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Le mot du Maire 
 

Voici le premier numéro de ce mandat qui vous permet d’avoir les informations sur notre 

commune, accompagné aussi de notre site web, régulièrement alimenté. 

Quelle année ! Année blanche ou noire selon nos interprétations. Cette pandémie a 

fortement affecté et bouleversé nos vies, et d’ailleurs continue. Si des mots sont entrés dans 

notre quotidien comme, covid, gestes barrières, distanciation, confinement, déconfinement, 

masques…, on s’aperçoit encore plus de la signification du mot LIBERTÉ. Mais en vain, la 

santé est bien sûr plus primordiale. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont 

participé à la fabrication et à la distribution des masques qui vous ont été offerts. 

L’année 2020, aura aussi été une année d’élections. Les élections municipales ont eu lieu le 15 

mars dernier, avec un taux d’abstention record à 56%, la crise sanitaire était déjà présente. 

La première réunion de conseil municipal n’a eu lieu que le 26 mai après le premier 

confinement. 

Malgré toutes ces perturbations, la vie doit continuer. Quelques projets sont en cours de 

réflexion, tels l’enfouissement des réseaux aériens à Ripemont, l’aménagement du parking 

au cimetière d’Antezant, la sécurité des bourgs, ainsi que l’aménagement de nos villages.  

Concernant ce dernier point, l’entretien des villages ne peut plus s’effectuer comme avant 

avec cette nouvelle réglementation sur la non utilisation des désherbants. Nous avons donc 

investi dans du matériel adéquat pour continuer à réaliser ces travaux et s’adapter à cette 

réglementation. Et ce n’est pas fini, mais ça ne suffira pas. 

Une étude avec le Conseil Départemental est en cours concernant divers aménagements, tels 

des semis « pied de mur » ou du béton lavé à des endroits bien spécifiques. Et peut-être aussi 

que chaque habitant, selon ses possibilités bien-sûr, pourrait participer à l’entretien devant 
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chez lui. 

Comme il avait été dit l’an passé, nous allons mettre en œuvre notre DECI (Défense 

Extérieure Contre l’Incendie). Tout est calé : devis acceptés, subventions accordées. Et les 

travaux d’installation des 5 bâches devraient commencer dans le 1er semestre 2021. Je tenais à 

remercier les personnes ayant mis à disposition gracieusement une partie de leurs terrains 

nécessaire à la mise en place des citernes souples. L’installation de la fibre optique, orchestrée 

par le Conseil Départemental devrait être déployée sur notre commune courant 2021, voire 

2022. Les travaux de démarrage du parc des 4 éoliennes sur Antezant – Saint Pardoult 

doivent débuter dès janvier 2021. 

Je vous rappelle que le brûlage des déchets verts est interdit sans autorisation exceptionnelle 

de la mairie selon les périodes définies par la Préfecture ainsi que les dépôts sauvages que 

nous voyons encore trop souvent. 

Le recensement de la population de notre commune devait avoir lieu du 21 janvier 2021 au 20 

février 2021. L’Insee a décidé, à titre exceptionnel, dans le contexte de l’épidémie, de le 

reporter à 2022. 

La crise sanitaire a aussi fortement impacté les animations sur notre commune, tant celles 

du Foyer Rural, de nos associations de chasse ou de la municipalité. 

Tous ensemble, nous essaierons de nous rattraper pour encore mieux apprécier. 

C’est avec un plaisir partagé, que les employés communaux, les élus et moi-même, vous 

présentons nos meilleurs vœux pour 2021 et vous souhaitons des Fêtes de Noël et de fin 

d’année les plus chaleureuses. 

Il nous tarde de vous retrouver au plus vite. 
 

Eric POISBELAUD 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Coordonnées des élus 

 

POISBELAUD Éric, Maire    05 46 59 92 66 

BUREAU Nadine, Adjointe    05 46 33 88 39 

FOVET Marie-Christine, Adjointe   06 76 63 63 45 

BICHON Sébastien     06 82 33 78 54 

CALLOGNE Sébastien    06 83 87 06 60 

DALSTEIN Stéphanie    06 99 80 51 03 

FUMOLEAU Jérôme     05 46 33 96 40 

LHOMMEAU Géraldine    05 46 26 47 01 

MÉGRIER Marie-Florence    05 46 59 93 57 

SAVARY Christophe     05 46 33 81 66 

TANGUY Dominique     05 46 33 87 77 

 

 

Membres des commissions municipales 

 

 

FINANCES 

M. POISBELAUD, Mme BUREAU, Mme FOVET, M. SAVARY, Mme MÉGRIER, M. CALLOGNE,  

M. TANGUY 

 

VOIRIE – SIGNALISATION 

M. CALLOGNE, M. SAVARY, M. BICHON, M. POISBELAUD 

 

AMÉNAGEMENT VILLAGES – FLEURISSEMENT 

Mme BUREAU, M. FUMOLEAU, Mme LHOMMEAU, Mme FOVET,  

Mme MÉGRIER, M. BICHON 

 

BÂTIMENTS COMMUNAUX – CIMETIÈRES – AIRE DE LOISIRS 

Mme FOVET, Mme BUREAU, M. TANGUY, Mme MÉGRIER 

 

GESTION SALLE DES FÊTES 

M. POISBELAUD, Mme BUREAU, Mme FOVET, Mme LHOMMEAU 

 

MATÉRIELS 

M. POISBELAUD, M. SAVARY, M. BICHON, M. FUMOLEAU, M. JEAN 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

M. POISBELAUD, Mme BUREAU, Mme DALSTEIN, M. FUMOLEAU 

 

ANIMATIONS – LOISIRS – COMMÉMORATIONS –  

Mme DALSTEIN et les membres du conseil municipal 

 

SÉCURITÉ (DECI, Bâtiments) :  

Mme FOVET, Mme BUREAU, M. CALLOGNE 
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PERSONNEL COMMUNAL 

M. POISBELAUD, Mme FOVET, Mme BUREAU, M. TANGUY 

 

 

COMMUNICATION 

M. POISBELAUD, M. SHORTHOUSE 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)  

M. SHORTHOUSE, Mme FOVET, Mme BUREAU, M. SAVARY, Mme MÉGRIER, Mme 

LHOMMEAU 

 

 

Membres des commissions externes 

 

 

COMMISSION LOCALE SCOLAIRE : 

Titulaires : (2 élus et 1 parent d’élèves) : 

2 Elus : POISBELAUD Éric, DALSTEIN Stéphanie 

1 Parent Elève : CRON Gaëlle 

Suppléants :  

2 élus : BUREAU Nadine, FUMOLEAU Jérôme 

1 parent d’élèves : DEMSKI Fabien 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LES ÉTUDES, LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 

DU BASSIN DE LA BOUTONNE (SYMBO) 

2 délégués : BICHON Sébastien, SAVARY Christophe 

 

SYNDICAT DE LA VOIRIE 

1 représentant pour désignation des délégués cantonaux : CALLOGNE Sébastien 

 

SDEER (Synd Electrification) 

1 représentant  pour désignation des délégués cantonaux : TANGUY Dominique 

 

EAU 17 

1 Titulaire : MEGRIER Marie-Florence 

1 Suppléant : FOVET Marie-Christine 

 

SOLURIS (SYNDICAT INFORMATIQUE) 

1 Titulaire : BUREAU Nadine 

2 Suppléants : DALSTEIN Stéphanie, BICHON Sébastien 

 

CYCLAD 

1 correspondant : FUMOLEAU Jérôme 

 

CORRESPONDANT DEFENSE 

1 délégué : POISBELAUD Éric 

 

RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

1 élu : CALLOGNE Sébastien 
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LES RÉALISATIONS 2020 
 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 

 

Comme chaque année des travaux de voirie sont réalisés. En 2020, la route de la Chapelle Bâton à Saint 

Pardoult a été refaite par un revêtement en mono-couche prégravilloné (GLG), la rue Beauséjour à la 

Folatière par un revêtement bi-couche prégravilloné (BCG), ainsi que la voie communale de la Cabane à 

la Chapelle Bâton par un enduit partiel en mono-couche (PATA). Des bordures ont été posées ainsi que la 

confection d’un béton pour le raccord du trottoir dans le bourg d’Antezant. La mise en place de l’enrobé à 

froid a été faite par nos agents communaux. Tous ces travaux représentent un montant de 27 000.00 € 

TTC. 
 

 

 
 

AIRE DE LOISIRS  

 

Du gravier a été étendu, des peintures au bungalow ainsi que le 

broyage du jeu de boules fait gracieusement par José GROLLET 

que nous remercions. 

 

 

 

 

 

SALLE DES FÊTES 

 

Quelques soucis de chauffage suite aux travaux de 2018, nous ont amené à resolliciter notre architecte le 

Cabinet LAMBERT, afin d’y remédier. La société EIFFAGE qui était en cause, a ainsi réalisé les travaux 

nécessaires à une bonne marche. 

 
 

ÉCOLE 

 

Les travaux annuels d’entretien ont été réalisés par nos agents communaux. 

 

 

LES INVESTISSEMENTS 2020 
 

 

 

Un désherbeur mécanique et un air green d’un montant de 

6 360.00 € pour l’entretien des villages. 

Le renouvellement du copieur avec reprise de l’ancien pour 

un montant de 3 442.00 € 

Des jeux qui seront installés en 2021 au niveau du 

boulodrome pour un montant de 4 850.00 € 

 

 

 

 

VENTE DU TERRAIN À LA CHAPELLE : 

La signature de l’acte de vente du terrain du Château d’eau à la Chapelle a eu lieu le 24 novembre 2020. 
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LES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS 
 

 

SÉCURITÉ 

 

- L’étude concernant les virages d’Antezant a été validée par le Conseil Municipal et par le Conseil 

Départemental. Nous attendons la réalisation des travaux. 

 

- Une étude est en cours concernant la sécurité sur notre commune notamment dans la Folatière et dans la 

Chapelle. C’est le Syndicat Départemental de la Voirie qui est en charge de nous présenter ce projet. 

 

 

DECI (DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE) 

 

Le Conseil Municipal a validé ce projet pour un montant de 61 594 € 

comprenant le terrassement, la fourniture et la pose des 5 bâches, 

ainsi que l’entourage (clôture de protection). Les subventions ont été 

acceptées. Les travaux devraient débuter dans le 1
er

 semestre 2021. 

Nous voulons remercier Patrick NEAUD et Alain DUFOUR pour 

leur mise à disposition gracieuse de terrains à la Folatière et à 

Antezant. 

 

 

 

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX AÉRIENS À RIPEMONT 

 

Une proposition a été faite au Conseil Municipal de réaliser ces travaux. En effet, seul le village de 

Ripemont a des réseaux électriques et téléphoniques en aérien. Devis demandés, le Conseil Municipal 

étudiera les propositions après réception des devis. 

 

 

AMÉNAGEMENT PARKING DU CIMETIÈRE RIPEMONT 

 

Une proposition a été faite au Conseil Municipal de réaliser ces travaux. Ce projet sera étudié dès 2021. 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DES BOURGS 

 

Comme évoqué dans le « Mot du Maire », la nouvelle  

règlementation nous amène à une réflexion concernant 

l’entretien des villages.  

Ce projet se fera sur toute la durée de notre mandat. 

 

 

 

 

LE PROJET ÉOLIEN FUTUREN (Antezant – Saint Pardoult) 

 

Après avis favorable du projet en janvier 2018, les travaux de la mise en place de ces éoliennes 

commencera en janvier 2021. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

Le recensement de la population qui devait se dérouler du 21 janvier 2021 au 20 février 2021 est reporté à 

l’année 2022 sur décision de l’Insee suite à la crise sanitaire actuelle. 

 

 

 

MÉLI MÉLO D’INFOS……. 

 

   …...DE LA COMMUNE 

 

 
Antezant La Chapelle a obtenu le 2ème prix ex aequo 1

ère
 catégorie au concours 

départemental des villages fleuris. Cela nous a permis d’obtenir un bon d’achat de 

140€. 

 

 

 

 

 

 

 

LE SITE WEB 

 

Un site web a été créé et mis en service fin 2015 pour nous tous. Nous vous 

rappelons l’adresse du site : 

http://antezant.wixsite.com/antezant-la-chapelle 
Il est régulièrement alimenté par Gary SHORTHOUSE que nous pouvons 

remercier. 

 

 

OCTOBRE ROSE 

 

Comme chaque année, la commune participe à cette action de sensibilisation en arborant sur les bâtiments 

des rubans roses. 310 mairies sont solidaires de cette action pour l’année 2020. 

 

 

 

VIE DE LA COMMUNE 
 
 
 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Le vendredi 10 janvier 2020 à la Salle des Fêtes, la 

municipalité a présenté ses vœux pour l’année 2020. Moment 

de convivialité et de bonne humeur où nous avons pu nous 

retrouver et rencontrer les nouveaux habitants de notre 

commune. L’apéritif a naturellement conclu cette soirée. 

 

 

 

http://antezant.wixsite.com/antezant-la-chapelle
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COMMÉMORATIONS NATIONALES  

 

À cause de la crise sanitaire, et de plus nous étions en confinement, les commémorations des 8 mai et 11 

novembre se sont faites à huit clos. Nous étions 2 et 3 pour les dépôts de gerbe à Antezant et à la 

Chapelle. Une commémoration qui en porte à peine le nom. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 mai à La Chapelle Bâton     11 novembre à Antezant 

 

 

FÊTE NATIONALE À L’AIRE DE LOISIRS  

 

Après discussion, nous avons quand même organisé le repas du 13 juillet à l’aire de loisirs. Les règles 

sanitaires évoquées et appliquées, l’apéritif offert par la municipalité a pu débuter. Le repas concocté par 

M. ARNOULT et toute son équipe du SMILEY s’est bien déroulé suivi de la traditionnelle retraite aux 

flambeaux. Les participants ont pu défiler à pied dans le bourg d’Antezant : merci à nouveau au Foyer 

Rural. Plus de 110 personnes étaient présentes à cette soirée. Nous avons ressenti ce besoin de se 

retrouver après cette période de confinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOËL DES ENFANTS 

 

Le samedi 21 décembre 2019, c’est le clown Zanzibar qui a assuré le spectacle.  
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ÉTAT CIVIL 
 

Décès : 

 

 

Norma, Ellie PLANT le 26 février 2020 

Claude, Henri, Maurice TRICHET le 31 aout 2020 

Dominique, Jacques MORANDEAU le 4 octobre 2020 

 

 

 

 

Naissances ; 

 

Basile, Jonah, Abdallah AMARI né le 3mai 2020 

Lylian RENARD né le 15 mai 2020 

 

 

 

NOUVEAUX HABITANTS :  

 

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui viennent de 

s’établir sur notre commune.  Nous leur souhaitons une bonne 

intégration au sein de notre collectivité.  

Ils peuvent se présenter  en mairie afin de faire plus ample 

connaissance. 

 
 

 

GITES et CHAMBRES D’HOTES 

 

 

Pour une ou plusieurs nuitées, une semaine ou un mois de vacances plusieurs possibilités sont offertes par 

des prestataires de tourisme de notre commune : 

CHAMBRES D’HOTES à ANTEZANT chez Martine DUFOUR et Reine GAUTRON. 

 

GITES chez Christophe KERCRET à ANTEZANT, Gérard et Monique JAUNAS, Jeanine TRICHET à 

LA FOLATIERE, Paul et Stéphanie SHELDON à la Chapelle. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES  

 
 

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE : 

Courriel : mairie@antezant-lachapelle.fr 

les lundis et jeudis de 14 h à 18 heures 

Tel/fax : 05.46.59.91.29. 

Adresse : 10, Allée des Tilleuls 

17400 ANTEZANT LA CHAPELLE 
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GESTION DE LA SALLE DES FÊTES 

 

Il convient de se présenter en mairie pour louer la salle. 

Les pièces à fournir pour la location sont : 

- attestation d’assurance pour l’évènement au nom de l’occupant 

- chèque de caution de 500 € à l’ordre du Trésor Public 

- chèque de règlement pour la location à l’ordre du Trésor Public 

Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du conseil municipal comme suit et indiqués en euro:  

 Commune Hors commune 

 ½ 

journée 

1 journée 2 jours ½ 

journée 

1 

journée 

2 jours 

 

ÉTÉ 

 

60 110 160 120 200 300 

HIVER du 

15/10 au 30/04 

75 140 220 135 230 360 

 

Eau, chauffage et électricité compris dans les prix pour une utilisation normale, vaisselle incluse. 

 

TARIF ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES : 10 € pour 2 heures et 20 € pour la demi-journée. 

 

 

 

NOS EMPLOYÉS COMMUNAUX 
 

Comme chaque année quelques mouvements de personnel ont eu lieu concernant les contrats aidés. 

Pierre JAMIN qui nous avait rejoint le 13 février 2019 par un contrat de 1 an (20h hebdomadaires), a vu 

le renouvellement de son contrat jusqu’au 12 février 2021. Antony MOQUAY nous a rejoint le 1
er

 juillet 

2020 et ce jusqu’au 30 juin 2021 par un contrat de 20 heures hebdomadaires (avec possibilité de 

renouvellement). Ce nouveau contrat remplace celui de Dany Alain PRIVAT dont son contrat s’arrêtait le 

5 juin 2020 et qui n’a pas été renouvelé.  

 

 

 

 

 

24 EXTINCTEURS  

 

24 extincteurs sont répartis dans les différents locaux communaux et 4 sont mis à 

disposition des habitants en cas de besoin : 

 - 1 chez Éric POISBELAUD 29, Rue de Dampierre à  

 Ripemont 

 - 1 chez Gérard JAUNAS à La Folatière (Hangar ouvert  

   25, rue du Prieuré du XVème)  

   - 1 à l’impasse du cimetière à La Chapelle-Bâton (près local communal) 

   - 1 chez James GAUTRON 5, rue St Maxime à Antezant 

 

 

EN CAS D’URGENCE : 

SAPEURS POMPIERS 18  ou le  112 à partir d’un mobile 

SAMU    15 

GENDARMERIE  17 
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RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. 

Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans et jusqu’à 3 mois au-delà de la date anniversaire, à la 

mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale. 

Dans le cadre de la modernisation de l’État, vous avez également la possibilité de faire cette démarche en 

ligne (e-recensement) sur le site www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et 

service national ». 

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, soit dans le coffre-fort via internet) 

est obligatoire pour permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC) en principe l’année suivant le recensement, 

soit aux environs de 17 ans ½ le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, obligatoire 

pour toute inscription aux examens et / ou concours soumis à l’autorité de l’État. 

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 

Pour tout renseignement relatif à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site du ministère 

des armées 

www.defense.gouv.fr/jdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez prendre contact auprès du centre du service national (CSN) de Poitiers 

Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Téléphone : 05.49.00.24.69  

Courrier : Centre du Service National de Poitiers  Quartier Aboville  - BP 90647 - 86023 POITIERS 

CEDEX 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Laissons la parole à nos associations dont nous pouvons remercier les bénévoles très dynamiques qui 

animent notre commune :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.service-public.fr/papiers-citoyenneté
http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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ACCA ANTEZANT LA CHAPELLE 

Association communale de chasse agréée 

 

 

 

 

L'assemblée générale s'est déroulée le 8 août 2020 dans notre salle communale à partir de 10h. 

De 10h à 11h : AG extraordinaire pour l'approbation des nouveaux statuts, modifications statutaires, 

questions diverses, suivie de notre AG ordinaire. 

Année particulière dans l'organisation de la chasse en général. 

Transfert de la gestion des ACCA et des plans de chasse de la DDTM à la Fédération Départementale des 

Chasseurs. 

La loi chasse entraîne des changements et modifications statutaires pour les associations communales de 

chasse agréée. 

En 2020 ce sont essentiellement des évolutions statutaires qui doivent être prises en compte. 

Ainsi, désormais les conseils d'administration seront composés de 3, 6 ou 9 membres. 

L'ensemble du conseil d'administration doit être renouvelé tous les 3 ans. 

 

 

Sont élus : 

Président : BUREAU Bruno 

Vice-Président : AUBIN Denis 

Secrétaire : GRANADOS Alphonse 

Secrétaire Adjoint : RODGERS Jean Noël 

Trésorier : LHOMMEAU Christophe 

Trésorier Adjoint : CRON Eric 

Membres : BARITAUD Alexis, BOUIN Francis, 

BOUTHIER Dylan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à tous les participants malgré l'épidémie de covid-19. 

C'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui participent au rayonnement de notre 

association. 
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PETIT GIBIER 

 

Le prélèvement des petits gibiers est toujours stable sur notre commune. 

Les prélèvements pour la saison écoulée en petits gibiers sont sensiblement les mêmes que N-1. 

LE FAISAN 

Depuis le milieu des années soixante dans le département de la Charente-Maritime la population de 

faisans naturels a été durement atteinte par la modification de son biotope. 

Depuis la reproduction naturelle est insuffisante voire inexistante. Un plan d'action a été mis en place par 

notre Fédération Départementale.  

Notre commune a fait le choix de s'engager avec un contrat petite faune de plaine niveau 4 avec la 

Fédération des chasseurs de la Charente-Maritime. 

Remplacer à terme les oiseaux de lâchers de tir par des souches naturelles viables, c'est le but du plan 

d'action contractuel. 

Les chasseurs de notre commune ont l'interdiction de tirer les faisans sauf l'obscur pour une période de 

trois ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Une future chasseresse 

 

LE LIÈVRE         

Globalement la population de lièvre se porte plutôt bien sur notre commune, nous avons dû faire analyser 

un cadavre retrouvé sur les chagnées de la Courance. Les prélèvements doivent se poursuivre pour 

préserver un bon équilibre. 

Aujourd'hui en Charente-Maritime les 15000 chasseurs du département prélèvent en moyenne 10000 

lièvres chaque année. 

Sur notre commune chaque chasseur a le droit de prélever 2 lièvres pour une saison à raison d'un lièvre 

maximun par dimanche. 

Le principe des réserves prévaut encore aujourd'hui pour conserver les populations. Le lièvre est en effet 

sensible au dérangement. Il a besoin d'une zone de tranquillité autour de lui pour se reproduire. 
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GRAND GIBIER 

 

L'épidémie de covid-19 est venue modifier l'organisation et l'ambiance de nos battues grand gibier. 

Nous devons nous adapter en fonction de l'évolution du virus. 

 

Le cas particulier de la grande faune sauvage. 
La grande faune sauvage (cerf, chevreuil, sanglier) est gérée de manière spécifique, avec la mise en place 

de plans de chasse. 

Le plan de chasse est un instrument de gestion qui vise à assurer un développement durable des 

populations de gibier et à préserver leurs habitats en conciliant intérêts agricoles sylvicoles et 

cynégétiques. 

En Charente Maritime les populations de sanglier sont importantes et croissantes. 

Lors de la dernière campagne le nombre d'animaux prélevés est de 5079. 

 

Sur notre commune nous avons enregistré une indemnisation de dégâts sur une culture de maïs par 

des sangliers au mois d'octobre. 

Nous avons dû réagir rapidement par l'organisation d'une battue sur les parcelles concernées. 

Rappelons que l'agriculteur est détenteur du droit de destruction pour les parcelles qu'il exploite. 

Il peut exercer ce droit s'il est lui-même chasseur. Il peut aussi déléguer ou se mettre en relation avec 

l'ACCA et son président. 

Il ne faut pas attendre la présence des animaux et de dégâts sur les parcelles pour réagir. Il faut anticiper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casse-croute à la cabane de chasse 

 

       Dégâts sanglier 
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INITIATIVE 

 

Culture intermédiaires Piège à Nitrates Faune Sauvage 

Engagements de gestion 

 

La convention signée entre la Fédération Départementale des chasseurs de la Charente Maritime d'une 

part, 

Et l'association de chasse de notre commune d'implanter des cultures intermédiaires piège à nitrate sur les 

parcelles agricoles, en particulier pendant la période entre la récolte d'une céréale et le semi d'une culture 

de printemps, dans les réserves de chasse. 

La composition des couverts est fixée par la FDC17 en fonction de l'intérêt des plantes pour la faune 

sauvage. 

Le mélange proposé est : Phacélie,Sarrasin,Trèfle d'alexandrie, Moutarde. 

Je remercie les Agriculteurs engagés dans cette convention pour une surface de 20ha sur notre commune. 

 

BROCANTE VIDE- GRENIER 

Pour la deuxième année consécutive notre association a organisé avec succès la traditionnelle brocante 

communale du dernier dimanche du mois d'août. 

Remerciements à tous les exposants et visiteurs. 

 

Nous remercions également Christine et Bernard les gérants de l'aire de loisirs le SMILEY pour le don 

remis à notre association suite à l'organisation de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brocante Aire de Loisirs 
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SÉCURITÉ 

COMMENT AGIR EN CAS DE COLLISION VOITURE-GIBIER ? 

 

L'automobiliste peut-il conserver l'animal accidenté ? 

En premier lieu, l'automobiliste doit savoir qu'il peut conserver le grand gibier tué accidentellement lors 

d'une collision. Il doit cependant avant tout transport de l'animal avoir prévenu la gendarmerie ou la 

police. 

Il ne pourra pas céder ce gibier à un tiers, et s'il s'agit d'un petit gibier il devra le laisser sur place. 

 

Qu'en est-il de la réparation des dommages ? 

S'il s'agit de dégâts matériels, l'automobiliste sera remboursé par son assureur dans les conditions de son 

contrat ( franchise possible ) à la condition d'être assuré tous risques. 

S'il n'est assuré qu'en tiers collision, ses frais ne seront pas remboursés. 

S'il s'agit de dommages corporels, le fonds de garantie des assurances (FGAO) prendra en charge des 

frais. 

 

Qui est responsable ? 

La loi dit que l'animal sauvage n'appartient à personne. Il n'a pas de maître et donc il n'y a pas de 

responsabilité à priori de l'association de chasse ou de l'organisateur de la battue vis-à-vis de l'accident. 

Toutefois, si l'accident survient lorsque l'action de chasse est en cours, et qu'un gibier poursuivi par les 

chiens percute un véhicule, la responsabilité civile de chasse pourra être recherchée. 

 

Le conseil de la Fédération et de son assureur. 

Il n'existe pas l'obligation de signer le constat amiable le jour de la collision. Il est cependant important 

d'écrire à l'assureur de l'association de chasse dans les 5 jours qui suivent pour fournir tous les éléments 

utiles, à savoir: la date et l'heure de la collision, la présence ou la direction des animaux chassés, le lieu de 

la battue organisée par rapport au lieu de la collision. 

Si la responsabilité de l'association de chasse est finalement retenue, l'assurance prendra les frais en 

charge dans la limite prévue. 

 

110 COLLISIONS PAR JOUR 

Environ 40 000 accidents de la route sont provoqués chaque année par des animaux sauvages, les 

sangliers à l'origine d'un tiers des collisions, d'après les dernières estimations. 

Outre les dégâts matériels souvent importants qui en résultent, vingt-quatre personnes auraient trouvé la 

mort en 2018, à la suite de ce type d'accident, selon l'observatoire national interministériel de la sécurité 

routière. 

Par ailleurs, plus de 8000 trains sont touchés chaque année par des retards liés aux animaux sauvages. 
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Un grand merci à tous les membres de notre Association pour avoir participé de bon cœur à 

la réussite de l'année qui vient de s'écouler. 

JE VOUS SOUHAITE À TOUS DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

CONTACT : ACCA ANTEZANT LA CHAPELLE 

2 Impasse du Frêne – la Chapelle Bâton 

17400 ANTEZANT LA CHAPELLE 

BUREAU Bruno tel : 06/85/32/49/43 

Boite mail : acca-antezantlachapelle@orange.fr 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS 

Tel : 05/46/59/14/89 

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE 

Tel : 05/46/74/95/20 

Toute l'équipe de l'ACCA vous souhaite de passer de joyeuses fêtes malgré une fin d'année 

très particulière. 

NOUS VOUS PRÉSENTONS TOUS NOS MEILLEURS VOEUX POUR 

L'ANNÉE 2021 ET SURTOUT UNE BONNE SANTÉ À TOUS. 

 

 

 

 

 

Le Président, 

Bruno BUREAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acca-antezantlachapelle@orange.fr
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La crise sanitaire n’a pas permis au Foyer Rural d’honorer son calendrier des manifestations prévues pour 

cette Année 2020. 

 

L’Année avait pourtant bien commencé : 
- Le 11 Janvier, 80 personnes se sont réunies autour de jeux de société pour déguster la galette des rois 

offerte par votre Foyer Rural 

- Le 2 Février, la Bourse aux Livres organisée par Monique JAUNAS a connu toujours la même affluence 

- Le 29 Février et 1er Mars, La Compagnie du Clair de Lune a enchanté la salle d’ANTEZANT 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribués au succès de ces 3 manifestations. 

LA COVID passant par-là, nous avons stoppé toute activité. 

Notre Assemblée Générale est reportée et nous comptons bien vous retrouver en 2021 tous aussi fidèles 

aux activités : Belote, Pétanque, Gym et Activités Manuelles. 

 

 

Nous vous transmettons notre planning prévisionnel des manifestations pour 2021 : 

 

JANVIER SAMEDI 16 SOIREE BRIOCHE 

FEVRIER  DIMANCHE 7  BOURSE AUX LIVRES 

    THEATRE ANTEZANT 

    THEATRE ESSOUVERT 

AVRIL DIMANCHE 11 THE DANSANT 

JUIN SAMEDI 12 CONCOURS DE PETANQUE 

JUILLET DIMANCHE 25  MECHOUI 

SEPTEMBRE DIMANCHE 19 THE DANSANT 

OCTOBRE DIMANCHE 17 REPAS PAILLOU 

NOVEMBRE VENDREDI 19 ASSEMBLEE GENERALE 

NOVEMBRE SAMEDI 27 REPAS DANSANT 

 

 

LE THEATRE : 
Les deux pièces jouées en début d’année ont 
connu un réel succès interrompu par le covid. 
Nous avons démarré la saison à Mazeray le 31 
janvier, puis Loiré sur Nie le 07 février, Les 
Portes en Ré le 15 février, Vandré le 23 février et 
les deux séances à Antezant les 29 février et 1er 

mars et pour terminer, la dernière le 7 mars à 
Fontenet. 
 

Le vendredi 13 mars à Loulay, nous n’avons pas pu jouer, les déclarations ministérielles du jour 
nous autorisaient 85 personnes maximum, nous avions déjà 100 réservations… Donc comme 
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nous étions déjà sur place pour le montage, on a refermé la porte et bu un verre au bar de 
Loulay……..Il nous restait cinq séances pour terminer la saison. 
En septembre, la jauge autorisée dans les salles ne permettant pas d’organiser les soirées 
théâtrales habituelles, nous avons donc décidé de préparer la saison 2021 avec notamment 
une pièce en trois actes de Colette Toutain « Eddie, Rosalie et tutti quanti….. » 
Les répétitions se sont déroulées en septembre et octobre et……...nous sommes à nouveau 
stoppés dans notre élan, crise covid oblige ! 
Pourra-t-on jouer en 2021 ?? 
La troupe est en stand-by pour l’instant comme beaucoup de choses en ce moment…... 
 
 

Contact : Gérard JAUNAS 05.46.32.44.38. 
 
 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
 
 
L'activité Gym a eu une interruption de mars à mai puis 
s’est déroulée en extérieur sur le site de l’Aire de Loisirs 
avec bien sur les règles de distanciation physique. 
Après la pause estivale, nous nous sommes retrouvés 
dans la salle en septembre le mercredi soir à 18 h 30, 
les mesures sanitaires permettant à notre groupe de 

a    pratiquer l’activité avec un maximum de 26 personnes 
en même temps dans la salle. 

 
 
 
 
Le nouveau confinement a mis l’activité à l’arrêt et nous attendons avec impatience de nous 
retrouver avec Annick, notre fidèle animatrice qui sait si bien s’adapter à la situation pour nous 
concocter une heure hebdomadaire d'activité physique tonique, variée, conviviale et toujours 
respectueuse de la santé. 
Pour cette saison notre groupe est constitué de 25 licenciés 
Il ne s'agit pas d'un programme progressif sur l'année mais de cours variés chaque semaine. 
 

Contact : Monique JAUNAS 05.46.32.44.38. 
 
 

BOURSE AUX LIVRES : 
 

Dimanche 02 février 2020, de bon matin, les 22 
exposants s’activaient pour présenter leur étal au public 
toujours fidèles à notre rendez-vous. 
C’est pas moins de 95 mètres de stands qui ont ont été 
installés et à l’heure du repas, la scène s’est 
transformée en cantine et nous avons régalé 50 
convives. 

 
 
Pour notre 9ème édition, notre traditionnelle bourse aux livres est programmée pour le 
dimanche 07 février 2021 à la salle d'ANTEZANT. 

 
A ce jour, nous sommes dans l’incertitude quant au maintien de cette animation du fait 
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bien sur des mesures sanitaires liées à la crise Covid-19. 
Mais, peut-être pourrons nous reporter la date habituelle et tenir cette animation mimars……. 
sait-on jamais, un peu d’optimisme ça ne peut pas faire de mal ! 
 

Contact Monique JAUNAS 05.46.32.44.38 
 
 

ATELIER TRICOT-THÉ- TRAVAUX MANUELS 
 

Le 17 mars 2020 toutes les activités collectives 
ont été stoppées. Nous avons continué nos 
travaux individuellement tout en maintenant le 
lien. 
En mars aucun masque n’était disponible pour la 
population. Nous avons donc décidé de mettre 
nos compétences au service des habitants de la 
commune. Ciseaux, surfileuses, machines à 
coudre ont surchauffé. 250 masques environ ont 
été fabriqués avec le concours financier de la 
municipalité. 
Nous vous retrouverons en 2021 chaque lundi de 
14h à 18h dans le hall de la salle des fêtes. 

  
  Contact Marie-Christine FOVET 06 76 63 63 45 
      Nadine BUREAU 06 81 64 90 03 

 
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2021 et surtout la Santé. 

 

 

Marie-Ange LACOUTURE 

Présidente du Foyer Rural 
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DONNONS LA PAROLE AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

D’ANTEZANT LA CHAPELLE 

 

L’année 2020 à l’école 

 

 

Nous avons été confinés le 17 mars 2020 à cause de la COVID-19. C’est une maladie récente qui vient de 

Chine et qui est apparue en décembre 2019.  

 

Le confinement a duré 2 mois et les écoles étaient fermées. Nous avons dû faire l’école à la maison et 

les adultes devaient privilégier le télétravail quand c’était possible. Pour sortir, il fallait une attestation 

pour justifier son déplacement. 

Nous avions le droit de nous promener jusqu’à 1 kilomètre de chez nous et pendant seulement 1 heure : 

nous pouvions promener notre chien, faire du vélo ou de la moto dans la cour, nager, se promener dans 

le village, construire des cabanes dans le bois à côté de la maison, pêcher, jouer aux boules, faire du 

dessin… 

Par contre, nous ne pouvions pas voir nos proches (amis et famille) car nous aurions pu les contaminer.  

Mais, nous avons du faire nos devoirs. Le maitre ou la maitresse envoyait nos devoirs par internet. 

Parfois, maitresse Claire nous parlait par vidéo. Il y avait beaucoup de devoirs. Nos parents n’arrêtaient 

pas de nous crier dessus !  

C’est plus facile à l’école parce que la maitresse ou le maitre explique mieux, nos amis nous aident, on 

n’a pas nos jouets pour nous distraire alors qu’à la maison, nos frères et sœurs nous ont dérangés, et 

même nos animaux ! En plus, il faisait beau et on avait envie d’aller dehors !  

 

Nous avons fait une lettre pour les soignants. 

Puis, nous avons été déconfinés le 11 mai et nous avons pu retourner à l’école le 12. Mais certains sont 

restés à la maison. Parfois, il y avait deux groupes en alternance. Il fallait respecter un mètre de distance 

dans la classe mais aussi dans la cour, la cantine et même dans le bus. C’était galère ! Il y avait juste 

assez de places. Nous n’avions pas le droit de nous mélanger avec l’autre classe. Il fallait se laver les 

mains 9 fois par jour !  
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Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons été reconfinés à cause de la deuxième vague. Après les 

vacances de la Toussaint, nous avons dû en plus porter le masque à l’école à partir de 6 ans. Au début, 

c’était pénible et maintenant, nous nous sommes habitués. 

 

Les élèves de CM1-CM2 
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La mythologie grecque de la classe CE2-CM1 
 

 

Pendant cette période, nous avons travaillé sur la mythologie grecque à travers 
l’histoire d’Hercule et de ses 12 travaux. 
Hercule est un demi-dieu, fils du dieu Jupiter (Zeus) et d’une reine mortel 
(Alcmène). Il a commis une terrible faute et pour se racheter, il doit accomplir 12 
travaux plus redoutables les uns que les autres comme combattre des monstres, 
défier des dieux, … 
Pour mieux connaître les dieux grecs, nous avons organisé des exposés : par 
deux, les élèves ont fait des recherches sur les 12 dieux de l’Olympe en faisant 
des cartes d’identité. Ces exposés ont été présentés au reste de la classe. 
En art visuel, nous avons réalisé des Pixels Arts en mosaïque représentant ces 
dieux : en découpant des carrés de feuilles colorées, nous les avons collés sur 
des grandes feuilles quadrillées en respectant les modèles. Chaque duo d’exposé 
devait réaliser son dieu en pixel : Héra, Zeus, Déméter, Apollon, Poséidon, 
Aphrodite, Athéna, Hermès, Artémis, Hadès, Arès, … 
Nous avons aimé travailler sur ce projet parce qu’il nous a permis de travailler en 
groupe, de développer notre imagination et notre créativité et nous appris 
beaucoup de choses. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeus / Jupiter réalisé par Evan et Merwan 

Déméter réalisé par Lily et Maëlys 
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Zéro Déchet - Saint Jean d’Angély est un groupe local de Zero Waste France qui soutient le 

mouvement national en partageant leurs objectifs et leurs valeurs.   

 

Depuis 2018 c'est une association à but non lucratif qui 

agit sur le territoire de Saint Jean d’Angély pour pour aller 

vers une société Zero Waste (zéro déchet et zéro 

gaspillage). 

 

L'association est à but non lucratif et gérée en collégialité. 

L'adhésion se fait simplement et librement à partir d'1€ 

symbolique et pour une année. 

 

Malgré les conditions sanitaires, les actions ont été variées 

en 2020 : 

- Interpellation des candidats aux Municipales 2020 

- Visite du centre de tri Altriane 

- Campagne "Les Zéros Masqués" 

- Projection en ligne "Story Of Plastic" 

- Stand d'info au Forum des Associations de St Jean 

d'Angély 

- Opération Ville Propre Saint Jean d'Angély 

- Atelier DIY Mission Locale Saint Jean d'Angély 

 

 

 

 

Plus de détails : www.saintjeandangely.zerowastefrance.org 

Contact : saintjeandangely@zerowastefrance.org - 06.07.17.49.84 

 

 

http://www.saintjeandangely.zerowastefrance.org/
mailto:saintjeandangely@zerowastefrance.org
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DES INFOS DE VALS DE SAINTONGE 
COMMUNAUTÉ 

Un film « A chaque jour son empreinte » 

 Découvrez les Vals de Saintonge à travers l’histoire 

de Léane et de sa famille !  

 

Paysage, patrimoine, services publics (accueil des 

entreprises, rénovation de l’habitat, accompagnement 

social, accueil des enfants), activités et événements 

(piscine, canoë, vélo, balade, concerts)… un bel 

aperçu du territoire et de ses atouts. 

 

Partagez la vidéo sur le facebook de Vals de Saintonge Communauté ! Vous pouvez aussi la visualiser sur 

www.valsdesaintonge.fr/film 

 

Recherche de mode d’accueil pour les enfants 

La famille s’agrandit ? Vous déménagez ? Il vous faut trouver un mode d’accueil pour votre enfant ? 

Les Relais Assistantes Maternelles Parents sont là pour vous aider à choisir le mode d’accueil qui 
correspond à vos besoins et à vos attentes. 

Spécialistes de la petite enfance, Catherine, Sophie, Cécile ou Angélique sauront vous orienter sur un 
accueil collectif ou individuel en fonction de vos contraintes (horaires décalés, besoins réguliers ou 
ponctuels). 

Dès janvier 2021, ce nouveau dispositif vous permettra, en un seul rendez-vous, d'avoir la présentation 
de toute l'offre du territoire (multi-accueils, Maisons Assistantes Maternelles, liste des Assistantes 
Maternelles et garde à domicile) et un accompagnement pour faire vos démarches soit d'inscription 
(pour les structures gérées par Vals de Saintonge Communauté), soit de parents-employeurs (contrat 
ASSMAT, déclaration Pajemploi...). 

 

Un contact au plus près de chez vous : 

 Secteurs Loulay/Aulnay 

Angélique CORRE 06 08 92 98 48 - ramp-loulay@valsdesaintonge.fr 

 Secteur Saint-Jean d’Angély 

Catherine DECAUX 06 07 81 10 37 - ramp-angely@valsdesaintonge.fr 

 Secteurs Saint-Savinien / Tonnay-Boutonne 

Cécile NEVEU 06 64 20 52 57 - ramp-stsavinien@valsdesaintonge.fr  

 Secteurs de Matha/Brizambourg 

Sophie RAVON 06 08 06 49 25 - ramp-matha@valsdesaintonge.fr 

 

Retrouvez sur www.valsdesaintonge.fr/ramp toutes les missions et événements organisés par les RAMP 
des Vals de Saintonge. 

http://www.valsdesaintonge.fr/film
mailto:ramp-loulay@valsdesaintonge.fr
mailto:ramp-angely@valsdesaintonge.fr
mailto:ramp-stsavinien@valsdesaintonge.fr
mailto:ramp-matha@valsdesaintonge.fr
http://www.valsdesaintonge.fr/ramp
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Infos Familles 

Pour répondre plus globalement aux parents sur leurs questions liées à la famille, un numéro unique 06 
07 34 47 64 vous permet soit d’échanger par téléphone, soit de prendre rendez-vous. Le lieu de rendez-
vous sera fixé en fonction de vos disponibilités (horaires décalés possibles) et au plus près de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. Ce service est disponible sur l’ensemble du territoire et l’accueil y est 
personnalisé, anonyme et confidentiel. 

Contact 

Espace Infos Familles 
06 07 34 47 64 
eif@valsdesaintonge.fr 

 

Infos partenaires 

Solid’Auto, garage local et solidaire 

 

Créée en 2015, SOLID’AUTO est une entreprise d’insertion. 
Conscient que la mobilité est un véritable enjeu pour 
l’insertion sociale, l’accès à cette mobilité des personnes en 
difficulté représente notre motivation première. 
Nos deux garages de Saintes et Saint-Jean d’Angély sont 
ouverts à tous. 
Ils proposent tout service de mécanique générale sur tous 
types de marques et assure la conformité des garanties 
constructeur. 
Les réparations sont effectuées par 3 mécaniciens diplômés 
et expérimentées et 2 apprentis. 

Les 3 salariés en parcours d'insertion réalisent la préparation 
des véhicules d’occasion. 
Nous proposons à la vente, des véhicules d’occasion à bas 
coût entièrement révisés et garanties 6 mois. 

N’hésitez pas à venir faire réparer votre véhicule ou acheter 
votre véhicule d’occasion pour soutenir notre action solidaire 
unique sur le département. 

Solid’Auto 

18 Avenue du Point du Jour 

17400 Saint-Jean d'Angély 

05 79 23 00 03 

mailto:eif@valsdesaintonge.fr
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SIE, produits locaux bio sur commande 

 

Le SIE des Vals de Saintonge (Service Insertion 
Environnement) propose la vente de légumes. 

• à Aujac, le mercredi de 9h30 à 12h au magasin du 

SIE 

• à Saint-Hilaire de Villefranche, le jeudi à 11 h sur la 

place du champ de foire 

• à Saint-Jean d’Angély, le jeudi à 14 h au siège de 

Vals de Saintonge Communauté (55 rue Michel 

Texier) 

• à Saint-Sauvant, le jeudi de 10 h à 12h à l’épicerie 

du village 

 

Le jeudi, réception par mail de la liste des produits et des tarifs. 

Chaque semaine, retrouver la liste des produits disponibles sur le facebook de Vals de Saintonge 
Communauté. ⚠ Les commandes sont à transmettre avant le lundi suivant à 12 h en indiquant votre 
nom/prénom/téléphone et lieu de dépôt. 

Nouveau : vous pouvez retrouvez le SIE sur L’esprit local pour vos achats en ligne. 

Contact 

S I E Vals de Saintonge 

05 46 32 19 63 

contact@sievalssaintonge.fr 

 

L’esprit local 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@sievalssaintonge.fr
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VIE PRATIQUE ET ARTICLES DES SERVICES DE NOTRE SECTEUR 
 

 

AMEF (Médiation Enfance et Famille) 

 

L’AMEF participe à la résolution amiable des conflits familiaux. 

Toute personne peut s’adresser à l’AMEF afin de trouver un terrain d’entente sur l’autorité parentale, les 

gardes d’enfants, la pension alimentaire… 

Vous serez accueillis par un personnel formé à la médiation familiale. 

Les rendez-vous ont lieu à SAINT JEAN D’ANGELY : Résidence Renée , 4 allée Louise Michel 17400 

SAINT JEAN D’ANGELY. 

Accueil téléphone au 05 46 30 00 05. 

Le premier entretien est gratuit. 

Le coût des séances de médiation est calculé en fonction de vos revenus. 

 

 

S e n i o r s  i n f o  C h a r e n t e - M a r i t i m e  

 

Sur rendez-vous ou lors de permanences, les équipes du CLIC (Centre Local d'Information et de 

Coordination) assurent un accueil personnalisé et gratuit avec l’objectif de faire profiter les plus de 60 ans 

d’un dispositif qui leur est dédié. 

Entre les aides financières, le soutien à domicile, les hébergements disponibles, l’accès aux loisirs et les 

moyens de transport existants, l’action sociale tournée vers le public âgé s ‘applique à couvrir l’ensemble 

des besoins exprimés.  

Le CLIC vous propose également des réunions d'information, des ateliers de prévention santé (bien 

vieillir, mémoire, nutrition...) 

Pour faciliter les démarches, notamment de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un numéro unique a été 

créé pour la mise en relation avec les CLIC : 09 70 82 12 13 (prix d’un appel local) 

 

Le CLIC le plus proche de chez vous se situe à la Délégation Territoriale Saintes-Vals de Saintonge : 12 

rue Louis Audouin Dubreuil à Saint-Jean d'Angély 

Mail : clic.dtvds@charente-maritime.fr 

Site : charente-maritime.fr 

 

Accueil familial pour personnes âgées :  

 

L’accueil familial (particulièrement développé en Charente maritime) est une possibilité de prise en 

charge apprécié par les personnes âgées. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous rendre à la Maison de la Charente maritime :  

 

DT VALS de Saintonge, 

 8 rue Louis Audouin-Dubreuil  

17400 SAINT JEAN D’ANGELY, 

Contact téléphonique : 05 46 32 11 56. 

 

Le CIAS des Vals de Saintonge:  

Une équipe qui vous accueille tous les jours, vous informe et vous apporte des réponses et des conseils 

personnalisés dans vos démarches de la vie quotidienne, avec ses partenaires sur : 

mailto:clic.dtvds@charente-maritime.fr
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 l’accès aux droits sociaux (prime d’activité, aide au logement,…) 

 la retraite,  

 la vie pratique, 

 le logement,  

 l’accès aux soins et à la santé (la CMU, CMUC,…) 

 les informations juridiques,… 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

3 rue de Dampierre - 17400 Saint-Jean d'Angély 

Tél. 05 46 59 18 33 

 

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE ET POINT NUMÉRIQUE CAF 

Mise à disposition du public de 3 postes informatiques dont un dédié à la CAF pour permettre l’accès aux droits 

avec possibilité d’accompagnement par un agent du service dédié à cette mission. 

 

PERMANENCES au CIAS 

 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

 Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Sur rendez-vous uniquement au 3646 ou sur compte ameli.fr 

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 Le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Sur rendez-vous uniquement sur caf.fr 

 CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) 

 Le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 Le vendredi matin de 9h à 12h30 

Sur rendez-vous uniquement au 3646 

 CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

 Le 2
e
 mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30  

Prendre rendez-vous au CIAS au 0546591833 

 UDAF—PCB (Point Conseil Budgétaire) 

 Le vendredi de 9h30 à 12h30 selon planning 

Prendre rendez-vous auprès de l’UDAF au 0546283602 

 UFC QUE CHOISIR (Association de consommateurs) 

 Le lundi de 14h à 17h  

Prendre rendez-vous auprès de l’UFC Que Choisir au 0546415342 

 UDAF—TUTEURS FAMILIAUX (Service d’information et d’aide aux tuteurs familiaux) 

 Le 1
er

 mardi de 14h à 16h  
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Prendre rendez-vous auprès de l’UDAF au 0546281514 

 SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime) 

 Les 3
e
 et 4

e
 mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 selon planning 

 APT’AS (Aide et Protection Tutélaire d’Aunis et Saintonge) 

Plateforme d’information et de soutien aux tuteurs familiaux 

 Le 3
e
 mercredi de 14h à 16h  

 

 

 

 

Permanence de Mme IMBERT 

 

Madame IMBERT, Sénatrice organise une permanence tous les 1ers lundis de 

chaque mois de 10h30 à 12h à MATHA (rue de Saint Hérie, dans les locaux de la 

Délégation Territoriale de la Charente-Maritime, en face de la maison de retraite).  

La prochaine permanence aura lieu le lundi 4 janvier. 

 

 

 

 

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES  

DE CHARENTE-MARITIME - UDAF 17 

 

Siège social : 5, rue du Bois d’Huré - 17140 LAGORD 

 

Tél : 05 46 28 36 00 

 

Mail : contact@udaf17.fr 

 

Site : www.udaf17.fr 

 

Ouverture au public :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Mercredi de 10h à 12h 

 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’UDAF a pour mission première de représenter 

officiellement l’ensemble des familles résidant en Charente-Maritime. 70 fédérations et associations 

familiales composent l’UDAF, enrichissent la réflexion et renforcent l’influence de l’institution familiale. 

 

Environ 150 représentants familiaux bénévoles siègent dans diverses instances (CAF, CPAM, CCAS, 

hôpitaux, offices HLM…) auprès desquelles ils représentent toutes les familles du département. 

 

En partenariat avec les pouvoirs publics, les 200 salariés de l’UDAF œuvrent au quotidien, auprès de plus 

de 3 000 usagers, en proposant des services d’ordre familial répartis en 5 pôles : 
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Pôle action familiale : réseau associatif, représentants familiaux, observatoire des familles, lire et faire 

lire… 

Pôle protection des majeurs et des familles : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, et mesure judiciaire 

d’aide à la gestion du budget familial. 

Pôle actions sociales : micro crédit social, médiation familiale, placement familial, atelier de mobilisation 

sociale vers l’emploi, accompagnent social lié au logement… 

Pôle entraide familiale : aide au domicile des personnes fragiles, dépendantes, handicapées et des 

familles. 

Pôle petite enfance : multi accueil l’Oranger, crèche interentreprises. 

 

Au regard de l’évolution des structures familiales, l’UDAF s’inscrit dans une démarche de 

développement en accompagnant les organismes (collectivités, associations...) dans la mise en œuvre de 

projets et la gestion d’établissements. 

 

 

 

D’autres organismes de services à la personne : 
 

 

CAUE 17   (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 

 2ème jeudi de 9 h à 12 h (sur rendez-vous) 

Permanence à la Communauté de Communes des Vals de Saintonge  

55, rue Michel Texier  

17400 Saint Jean d’Angely 

 

 

CMA 17  (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 

Contact : 05 46 93 46 46 

 

 

ADIL 17  (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 

 le 4ème lundi de 14 h à 17 h 

Contact : 05 46 26 29 65 

Permanence à la Maison de la Charente Maritime  

12, rue Louis Audouin Dubreuil 

17400 Saint Jean d’Angely 

 

 

DON DU SANG : 

L’association des donneurs de sang de St Jean d’Angély organise une collecte de sang 

tous les mois à la salle Aliénor d’Aquitaine de 8 heures à 13 heures (sauf exception, le 

1er mardi du mois). Parce que le don du sang est indispensable à la vie…….. 

Le manque de sang est de plus en plus important !! 

 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 

COORDONNÉES DES SERVICES  D’AIDE AUX PERSONNES : 

 

LE LIEN - 6, avenue Pasteur 17400 ST Jean d’Angély Tel 05.46.33.67.54 

Prestataire de services pour Aide à Domicile, Soins à la personne et Transport 
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ADMR - 4, avenue Pasteur 17400 ST JEAN D’ANGELY Tel 05.46.32.58.61 

Association d’Aide à Domicile, Soins à la Personne 

 

ADAR -   27, rue du Château 17400 ST JEAN D’ANGELY Tel 05.46.32.08.80 

Association d’Aide à Domicile, Soins à la Personne 

 

AIDER 17 -   Fief Montlouis BP 50262 17105 SAINTES Tel 05.46.97.50.88 

Portage de repas à domicile 

 

Jean CUISTOT traiteur -   31, avenue de l’océan 17510 CHIVES  

tel : 05.46.33.64.21¨ 

Portage de repas à domicile. 

 

ADEF : association de service à domicile : 28 Faubourg d’Aunis, 17400 Saint Jean d’Angely,  tél : 05 46 

92 54 72 mail : adef.stjean@adef-emploi.fr 

 

RECHERCHE EMPLOI : 

 

ACTIF 17 -    6, avenue Pasteur 17400 ST JEAN D’ANGELY 

tel : 05.46.59.43.55 les lundis, mercredis et vendredis   

 

Si vous avez besoin de personnel ou si vous êtes à la recherche 

d’emploi, l’association ACTIF propose un accompagnement 

individuel pour la recherche d’emploi et la réalisation de mission de 

travail (ménage, nettoyage, bricolage, jardinage, manutention, 

emplois du bâtiment,…) 

 

 

ACCUEIL D’URGENCE : 

 

TREMPLIN 17   -  3, rue de Dampierre 17400 ST JEAN D’ANGELY 

tel : 05.46.24.07.35 

 

L’accueil d’urgence, l’accueil de jour, la halte de nuit et l’accueil en logement temporaire sont les services 

proposés avec un pôle social et un pôle médico-social 

 

 

SANTÉ : 

 

La nuit, le week-end, les jours fériés, si vous avez besoin de soins, vous pouvez joindre un médecin en 

faisant le 05.46.27.55.20. 

Il vous indiquera la conduite à tenir. 

EN CAS D’URGENCE SEULEMENT, FAITES LE 15. 
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RENSEIGNEMENTS  

Hatéis Habitat est mandaté par le Conseil Départemental 

pour vous informer et vous aider gratuitement dans vos 

démarches : études de faisabilité, demandes de 

subventions, conseils d’orientation du projet. Aussi, avant 

d’engager vos travaux, renseignez-vous auprès d’un 

conseiller d’Hatéis Habitat  

Tél : 05 46 56 91 85   HATEIS HABITAT      

61/63 avenue des Cordeliers     17 000 LA ROCHELLE 

 

BENEFICIEZ DE CONSEILS 

ET DE SUBVENTIONS 

POUR L’HABITAT 

 

 

 
 

Un nouveau programme 2018 - 2021 
Le Conseil Départemental de LA CHARENTE MARITIME a mis en place un nouveau Programme d’Intérêt Général pour 

l’amélioration de l’Habitat sur le Département de LA CHARENTE MARITIME pour les années 2018 – 2021. 

Ce programme concerne les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer leur logement.  

LES AIDES POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS  
Les travaux prioritaires concernent l’accessibilité dans le logement et les travaux d’économies 

d’énergie.  

En résumé, les subventions sont les suivantes :     
 Subvention Anah de 35% ou 50 % du montant Hors taxe des travaux jusqu’à 20 000€ HT de Travaux 

(critères de l’Anah avec un gain énergétique de 25% minimum). 
 Prime Habiter mieux de 10% maxi 2 000€  
 Subvention du Conseil Départemental de 500 € pour les travaux d’économies d’énergie, et de 30% du 

coût des travaux plafonnée à 2 000€ pour les travaux d’accessibilité.  
 Possibilité de subventions complémentaires de certaines caisses de retraite, et de crédits d’impôts. 

 Parmi les critères à respecter pour obtenir ces aides notons qu’il est nécessaire :   
 D’être propriétaire de son logement, d’avoir un logement de plus de 15 ans,  
 De ne pas dépasser un plafond de revenu, de faire réaliser ses travaux par des professionnels. 

 

  

LES AIDES POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS  
Les subventions concernent les travaux d’économies d’énergie et les travaux d’amélioration globale du 

logement. Elles varient selon le niveau de dégradation, la surface, et l’engagement de conventionner le 

logement locatif.   
 Subvention Anah de 25% ou 35 % du montant Hors taxe des travaux jusqu’à 60 000€ HT ou 80 000€ HT de 

Travaux (critères de l’Anah avec un gain énergétique de 35% minimum). 
 Subvention du Conseil Départemental pour les logements locatifs de « type économies d’énergie » de 

30% du montant des travaux. Plafonnée à 5 000€. 
 Abattement possible sur les revenus fonciers selon les engagements et le secteur concerné. 

Conditions : Respecter les règles fixées par l’ANAH et le Département, et louer le logement au moins 9 

ans.  

  

 

 

 

 

 

 
 

Cout des travaux 8 500 € TTC 

Subvention Anah 3 500 € 

Subvention du Conseil Départemental 2 000 € 

Caisse de retraite 1 000 € 

Total des subventions 6 500 € 

Reste à charge 2 000 € 

EXEMPLE  

Financement de travaux 

d’AUTONOMIE  
Un propriétaire occupant retraité.  

Travaux d’adaptation de la salle de bains.  

Changement de la baignoire avec douche à 

l’italienne, vasques accessibles, portes élargies.  
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