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Calme plat pour nos
associations
qui
ne
peuvent malheureusement
pas
organiser
leurs
manifestations habituelles
du fait de la destruction de
la salle des fêtes. Nous
attendons patiemment la
nouvelle salle qui en 2009
nous offrira la possibilité de
réunir tous les amis qui
voudront faire la fête.

Social et culturel
Comité d’animations et de loisirs:
Renouvellement du bureau
Président : Jacques MOUNIER
Vice président : Pascal ALLAIN
Trésorière : Marylène SORTON Adj : Josie MOUNIER
Secrétaire : M-Pierre BOURBON Adj
Adj : Katie ANDERSON
Membres : Eilean PEARCE, Denise HARRIS, Tony HINSBEY,
Nadine
FRANCOIS, Eric LASSERRE, Anthony SORTON

Comme l’an passé, c’est l’équipe du conseil municipal qui organise le Noël des enfants. Celui-ci aura lieu le
samedi 15 décembre 2007 à partir de15h dans la grande salle de la mairie. Un goûter y est prévu ainsi que
l’arrivée du Père Noël. Pour une bonne organisation de cet après midi, une invitation sera envoyée aux
parents des enfants de 1 à 10 ans. Cette invitation sera à retourner à la mairie en précisant s’ils seront
présents ou non à ce Noël des enfants. Toutes les autres personnes intéressées seront les bienvenues.

Chers amis du Bief
Voici venu le moment de reprendre, pour notre « Bief »,
l’histoire de notre petite commune. Nous avions déjà parlé de
l’ancien château qui au XVIIIe siècle appartenait à Isaac
Lardeau, sieur de Chaumont. De religion protestante, il fut
enterré dans son jardin, selon la mode de l’époque. C’est un
caveau en forme de grotte rustique ; on y lit l’inscription
suivante sur une pierre gravée « né 1637. Isaac Lardeau. Mort
1732 » En 1880, un propriétaire de la commune s’aperçut, en
labourant son champ, qu’un éboulement s’était produit sous
les pattes de ses bœufs; une galerie fut mise à jour donnant
accès à deux chambres et un puits de 1m40 de profondeur et
0m60 de diamètre. Ces grottes sont situées à 2km du bourg, à
quelques pas de la route de Villefagnan à Verteuil. Elles ont
dû servir d’habitation ; à quelle époque ? On ne peut y
répondre. Le village de Salles est truffé de souterrains.
Certains partaient du château de Chaumont et se dirigeaient
vers l’église, sans doute vers le prieuré et les caves datant de
1583. Parlons maintenant de choses plus récentes !
Au début du siècle dernier, jusqu’en 1960 environ, il y avait
plusieurs artisans tels que : cordonnier, maréchal ferrant,
forgeron, menuisiers, charpentiers, boulanger, marchand
d’engrais, notaires ( 5 notaires se sont succédés à Salles ).
Salles a vu aussi disparaître ses épiciers, cafetiers, buralistes,
distributeur de carburant, et en dernier lieu le boulanger. Les
écoles sont fermées, et la poste également; le village s’est
désertifié. Un gîte rural fonctionne l’été. Quelques maires
dynamiques ont relevé le défi pour que leur petite commune
soit un modèle, d’abord pour la préservation du patrimoine,
remise à jour du prieuré tombé dans l’oubli, superbe lavoir
restauré, vieux puits, fours à pain etc…Il reste encore
beaucoup à faire mais il faut donner « du temps au temps ».
Madame Andrée MICHAUD, Les Nègres

………page suivante

La modernité a aussi sa place, on ne peut pas vivre que dans le
passé, il faut penser à l’avenir. C’est pour cela qu’une superbe
salle des fêtes va sortir de terre. Après l’avoir inauguré comme il
se doit, nous irons nous asseoir dans le jardin européen aux
senteurs médiévales, en regardant tourner au gré du vent les ailes
des éoliennes ! Il est permis de rêver même à 82 ans !
A
Suivre …………..
Madame Andrée MICHAUD, Les Nègres

Johann va poser
semaine 50 les
branches de sapin aux
différents endroits
habituels; nous
remercions tous ceux
qui voudront bien
décorer ces branches
qui seront au pied de
leur maison ou
propriété. Les lumières
de Noël sont posées.
Certains villageois vont
illuminer leur maison.
Nous pourrons ainsi
traverser le village et
ses hameaux en ayant
un certain regard sur
notre commune qui
aura mis son habit de
fête. Magie de Noël.

Informations
Le colis de Noël sera
distribué aux personnes
concernées le samedi 22
décembre 2007. Nous
espérons qu’il apportera à
chacun et chacune des
instants de bien être à le
déguster.
Le pot du maire aura lieu
le dimanche 6 janvier
2008 à 11h à la salle de la
mairie. Une invitation
vous sera envoyée.

Naissance
Lény THIBAULT
Le 19/11/2007

PARC EOLIEN

Ce dossier suit son cours suivant le
planning prévu. Les relevés et sondages de terrain sont
terminés; ces derniers ont été nécessaire afin de connaître la
résistance du sol qui va supporter l’implantation des bases en
béton sur lesquelles viendront se poser les éoliennes.
Le chantier va vraiment démarrer début d’année 2008. A
suivre.
Afin
de simplifier les démarches des usagers particuliers, un
interlocuteur fiscal unique est mis en place au centre des
Afin dede
simplifier
démarches
impôts
Ruffecles
à compter
du 25 janvier 2008. Il prendra en
charge les démarches les plus courantes des particuliers
concernant l’impôt sur le revenu, les taxes foncières et la taxe
d’habitation et délivrera les documents cadastraux courants.
Coordonnées :
CDI de Ruffec – 5 Bd du Grand Roc – 16700 RUFFEC
Tél 05 45 30 77 80. Lundi au Vendredi 8h45-12h, 13h30-16h15
Lors de sa dernière réunion du novembre 2007, le conseil
municipal a validé le principe de réfection de certains chemins
communaux qui sont dans un état désastreux. Les devis ont
été demandés aux entreprises concernées et le montant des
travaux sera examiné afin de les présenter sur notre prochain
budget 2008. Certains chemins pourront aussi s’intégrer dans
le FDAC 2008 car notre commune y aura droit cette année là.
Comme vous le savez, le boulanger de Charmé n’effectue plus
ses tournées mais vous avez la possibilité d’avoir votre pain, au
cœur du village, place du canton. Un dépôt vous y est proposé
les mardi, mercredi de chaque semaine de 10h à midi. Vous
pouvez le commander par avance en téléphonant au
06 09 21 19 55.

Le mot du Maire
Demain, une nouvelle équipe de conseillers municipaux,
dont les futurs membres auront été élus par vous, mènera
les réflexions et choix nécessaires pour que notre village
puisse continuer à ce que chacun y trouve son meilleur
cadre de vie. Cette équipe devra apporter son engagement
au service de l’intérêt public et du développement durable
et toujours démontrer une bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement et surtout s’investir dans l’avenir.
Gérard SORTON

Décès
Yvette FRANCOIS
Le 8/10/2007
MAIRIEDAUDE
: Horaires secrétariat : *L 9h/12h30* *Ma 9h/10h30* *Me 9h/12h30* *V 14h/17h30*
Suzanne
TEL: 05 45 31 42 33
FAX: 05 45 30 32 72
Le 4/11/2007
e-mail: mairie.salles-de-villefagnan@wanadoo.fr

