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Le mot du Maire 
 

 

Voici le 6ème et dernier numéro de ce mandat. Notre site web permet aussi de suivre 

régulièrement les informations sur notre commune. 

L’année 2019 s’achève et va laisser place à une année d’élections municipales. 

Pour faire un bref bilan  de ces six années passées, le point « phare » aura été 

l’agrandissement et la rénovation de notre Salle des Fêtes – Mairie, conclus par une 

inauguration digne de ce nom. 

Il y a eu aussi la continuité de l’enfouissement des réseaux aériens à la Folatière. Il 

reste à réaliser ces mêmes travaux à Ripemont. 

La municipalité a aussi décidé d’acquérir du matériel dont elle était dépourvue 

(tracteur, broyeur). Des nouvelles méthodes de travail sont nécessaires par les 

réglementations en vigueur et à venir (interdiction d’utiliser des produits 

désherbants, de brûler les végétaux,…) 

Au niveau de la voirie, la municipalité a maintenu ses dépenses annuelles se situant 

aux alentours de 35 000 €, la commune ayant un réseau routier important par 

rapport au nombre d’habitants. 

Au niveau financier, le fonds de roulement ainsi que la capacité d’autofinancement 

ont augmenté depuis 6 ans. L’endettement, lui aussi a augmenté par les emprunts 

contractés pour les travaux de la Salles des Fêtes – Mairie et l’enfouissement des 

réseaux aériens à la Folatière malgré les remboursements annuels sur les emprunts 

antérieurs. La commune garde une situation financière saine, approuvée par 
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Madame la Trésorière de Saint Jean d’Angely, et ce sans aucune augmentation des 

taux communaux. Ces investissements n’auraient pu être réalisés sans l’attribution 

de subventions de plus en plus difficile à obtenir. 

Concernant les animations communales, la municipalité organise les vœux, le repas 

des voisins, le repas du 13 juillet, le repas des ainés et le Noël des enfants ouvert à 

tous. Seuls les festivités du 14 juillet (jeux, goûter) n’ont pas été maintenus, faute de 

participants. Ce sont des moments très conviviaux, privilégiés en ce qui me 

concerne, donnant un sens très fort au « vivre ensemble ». Et on pourrait imaginer 

d’autres manifestations… 

Dans le « vivre ensemble » il y a aussi notre Aire de Loisirs, endroit oh combien 

apprécié. Lieu de rencontre et de détente, elle nous offre ce que plus loin, il n’y a pas 

forcément. 

Des évènements dans notre commune ont pu nous rassembler, avec émotion 

parfois, tels les 100 ans de Denise FORESTIER en 2015, l’inauguration des travaux 

de la Salle des Fêtes et Mairie en 2019 ou l’inauguration du parc éolien. 

Notre école, par les réformes mais aussi notre volonté, a changé de R.P.I. et a rejoint 

les communes des Églises d’Argenteuil, Poursay Garnaud, Vervant et Saint 

Pardoult. C’est un bassin de vie géographiquement plus adapté à notre commune. 

Concernant la démographie de notre commune, la population reste stable, voire en 

légère baisse. Le nombre de constructions reste faible, malgré la rénovation de 

quelques maisons dans les bourgs. La révision de notre PLU en 2014 n’a pas eu les 

effets espérés. C’est surement un point à revoir dans un avenir proche. 
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Je tiens à adresser mes remerciements à : 

- nos associations qui dynamisent et animent notre commune, ainsi qu’à nos 

enseignants. Toutes ces animations proposées, diverses et variées offrent à chacun 

un choix assuré. 

- toutes les personnes qui s’impliquent dans la vie communale (commissions 

locales, prêt de matériels ou interventions diverses gratuites). 

- à nos employés communaux pour leur investissement, leur dévouement, leurs 

compétences au service de tous. Je ferai un petit clin d’œil à Monique, notre 

secrétaire de mairie pendant plus de 30 ans, partie en retraite fin 2014. 

- au conseil municipal qui a su s’investir et soutenir les projets, et en particulier les 

adjoints qui ont toujours répondu présents aux différentes tâches confiées. 

Aussi, contrairement à 2014, j’ai décidé de me représenter aux prochaines élections 

municipales, la retraite prévue dans le prochain mandat prendra la place de ma vie 

professionnelle me laissant plus de temps pour la mairie. 

La tâche n’est pas facile, l’expérience me le confirme, mais ma volonté de me rendre 

utile, pour ma commune, pour vous, m’a fait prendre cette décision. Le conseil 

municipal sera renouvelé comme à chaque élection et j’en suis sûr sera à la hauteur 

à ce que notre commune mérite.  

C’est avec un grand plaisir, que les employés communaux, les conseillers 

municipaux et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020 et vous 

souhaitons de très belles fêtes de Noël et de fin d’année. 
 

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, Mme BUREAU, M. BICHON, 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 2019 
 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 

 

Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés en 2019 : 

- Un enduit mono-couche avec point à temps route du Silo à la Chapelle Bâton (RD 220).  

- Un parking PMR (réservé aux Handicapés) aux abords de la Mairie ainsi que l’agrandissement en 

calcaire au niveau de l’office de la salle des fêtes.  

- Un enduit mono-couche avec nivelage au niveau du stop rue de Maurenson. 

- Un nivelage au niveau du stop des Hermitans pour faciliter les écoulements de l’eau. 

- Une bordure d’écoulement à la Folatière en béton lavé. 

- Un bi-couche pour favoriser l’écoulement de l’eau à la Courance. 

- Rattrapage des niveaux d’écoulement sur les trottoirs rue de la Fontaine des Veuves. 

- Pose de calcaire rue des Moulinardes. 

- Un trottoir en bi-couche avec puisard rue de Saint Jean à la Chapelle Bâton. 

- Marquage au sol dans la commune (stop, passage piétons, cédez le passage…). 

 
 

Le montant total des travaux s’élève à 29 280.02 € TTC. 

 

 

LA FERME ÉOLIENNE D’ANTEZANT 

 

Les travaux de construction de ces 8 éoliennes ont débuté début septembre 2018 pour s’achever au 

printemps 2019. L’inauguration s’est déroulée le 20 septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Passage des pièces des éoliennes 
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SALLE DES FÊTES 

 

Mise en peinture de nos façades de Salle des Fêtes réalisée par nos agents. 

 

 

 

ÉCOLE 

 

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

 

 

CHÂTEAU D’EAU 

 

Le Château d’eau à la Chapelle Bâton a été détruit. Le terrain d’une 

surface totale de 1 010 m² est donc à vendre pour un montant de 

25 000€ (entourage en pierre et garage d’environ 20 m²) 

 

 

 

 

LES INVESTISSEMENTS 2019 
 

 

ACHAT TERRAIN 

 

La commune a acheté un terrain pour une surface de 28a 08ca (acte passé chez le notaire avec le GFA 

GEROMICO) situé aux abords du cimetière de Ripemont. 

 

 

 

 

ACQUISITION D’UN TRACTEUR ET D’UN BROYEUR 

 

 

Ces deux investissements représentent un coût HT de 35 200 €. 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITION DE PETITS INVESTISSEMENTS 

 

La commune a investi dans : mobilier de bureau, ordinateur portable, quelques illuminations, une 

débroussailleuse, un adoucisseur d’eau, tables et chariots en inox ainsi que deux candélabres (un 

remplacement et une création) 

 

 

SUBVENTIONS PERÇUES 

 

 

Concernant les subventions perçues en 2019 pour les travaux de rénovation et agrandissement de la 

Mairie et de la Salle des Fêtes nous pouvons remercier : l’État, le Conseil Départemental, la Région 

Nouvelle Aquitaine, l’Europe (FEDER), les Aides Fournisseurs, Futuren. 
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LES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS 
 

 

SÉCURITÉ 

 

Une étude concernant la sécurité des virages d’Antezant est en cours par le Conseil Départemental. Elle 

devrait être finalisée courant 2020. 

 

 

GESTION DES CIMETIÈRES 

 

Nous sommes en train de mettre en place un système de gestion de nos deux cimetières (Ripemont et la 

Chapelle Bâton). Avec l’aide d’un drône appartenant à la CDC des Vals de Saintonge (prestation gratuite) 

offrant un plan aérien, nous insérons, répertorions et mettons à jour après des recherches sur place et avec 

les documents existants. Travail considérable qui devrait faciliter la future gestion et les différentes 

recherches. 

 

 

DECI (DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE) 

 

Dans le nouveau cadre réglementaire et afin d’assurer une défense extérieure contre l’incendie sur 

l’ensemble du territoire de la commune, la commune doit créer 5 points incendie supplémentaires. Le 

chiffrage des ces travaux s’élève à 52 000 € HT. 

Des demandes de subvention auprès de l’État et du Département ont été déposées et sont en attente d’un 

retour. 

 

 

NOS ÉCOLES DU RPI 

 

 

À la rentrée 2019, il y a eu une suppression de classe aux Églises 

d’Argenteuil, ce site disposait de 3 classes. Il reste donc 2 classes aux Églises 

d’Argenteuil, 2 classes à Poursay Garnaud et 2 classes à Antezant la 

Chapelle. 

Au niveau des aménagements et constructions prévus sur les sites des Églises 

d’Argenteuil et de Poursay Garnaud, l’étude a commencé en septembre 2019. 

Ces travaux devraient commencer en 2020 pour s’achever en 2021. Ce projet 

est financé par notre Communauté de Communes. 

 

 

RGPD (Règlement Général de la Protection des Données Personnelles) 

 

 

La mise à jour de ce règlement a été effectuée lors d’un comité de pilotage, ce comité actualise 

régulièrement ce RGPD. 

 

DÉCHETTERIE DE RIPEMONT 

 

 

Après un État des Lieux courant 2019, la CDC remet ce site en état, et le bail emphytéotique a été résilié. 

Ce terrain revient donc à la commune. 
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LA FIBRE OPTIQUE 

 

Financée par le Département de la Charente-Maritime, le déploiement de la fibre optique a commencé sur 

notre territoire communautaire. La Folatière est prévue fin 2019 début 2020 et 2021 dans les autres 

villages. 

 

 

LE PROJET ÉOLIEN FUTUREN 
 

Ce projet entre La Chapelle Bâton et Saint Pardoult a reçu un avis favorable du Préfet en janvier 2018. La 

construction de ces 4 éoliennes devrait débuter fin août début septembre 2020 pour s’achever au 

printemps 2021. 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

 Un dépôt de plainte a été déposé le 30 juillet 2019 par la commune à la    

Gendarmerie pour dépôt sauvage à la Folatière. Ce genre de faits devient de 

plus en plus fréquent, nous en appelons donc à votre civisme. 

 

 

 

 

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. Cette place est très honorable puisque l’an 

passé, nous avions obtenu le 3
ème

 prix. Cela nous a permis d’obtenir un bon d’achat 

de 140€. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 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. 
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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 : 10h à 15h30 du 1
er

 octobre au 31 

décembre et 10h à 16h30 du 1
er

 mars au 31 mai.  

 

 

 

 

 

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). 

 
  

Les prochaines élections sont les élections municipales les 15 et 22 mars 2020. 

 

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire dorénavant jusqu’au 6
ème

 vendredi précédent un 

scrutin, la date du 31 décembre n’est plus impérative. 

Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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VIE DE LA COMMUNE 
 
 
 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Le vendredi 11 janvier 2019 à la salle des Fêtes, la 

municipalité a présenté ses vœux pour l’année 2019. 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 10 janvier 2020. 

 

 

 

 

COMMÉMORATIONS NATIONALES  

 

Les cérémonies des 08 mai et 11 novembre ont été 

célébrées 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 8 mai a eu lieu à la Chapelle 

Bâton et celle du 11 novembre à la salle des fêtes 

d’Antezant. Nous avons pu constater une très bonne 

participation pour le 11 novembre et notamment des 

enfants.  

Quel beau comportement de citoyenneté. 

 

 

 

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 

M. ARNOULT et toute son équipe du SMILEY, gestionnaire du site, que nous pouvons remercier. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pour le 14 juillet, il n’y a eu aucune manifestation. La décision a été prise en ce sens, vu la faible 

participation des enfants notamment. 
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REPAS DES VOISINS  

 

Une très bonne participation accompagnée de convivialité, de bonne 

humeur et de détente en a fait une agréable journée. La municipalité 

a organisé le repas des voisins. Cette année La Chapelle s’est 

regroupé, par manque d’inscriptions avec la Folatière le 23 juin. À 

cette même date, s’est déroulé le repas à Antezant, et le 30 à 

Ripemont. 

 

 

 

FÊTE DE L’ÉCOLE 

 

Cette année la fête de nos écoles s’est déroulée à Antezant sur le terrain  

communal près du boulodrome et de la Salle des Fêtes le 30 juin 2019. 

Une très belle journée avec une bonne participation  

(enfants, parents, élus…). 

Le pot de l’amitié a clôturé cette journée. 

 

 

 

 

 

 

REPAS 3ÈME ÂGE  

 

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

le 23 novembre 2019. La journée s’est déroulée dans la bonne 

humeur. Le repas a été concocté par Gisèle, et animé par 

Goule de Vlours. Très belles prestations. 

 

 

NOËL DES ENFANTS 

 

Le 19 Décembre 2018 c’est le magicien Stéphane ATLAS qui a assuré le 

spectacle de Noël, avec bien-sûr la venue magique du Père Noël avec sa 

hotte remplie de cadeaux. Très bel après-midi qui a émerveillé petits et 

grands. Un goûter a clôturé cette journée. Cette année, c’est un  

spectacle de clown le samedi 21 décembre. 

 

 

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 2019. 
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ÉTAT CIVIL 
 

Décès : 

 

 

André GROUSSET le 26 décembre 2018 

Bernard VIGNARDET le 1
er

 juin 2019 

Claudette GAUFICHON veuve KERCRET le 16 août 2019 

 

 

 

 

 

Mariages : 

 

Christophe LHOMMEAU et Géraldine OPALINSKI le 6 juillet 2019 

Sébastien DUFOUR et Marianne GILARDIT le 10 août 2019 

Éric CRON et Gaëlle DANIAUD le 31 août 2019 

 

 

Naissances : 

 

Simon DELAUNAY le 5 avril 2019 

Victor FALLELOUR le 16 avril 2019 

Alice LECLERE le 21 avril 2019 

Rudy BETTON le 23 octobre 2019 

 

 

Parrainages civils : 

 

Gwendoline DUFOUR-GILARDIT le 10 août 2019 

Valentine DUFOUR-GILARDIT le 10 août 2019 

 

 

 

 

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. 
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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 : 10, Allée des Tilleuls 

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. Celles et ceux qui ne possèdent pas l’outil informatique, 

peuvent prendre rendez-vous dans les mairies citées ci-dessus. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

RAPPEL URBANISME 

 

Tout travaux modifiant l’aspect extérieur de votre parcelle 

est soumis à déclaration et autorisation, et doivent être 

déposées 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. 

Dany PRIVAT qui nous avait rejoint le 6 juin 2018 par un contrat de 1 an (20 heures hebdomadaire) a vu 

le renouvellement de son contrat jusqu’au 5 juin 2020. 

Pierre JAMIN nous a rejoint le 13 février 2019 et ce jusqu’au 12/02/2020 avec possibilité d’un 

renouvellement de contrat de 1 an. 

 

 

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 Simone MORILLON 33, 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 (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 

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

 

 

ACCA ANTEZANT LA CHAPELLE 

 

 

Association communale de chasse agréée 

 
 

L'Assemblée générale s'est déroulée le 8 juin 2019 à la salle municipale de notre commune. 

A l'issue de cette réunion nous avons pris le verre de l'amitié suivi d'un repas servi sur l'aire de loisirs. 

 

En ma responsabilité de président et au nom de l'ACCA, j'adresse mes remerciements à notre 

municipalité pour le prêt de la salle et pour la subvention annuelle attribuée à notre association. 

 

Remerciements à tous les propriétaires fonciers qui nous permettent de pratiquer la chasse sur environ 

1700 ha. 

 

Remerciements à tous les amoureux de la nature, promeneurs, sportifs, ramasseurs de champignons, 

avec qui nous partageons le territoire samedi et dimanche toujours hésitants et soucieux de leur 

sécurité devant les chasseurs. 

 

Le président en tant qu'organisateur de chasse doit rappeler chaque année lors de l'assemblée générale, les 

différentes mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité à la chasse. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale      Repas Aire de Loisirs 

Merci aux nombreux participants. 
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L'ACCA contribue à la qualité environnementale du territoire communal. 

 

 En instaurant une réserve de chasse et de faune sauvage qui confère une plus-value aux zones 

agricoles et naturelles. 

 En investissant dans les aménagements durables garants de la biodiversité et de la qualité de l'eau 

 En finançant des cultures faunistiques et paysagères. 

 

L'ACCA veille à l'équilibre entre le développement de la faune sauvage et les activités économiques. 

 

 En protégeant les cultures agricoles et les reboisements contre les dégâts de gibier 

 En luttant de manière écologique et sélective contre la prolifération des espèces nuisibles 

 En participant bénévolement à des programmes de repeuplement et aux recensements. 

 

L'ACCA sécurise la pratique de la chasse dans le respect des autres utilisateurs de la nature.  

 

 En veillant au respect des consignes de sécurité lors des battues 

 En sanctionnant en cas de non-respect de son règlement intérieur 

 

L'ACCA participe à la vie de la commune 

 en créant du lien social 

 en apportant des réponses pratiques aux problèmes concrets que pose parfois la faune sauvage 

 

En Charente-Maritime, 471 ACCA, 35 Associations intercommunales, 115 communes en groupements 

intérêts cynégétiques. Un réseau de 106 000 ha de réserves de chasse et de faune sauvage, environ 20 000 

chasseurs dans le département. 

 

La formation et l'information se font par la Fédération départementale des chasseurs. 

 

Une association au service des chasseurs et des territoires de chasse en Charente Maritime. Elle nous 

conseille sur le terrain pour la gestion cynégétique et nous assiste pour être en règle dans la gestion de 

mission de service public. 

 

Nous sommes représentés et défendus auprès des instances administratives, autorités de tutelle, 

organisations agricoles et forestières, collectivités, parlementaires et juridictions. 

 

PETIT GIBIER  

 

Le prélèvement du gibier à plumes est stable sur notre commune malgré des investissements financiers 

importants.  
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La PERDRIX nous avons fait le choix de s'orienter pour un lâcher de perdrix royale cette mesure est 

accompagnée d'une aide financière pour nous encourager à réintégrer cette perdrix rouge. Nous avons pu 

observer une meilleure reproduction que l'année passée. 

 

Le FAISAN a légèrement augmenté, malgré tout, les résultats sont largement décevant ce qui est vrai sur 

une partie de notre département. 

Pour cela notre fédération a fait approuver un plan de gestion cynégétique pour favoriser la reconstitution 

de la population naturelle sur différents secteurs. 

Nous nous sommes engagés dans cette démarche qui va commencer au printemps 2020. 

L'objectif est d'étendre et développer la population de faisans sauvages. 

 

Le LIEVRE les carnets de prélèvement démontrent une augmentation assez significative de la population 

de lièvre sur notre commune, malgré tout nous devons continuer à être vigilants dans sa gestion. 

Des comptages nocturnes sont régulièrement organisés selon la méthode des indices kilométriques avec 

nos techniciens de la fédération départementale. 

Sur notre commune nous pratiquons différents mode de chasse dont la chasse à courre au lièvre organisée 

par le rallye val de boutonne. 

Je remercie tous les membres de l'association toujours dynamiques et respectueux dans le règlement de la 

chasse, sans oublier l'organisation de la fête Saint HUBERT avec une Messe célébrée dans notre église 

communale. 

Saint Hubert, patron des chasseurs depuis le 9ème siècle. Il est aussi invoqué pour la protection des chiens 

et des chevaux. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

Messe Saint Hubert       Trompes de chasse devant Église 

 

GRAND GIBIER 

 

La chasse et les battues grands gibiers en particulier sont indispensables sur nos territoires pour le bon 

équilibre des espèces. 

Nous avons organisé 20 journées de chasse en battue et réuni environ 300 personnes, sans incident et sans 

accident. 

Ma fonction de Président me permet d'apprécier la valeur humaine, la responsabilité et le sérieux de tous 

les participants.  

Nous accueillons dans un cadre convivial tout public pour découvrir les diverses pratiques de la chasse. 
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        Cabane de chasse 

 
 

Notre secrétaire et cuisinier 

 

Vous êtes les bienvenus. 

 

Le CHEVREUIL malheureusement nous avons observé une nette diminution du chevreuil 

principalement sur le centre de notre commune bois Giraud, Chênaie Guérrin et Chênaie des Bellets, les 

principaux bois sur notre territoire pour deux raisons principales. 

 

Réalisation du parc éolien par sa présence humaine et de machines, pratiquement 24h sur 24, cette 

réalisation fut un désastre pour la faune en pleine reproduction. Un suivi environnemental est en place 

avec le bureau d'étude NCA, un technicien écologique sera présent sur site 4 jours par saison, afin de 

contrôler la préservation de l'avifaune et des chiroptères. Une recherche de cadavre sera effectuée autour 

des éoliennes et une observation de la faune autour du parc éolien. 

La deuxième raison est une mortalité anormale du chevreuil en début de saison. 

Nous avons collecté et fait analyser quelques chevreuils sur notre secteur. 

Les résultats font apparaître une ENTEROTOXEMIE associée à une strongylose gastro-intestinal 

massive. 

 

Quelques explications sur cette pathologie : Toxi-infection comme chez le lapin et le lièvre qui est due 

pour la plupart des cas à une bactérie clostridium perfringens que l'on trouve normalement dans le 

contenu intestinal d'un animal sain. 

 

Le syndrome intervient généralement suite à un changement brutal de régime, l'apparition de riche herbe 

ou une alimentation trop riche en protéines suite aux pluies après plusieurs mois de sécheresse. Ce 

phénomène entraine une multiplication massive des bactéries et la libération de leur toxine (Toxi-

infection) les symptômes s'apparentent à des diarrhées, troubles nerveux et détresse respiratoire. La mort 

survient rapidement. 

Notre fédération recense un nombre important de cadavres dont 80% de mâles par conséquent nous 

devons limiter nos prélèvements pour cette saison, afin de protéger l'espèce sur notre territoire. 

Le prélèvement des chevreuils sur notre département est d'environ 7000 dont 15 sur notre commune pour 

la saison de chasse 2018 2019, pour un total d'environ 600 000 en FRANCE. 
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Le SANGLIER est simplement de passage à son bon vouloir en transit entre la vallée de la boutonne et le 

bois d'Essouvert très peu de sédentaire sur notre commune.  

Malgré tout une laie a été observée en allaitement avec ses 5 marcassins juste sortis du chaudron sur notre 

commune. 

Le chaudron dénomination courante du nid de mise bas. Sa construction : La laie creuse une légère 

dépression comme pour y établir une bauge et va recouvrir au-dessus une protection avec des branches, 

herbes sèches, fougères. Ce chaudron est très confortable et mettra la portée à l'abri des intempéries. 

N'approchez pas un chaudron occupé, risque de se faire charger mais aussi de faire échouer la portée. 

La gestation d'une laie dure en principe 3 mois, 3 semaines et 3 jours soit 115 jours. 

La maturité sexuelle arrive à l'âge de un an mais les jeunes mâles sont longtemps exclus de la 

reproduction par les mâles dominants. 

Le prélèvement des sangliers sur notre département est d'environ 5200 dont 5 sur notre commune pour la 

saison de chasse 2018 2019. La moyenne départementale est de 8300 avec un record à plus de 32000 pour 

un prélèvement total d'environ 750 000 en FRANCE. 

 

 

D'où l'importance de protéger les chasseurs, aujourd'hui une majorité de départements 

sont dépassés par l’accroissement des populations, qui entrainent des dégâts importants 

aux cultures d'où des conflits avec la profession Agricole voir même avec les particuliers. 

La faune sauvage est également porteuse de maladies contagieuses communes à 

l'homme. Une formation est organisée pour les chasseurs à l'examen initial du gibier 

chassé pour repérer toute lésion évocatrice de maladie. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Chasseurs sur notre commune     Alexis membre bureau ACCA 
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INITIATIVE 

 

Une convention a été signée entre RTE 17 (réseaux de transport d'électricité) et la Fédération des 

Chasseurs de la Charente-Maritime, pour l'aménagement paysagers sous 40 pylônes électriques afin 

d'apporter un couvert favorable à la petite faune. 

 

CYCLAD et la Fédération des chasseurs invitent les chasseurs à recycler leurs cartouches. 

Cette action doit permettre aux chasseurs de contribuer aux actions zéro déchet menées sur le territoire.  

En Charente Maritime c'est donc potentiellement entre 4 et 5 tonnes qui pourraient être récupérées chaque 

année. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Plantations sous pylône      Cartouches recyclées 
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HEUREUX ÉVÈNEMENTS DANS NOTRE ASSOCIATION. 

 

 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux heureux mariés, Christophe notre trésorier et Géraldine 

pour leur union par surprise le 6 juillet 2019  

Éric membre de notre bureau et Gaëlle le 31 aout 2019. Ils ont eu le plaisir de faire leur première 

nuit de lune de miel dans notre cabane de chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe et Géraldine       Éric et Gaëlle 

 

 

Toutes nos félicitations.  
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Je remercie tous les membres de notre association qui donnent de leur temps pour 

la bonne organisation de celle-ci. 

 

JE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTE DE FIN D'ANNÉE. 

 

CONTACT : ACCA Antezant la Chapelle 

2 impasse du Frêne - la Chapelle Bâton 

17400 ANTEZANT LA CHAPELLE 

 

Bruno BUREAU 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 (ONCFS) 

Tel: 05.46.74.95.20 

 

Toute l'équipe de l'ACCA vous souhaite de joyeuses fêtes et vous 

présente tous leurs vœux pour l'année 2020. 
 

 

 

 

 

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 22 NOVEMBRE 2019 en présence d’une trentaine 

de personnes. 

Depuis la rentrée de septembre nous comptons 39 adhérents répartis dans les différentes sections du Foyer 

rural. 

Le bureau du Foyer Rural compte 11 membres. 

 

Nous nous sommes retrouvés tout au long de l’année lors de nos différentes manifestations : 

 

12 JANVIER 2019 – Notre Soirée Brioche est toujours le moment convivial où petits et grands 

s’amusent autour de jeux de société. Nous avons dégusté la brioche avec le vin chaud et les chocolats.  

 

3 FEVRIER 2019 – La Bourse aux livres organisée par Monique Jaunas a réuni 23 exposants. La salle et 

le hall étaient complets. Dédicaces de MR KUNG JACQUES photographe de St Savinien. Beaucoup de 

visiteurs. 

 

DE FEVRIER  A AVRIL 2019 – Il s’agit de la période de représentation théâtrale de «  La Compagnie 

du Clair de Lune »   

 

7 AVRIL 2019 – Notre Thé dansant animé par  SERGE LOUIS  a rassemblé 137 danseurs. 

  

15 JUIN 2019 – Concours de Pétanque au boulodrome avec 31 équipes qui sont venues s’affronter sous 

le soleil. Une tombola a clôturé la journée. 

 

21 JUILLET 2019 – Notre traditionnel méchoui s’est déroulé à l’Aire de Loisirs avec 164 convives. 

 

3 AOUT 2019 – 51 participants ont pris le bus direction ST EMILION pour une ballade en petit train 

avant de rejoindre Castillon La Bataille pour dîner et profiter du spectacle nocturne LA BATAILLE DE 

CASTILLON. 

 

22 SEPTEMBRE 2019 – Notre deuxième Thé Dansant animé par LES BALADINS a rassemblé 107 

personnes 

Bonne ambiance. 

 

13 OCTOBRE 2019 était prévu notre repas « PAILLOU » mais faute d’animateur nous avons dû annuler. 

 

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

Merci aux adhérents de leur investissement. 

Grâce à vous le Foyer Rural peut maintenir ses activités. 

 

 

LES MANIFESTATIONS 2020 
 

11 JANVIER 2020 – Soirée Brioche. Elle  vous est offerte par le foyer.  

 

2 FEVRIER 2020 – Bourse aux livres. 

 

29 FEVRIER  et 1
ER

 MARS 2020 – Théâtre « La Compagnie du Clair de Lune » à Antezant. 

 

28 MARS 2020 - Théâtre « La Compagnie du Clair de Lune » aux Essouvert. 
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5 AVRIL 2020 – Thé dansant  avec l’orchestre « SERGE LOUIS » 

 

13 JUIN 2020 – Concours de Pétanque 

 

19 JUILLET 2020 – Méchoui. 

 

20 SEPTEMBRE 2020 – Thé dansant   

 

18 OCTOBRE 2020 – Repas « PAILLOU » 

 

20 NOVEMBRE 2020 – Assemblée Générale 

 

28 NOVEMBRE 2020 – Repas Dansant  

 

LES ACTIVITES DU FOYER – elles sont ouvertes à Tous. 
 

 

BIBLIOTHEQUE : La bibliothèque n’existe plus en tant que tel, des contraintes avec la Bibliothèque  

Départementale ne nous permettent pas de continuer cette activité. Seuls les enfants de l’école peuvent s’y 

rendre accompagnés de leur maîtresse. 

 

PETANQUE : La section pétanque est ouverte de Mai à Septembre tous les vendredis soir pour 3 parties de 

Pétanque. Cette année, la fréquentation a été moindre. On compte sur vous pour venir les rejoindre début  

Mai 2020. 

                                                                                  

BELOTE : Jean-Pierre et James retrouvent les 24 joueurs de cartes tous les vendredis après-midi, il n’est 

jamais trop tard pour les accompagner.          

                         

                                                                                                  

LE THEATRE : 
 
La saison théâtrale 2019 a été bien remplie avec 16 
représentations et près de 2000 spectateurs. 
 
Pour la saison 2020, les acteurs sont en plein travail 
pour faire chauffer les planches ! 
 
Deux pièces sont en préparation : 
 
« Dépêche-toi Bibiche....on va rater l'avion » comédie 
en 3 actes d'1 h40. 

Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils 
en rêvent depuis des mois ! Bye, bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour 
J, le départ s’avère plus compliqué que prévu !  
 
 «Un os dans la soupe » une pièce en patois de 45mn  
Toine, paysan bourru, et la Toinette ont une fille de 40 ans, la Tonine, qu'ils trouvent 
particulièrement moche. Ils ne se cachent d'ailleurs pas pour lui dire !  Le seul moyen de s'en 
débarrasser serait de la caser, mais qui en voudrait ? La fin va en surprendre plus 
d'un................... 
drait ?! La fin va en surprendre plus d'un.  
Le calendrier des représentations se remplit bien pour la 38ème saison  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. 
 
Notre week-end à domicile se déroulera les samedi 29  février à 20 h 30 et dimanche 1er Mars 
à 14 h 30 et nous jouerons à la salle de l'Alliance d'ESSOUVERT le samedi 28 mars à 20 h 30  
 
site internet :  www.theatreclairdelune17.sitew.fr 
 
       Contact : Gérard JAUNAS  05 .46.32.44.38. 
 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
 
L'activité Gym se déroule le mercredi soir à 18 h 30. de 
septembre à juin  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 8ème édition, notre traditionnelle bourse aux livres se 
déroulera  le dimanche 02 février 2020 à la salle d'ANTEZANT. 
Particuliers et professionnels se côtoieront dans une bonne 
ambiance pour le plaisir de nos visiteurs  
 

 Nous accueillerons à nouveau l'artiste photographe Guy KUNZ-
JACQUES de Saint Savinien, qui nous présentera ses ouvrages en 
général et son dernier né en particulier.      
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.  
 
 

ATELIER TRICOT-THÉ 
 

Déjà 3 années d'activité et des débuts laborieux, nous voici 
enfin en rythme de croisière.  
Les activités tricot, déco, crochet, broderie au point de croix, 
couture se sont enrichies d'un atelier peinture. Annick, notre 
animatrice, par ses précieux conseils, fait le bonheur de nos 
peintres débutantes, mais déjà quels talents.  
Vous avez un ouvrage et ne serait-ce qu’une heure ou deux 
de disponible, nous vous invitons à venir partager ce moment.  
Tous les Lundis de 14h à 18h 
Hall de la salle des fêtes 

http://www.theatreclairdelune17.sitew.fr/
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En espérant vous retrouver nombreux tout au long de l’année,   

 

Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 

2020. 

                                                                                     

 
 

                                                                                    La Présidente,                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                  Marie-Ange LACOUTURE 
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DONNONS LA PAROLE AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

D’ANTEZANT LA CHAPELLE 

 

 
L’inauguration des éoliennes d’Antezant-la-Chapelle 

Par les élèves de CE2-CM1 et de CM2  

 
Le vendredi 20 septembre, nous sommes partis aux éoliennes d’Antezant-la-Chapelle. Là-bas, nous avons fait des 

groupes. Sous un grand Tivoli, nous avons fait quatre activités : fabrication d’une éolienne en papier, les zones 

favorables pour installer une éolienne, comment construire une éolienne et un quiz sur les caractéristiques d’une 

éolienne. 

 

I - Comment fabriquer une éolienne en papier ?  

Pour fabriquer une éolienne en papier, il nous faut :  

• Une punaise 

• Un bouchon en liège 

• Une feuille de papier (carrée) 

• Une baguette en bois  

Les étapes :  

 D’abord, On prend le papier et on coupe un petit peu en deux les angles droits. 

 Puis on plie en ramenant au centre un angle sur deux.  

 Ensuite, on enfonce une punaise au milieu de la feuille. 

 On enfonce un bouchon de liège sur la punaise avec la feuille. 

 Enfin, on met la baguette dans le bouchon de liège.  

 Dehors, on tient l’éolienne sous le vent. Et voilà ! Elle tourne ! 

II- La construction d’une vraie éolienne 

Tout d’abord, il faut creuser un trou de 3 m de profondeur. On y met de la ferraille et du ciment pour y poser le 

socle.  

Ensuite, on recouvre le tout de terre. Des grands camions amènent les différentes parties de 

l’éolienne. Une grue de 100 m assemble les morceaux un à un : en premier on pose le mat, 

ensuite la nacelle qui recouvre la génératrice (le moteur) et enfin on pose les 3 pales au bout de 

la nacelle. 

Et voilà ! Il ne reste plus qu’à la faire marcher et elle va produire de l’électricité !  

III – Les zones favorables pour l’installation d’une éolienne. 

On s’est posé la question : où met-on une éolienne ? Parce qu’on ne met pas une éolienne n’importe où !  
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En effet, il faut faire attention aux oiseaux et aux chauves-souris, parce que les éoliennes peuvent faire du bruit et 

perturber la vie de ces animaux. Il faut aussi mettre les éoliennes à plus de 500 m des habitations pour ne pas 

déranger les gens.  

Et on ne met pas non plus les éoliennes près des aéroports pour ne pas gêner les avions !  

IV- Conclusion  

Nous avons eu très chaud mais la sortie était très intéressante, nous avons appris beaucoup de choses comme les 

étapes de construction d’une éolienne, son fonctionnement. C’était impressionnant de voir une éolienne de si 

près ! D’ailleurs, nous aurions bien aimé monter dedans.  

Ce qui était chouette, c’est que nous avons revu nos correspondants de l’année dernière.  
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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. 

mailto:clic.dtvds@charente-maritime.fr
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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 

 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 
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 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. 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

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 !! 
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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 

 

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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 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 

  

 

 

Le frelon asiatique : un nuisible de plus en plus présent…. 

 

Que faire ? 

Nous sommes face à une espèce invasive dangereuse pour les abeilles et de nombreux insectes 

pollinisateurs. C’est aussi un danger pour l’homme, une seule piqûre peut en tuer certains. Quand les nids 

sont à hauteur d’homme dans une palisse ou un roncier (c’est fréquent), la moindre secousse à proximité 

du nid  peut déclencher l’attaque de plusieurs frelons et entraîner de graves conséquences pour la 

personne. 

Si on se contente de détruire les quelques nids repérés par hasard, c’est exposer la population à des 

quantités d’insecticides utilisés très haut dans les arbres et accepter les dégâts causés par des milliers de 

frelons restés en activité. 

La meilleure chose à faire est de piéger le maximum de reines fondatrices au printemps. En début 

d’automne, le piégeage permet également  de capturer un grand nombre de frelons asiatiques, parmi 

lesquels  se trouvent de nombreuses reines qui s’apprêtent à hiverner. Plus il y aura de pièges en place sur 

la commune et moins nombreux seront présents les nids pour l’année à venir. C’est pourquoi chaque 

propriétaire d’un jardin devrait installer un piège pour réduire l’invasion de ce nuisible. Les pièges les 

plus efficaces, les appâts les plus attractifs et les meilleurs moments  pour les installer sont décrits ci-

après. 



40 

 

 

 

 



41 

 

 
 

 

 

 

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. 

Vous trouverez sur la page suivante les erreurs de tri les plus fréquentes. 
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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 16 novembre à Mazeray - salle municipale 

• Samedi 07 décembre à Massac - salle des fêtes 

• Samedi 25 janvier à Bercloux - salle des fêtes 

• Samedi 22 février à Loiré sur Nie - salle des fêtes 

• Samedi 14 mars à Macqueville - salle polyvalente 

• Samedi 11 avril à St-Séverin sur Boutonne - salle des fêtes 

• AFTER SCHOOL | Mardi 12 mai, à partir de 18h, à Aulnay de 

Saintonge - place Charles de Gaulle, en partenariat avec 

ÉRASMUS+  
 

Renseignements /  

 

Ludothèque 
05 46 33 37 14 • ludotheque@valsdesaintonge.fr 

www.valsdesaintonge.fr/ludotheque  

 

 

 

Les Espaces Infos Familles, un service de 
proximité 

Pour répondre à vos questions relatives à la famille, Vals de Saintonge 

Communauté a mis en place depuis la rentrée de septembre des Espaces Infos 

Familles. Présents au sein des structures communautaires, ces Espaces Infos 

Familles offrent un accueil de proximité sous forme de permanences. 

 

Comment faire garder votre enfant ? Des idées d’activités sportives ou de loisirs ? Besoin d’un soutien en 

tant que parents ? … Écoute, information, orientation et accompagnement sont les maîtres mots de ces 

points d’informations. L’accueil y est personnalisé, sans rendez-vous (sur les horaires de permanences), 

anonyme et confidentiel. 

 

 

mailto:ludotheque@cdcvalsdesaintonge.fr
mailto:ludotheque@cdcvalsdesaintonge.fr
mailto:ludotheque@cdcvalsdesaintonge.fr
http://www.valsdesaintonge.fr/ludotheque
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Secteurs Lieux Horaires (hors période de vacances 

scolaires) 

Aulnay Centre de loisirs 

Rue des écoles 

lundi de 10h à 13h 

mardi de 17h à 19h 

Loulay Relais Assistantes Maternelles 

Parents 

47 rue Saint-Jean 

lundi de 17h à 19h 

vendredi de 10h à 13h 

Matha Relais Assistantes Maternelles 

Parents 

4 place du Château d’eau 

Les mercredis suivants de 10h à 13h 

4/12 - 18/12 - 15/01 - 5/02 - 19/02 - 

18/03 - 1/04 - 15/04 - 6/05 - 20/05 

Saint-Hilaire de Villefranche Centre de loisirs 

23 avenue de St-Jean d’Angély  

mardi de 17h à 19h 

jeudi de 10h à 13h 

Saint-Jean d’Angély Espace Porte de Niort 

37 rue de la Porte de Niort 

mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

jeudi de 17h à 19h 

vendredi de 10h à 13h 

Saint-Savinien Relais Assistantes Maternelles 

Parents (Maison de l’Enfance) 

34 rue de la Borderie du Couvent 

lundi de 10h à 13h 

jeudi de 17h à 19h 

Tonnay-Boutonne Centre de loisirs 

5 chemin des écoliers 

mardi de 17h à 19h 

vendredi de 10h à 13h 

 

Entrée libre et gratuite 

 

Plus d’informations /  

Espace Infos Familles 
06 07 34 47 64 • 05 46 33 84 84 

www.valsdesaintonge.fr/eif  

 

http://www.valsdesaintonge.fr/eif
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L ’ A t e l i e r  d e s  P a r e n t s  

Communiquer positivement avec nos ados, l’adage de l’Atelier 

des Parents 

L' Atelier Com' @dos propose des techniques de 

communication pratiques, accessibles et concrètes, pour 

développer ou renforcer une communication harmonieuse avec 

nos ADOS. 

Créés par l'Atelier des Parents, et construits à partir des travaux 

du pédopsychiatre Haim Ginott et des neurosciences, ces ateliers 

vous offrent un espace d'échanges et de partages d'expériences. 

Quand / Les jeudis 12 décembre 2019 - 9, 16, 30 janvier et  6, 

13, 20 février 2020 de 18h30 à 20h30 

 

Où / Espace Porte de Niort 

37 rue Porte de Niort  

17400 Saint-Jean d'Angély 

Coût / QF 0-500 : 10,50 € 

QF 501-800 : 17,50 € 

QF 801-1400 : 21 € 

QF 1401 et + : 28 € 

Pour participer aux ateliers, merci de prendre contact avec Aurélie et Céline au 06 86 34 19 43 

 

F e r m e t u r e  p r o v i s o i r e  d u  R A M P ,  s i t e  d e  
M a t h a  

 

Le RAMP, site de Matha est provisoirement fermé. 

Les RAMP des secteurs de Loulay, Saint-Jean d’Angély et Saint-Savinien sur 

Charente sont à votre écoute :  

• Loulay : 09 62 67 38 66 - 06 08 92 98 48 

ramp-loulay@valsdesaintonge.fr 

 

• Saint Jean d’Angély : 05 46 32 51 69 - 06 07 81 10 37 

ramp-angely@valsdesaintonge.fr 

 

• Saint Savinien sur Charente : 05 46 98 49 82 

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

 

Plus d’informations / www.valsdesaintonge.fr/RAMPVDS  

 

 

 

https://latelierdesparents.fr/
mailto:ramp-loulay@valsdesaintonge.fr
mailto:ramp-angely@valsdesaintonge.fr
mailto:ramp-stsavinien@valsdesaintonge.fr
http://www.valsdesaintonge.fr/RAMPVDS
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L ’ E s p a c e  I n f o  É n e r g i e  A u n i s - V a l s  d e  S a i n t o n g e  

Envie d’avoir les clefs de la réussite pour rénover votre habitation, faire 

des économies d’énergie et avoir des informations sur les énergies 

renouvelables ? 

Votre conseillère EIE, Solen LAUDRIEC est à votre écoute, 

Obtenez des conseils gratuits, indépendants et personnalisés lors des 

permanences, sur rendez-vous, les 2
e
 et 4

e
 mercredis de chaque mois, 

au siège de Vals de Saintonge Communauté.     

Plus d’informations/ 

 

05 46 01 18 67 • eie@aunis-valsdesaintonge.fr 

www.valsdesaintonge.fr/eie  

L ’ O p é r a t i o n  P r o g r a m m é e  d e  l ’ A m é l i o r a t i o n  d e  
l ’ H a b i t a t  

 

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

est une offre de services qui vise à conseiller et accompagner 

les propriétaires dans leur projet de requalification de leur 

habitat privé ancien. Celle-ci permet de proposer des aides 

financières pour la réhabilitation du parc immobilier privé 

bâti dans une logique de lutte contre l’habitat indigne, de 

maîtrise de l’énergie et de remise sur le marché de 

logements vacants. 

 

Ce programme concerne l'ensemble des communes 

appartenant à Vals de Saintonge Communauté. Il durera 6 

ans entre 2019 et 2024.  

Renseignements /  

 

Mandaté par Vals de Saintonge Communauté, le bureau 

d’études SOLIHA informe et accompagne les propriétaires :  

SOLIHA • 05 46 07 49 99 

charentemaritime-deuxsevres.soliha.fr 

www.valsdesaintonge.fr/opah  

 

LAEP des Vals de Saintonge 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un espace de jeu et un lieu de socialisation pour les enfants de 

0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s). 

Au LAEP, les parents pourront : 
• Partager un moment privilégié avec leur enfant autour du jeu 

• Avoir des accueillants à leur écoute 

• Préparer leur enfant à la vie en collectivité 

• Se préparer à la séparation 

• Partager leurs expériences, leurs inquiétudes 

 

mailto:eie@aunis-valsdesaintonge.fr
http://www.valsdesaintonge.fr/eie
https://charentemaritime-deuxsevres.soliha.fr/
http://www.valsdesaintonge.fr/opah
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LAEP à Saint-Jean d'Angély 
 

Accueil, le mardi de 9h à 12h 

 

11 Bd Patrice de Cumont (au RAMP) 

• Fermé pendant les vacances scolaires 

LAEP à Saint-Savinien sur Charente 
  

Accueil, le mercredi de 9h à 12h 

 

34 rue de la Borderie du Couvent (au RAMP de la Maison de l'Enfance) 

 

• Fermé pendant les vacances scolaires 

 

LAEP à Matha 

Accueil, le 1er et 3e jeudi de 9h à 12h 

 

4 place du Château d'eau (au RAMP) 

 

• Fermé pendant les vacances scolaires 

LAEP à Aulnay de Saintonge 
 

Accueil, le 2e et 4e jeudi de 9h à 12h 

Rue des Écoles (au centre de loisirs) 

• Fermé pendant les vacances scolaires 

LAEP à Tonnay-Boutonne 
Accueil, le vendredi de 9h à 12h 

 

5 chemin des Écoliers (au centre de loisirs) 

 

• Fermé pendant les vacances scolaires 

 

Plus d’informations /  

Mission Parentalité 
06 07 34 47 64  • laep@cdcvalsdesaintonge.fr 

www.valsdesaintonge.fr/laep  

 

 

mailto:laep@cdcvalsdesaintonge.fr
http://www.valsdesaintonge.fr/laep
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L e  P o i n t  d ’ A p p u i  à  l a  V i e  
A s s o c i a t i v e  

Un PAVA, qu'est-ce que c'est ? 
 

 

 

• C'est un lieu d'accueil pour les associations et porteurs de projets associatifs qui informe et conseille 

gratuitement sur les problèmes quotidiens de la vie associative. 

• C'est un lieu de formation, de rendez-vous réguliers. 

• C'est un lieu d'accompagnement individualisé des structures sur leurs projets associatifs et leur 

gouvernance. 

• C'est un lieu ressources : appui technique et outils pédagogiques, documentation, mise en réseau et 

orientation vers les acteurs concernés de la Mission d'Accueil et d'Information des Associations (MAIA). 

En Vals de Saintonge, retrouvez un PAVA itinérant en complément d’un accueil fixe au siège de Vals de 

Saintonge Communauté à Saint-Jean d’Angély. 

Plus d’informations / 

Yvan FRICH • 05 46 33 24 77 

V o s  P i t c h o u n s  p r e n n e n t  d e  l a  h a u t e u r  

 

Pour les vacances d’hiver 2020, Vals de Saintonge Communauté met en place 2 séjours à La Bourboule 

(Puy de Dôme) 

 

• Pour les 8 / 11 ans :  Séjour à la montagne, du 23 au 29 février 

• Pour les 12 / 17 ans : Séjour ski & Snow, du 1
er

 au 7 mars 

 

Tarifs /  

De 123 € à 340 

€ la semaine, 

en fonction du 

quotient 

familial. 

 

Pré-

inscriptions à 

compter du 10 

décembre 

2019 au Local 

Jeunes « L’ 

Entrepotes » à 

Saint-Savinien 

sur Charente. 
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Plus d’informations /  

 

L’ Entrepotes • 05 46 90 81 40 

www.valsdesaintonge.fr/sejour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valsdesaintonge.fr/sejour
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