettre un avis sur l’exercice écoulé et 
donner quitus au mandataire pour cette période pour l’ensemble 
des programmes présentés ci-dessus. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favo-
rable sur les comptes des différents programmes. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Décisions du Maire 
 

Demande de subvention de voirie communale pour du marquage 
au sol place de la gare, de la mairie, Chemin des Brandes… 
 

Bail commercial pour le local du 20 rue Aliénor d’Aquitaine à  
destination de l’entreprise Lutimode  
 

La séance est levée à 22h30. 
 
Le secrétaire 
Stéphane WATTEBLED 
 

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

 

L’essentiel du conseil municipal du 12 juillet 2021 
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ACTIVITE BASE DE 
CALCUL 

TARIF 

Cirques Jour 50€ 

Stand sans électricité Jour 15€ 

Stand avec électricité Jour 25€ 

Lieu du départ Tarif adulte Tarif enfant  
– 12 ans 

Saintes 10€ 4€ 

Chaniers 5€ 2€ 
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Choisissez le nouveau logo de la commune !  
 

Pourquoi un nouveau logo ? 
 

L’ancien blason, créé dans les années 80, ne correspond plus au Chaniers d’aujourd’hui. Son utilisation et sa déclinaison 
sur les supports numériques ne sont pas adaptées et Chaniers a, depuis, évolué, s’est agrandi. Les élus ont donc  
souhaité un nouveau logo afin de valoriser l’image actuelle de la commune et d’uniformiser l’ensemble des supports 
de communication. 
 
Un long travail de préparation 
 

Un travail préparatoire de plusieurs mois avec un graphiste et une commission d’élus créée pour l’occasion a permis 
d’aboutir à la sélection de trois logos, soumis au vote des habitants pour le choix ultime.  
 
Un choix participatif 
 

Vous pouvez voter pour le logo qui vous semble le plus représentatif de Chaniers, en ligne depuis la page d’accueil du 
site internet de Chaniers (www.chaniers.fr), depuis l’application PanneauPocket ou bien à l’accueil de la mairie. 
 

Le vote se clôturera le 20 août 2021 et les résultats seront dévoilés début septembre. 
 
 

 
 

 

 
 

 

Sylvie ALIGANT, Adjointe en charge des animations, du commerce et de l’artisanat 
 

 

Qu'est-ce qui vous a amenée à vous présenter aux élections municipales ? 

Lorsque Monsieur DE ROUX était maire, il avait créé un « Conseil des Sages » qui avait pour but de se pencher sur divers 
sujets de la vie communale. Je faisais partie de ce conseil auquel j’apportais mes idées en tant que commerçante de 
Chaniers puisque je tenais, à l’époque, le bureau de tabac-presse « le Calumet ». Une fois mon commerce vendu, j’ai 
proposé mon aide à Eric PANNAUD lors de la campagne municipale de 2014. Je suis donc à mon second mandat  
d’Adjointe. 
 

Le choix des responsabilités 
 

C'est tout naturellement, de par mon expérience professionnelle, 
que je me suis occupée du commerce et de l'artisanat. J'ai égale-
ment endossé la responsabilité de l'animation sur la commune.  
 

D’un naturel dynamique, l'organisation de manifestations festives  
me correspond bien. Malheureusement, depuis un an et demi, nous 
vivons une période difficile. Nous avons dû annuler plusieurs  
évènements, comme tout récemment, le marché fermier. 
 

Des projets 
 

Tout d'abord, je tiens à dire aux commerçants chagnolais qu'ils ont 
toute mon admiration pour leur adaptation face à la crise de la  
covid 19. Ils ont su réinventer leur activité pour traverser le moins 
mal possible cette période difficile.  
 

Malgré cette crise sans précédent, plusieurs entrepreneurs viennent de s’installer sur la commune cette année.  Ainsi, à 
partir de septembre, tous les locaux de la zone commerciale de La Tonnelle seront occupés. 
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Sylvie ALIGANT  
 

Habitante de Chaniers  
depuis : 1970 

Votre ville de  
naissance : Saint Jean  
d'Angély 

Votre âge : 58 ans 

Votre quartier : La Baine 

Votre lieu préféré à Chaniers : mon jardin au bord 
de la Charente 
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Logo 1 Logo 2 Logo 3 
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Nouveau ponton et nouvelle signalétique Pêche 
 
Un accès pour les personnes à mobilité réduite 
 

La Fédération de Pêche de Charente-Maritime a implanté un nouveau 
ponton de pêche à Chaniers, sur les bords de la Charente.  
 

Sécurisé, ouvert à tous les pêcheurs, il est cependant réservé, en priorité, 
aux personnes à mobilité réduite. Le chemin d'accès, qui va de la rue des 
Peupliers au ponton, sera terminé, si le temps le permet, à la fin du mois 
d'août. 
 
Deux parcours labellisés d’ici la fin de l’été 
  
Un parcours pêche labellisé 
« Famille » doit également voir le 
jour sur le Communal et un  
parcours « Passion » (pour pêcheurs 
confirmés) sera implanté entre La 
Baine et le pont de Beillant.  
 
Une signalétique appropriée sera  
installée sur les bords du fleuve. 

 
Aménagements réalisés en partenariat avec la Fédération de Pêche de la Charente Maritime 

 

 

Jeunes bacheliers : profitez d'un billet jeunes gratuit !  
 
Candidat au Bac 2021, les épreuves sont terminées, vive les vacances et pour fêter 
ça, la Région et TER Nouvelle-Aquitaine vous offrent  un billet Jeunes aller-retour 
gratuit sur une journée pour la destination de votre choix en Nouvelle-Aquitaine 
jusqu’au 31 août 2021 (dans la limite de 700km). 
 
Plus d’infos sur le site internet : 
 

https://www.ter-nouvelle-aquitaine.fr/formulaire-offre-bacheliers-2021 
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Walking football à Chaniers 
 

Le walking football, qu'est-ce que c'est ? 
 

C'est un sport d'équipe pour les personnes qui veulent s'entretenir physiquement ou reprendre doucement le sport. 
 
Absence total de contact physique entre adversaires 
 

Créé en Angleterre et inspiré du football, les joueurs ont interdiction de courir. L’un des deux pieds doit toujours tou-
cher le sol. Ce sport est réservé à des personnes de minimum 50 ans (femmes et hommes). Il se joue à cinq, un gardien 
et quatre joueurs, sur un terrain un peu plus petit que celui du handball.  
 
Venez le découvrir à Chaniers le lundi soir à partir de  
19h30  au stade Daniel GUERLIN (stade de la Touche).  

Reprise le lundi 16 août ! 

Contact pour tout renseignement : 

Dominique BOUYER 06 14 21 75 88 
Daniel CANUS 06 62 35 42 29 

Jean-Luc GAGNERE 07 84 38 96 36 

https://email.nouvelle-aquitaine.fr/t/r-l-tlkrlhdd-ktijyuthyh-n/


Service de garde des pharmacies (nuit, week end et jour férié) : 32 37  

Du lundi 26 au dimanche 1er août Pharmacie PEYRIDIEUX à SAINT PORCHAIRE 

Du lundi 2 au dimanche 8 août Pharmacie IMBERT à FONTCOUVERTE 

Du lundi 9 au dimanche 15 août Pharmacie GACON à SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE 

Du lundi 16 au dimanche 22 août Pharmacie FAURY à CHÉRAC  

Du lundi 23 au dimanche 29 août Pharmacie GRENIER à BURIE 

Du lundi 30 août au dimanche 5 septembre Pharmacie PALADIN BRETON à TONNAY CHARENTE 

 

Remboursement du transport scolaire 
 

Vous avez des enfants qui sont inscrits à l'école Pasteur ou à l'école 
Ronsard ? 
 

Si vous désirez le remboursement du montant du transport scolaire 
entre les deux écoles, il vous faudra ramener à la mairie de  
Chaniers le formulaire de demande qui sera distribué aux enfants à 
la rentrée des classes.  

 

Surpris à l’occasion de « L’Escapade sur la Charente », par le nombre de  
bénévoles engagés dans le déroulement de la fête et identifiables grâce à leur  
tee-shirt bleu.  
 

Engagement d’autant plus remarquable que la pluie était omniprésente,  
décourageant une partie des participants inscrits mais sans entamer la bonne 
humeur générale de ces bénévoles. 
 
 

Qu’ils en soient remerciés ! 

Les numéros d’urgence 

Médecin du SAMU : 15  
 

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

CCAS  : 06 70 20 06 74 
 

Permanences  sur rendez-vous  
Mardi de 14h à 17h 
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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Le coin de 
P’tit Pois 

 

La collecte des déchets renforcée  
 

Jusqu’au 17 septembre, la Communauté d’Agglomération renforce la  
fréquence de ramassage de vos ordures ménagères (bacs noirs).  
 

 

  juillet 2021 août 2021 

sacs noirs tous les mardis tous les mardis 

sacs jaunes 
lundi 12 juillet 
lundi 26 juillet 

Lundi 9 août 
lundi 23 août 

 

Le point sur les travaux 
 

Vous avez peut-être remarqué le fauchage tardif d’une partie de nos voies communales ? 
En cause : une pièce cassée sur l’un des engins des services techniques, toujours en attente de remplacement. 
Afin de nous permettre de ne pas prendre trop de retard, la ville de Saintes a mis à disposition l’un de ses tracteurs. 
Un grand merci à elle ! 
 
Du 26 juillet au 6 août, la circulation sur la route du Plessis (RD 138) sera interrompue en raison de travaux de  
réfection de la chaussée. Nous vous remercions de respecter les déviations mises en place.  
 
Le démantèlement de l’ancienne station d’épuration du bourg et la construction de la nouvelle station ont pris du  
retard. Aussi, la remise en état de la rue des Sables ne pourra être effectuée qu’une fois ces travaux terminés.  
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Agenda de l’été 
 

En juillet 
 

Samedi 31 juillet : Initiation gratuite au paddle  
Inscription préalable en mairie au 05 46 91 12 70 
En partenariat avec le Comité Départemental de Voile 

 
En août 
 
Vendredi 6 août : Concert du quatuor de trombones 
« Fusion »  - en partenariat avec les Eurochestries 
Rendez-vous à 20h30 à l’église de Chaniers 
Info et réservation (entrée payante) au 05 56 91 12 70 
 

Samedi 7 août : Initiation gratuite au paddle  
Inscription préalable en mairie au 05 46 91 12 70 
En partenariat avec le Comité Départemental de Voile 
 

Samedi 21 août : Eau fil des bacs 
Activités et animations gratuites sur le fleuve et les bords de  
Charente (plus d’infos en page 3) 

 

En septembre  
 

Jeudi 2 septembre : Rentrée des classes 
 

Vendredi 3 septembre : Village des associations 
Rendez-vous à partir de 16h30 sur le communal 

Focus sur... 
 

La rentrée des associations 
 
Rendez-vous vendredi 3 septembre 2021 à partir  
de 16h30 sur le communal pour rencontrer les  
associations ! 
 
Physiques, artistiques, intellectuels…, tous les loisirs sont à 
portée de main pour une inscription immédiate ou pour se 
faire une idée au cours d’une séance d’essai ! 
 

Goûter offert aux enfants / Démonstrations 
 

Jeu et lots à gagner  
 
 

Retrouvez toutes les associations chagnolaises  

sur notre site internet www.chaniers.fr 

Rubrique vie associative 

 

Congés d’été à la Médiathèque 
 

La Médiathèque Dominique de Roux sera  
exceptionnellement fermée du lundi 9 au samedi 14 août 
inclus.  

En cas de retour, vous pouvez déposer vos emprunts à  
l'accueil de la mairie. 


