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Le mot du Maire 
 

 

 

C’est le 4ème numéro du bulletin municipal de ce mandat. Vous pouvez aussi suivre 

régulièrement les informations de la commune sur notre site web. 

 

Comme je vous l’avais évoqué l’an passé, concernant le grand projet de la salle des 

fêtes-mairie, et bien aujourd’hui ce n’est plus à l’état de projet mais à la phase de 

travaux. En effet, les travaux ont commencé début octobre et ce, pour une durée 

approximative de onze mois. La mairie a été transférée à l’ancienne mairie de la 

chapelle après quelques travaux de rafraichissement et d’aménagements. C’est la 

commune qui dorénavant assurera la gestion de la salle des fêtes à la place du foyer 

rural. 

 

Les éoliennes devraient « battre » leurs ailes d’ici la fin 2018 sur notre commune, et 

pour continuer dans la partie paysage, le château d’eau de la chapelle sera démoli 

dès le début 2018. Concernant l’autre projet éolien Antezant-St Pardoult, la décision 

relève du préfet. 

 

Au niveau scolaire, la réorganisation des RPI suite à des baisses chroniques 

d’effectifs, va amener la commune à changer de RPI et donc d’intégrer avec la 

commune de St Pardoult, le RPI des Eglises- Poursay Garnaud-Vervant et ce pour 

la rentrée 2018 ou 2019. 

 

Cette année a été une année d’élections, deux pour les présidentielles, deux pour les 

législatives. La démocratie a battu son plein. Maintenant, il serait bon de ne pas 
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continuer à dépouiller les communes par les baisses de dotations, la disparition des 

contrats aidés ou l’afflux des normes qui pénalisent encore plus les petites 

communes. Et pourtant le milieu rural est important et indispensable dans notre 

pays. 

 

Comme chaque année, je tiens à remercier nos associations, notre école et toutes les 

personnes qui s’investissent par leur bénévolat, leur dévouement au service de tous. 

Je tiens tout particulièrement cette année à remercier notre Foyer Rural, qui depuis 

30 ans, a géré la salle des fêtes, a fait des investissements pour les mettre à la 

disposition de tous les habitants et on sait qu’une gestion de salle n’est pas une 

tâche des plus facile. 

 

Je voudrais remercier aussi le conseil municipal et nos employés communaux pour 

leur dévouement et leur travail au combien important et aussi les communes qui 

ont aidé notre foyer rural à « se reloger » afin d’assurer la continuité de leurs 

différentes activités. 

 

Je me joins au conseil municipal et aux employés communaux pour vous souhaiter 

avec un grand plaisir de merveilleuses fêtes et une très bonne année 2018.   

                                              

                                                                                           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 

BICHON Allain, Adjoint    05 46 32 23 17 

FOVET Marie-Christine, Adjointe   06 76 63 63 45 

CHARDONNEAU Michel    05 46 33 91 67 

DEMSKI Fabien     05 46 24 60 70 

DUBRAY Patrick     05 46 58 61 32 

DUFOUR Martine     05 46 59 97 50 

JAUNAS Gérard     05 46 32 44 38 

LAURENT Michel     05 46 32 07 23 

SHORTHOUSE Gary     05 46 59 90 65 
 

 

Membres des commissions municipales 

 

FINANCES 

M. POISBELAUD, Mme BUREAU, Mme FOVET, M. BICHON, M. JAUNAS, M. DEMSKI 

 

VOIRIE – SIGNALISATION 

M. BICHON, M. JAUNAS, M. DUBRAY, M. LAURENT 

 

ENVIRONNEMENT – FLEURISSEMENT 

Mme BUREAU, Mme FOVET, M. LAURENT 

 

BÂTIMENTS COMMUNAUX – SÉCURITÉ – CIMÈTIERES 

Mme FOVET, M. BICHON, M. LAURENT, M. JAUNAS 

 

MATÉRIELS 

Mme FOVET, M. DUBRAY, M. CHARDONNEAU, M. JAUNAS, M. JEAN André 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

M. POISBELAUD, Mme BUREAU, M. DEMSKI 

 

FÊTES – LOISIRS – ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – COMMÉMORATIONS – REPAS 

RETRAITÉS 

Mme FOVET, Mme BUREAU et les membres du conseil municipal 

 

AIRE DE LOISIRS 

Mme BUREAU, M. LAURENT, M. SHORTHOUSE 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

M. POISBELAUD, M. BICHON, Mme FOVET, Mme BUREAU 

 

PROJETS STRUCTURANTS 

M. POISBELAUD, M. BICHON, M. LAURENT, M. JAUNAS, Mme FOVET, Mme BUREAU 

 

COMISSION MAPA (Marché À Procédure Adaptée) 

M. POISBELAUD, Mme BUREAU, M. BICHON, Mme FOVET, M. SHORTHOUSE, M. LAURENT, 

M. DUBRAY, M. DEMSKI, M. JAUNAS 
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LES RÉALISATIONS 2017 
 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 

Un enduit mono-couche a été effectué allée de l’Abordage 

(Antezant), rue du Prieuré (La Folatière), chemin du Cougneau (La 

Folatière), chemin de la Ferme (La Folatière), rue des Grassines et 

impasse des Grassines (La Folatière). 

Fourniture et pose de bordure A2 et raccord de la chaussée en bi-

couche gris au Tournant de la Vauguion (La Chapelle Bâton), rue 

du Prieuré, à Les Hermitants (Antezant). 

Confection d’un bi-couche Rue de Maurenson (Antezant). 

Sablage et compactage du chemin calcaire de la Martinière. 

Le montant des travaux s'élève à 28 800,00 € TTC. 

 

 

 

 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

 

 

 

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques à la Folatière sont définitivement achevés.  

 

 

 

 

 

 

SÉCURITÉ DE RIPEMONT 

 

 

 

À Ripemont,  l’aménagement définitif des écluses 

a été réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE 

 

Les travaux annuels d'entretien ont été réalisés par nos agents communaux.  
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AIRE DE LOISIRS  

 

La terrasse a été agrandie afin de permettre aux nouveaux 

gestionnaires d’agrandir leur partie cuisine et service. 

Un filet de badminton a été installé. 

 

 

 

 

 

MAIRIE LA CHAPELLE 

 

Quelques travaux de rénovation et d’aménagements ont été 

nécessaires pour intégrer les locaux. Ces travaux ont été effectués 

par nos agents communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE 

 

 

 

 

Très peu d’investissements cette année excepté 

chez Grandon l’acquisition de bacs à fleur installés 

à la Folatière et à la Madeleine. Cependant, la 

commune a commencé à autofinancer les travaux 

de la salle des fêtes et de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

LES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS 
 

 

PROJET MAIRIE ET SALLE DES FETES 

 

 

 

Ça y est, les travaux ont commencé début octobre. Nous sommes dans 

la phase de démolition et d’agrandissement. La fin des travaux est 

prévue pour août 2018. 
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CIMETIÈRE DE RIPEMONT 

 

Les deux portails seront rénovés par notre agent communal. 

 

AIRE DE LOISIRS 

 

Le tourniquet actuel sera remplacé. 

 

MAIRIE 

 

Du mobilier de bureau et d’archivage sera commandé. 

 

AUTRES 

 

Des vitrines seront installées dans les villages où elles n’ont pas été remplacées il y a deux ans. 

 

 

QUELQUES POINTS SUR LES DOSSIERS « ADMINISTRATIFS » 
 

 

LE PROJET ÉOLIEN VOLKSWIND 

 

Les travaux pour la mise en place de ce parc éolien devraient 

commencer début 2018 pour se terminer fin 2018. 

 

 

LE PROJET ÉOLIEN THEOLIA (ANTEZANT LA CHAPELLE 

– SAINT PARDOULT) 

 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

(CDNPS) s’est réunie le jeudi 21 septembre 2017, un avis favorable 

au projet a été émis. Maintenant la décision finale est dans les mains du Préfet. 

 

 

ENTRETIEN DE LA COMMUNE ET ADHÉSION AU FREDON 

 

Le 22 novembre 2017, M. CHAMBON de la FREDON (Fédération Régionale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles), accompagné de Denis ont parcouru 

l’intégralité du territoire de la commune afin de lister les surfaces à entretenir 

(espaces verts, promenades et voiries, accessibles ou ouverts au public). Suite à cet 

audit M. CHAMBON nous présentera son rapport le 20 décembre. 

 

 

GESTION DE LA SALLE APRÈS TRAVAUX 

 

Le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 28 novembre 2017 de dénoncer le bail annuel du Foyer 

Rural, en conséquence, la commune se chargera de la gestion de la salle après les travaux. 

 

 

NOTRE ÉCOLE 

 

Suite aux baisses chroniques du nombre d’élèves et ce sur l’ensemble du territoire intercommunal, la 

décision de fusionner les RPI a été prise. En effet, Antezant la Chapelle et Saint Pardoult rejoindraient le 

RPI de Vervant, Les Églises d’Argenteuil, Poursay-Garnaud et ce pour la rentrée 2018 ou 2019. 
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LE PERMIS DE DÉMOLIR DU CHATEAU D’EAU A LA CHAPELLE 

 

Le permis de démolir du château d’eau demandé en 2016 par le syndicat des eaux propriétaire de celui-ci, 

a été accepté par la commune la même année. Une première réunion de chantier a eu lieu en septembre 

2017. Les travaux devraient commencer dès le début 2018. 

 

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. 

 

 

SEMAINE BLEUE  

 

La semaine bleue a eu lieu du 2 au 6 octobre 2017, c’est une manifestation 

annuelle organisée par le CLIC  Val de Saintonge. 

 

Les municipalités, souhaitant participer à cette semaine, ont organisé, au sein 

de leur commune, une manifestation "Rencontres inter générationnelles" 

A notre manière, nous avons démarré une nouvelle activité que nous souhaitons 

pérenne. 

Il s'agit d'une activité: tricot, crochet, point de croix, déco etc......, ouverte à 

tous et à toutes quelque soit l'âge (voir article Foyer Rural page ) 

 

 
 

MÉLI MÉLO D’INFOS……. 

  

   …...DE LA COMMUNE 

 

 
 Antezant La Chapelle a obtenu le 3ème prix  au concours 

départemental des villages fleuris. Cette place très honorable 

(identique depuis plusieurs années !) nous a permis d’obtenir un 

bon d’achat de végétaux d’une valeur de 110 euros. 

  
  

 

 

 Les habitants de la commune peuvent utiliser le bus  scolaire pour se 

rendre à Saint Jean d’Angély (arrêts : lycée - Champ de Foire - Gare 

SNCF). Pour la période hors-scolaire des taxis sont à disposition. Un 

service de transport  à la demande a été mis en place par la Maison 

Départementale, il s’agit du Taxi Mouettes. 

Pour ces différentes formules, le voyage à régler au conducteur est au prix  de 

2 ,50€ l’aller,  4,80  € l’aller-retour et 3,80 € l’aller-retour pour les moins de 

26 ans. 

Pour les bénéficiaires de la carte solidarité l’aller est de 1€ et l’aller-retour 1.50€.  

Téléphoner au N° Azur 0811.36.17.17 choix 3 au plus tard la veille avant 16 Heures. 
  

http://antezant.wixsite.com/antezant-la-chapelle
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 Les prélèvements, puits ou forages des particuliers pour un 

usage domestique sont à déclarer en mairie depuis le 1er janvier 

2009, selon décret 2008-652 du 2 juillet 2008. La déclaration 

n’est pas obligatoire pour un  usage non domestique et pour les 

installations de récupération d’eaux pluviales.  

 La déclaration a trois objectifs : 

 -   préserver la qualité des eaux souterraines 

 - éviter les contaminations du réseau public d’eau 

potable 

 -  prévenir les risques sanitaires liés à la consommation 

d’eau non potable. 
  

 

 

 Le brulage des déchets issus des jardins à l’air libre ou dans un 

incinérateur individuel est interdit (article 84 du règlement 

sanitaire départemental). A titre exceptionnel, une demande de 

dérogation peut être faite auprès de la Mairie en respectant 

les horaires de brulage définis par la direction de 

l’information légale et administrative : 11h à 15h30 de 

décembre à février et 10h à 16h30 le reste de l’année.  

 

Cependant, il est à noter que le brûlage des déchets sera totalement interdit sur 

l’ensemble du territoire à compter de juin 2018. Il faudra donc vous rendre en 

déchetterie à partir de cette date pour déposer vos déchets verts. 
  

 

 La loi Labbé modifiée par l'article 68 de la LTE 

et la loi Pothier interdit à partir du 01/01/2017 

aux personnes publiques d’utiliser/faire 

utiliser des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces verts, forêts, 

promenades et voiries ( sauf pour des raisons de 

sécurité ...) accessibles ou ouverts au public.  

Les produits phytosanitaires de biocontrôle, à 

faibles risques et autorisés en agriculture 

biologique restent cependant utilisables, ainsi que tous les autres produits de protection des plantes 

(macro-organimes, substances de base). 

La lutte contre les organismes réglementés à l’aide de produits phytosanitaires reste autorisée. Des 

dérogations pourront également être données pour utiliser des produits phytosanitaires contre des dangers 

sanitaires graves menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique. 

Ne sont pas concernés par cette loi les espaces gérés par des structures privées, les espaces appartenant à 

des structures publiques dont l'accès est fermé au public ou encore les espaces publics qui ne sont pas 

considérés comme des espaces verts. 

  

 

 

 Les frelons asiatiques : la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les organismes nuisibles intervient dans le département, en cas de 

besoin contacter M. GOROCHON au 06.07.58.05.62 
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Le Pacs : L’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité (PACS) sont 

effectués en mairie depuis le 1
er

 novembre 2017. Les pièces à fournir sont les suivantes : 

 Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02) ; 

 Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-

parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ; 

 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire 

français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ; 

 Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration 

publique (original +1 photocopie). 

 

 L’inscription sur les listes électorales est obligatoire selon l’article 

9 du Code électoral. La demande d’inscription doit être faite par 

l’électeur (art 11) avant le 30 décembre 2017. 
  

   

 

 

 

 

 

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) 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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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 : 

 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 

mailto:clic.dtvds@charente-maritime.fr
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 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  

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 et 1ère Vice-Présidente du département de la 

Charente-Maritime, 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. 
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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 : 

 

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 
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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 !! 

 

 

 

NOS DÉCHETS : trier et réduire : 

 

Nos déchets sont collectés, traités et valorisés par CYCLAD 

(anciennement SMICTOM) qui assure ce service public pour le Nord du Département de la Charente-

Maritime. 

 

Des composteurs prêtés par CYCLAD sont à disposition pour ceux qui en sont dépourvus.  

 

L’entretien des bornes 

 

CYCLAD est propriétaire des bornes. En cas de dégradation, il doit en être informé dans les plus brefs 

délais.  

Le nettoyage des bornes est assuré par CYCLAD une fois par an. 

 

Le nettoyage des abords à l’exception des matériaux collectés (verre et papier) est à la charge de la 

commune  

 

La collecte des bornes textiles est assurée par le Relais, elle est installée devant la salle polyvalente  -  

mairie. 

 

 

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 

 

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 
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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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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALS 

DE SAINTONGE 
 

Soirées jeux 

La ludothèque de Vals de Saintonge Communauté et les municipalités vous donnent rendez-vous pour 
des soirées jeux les samedis de 20h à minuit. 

Le principe de la soirée ? 

L’équipe de la ludothèque se déplace avec plus de 100 jeux et jouets. Elle sera là pour vous les 
présenter et vous en expliquer les règles si nécessaire. C’est une soirée gratuite, tout public, où chacun, 
petit et grand, peut venir jouer. 

De nombreux styles de jeux sont au programme : jeux de société, jeux de 
stratégie, jeux d’ambiance, jeux d’habileté, grands jeux en bois, jeux de 
construction… et une multitude de nouveautés. 

 SAMEDI 9 DÉCEMBRE : Saint-Hilaire de Villefranche, Salle 
polyvalente 

 SAMEDI 20 JANVIER : La Vergne, Salle municipale 

 SAMEDI 10 FÉVRIER : Saint-Séverin sur Boutonne, Salle municipale 

 SAMEDI 17 MARS : Landes, Salle des fêtes 

 SAMEDI 7 AVRIL : Tonnay-Boutonne, Salle 
des fêtes 

 SAMEDI 5 MAI : Bernay Saint-Martin, Salle des fêtes 

Renseignements : Ludothèque des Vals de Saintonge 
05 46 33 37 14 • ludotheque@cdcvalsdesaintonge.fr 
www.valsdesaintonge.fr/ludotheque 

 

 

Séjours montagne  Anna, 11 ans : « Ça va faire 3 ans que je suis là... et ici je me sens bien, 

libre... Un grand merci pour tout ! ». 

 Anna, 11 ans : « Ça va faire 3 ans que je suis là... et ici 
je me sens bien, libre... Un grand merci pour tout ! ». 

Comme Anna, profitez des séjours à la montagne 
proposés par les services enfance et jeunesse de Vals 
de Saintonge Communauté. Deux séjours sont organisés 
début 2018 à La Bourboule (Puy de Dôme) : 

• Pour les CE2/6e (8-12 ans) : du 11 au 17 février 2018 
(initiation ski, rando, luge, découverte de la montagne en 
hiver, veillées) 

mailto:ludotheque@cdcvalsdesaintonge.fr
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• Pour les 5e/Lycée (13 à 17 ans) : du 18 février au 24 février 2018 (ski ou snow, patinoire, veillées...) 

Renseignements auprès du Local Jeunes de Saint-Savinien : 05 46 90 81 40 - 
www.valsdesaintonge.fr/sejour 

 

Les Rives de Boutonne : des itinéraires pédestres et 
cyclables à découvrir  

De la Vélodyssée à l’Asinerie du Baudet du Poitou, le Département de Charente-Maritime a balisé 115 
km de petites routes et chemins le long de la Boutonne. Encore méconnu du grand public, cet axe offre 
de multiples opportunités de se balader, par tronçons de 10 à 45 km ou en itinérance sur plusieurs jours 
pour les plus motivés. 

Le cheminement Rives de Boutonne se connecte à 2 itinéraires de 
randonnée majeurs : 

• le chemin de St-Jacques de Compostelle pour les marcheurs 
• la Vélodyssée pour les adeptes des balades en vélo 
 
N’hésitez pas à vous rendre à l’office de tourisme Saintonge Dorée pour 
vous procurer le topo-guide détaillé. Il vous permettra de visualiser les sites 
patrimoniaux et naturels mis en avant tout au long de ce cheminement. 

Pour les plus connectés, accédez à l’outil en ligne web rando et retrouvez 
les principaux circuits cartographiés. Les fiches vélo sont téléchargeables 
gratuitement, ainsi que les tracés des circuits pédestres. Pour organiser 
votre balade ou séjour, vous pouvez zoomer pour voir apparaître les 
restaurants, les hébergements et les principaux sites (patrimoine bâti, 
points de vue, aires de pique-nique…). 

Outil en ligne web rando sur : www.valsdesaintonge.fr/rando 
Office de tourisme de la Saintonge Dorée : www.saintongedoree-tourisme.com 
05 46 31 71 71 
contact@saintongedoree.com 

 

Ateliers d'éveil pour les tout-petits 

Le Relais Assistantes Maternelles et Parents propose des matinées d'échange et des ateliers d’éveil 
pour proposer un lieu de socialisation, de rencontre et de partage aux enfants de moins de 4 ans 
accompagnés de leurs assistantes maternelles et permettre à ces dernières de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs pratiques professionnelles. 

De 9h30 à 11h30 (sauf mentions contraires) - *sur inscription 

• Au RAMP de Matha : lundi 

• A la salle municipale de Mons : mardi 

• A l’école d’Aumagne : jeudi 

• Au centre de loisirs de Beauvais sur Matha : vendredi 

http://www.saintongedoree-tourisme.com/
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Informations au 05 46 58 61 81 • 06 08 06 49 25 
ramp-matha@cdcvalsdesaintonge.fr 

• Au RAMP de Saint-Jean d’Angély : lundi* et vendredi* 

• A la salle municipale de Mazeray : mardi 

• Au foyer rural de Saint-Julien de l’Escap : jeudi* ateliers de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 
 
Informations au 05 46 32 51 69 • 06 07 81 10 37 
ramp-angely@cdcvalsdesaintonge.fr 
 

• Au RAMP de Saint-Savinien : lundi & vendredi 

• Dans les bureaux du centre de loisirs de Saint-Hilaire de Villefranche : lundi  Nouveau à partir 
de janvier 2018 

• A la salle des fêtes de Bords : mardi 

• Au centre de loisirs de Tonnay-Boutonne : jeudi 
 
Informations au 05 46 98 49 82 • 06 64 20 52 57 
ramp-stsavinien@cdcvalsdesaintonge.fr 
 

N'hésitez pas à contacter la responsable du RAMP pour toutes informations complémentaires. 

 

Institution de la TEOM au 1er janvier 2018 

Lors du conseil communautaire du 27 septembre 2017, les élus de Vals de Saintonge Communauté ont 
été amenés à délibérer sur l’harmonisation de la fiscalité des ordures ménagères. Ils ont ainsi fait le 
choix d’instituer la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur tout le territoire Vals de Saintonge au 
1er janvier 2018. 

De ce fait, les ordures ménagères seront payables sur l’avis d’imposition de taxe foncière bâtie, comme 
c’est déjà le cas sur notre commune. 

Une question sur la taxe foncière, le prélèvement, l’exonération : www.impots.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impots.gouv.fr/
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VIE DE LA COMMUNE 
 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Le vendredi 6 janvier 2017 à la salle polyvalente, la municipalité a 

présenté ses vœux pour l’année 2017. 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. 

 

Le rendez-vous est pris pour le vendredi 12 janvier 2018 à la salle 

des fêtes de Vervant. 

 

 

 

COMMÉMORATIONS NATIONALES  

 

Les cérémonies des 08 mai et 11 novembre ont été célébrés aux monuments 

aux morts, comme il se doit. C’est le souvenir de ceux qui ont combattu pour 

la France, pour nous et pour nos enfants. Un moment de recueillement que 

nous leur devons bien.  

Un vin d’honneur a été servi à l’issue de ces cérémonies, celle du 11 

novembre a eu lieu à la Chapelle Bâton. 

 

 

 

 

 

 

FÊTE NATIONALE À L’AIRE DE LOISIRS  

 

La fête a débuté le 13 juillet en soirée par l’apéritif offert 

par la municipalité. Puis, le repas concocté par Séverine 

DESCHAMPS, gestionnaire du site, que nous pouvons 

remercier ainsi que son personnel. Ensuite, une retraite 

aux flambeaux a vu les participants défiler dans le bourg 

d’Antezant, à pied. 

 

 

 

 

Un grand merci au Foyer Rural de nous avoir illuminé les 

yeux. 

 

Le 14 juillet, toujours à l’aire de loisirs, les jeux ont amusé 

petits et grands, un goûter a été ensuite servi aux enfants et une 

brioche aux plus grands accompagnée d’un rafraîchissement. 
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REPAS DES VOISINS  

 

La Municipalité a organisé un repas de voisins dans les quatre 

bourgades.  

La date  retenue était le 25 juin 2017 pour  La Folatière, La 

Chapelle-Bâton, Ripemont et Antezant. 

Une très bonne participation accompagnée de convivialité, de 

bonne humeur et de détente en a fait une agréable journée.  

 

 

 

 

 

REPAS 3ÈME ÂGE  

 

Le traditionnel repas du 3ème âge a eu lieu à la salle des 

fêtes de Vervant le 25 novembre 2017. La journée s’est 

déroulée dans la bonne humeur et s’est terminée par une 

pièce de théâtre en patois interprétée par la Compagnie du 

Clair de Lune que nous remercions. 

 

 

 

 

NOËL DES ENFANTS 

 

Le 21 Décembre 2016, c’est Stéphane Atlas, magicien qui a 

assuré le spectacle de Noël avec son spectacle « Les 

Rencontres Magiques », avec bien sûr le père Noel et sa hotte 

remplie de cadeaux. 

Un goûter a clôturé la bonne journée. 

Cette année c’est le 23 Décembre 2017 que Franky Filing 

accompagné de son chien Micky va émerveiller petits et 

grands de Saint Pardoult et d’Antezant avec leur spectacle de 

ventriloquie. 

 

 

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 2017. 
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Mon village Espace de Biodiversité 

Campagne 2017 
 

 
Le rucher communal se trouve  au petit bois « les chagnées » sur la 

route de La Chapelle Bâton passant par La Courance, il y a 2 ruches 

habitées et une vide, pouvant accueillir un essaim en transit. 

 

  

 

 
Nous voici déjà à la 3

ème
 campagne de récolte de miel. Nos abeilles ont apprécié l’hiver et le printemps, 

nous n’avons constaté aucune mortalité.  

Si tout se passe bien les abeilles ont malgré tout besoin de soins tout au long de l’année, l’hiver les 

abeilles se nourrissent de la réserve de la ruche. En cas de réserves insuffisantes, il faut ajouter du 

complément sous forme de sirop. 

L’été et en période de sécheresse, il faut leur donner de l’eau dans un bac. L’eau leur sert à rafraichir le 

couvain. 

 

9 septembre 2017    « Fête des abeilles » 
 

 

 

 

Récolte 2017 : 47 kg de miel. Des 

pots ont été donnés à la cantine pour 

distribution aux élèves. Fromage 

blanc miel, ils adorent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pots seront offerts aux personnes 

présentes lors des vœux du 12 janvier 

2018. 
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Petits et grands ont apprécié ce moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaustique à la cire d’abeille 
- 1 bocal 

- 100g de cire d’abeille 

- 200 ml d’essence de térébenthine 

 
Mettre la cire dans un bocal 
Faire fondre la cire au bain- marie 
Laisser tiédir, ajouter l’essence de térébenthine 
Touiller à la cuillère de bois 

         La cire doit être figée avant l’utilisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions M. MARTIN pour les bons soins apportés 

aux abeilles tout au long de l’année. 
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DONNONS LA PAROLE AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

D’ANTEZANT LA CHAPELLE 
 

Sortie au Futuroscope 

 

Le vendredi 30 juin 2017, nous avons pris le bus à 8h00 pour aller au Futuroscope. La route était 

très longue. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait les groupes. Ensuite, la sécurité nous a 

passés au détecteur de métaux pour éviter les armes à cause du plan vigipirate. Après avoir été 

fouillés, nous avons vu une mascotte de lapin crétin, et nous avons pris une photo.  Nous avons aussi 

vu une autre mascotte Sid de l’Age de Glace. Enfin nous avons fait les attractions : la première 

était la machine à voyager dans le temps des lapins crétins.  

 

Nous avons pique-niqué tous ensemble et nous avons bien rigolé. 

Nous avons fait plusieurs sortes d’attractions : des attractions à sensations fortes (la Vienne 

Dynamique, Danse Avec Les Robots, Arthur et les Minimoys), des attractions éducatives comme les 

Yeux Grands Fermés pour nous faire découvrir la vie des non-voyants, ou le 8ème continent qui nous 

expliquait la pollution des océans : nous étions sur un scooter des mers avec un pistolet et nous 

devions tirer sur les déchets que l’on voyait. A la fin il y avait un classement des meilleurs  

destructeurs de déchets et le dernier avait le bonnet d’âne). 

Quand nous sommes sortis de l’attraction Arthur et les Minimoys,  nous avons vu la mascotte 

d’Arthur. 

Nous sommes allés à l’atelier de l’impression 3D. Avec un stylo 3D, nous avons créé des objets en 3 

dimensions que nous avons pu ramener chez nous.   
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Il y en a qui sont allés à l’attraction Danse Avec Les Robots et d’autres qui sont allés au monde de 

l’invisible (cela parlait de ce qui est trop petit, trop lent ou trop rapide pour être visible à l’œil nu). 

Puis nous nous sommes rejoints à la « Arena » où il y avait des toboggans et des jeux divers.  

Il pleuvait donc nous avons couru pour aller dans le bus. 

Nous sommes rentrés à 20h00. Nous étions épuisés. 

Très bonne journée, nous nous sommes amusés. 

 

La classe des CM1-CM2 

 

Le marché de Noël 

A la fin de l’année, nous voulons faire une grande sortie. C’est pour ça que nous participons au marché 

de Noël des Essouverts du 3 décembre, pour gagner de l’argent pour notre projet. 

Nous avons fait des mendiants, des bougies, des tablettes de chocolat aux bonbons et des SOS chocolat 

chaud. 

Pour faire les mendiants : nous avons mixé le chocolat noir et nous l’avons 

fait fondre. Ensuite, nous avons fait des ronds avec le chocolat et nous 

avons mis des fruits secs sur les mendiants (pistaches, amandes, graines de 

tournesol, des noix de cajou et des noisettes). 

 

Pour faire les bougies : il faut fondre la paraffine à la casserole et mettre 

la mèche dans un fond de paraffine dans un petit verre. Puis il faut en 

remettre jusqu’en haut en mettant la tige au milieu. Nous pouvons aussi 

faire des bougies colorées en mettant des craies grasses dans la paraffine. 

 

Pour faire les SOS chocolat chaud : il faut prendre des petits pots, et mettre du 

chocolat en poudre et des mini-chamallows dedans. 

 

Pour faire les tablettes de chocolat : il faut fondre du chocolat. Nous l’avons mis 

sur une plaque et nous l’avons étalé. Avant que le chocolat ne durcisse, nous 

avons rajouté des gourmandises (des smarties et des m&m’s).  

Les élèves de la classe de CE2-CM1 
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ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissances : 

 

Iris, Céline, Fany MERLET née le 15 février 2017 à Saintes 

Lény RENARD né le 26 juin 2017 à Saintes 

Kenzo, Kenzy, Lorenzo, Francis, Mathieu DUCHILIER né 

le 4 décembre 2017 à Rochefort 

 

 

 

Mariages : 

 

 

 

Décès : 

 

 

Micheline, Antoinette, Jeanne MOREL née PIERRON le 20 février 2017 à Saint 

Jean d’Angély 

André, Gilbert, Léon, Aimé GAUTIER le 16 mai 2017 à Saint Jean d’Angély 

Jean, Ernest, Jules, Louis RATTIER le 21 mai 2017 à Saint Jean d’Angély 

Marie, Jeannette, Carmen MECHIN née COULARDEAU le 02 avril 2017 à 

Chassors 

           Bernard, Constant MOREL le 19 septembre 2017 à Saint Jean d’Angély 

           Dominique, Jacqueline TEXIER épouse LEPRINCE le 27 novembre 2017 à Niort 

 

 

 

 

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, Marie-Claude FALLELOUR et Reine 

GAUTRON. 

 

GITES chez Christophe KERCRET à ANTEZANT, Gérard et Monique JAUNAS, Pierrette 

LHOMMEAU et Jeanine TRICHET à LA FOLATIERE, Paul et Stéphanie SHELDON à la Chapelle. 

 

 

 

 

Utilisateur
Typewriter
Tess GOGUET--DIEPELT née le 7 février 2017 à Niort
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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 : 20, rue de l’Église – La Chapelle Bâton – 

17400 ANTEZANT LA CHAPELLE 

 

 

 

 

PIECES D’IDENTITE :  

 

Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires 

dépendent de la situation (majeur ou mineur, renouvellement ou première 

demande, perte). La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 

ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans. 

La réforme portant sur le recueil et l'instruction des demandes de carte 

nationale d'identité (CNI) est entrée en vigueur le 15 mars 2017 dans le 

département de la Charente-Maritime, seules les communes équipées du dispositif passeport peuvent 

accueillir des demandes. Il vous faudra procéder à une pré-demande en ligne, le site service public vous 

guidera dans ces démarches et vous permettra d’accéder au lien de pré-demande de carte d’identité. 

Lorsque votre pré-demande est enregistrée, un mail de confirmation avec les justificatifs à fournir vous 

est envoyé. Il ne vous reste plus qu’à contacter la mairie choisie (Saint Jean d’Angély, Aulnay, Matha 

dans notre secteur) afin de fixer un rendez-vous. OU vous pouvez vous rendre directement sur place afin 

de remplir un formulaire papier. 

 

 

URBANISME 

 

Tout travaux modifiant l’aspect extérieur de votre parcelle 

est soumis à déclaration et autorisation, cette déclaration et 

autorisation doit être déposée en mairie pour avis. Pour toute 

information et accompagnement dans la constitution de votre 

dossier, le secrétariat de mairie est à votre disposition. Vous 

pouvez également vous rendre sur le site servicepublic.fr 

pour savoir si votre projet nécessite le dépôt d’une 

déclaration préalable ou d’un permis de construire. A noter 

également que certains travaux sont soumis à une taxe 

d’aménagement. 

 

 

Nos employés communaux 
 

 

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

En effet, le contrat d’Hervé YGONIN recruté le 7 septembre 2015 a vu son contrat se terminer le 6 

septembre 2017. Le contrat aidé de Mickaël PIERRON s’est achevé le 6 octobre 2017 et n’a pu être 

renouvelé suite à la nouvelle réforme. 

Ce type de contrat étant actuellement gelé par l’État, aucun contrat n’a été renouvelé pour le moment. 
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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 Claude MORILLON 33, Rue de Dampierre à  

 Ripemont 

 - 1 chez Gérard JAUNAS  La Folatière (Hangar ouvert  

 25, rue du Prieuré du   XVème)     

     - 1 impasse du cimetière à La Chapelle-Bâton (prés 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 

 

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 

 

 

 

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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VIE ASSOCIATIVE  
 

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

animent notre commune :  

Association Communale de Chasse Agréée 
 

Une fin de saison dans le changement avec la démission de 4 membres du bureau dont le président. 

Une assemblée générale EXTRAORDINAIRE en date du 29 avril 2017 sous la présidence de Alain 

Dufour vice-président pour l’élection d’un nouveau conseil d’administration. 

Les chasseurs et propriétaires fonciers ont souhaité me confier la présidence de notre association, je les en 

remercie. 

Sont élus : 

Président : BUREAU Bruno 

Vice-Président : DUFOUR Alain 

Secrétaire : GRENADOS Alphonso 

Secrétaire adjoint : AUBIN Denis 

Trésorier : LHOMMEAU Christophe 

Trésorier adjoint : DUFOUR Jean Marie 

Membres : BARITAUD Alexis, CRON Eric, BOUIN Francis  

 

 

 

 

Le Président ACCA et le Président Rallye Val de Boutonne 

 

Les A.C.C.A sont des associations agréées qui ont des statuts défini par arrêté ministériel, elles sont 

gérées par un conseil d’administration de 6 ou 9 membres renouvelable par tiers. 

Le 17 juin 2017 nous avons convoqué une assemblée extraordinaire pour l’approbation des nouveaux 

statuts, suivi d’une assemblée générale pour l’approbation des comptes de l’année 2016 2017 et le 

règlement intérieur pour la nouvelle saison 2017/2018.  

Le verre de l'amitié a été servi avec un repas organisé sur l’aire de loisirs, merci aux nombreux 

participants. 

 

Repas assemblée générale sur l’Aire de Loisirs 
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Les chasseurs respectent la faune et la flore, nous avons une gestion raisonnable et responsable. 

Nous devons gérer le bon équilibre des espèces sur notre territoire, pour protéger nos cultures et 

plantations. 

Annuellement l’indemnité des dégâts grands gibiers sur le département, représente environ 250000 euros. 

La régulation des prédateurs est un élément incontournable et nécessaire dans la gestion du petit gibier et 

des basses-cours dans nos villages, nous avons un piégeur formé et agréé sur notre commune.  

 

Nous avons la chance d’être sur la vallée de la boutonne, zone humide ou la gestion cynégétique doit 

devenir une priorité. 

 

La chasse ne doit être une source d’approvisionnement alimentaire comme au temps jadis, nous essayons 

de gérer au mieux notre cheptel et pour cela nous avons des règles de bonnes conduites. Tous 

manquements graves à notre règlement peut devenir une interdiction de chasser sur notre territoire. 

Notre ACCA pratique le tir d’été à l’approche du brocard 

Comment ça marche ? 

C’est très simple depuis 2009 la fédération de Charente-Maritime reçoit les demandes des chasseurs 

extérieurs puis elle les répartit entre les ACCA, il est vendu pas plus de deux bracelets par personne. 

Le tir d’été se pratique du 1
er

 juin au 31 août uniquement sur le brocard et le renard. Sur environ 6000 

chevreuils prélevés dans le cadre du plan de chasse sur la saison 2016 2017 seule une centaine a été tirée 

par des chasseurs à l’approche sur notre département. 

Notre association a vendu 1 bracelet chevreuil pour l’été 2017 

Nous organisons une journée de chasse grand gibier un samedi tous les 15 jours. 

 

Notre attribution dans le cadre du plan de chasse grand gibier est de 15 chevreuils et 3 sangliers. 

Cabane de chasse du vieux puits    Repas suite à une journée de chasse 
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Organisation de la journée : 

Rendez-vous à la cabane de chasse du vieux puits à la Chapelle bâton  

de 7h30 à 8h15 : accueil des participants et casse-croûte  

de 8h15 à 8h45 : organisation du plan de chasse, lecture et explications des consignes de sécurité  

de 9h à 13h : chasse, ensuite retour à la cabane pour un repas en commun. Lieux de convivialité 

également symbolique grâce à son puits qui a permis un réseau d’eau potable aux habitants de la Chapelle 

Bâton pendant de nombreuses années. 

 

 

L’ouverture de la chasse le 10 septembre 2017 

 

UN DIMANCHE à la CHASSE  

L’idée consiste à proposer aux non chasseurs qui le souhaitent de s’immerger, pour un dimanche, au cœur 

de la chasse communale telle qu’elle est pratiquée sous ses formes les plus diverses. 

Cette opération affirme une volonté de s’ouvrir toujours d’avantage sur l’extérieur et de réussir le pari 

d’une cohabitation bien comprise entre les chasseurs et les autres usagers des milieux naturels. 

L’opération un dimanche à la chasse veut également témoigner de l’exercice sécurisé d’une chasse 

responsable, porteuse de valeurs et d’éthique. 

Si vous souhaitez rejoindre le dispositif, je vous invite à me contacter au 06.85.32.49.43. 

 

Repas ouverture du lièvre 
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ACCA souhaitent organiser des manifestations dont le bénéfice sera pour l’achat d’oiseaux gibiers 

reproducteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâcher de gibiers 

 

NOUS SOUHAITONS UNE NOMBREUSE PARTICIPATION DE VOTRE PART. 

Je remercie personnellement tous les membres de notre association qui donnent de leur temps pour la 

bonne organisation de la chasse sur notre commune. 

JE LEUR SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

CONTACT : Bruno BUREAU 

06.85.32.49.43 / 05.46.33.88.39 

Boite mail : acca-antezantlachapelle@orange.fr 

FDC 17 : 05.46.59.14.89 

Toute l’équipe de l’ACCA et moi-même vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et vous présentons tous 

nos Meilleurs Vœux pour l’année 2018.  

 

Le Président, 

 

 

Bruno BUREAU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acca-antezantlachapelle@orange.fr
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LE FOYER RURAL 
 

 
L’assemblée générale du Foyer Rural s’est déroulée le vendredi 3 Novembre 2017 à la salle des Fêtes  

de Vervant,  du fait de l’indisponibilité de notre salle communale. 

Merci à la trentaine de personnes présentes ce soir-là.  

Le foyer se maintient au niveau de ses adhérents - une quarantaine de personnes ont pris une carte de 

membre des foyers ruraux pour l’année 2017-2018 et deux nouvelles personnes ont rejoint le foyer de  

ce fait le bureau se compose de 14 personnes. 

 

Un petit coup d’œil sur l’année passée, 

 

Le 3 décembre 2016 à l’approche des fêtes 150 personnes se sont retrouvées pour un repas dansant   

animé par Jean-François.   

 

Le 7 janvier 2017, 80 personnes ont répondu présentes pour fêter la nouvelle année et se retrouver  

entre  voisins et amis, comme tous les ans à la même époque pour la soirée jeux et déguster la galette  

des rois. Cette soirée vous est offerte par le Foyer Rural. 

 

Le 5 février 2017 -  Période hivernale – 5ème édition de la bourse aux livres, une salle comble et  

beaucoup de visiteurs, un public satisfait.   

 

De février à avril période représentation théâtrale, la compagnie du clair de lune se déplace du sud  

au nord du département pour la plus grande joie de tous.  

 

Le 2 avril 2017,  salle comble pour le thé dansant 170 personnes ont retrouvé l’orchestre Serge  

LOUYS,  

Valse, tango, paso doble, madison se sont succédés pour le plaisir de tous. 

 

Le 10 juin 2017, 28 équipes se sont données rendez-vous sur le boulodrome pour le concours annuel  

de Pétanque. 

 

17 juin 2017, nous avons pris le bus direction MARQUEZES - MUSE DES LANDES pour le voyage  

annuel. 

 

23 Juillet 2017 –  malgré le temps incertain 195 PERSONNES n’ont pas hésité à nous rejoindre à  

la salle des fêtes pour le méchoui annuel. 

 

Le 14 Octobre 2017, le foyer s’est déplacé à la salle des fêtes des Eglises d’Argenteuil pour le repas  

Paillou, salle comble avec 140 personnes, un animateur chanteur et le groupe folklorique  

« Amuse Folk ».  

 

   

Pour l’année 2017/2018 malgré l’indisponibilité de notre salle des fêtes le foyer rural maintien ses  

activités sur différents sites environnants et nous remercions toutes les communes qui ont répondu 

favorablement à notre demande. 

Belote, Pétanque, Théâtre, Gymnastique et la nouvelle activité de Travaux Manuels sont donc  

Répartis sur les communes voisines. 

 

****** 
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PLANNING MANIFESTATIONS FOYER RURAL 2018 

 

 

Samedi 13 JANVIER 2018 (soir) – Soirée BRIOCHE – VERVANT.                                       

 

Dimanche 4 FEVRIER 2018  (journée) – BOURSE AUX LIVRES – LES ESSOUVERTS.  

 

Samedi 24 FEVRIER 2018 (soir) – THEATRE – LES ESSOUVERTS.     

                                   

Dimanche 25 FEVRIER 2018 (après-  midi) – THEATRE – LES ESSOUVERTS. 

 

Samedi 17 MARS 2018 (soir) – THEATRE – LOULAY. 

 

Dimanche 8 AVRIL 2018 (après-midi) – THE DANSANT – LES ESSOUVERTS. 

 

JUILLET 2018 – Méchoui. 

 

****** 

 

La section  GYMNASTIQUE  se déplace sur SAINT PARDOULT 

 

La section BELOTE se déplace sur COURCELLES  

 

La section TRAVAUX MANUELS se déplace sur SAINT PARDOULT. 

 

  

LES ACTIVITES DU FOYER 

 

 

LE THEATRE : 
 
La saison théâtrale 2017 a été bien remplie. En effet, 
nous avons franchi le cap des 2000 spectateurs 
payants en 14 représentations ! 
 
Pour la saison 2018, deux pièces sont en 
préparation : 
 
« Piége de People» comédie en 3 actes d'1 h40 
L'action se déroule dans la cour de la ferme d'un 
couple de paysans, Marie et Marcel. 
Ce couple qui a déjà vu s'envoler sa fille unique dans 
le "Star System" deux ans plus tôt, va devoir se prêter 
au montage d'un canular télévisuel pour sa fille.  
Ce sera l'occasion de situations désopilantes entre les 

autochtones du petit village et l'entourage artistique très mondain de la jeune vedette. 
 
        « Qu'à thou dans l'urne » une pièce en patois de 45mn 
où quand le fils se prénomme comme le père, on ne sait plus qui est le défunt, ce qui génère 
quiproquos et situations ubuesques. 
 
D'ores et déjà  14 représentations sont programmées pour la 36ème saison sur les planches de 
la Compagnie du Clair de Lune  avec des personnages hauts en couleurs pour le plaisir des 
spectateurs. 
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 Merci à tous ceux et celles qui nous aident à ce que cette aventure puisse poursuivre sa route. 
Nous jouerons à la salle de l'Alliance d'ESSOUVERT le samedi 24 février à 20 h 30 et le 
dimanche 25 février à 14 h 30 
 
site internet :  www.theatreclairdelune17.sitew.fr 
 
       Contact : Gérard JAUNAS 05 .46.32.44.38. 
 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
 
Depuis la rentrée de septembre, c'est désormais la salle de Saint-
Pardoult qui nous accueille tous les mercredis soirs à 18 h 45, et 
toujours avec Annick, notre fidèle animatrice, qui nous procure une 
heure d'activité physique tonique, variée, conviviale et toujours 
respectueuse de la santé. 
 
Pour cette saison notre groupe est constitué de 22 licenciés   
 
Il ne s'agit pas d'un programme progressif sur l'année mais de 
cours variés chaque semaine.   
 

C'est toujours agréable de se retrouver pour la séance de Gym du mercredi.  
 
                Contact : Monique JAUNAS 05.46.32.44.38. 
 
 
 

BOURSE AUX LIVRES : 
 
Pour notre 6ème édition, notre désormais traditionnelle bourse aux 
livres se déroulera à la salle de l'Alliance à ESSOUVERT le 
dimanche 04 février 2018. 
Particuliers et professionnels se côtoieront dans une bonne 
ambiance pour le plaisir de nos visiteurs  
 Nous en profiterons pour accueillir,  en dédicace de leur ouvrage,   
nos amis et voisins :   
BINUCHE (matinée) et  Philippe BREGOWY (après-midi), 
 
Avis aux bouquinistes amateurs : Venez chiner dans la convivialité 

ou tenir un stand en réservant votre emplacement (2,50 €/mètre) 
 
 
       Contact Monique JAUNAS 05.46.32.44.38. 
 

 

                     La section pétanque est ouverte de mai à septembre, 25 personnes se sont inscrites pour 

                     cette saison, nous nous retrouvons le vendredi soir à partir de 20h30 au boulodrome de la   

                     Commune. 

                     Jean Pierre, Patrick et Eric espèrent vous retrouver nombreux en mai 2018. 

 

                                        Contacts - JEAN PIERRE PICHOT, PATRICK DUBRAY, ERIC CRON. 

 

 

    

http://www.theatreclairdelune17.sitew.fr/
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                      La belote à repris son activité sur la commune de COURCELLES 

                      Le vendredi après-midi de 15 à 18 heures, 25 adhérents retrouvent James et Jean Pierre,  

                      Vous pouvez encore les rejoindre 

    

                                                  Contacts – JEAN PIERRE PICHOT, JAMES GAUTRON. 

 

 

 

CAFÉ TRICOT DÉCO..… 

 

Ce nouvel atelier a été proposé afin de lutter contre l’isolement des 

personnes seules, et de plus, pour créer un lieu d’échange de 

pratiques pour amatrices de travaux manuels que ce soit tricot,  

crochet, point de croix et déco ou autres. Depuis le 5 octobre 2017, 

nous accueillons 7 à 8 personnes chaque jeudi à la salle du 1
er

 étage 

à la Mairie de Saint Pardoult. Ces jeudis se terminent par le 

partage d’un thé, café et petits gâteaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            BIBLIOTHEQUE – La permanence est assurée par CATHY LANDRY. 

 

                                                          Contact – Catherine LANDRY – 05.46.59.95.88. 

 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivies lors de nos manifestations,  

C’est par votre présence que nous maintenons nos activités. 

 

Anne-Marie, Maryline, Marie-Ange, Huguette, Sylvie, 

Laurent, Jean Pierre A., Patrick, Christophe, Dédé, Dominique, Eric, Jean Pierre P., Gérard, 

 

 

De toute l’équipe, JOYEUSES FETES ET BONNE ANNEE 2018. 
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