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Le mot du maire 

 

 

Voici le deuxième numéro du bulletin municipal qui 

vous permettra d’avoir une synthèse d’informations sur notre commune 

durant cette année 2015. 

D’ailleurs, un site web a été créé et sera régulièrement alimenté de diver-

ses informations, ainsi que les comptes rendus de réunion de conseil. 

L’année 2015 aura été une année d’élections départementales et régiona-

les. Notre commune, comme un peu partout en France, connaît un taux 

d’abstentions de 50%. C’est la démocratie, mais la démocratie, c’est aus-

si le droit de s’exprimer, un droit que nous avons la chance de connaître. 

L’année 2015 aura aussi été une année tragique avec ces horreurs dans 

les attentats de janvier et de novembre. Un élan de solidarité et d’hom-

mages, avec le drapeau français en premier plan, s’est mis en place, et 

c’est tant mieux. Que le présent ne devienne pas trop vite le passé. Au 

siècle dernier il y a eu aussi les deux guerres mondiales entre autre, et 

les commémorations sont aussi des hommages à ceux qui se sont battus 

au détriment souvent de leur vie, pour nous, pour notre liberté. 

Au niveau communal, l ’enquête publique sur le projet éolien mené par la 

société Volkswind a eu lieu en début d’année. Aujourd’hui la décision 

appartient au préfet sur le permis d’exploiter. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux à la Folatière ont commencé 

courant décembre. 
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En ce qui concerne le projet des travaux d’agrandissement, d’aménage-

ment, de mise aux normes concernant la salle des fêtes et la mairie, c’est 

à l ’étude en relation avec l ’architecte retenu. 

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

et toutes les personnes qui dynamisent, qui participent à la vie de notre 

commune. 

Je voudrais également souhaiter la bienvenue et une bonne réussite, à 

notre nouvelle secrétaire de mairie, Delphine Mornac qui a pris ses 

fonctions le 24 août 2015. 

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

souhaiter, avec un grand plaisir, de bonnes fêtes et une bonne année 

2016. 

 

 

Eric Poisbelaud 
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LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
 
Coordonnées des élus  
 

POISBELAUD Eric, 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 
 
 

    Et les 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. 
 
 BATIMENTS COMMUNAUX et  SECURITE – CIMETIERES  
 Mme FOVET, M. BICHON, M. LAURENT, M. JAUNAS 
 
 MATERIELS  
 Mme FOVET, M. DUBRAY, M. CHARDONNEAU, M. JAUNAS, M. JEAN André 
 
 AFFAIRES SCOLAIRES  
 M. POISBELAUD, Mme BUREAU, M. DEMSKI 
 
 FETES – LOISIRS – EQUIPEMENTS SPORTIFS - COMMEMORATIONS - REPAS 3ème AGE  
 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  
 
 COMMISSION MAPA (Marché A 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 REALISATIONS 2015 
 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  
 
Un bicouche a été réalisé sur la voie communale du Château 
d’eau de la Jarrie Audouin au croisement du Pouzat, et ce 
pour moitié à la charge de notre commune, la voie étant mi-
toyenne. 
 
Un enduit bi-couche a été effectué sur la voie communale VC 

405, route du Pouzat (du silo à la limite de la commune de Saint-Denis-Du-Pin), ain-
si qu’un enduit monocouche sur le Chemin des Rentes à Ripemont. 
 
Des travaux d’aménagement d’accès ont été réalisés devant quelques maisons, 
ainsi qu’un bicouche au cimetière à Ripemont. 
 
Le montant total des travaux est de 18 179 euros. 
 
Quelques arbres ont été élagués, Allée des Tilleuls ainsi qu’à l’Aire de Loisirs.  
30 tonnes de calcaire ont été mises sur les chemins « blancs » ainsi que 8 tonnes 
d’enrobés sur nos voies communales. Ces travaux ont été effectués par élus et em-
ployés communaux.  
 
 

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

 
 

 
 

AIRE DE LOISIRS 
 
Une balançoire a été installée ainsi que des éclairages 

supplémentaires. Le balustre à l’entrée du pont côté 

lavoir a été refait. 
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EGLISE DE LA CHAPELLE-BATON  

 
La toiture a été rénovée. Le montant 
des travaux s’élève à 8 851.60€ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ANCIENNE MAIRIE DE LA CHAPELLE BATON 
 
 
 
La réfection de l’entourage de l’ancienne 
mairie et de ses façades a été effectuée 
en fin d’année.  
Le montant des travaux s’élève à  
9 497.10€ 
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LES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS 
 

CONTINUITE DE L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES BATIMENTS 
COMMUNAUX 

 

Aire de loisirs  
 
L’éclairage sera à nouveau amélioré. Le pont sera restauré. Les toilettes seront re-
faites avec une mise aux normes sur l’accessibilité. 
 

Enfouissement des réseaux aériens  
 

Les travaux d’enfouissement de réseaux à la Folatière ont commencé en décembre 
2015. 
 

Projet Mairie et Salle des Fêtes 
 
La municipalité a décidé d’un aménagement de la mairie et de la salle des fêtes : 
 - travaux de construction d’un local de rangement (tables, chaises), ainsi qu’u-
ne cuisine avec mise aux normes. L’existante pourrait être utilisée par la mairie en 
bureau-archives. 
 - l’accessibilité, notamment des toilettes est entièrement à prévoir 
 - le chauffage, l’éclairage, l’isolation sont aussi à repenser 
 
Aujourd’hui, nous en sommes à l’étape des esquisses de notre architecte, Madame 
LAMBERT. Le début des travaux pourrait être fin 2016, début 2017. 
 

Sécurité  
 
A Ripemont, l’installation provisoire d’écluses ainsi que l’installation de coussins 
berlinois a permis de réduire la vitesse, donc d’augmenter la sécurité. 
Dans l’année 2016, l’aménagement définitif des écluses sera à prévoir. C’est le 
Conseil Départemental qui finance ces travaux avec une participation financière de 
la commune à hauteur de 25% du montant HT. 
 

QUELQUES POINTS SUR LES DOSSIERS « ADMINISTRATIFS » 
 

 Le Plan Communal de Sauvegarde  (PCS) : 
 

 Il est en cours de finalisation, avec l’arrêté correspondant afin de le transmet-
tre aux services préfectoraux et aux organismes obligatoires. 
 

 Le Projet éolien Volkswind : 
 

 L’enquête publique a eu lieu du 9 mars au 9 avril 2015. Aujourd’hui, la décision 
finale appartient au Préfet afin de donner ou pas, l’autorisation d’exploiter à la socié-
té Volkswind. 
 

 Le site web: 
 

 Un site web a été créé et mis en service fin 2015 pour nous tous. Gary Shor-
thouse en a été l’auteur et en sera l’administrateur, nous pouvons le remercier tant 
au niveau qualité que du temps passé. 
L’adresse du site est la suivante: http://antezantwix.com/antezant-la-chapelle 
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MELI MELO D’INFOS……. 
 

   …...DE LA COMMUNE 
 

 Antezant La Chapelle a obtenu le 3ème prix  au concours dé-
partemental 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 Départemen
      tale, il s’agit du Taxi Mouettes. 
Pour ces différentes formules, le voyage à régler au conducteur 

est au prix  de 2 ,50€ l’aller,  4,90  € l’aller-retour et 3,60 € 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 au plus tard la veille avant 16 Heures. 
 

 Les prélèvements, puits ou forages des particuliers pour un usage domesti-
que 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. 

 

 L’utilisation des produits phytopharmaceutiques (désherbants) est interdi-
te à proximité des cours d’eau à savoir les fossés, les points d’eau, les puits et 
les forages ainsi que sur les ouvrages d’évacuation pluviale, notamment les 
avaloirs caniveaux et bouches d’égout (selon arrêté préfectoral du 21 avril 
2009). 

 
 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 

 
 L’inscription sur les listes électorales est obligatoire selon l’article 9 du Co-

de électoral. La demande d’inscription doit être faite par l’électeur (art 11) 
avant le 31 décembre 2015. 
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire 
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est sim-
ple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre 
et pour bien vous faire recenser. 
 
Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 
 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe ! 
 
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. C’est Mme Delphine RIVIERE qui assurera ce rôle. 
 

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les question-
naires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il 
peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. 
On a tous à y gagner !  
 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les 

personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne 

sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes 

ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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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. 
 
   

 
Le CLIC, un service d’information pour les seniors :  
 
Vous êtes âgé(e) de 60 ans ou plus, vous avez une personne âgée dans votre en-
tourage, vous êtes un(e) professionnel(le) intervenant auprès de personnes âgées. 
 
En toute confidentialité, le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) 
vous accueille, vous informe, vous conseille, gratuitement sur les sujets suivants : 
aide financière, maintien à domicile, structures d'hébergement, adaptation du loge-
ment, offres de transport, protection juridique, activités de loisirs et de détente. 

 
Le CLIC vous propose également des conférences, des ré-
unions d'information et des ateliers de prévention santé. Une 
documentation est à votre disposition sur son lieu d'accueil. 
 
 
Fruit de la réflexion d’un groupe de travail incluant des parte-
naires locaux, ce guide-pratique répertorie l’ensemble des 
organismes existant sur le territoire et répond à un besoin 
d'informations pratique sous forme de thématiques. 
 
Une carte de liaison personnelle indispensable entre le domi-

cile et le centre hospitalier vous permet d'améliorer la prise en charge à l'hôpital et 
favorise un retour à domicile dans de bonnes conditions. 
 
 
. Vous retrouverez ce service à : 
 

la Maison de la Charente Maritime en Vals de Saintonge,  
12 rue Louis Audouin Dubreuil à 

 Saint-Jean d'Angély 
 
Contact téléphonique : 05 46 26 29 65, Mail : clic.dtvds@cg17.fr 
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Accueil familial pour personnes âgées :  
 
L’accueil familial (particulièrement développé en Charente maritime) est une possi-
bilité 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. 
 
 
 
 
 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : 

 
Cet établissement public conseille, informe, oriente et accompagne 
les populations de tous les âges en situation de fragilité physique 
morale et qui connaissent des difficultés, qu’elles soient d’ordre 
personnel, familial, économique ou professionnel. 

 

 

 

CIAS 

1 Rue de Dampierre 

17400 Saint-Jean d’Angély 

05 46 59 18 33 

05 46 59 18 28 

cias@cdcvalsdesaintonge.fr 
 
 
 

Permanence de Mme IMBERT 
 

Madame IMBERT, Sénatrice et 1ère Vice-Présidente du département de la Charen-
te-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 Terri-
toriale de la Charente-Maritime, en face de la maison de retraite).  
La prochaine permanence aura lieu le lundi 4 janvier. 

 
 
 

mailto:cias@cdcvalsdesaintonge.fr
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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 fa-
milial 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 fami-

lial, 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 démar-
che de développement en accompagnant les organismes (collectivités, associa-
tions...) dans la mise en œuvre de projets et la gestion d’établissements. 

mailto:contact@udaf17.fr
http://www.udaf17.fr/
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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 
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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 DECHETS : trier et réduire : 
 
Nos déchets sont collectés, traités et valorisés par CYCLAD (anciennement SMIC-
TOM) 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 infor-
mé 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. 
 

 
 
 

 

LES ELECTIONS 

Les élections départementales ont eu lieu les 22 et 29 mars 2015. 

Les élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 
COORDONNEES 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’associa-
tion ACTIF propose un accompagnement individuel pour la recherche d’emploi et la 
réalisation de mission de travail (ménage, nettoyage, bricolage, jardinage, manuten-
tion, 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 tempo-
raire sont les services proposés avec un pôle social et un pôle médico-social 

 
 

SANTE : 
 
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. 



 19 

  

VIE DE LA COMMUNE 
 

 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE  
 
Le vendredi 09 janvier 2015 à la salle polyvalente, la municipalité a présenté ses 
vœux pour l’année 2015. 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 08 janvier 2016. 
 
 

LES 100 ANS DE DENISE FORESTIER 
 
C’est le dimanche 25 janvier 2015 à la salle polyvalente, 
que la municipalité a organisé l’anniversaire de Denise 
pour son « siècle ». Accompagnée de sa famille, de ses 
amis, elle a donc soufflé ses 100 bougies dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. De bons moments plein 
d’émotions. 
 

 
COMMEMORATIONS  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 cérémo-
nies. 

 
 
 

REPAS 3EME AGE  
 
Le traditionnel repas du 3ème âge a eu lieu à la sal-
le polyvalente le 21 novembre 2015. La journée 
s’est déroulée dans la bonne humeur et s’est termi-
née par une pièce de théâtre en patois interprétée 
par la Compagnie du Clair de Lune que nous remer-
cions. 
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FETE NATIONALE A 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 
Josette CHASSERIAUD, gestionnaire du site, que 
nous pouvons remercier ainsi que son personnel pour 
leur gentillesse, leur service et la qualité du repas. 
Ensuite, une retraite aux flambeaux a vu les partici-
pants 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 goû-
ter a été ensuite servi aux enfants et une brioche aux plus grands accompagnée 
d’un rafraîchissement. 
 
 
 

REPAS DES VOISINS  
 
La Municipalité a organisé un repas de voisins dans 
les quatre bourgades.  
La date retenue était le 21 juin 2015 pour  La Folatiè-
re et La Chapelle-Bâton et le 28 juin 2015 pour Ante-
zant et Ripemont   
Une très bonne participation accompagnée de convi-
vialité, de bonne humeur et de détente en a fait une 
agréable journée.  
 
 
 
 
 
 
 

SPECTACLE ET GOUTER POUR LES  
ENFANTS ET LES HABITANTS 

 
Le 17 décembre 2014, à l’occasion des fêtes de Noël, un 
spectacle de JEFF LE MAGICIEN suivi d’un goûter pour 
les enfants de la commune, a été organisé par la munici-
palité. Les enfants et les grands ont apprécié ce magnifi-
que spectacle.  
De plus, l’arrivée du Père Noël avec sa hotte remplie de 
cadeaux a émerveillé petits et même plus grands. 
 
Cette année, c’est le 19 décembre 2015 que les petits et 

les grands ont pu assister au spectacle de TRISTAN ET LE DRAGON. 
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Mon village Espace de Biodiversité 
 

 
Au printemps 2015, la commune d’Antezant La 
Chapelle s’est engagée à  participer au projet 
« Mon village Espace de Biodiversité en Cha-
rente Maritime ». 
Ce projet est piloté par Nature environnement 
17 en lien avec  les écoles des communes d’An-
tezant La Chapelle, Bernay Saint Martin, La Be-
nate, Loulay et Saint Denis du Pin. 
 
 

Nous avons travaillé  en collaboration avec divers partenaires : 
 

Lucille Grizeau Nature environnement 17 

Le CNRS du zoo de Chizé 

René Martin apiculteur, chargé du suivi sanitaire des abeilles. 

 

La mairie est propriétaire des 3 ruches 

Plusieurs manifestations ont été organisées en collaboration avec l’école 
(enseignants et élèves). 
 

21 mars 2015      « Accueillir la faune dans mon village »               
 
 
Différents  stands ont été installés dans la salle des fêtes,  
un expert  a pu répondre aux questions des participants 
 
 

 

 

 

 

 

 

Distribution des abris à insectes :  

A l’école : à chaque famille d’élève. 

A la salle des fêtes : à toute personne présente à la 

manifestation et souhaitant participer à ce projet. 

Les 3 ruches ont été remises aux enseignants. 
Les élèves ont été chargés de la peinture en lien avec le thème de la biodiversité et 
Denis du vernis (biologique). 
 

 

Les oiseaux du jardin  

Mes mammifères du jardin 

Découverte du rucher pédagogique communal 

Le monde du compost  
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25 avril 2015      « Découverte du rucher pédagogique communal »  

             
Stands derrière l’église, même  thèmes abordés avec supports 

pédagogiques. 

Le rucher a été transféré au petit bois « les chagnées » plus 

éloigné des habitations, 2 ruches habitées  et une vide, pou-

vant accueillir un essaim en transit. 

Du matériel d’optique et des tenues d’apiculteur ont permis 

aux nombreux enfants et adultes  présents d’observer au plus 

près le travail des abeilles. 

 

 

3 juillet 2015         « Installation des œuvres artistiques »              

   
Sous la houlette d’un artiste, chaque classe 

participant à ce projet, a confectionné dans le 

cadre des activités « arts plastiques » , une cé-

ramique sur le thème de la  biodiversité. 

Vous pouvez admirer ces œuvres, appliquées 

sur le petit monument à l’entrée de l’aire de 

loisirs. 

 

 

 

 

12 septembre 2015    « Fête des abeilles »               
       

 

Cette année, la fête des abeilles s’est focalisée, essentiellement, sur 

l’extraction du miel. C’est bien évidemment René Martin qui a été le 

chef  d’orchestre de cet après midi. 

A l’exception de l’extracteur, prêté par le syndicat des apiculteurs, Re-

né a apporté tout le  matériel nécessaire. 

Devant une assemblée de 40 personnes, familles d’enfants scolarisés et 

personnes intéressées par le sujet, René avec patience et pédagogie a 

montré et expliqué chaque étape de l’extraction. 

Chaque famille présente est repartie avec son pot de nectar et la semaine suivante, les en-

fants de la cantine ont pu déguster leur fromage blanc au miel. 

Cette première « fête des abeilles » a été un franc succès. 

 

Nous avons récolté et mis en pot 37 kg de miel. 

Merci à René Martin pour le travail et la surveillance  

tout au long de l’année, sans son expertise rien  

n’aurait été possible. 

 

Au terme de cette journée 4 familles se sont  

proposées pour nous accompagner dans notre 

action. Notre rucher communal va continuer à  

vivre au sein de notre commune. 
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 ETAT CIVIL  
 
 
 
 

 
MARIAGE  
 
Adeline BRUNET et Nassim MENDJEL le 08 août 2015 
Gwendoline PARTAUD et Tony POINSET le 22 août 2015 

 
 
 

 
 
 
 

DECES 
 
Hélène MOUGEL née PICOT le 19 mars 2015 
Jean-Michel DURAND le 13 mai 2015 
Roland LEFEBVRE le 16 juillet 2015 

 
 
 

. 
= = = = 

 
 

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. 

 
 

= = = = 

 
 
. 
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NOS EMPLOYES COMMUNAUX  
 

Notre titulaire, Denis AUBIN est employé à temps plein sur notre commune.  
 
Jean-Michel JAGUENAUD recruté le 1er novembre 2013 en contrat aidé, a terminé 
son contrat le 31 juillet 2015. 
 
Damien BAFFEREAU recruté du 1er juillet 2014 jusqu’au 31 août 2015 a vu son 
contrat renouvelé jusqu’au 30 juin 2016. 
 
La municipalité a donc décidé de remplacer Jean-Michel JAGUENAUD. C’est Hervé 
YGONIN qui a été recruté en contrat aidé à compter du 7 septembre 2015. 
 
Stéphanie LORINET qui avait remplacé Monique JAUNAS comme secrétaire de 
mairie le 01/09/2014 a quitté ses fonctions le 11 septembre 2015 pour une mutation 
dans la commune des Essards. Nous lui souhaitons « bon vent » et une bonne ré-
ussite dans sa nouvelle destination. 
Nous avons donc recruté le 24 août 2015, Delphine MORNAC. Nous lui souhaitons 
la bienvenue parmi nous et une bonne réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 
 

= = = = 
 

INFOS PRATIQUES  
 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE : Courriel : antezant.la.chapelle@mairie17.com 
les lundis et jeudis de 14 h à 18 heures - Tel/fax : 05.46.59.91.29. 
 

= = = = 
 
PIECES D’IDENTITE : Pour l’établissement d’une carte nationale d’identité, il vous 
sera demandé les pièces suivantes : 2 photos d’identité, un justificatif de domicile, 
un  extrait d’acte de naissance avec filiation. 
Pour un renouvellement, l’extrait de naissance n’est pas nécessaire, mais il convient 
de présenter l’ancienne carte.  
En cas de perte ou vol, un timbre fiscal de 25 € est à fournir en plus. 
 
En ce qui concerne le dossier de demande ou de renouvellement de passeport, ce-
lui-ci est à déposer auprès des services de la Mairie de ST JEAN D’ANGELY, vous 
devrez fournir :  2 photos d’identité, un extrait d’acte de naissance avec filiation ou 
votre carte nationale d’identité, un justificatif de domicile et un timbre fiscal à 86 € 
pour une personne majeure (42 € pour un mineur de 15 ans et plus, 17 € pour un 
mineur de moins de 15 ans). 
En ce qui concerne l’établissement d’un passeport, le dossier est à  constituer en 
Mairie de  SAINT JEAN D’ANGELY. 

= = = = 
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GITES - CHAMBRES D’HOTES  
 
Pour une ou plusieurs nuitées, une semaine ou un mois de vacances plusieurs pos-
sibilités sont offertes par des prestataires de tourisme de notre commune : 
CHAMBRES D’HOTES à ANTEZANT chez Martine DUFOUR, Marie-Claude FAL-
LELOUR 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. 

= = = =  
 
 
 

 
 
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   XV

ème
)     

     - 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 
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DONNONS LA PAROLE AUX ELEVES DE  

L’ECOLE D’ANTEZANT LA CHAPELLE 
 

 La sortie au Paléosite  
Nous sommes allés au Paléosite le 4 décembre 2015 à Saint Césaire. Pour visiter le Paléosite, 

nous avons déposé nos sacs. Nous sommes restés dans le hall d’entrée. Il y avait des animaux 

empaillés, une tente reconstituée comme à l’époque de la préhistoire. Nous avons attendu une 

guide pour nous guider à la salle suivante. Nous sommes allés dans une autre salle, puis nous 

avons fait de la peinture avec les mains. Les couleurs étaient : jaune, jaune foncé, marron, noir, 

rouge, orange. Après, nous sommes allés nous laver les mains. Puis nous sommes allés manger. 

Nous avons fait une mini récréation. Nous sommes allés dans des salles de cinéma : il y avait 

trois salles de cinéma et une autre avec des casques pour écouter l’histoire des hommes préhisto-

riques et on pouvait choisir les langues. Ensuite, nous sommes allés voir les cavernes préhistori-

ques et le cimetière des mammouths. Nous sommes aussi allés voir le territoire des homo-

sapiens. Puis nous sommes allés dans le hall et nous sommes repartis à l’école.  

Simon, Giuliano, Sofia, Anaïs  

La sortie au château des énigmes  
Nous sommes allés à Pons pour aller au château des énigmes le mardi 19 mai 2015. Quand nous 

sommes arrivés, deux femmes joyeuses nous ont accueillis. Elles nous ont donné plusieurs cartes 

du château sur lesquelles il y avait les 24 énigmes à résoudre sur le thème des pirates. Avant de 

débuter, nous avons fait des petits groupes. Nous avons commencé à résoudre les énigmes. A 

midi, nous avons fait une pause déjeuner et une petite récréation. Ensuite tout le monde s’est ré-

uni dans son groupe, et nous avons continué à déchiffrer les énigmes. Une fois que nous avons 

résolu les 24 mystères, nous avons refait ceux que nous avions préférés. Avant de partir, nous 

sommes allés vérifier les énigmes et avons réussi à sauver le pirate Wylli. Et puis nous sommes 

repartis. Dans le bus, presque tout le monde s’est endormi. Une fois que nous sommes arrivés, 

nous avons fait un débrief avec le maitre en classe.  

Paul, Sara, Enzo, Pasiphaé  

Le voyage d’Arlo  
Le voyage d’Arlo est un film que notre école va aller voir le vendredi 11 décembre 2015 au ciné-

ma l’Eden de Saint Jean d’Angely. Ce film d’animation est pour les enfants. Il parle d’un dino-

saure peureux et d’un enfant préhistorique qui n’a peur de rien.  

Eva  

L'école  
On rentre à l'école à 9H00 et on a une récréation de 10H30 à 10H50. On sort à 12H10 et on ren-

tre à 13H40. Dans la cour, on a un préau avec des dessins et de la mosaïque. On a aussi des ar-

bres dont un grand sapin, un abri à insectes et une cabane à pince- oreilles (du projet de biodiver-

sité). Pour jouer dans la cour, on a des ballons de basket, foot, rugby, des ballons en mousse et 

on a un coin où on met les vélos. La maitresse est gentille. Elle nous apprend des choses chouet-

tes. A la cantine, Corine nous prépare à manger et Delphine vient l'aider .On a des chefs de ta-

bles. Quand on est sage, on prend des cadeaux dans la « boite à trucs ». Après le repas des élèves 

nous expliquent des choses en faisant des petits exposés ou nous font des blagues.  

Jade, Eunice, Alexis, Elea  
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Les TAP  
Ce sont des activités que l'on fait après la classe le mardi et le jeudi de 15h25 à 16h25 avec deux 

animateurs du centre de loisirs de Loulay (Agnès et Romain) et Delphine.  

En période 2, on avait en choix: carte POP-UP, décoration en bois, sport, temps libre et expérien-

ces sur l'eau et avant les vacances de la Toussaint, on avait en choix : décoration d'halloween, 

espagnol, sport et puzzle géant.  

Le jeudi nous faisons les cartes POP-UP ou expériences sur l’eau et le mardi sport ou décoration 

en bois. Pour l’atelier décoration en bois, le mardi 3 novembre on a rassemblé les épingles à lin-

ge et on a mis de colle exprès pour le bois. On a ensuite rassemblé toute les épingles en forme de 

rond pour former un dessous de plat. Avec Romain, on a fait du tennis, une balle au prisonnier, 

une balle américaine et des expériences sur l'eau à la salle des fêtes.  

Pour les expériences sur l’eau du mardi, on mélange de l’eau avec d’autres choses (glaçons, hui-

le, etc…) pour voir ce qui flotte, ce qui coule etc…  

Lylou, Honorine, Yvana, Emile  

Theme Harry Potter  
Le thème de la classe est sur Harry Potter.  

En début d’année nous avons lu le livre « Harry Potter à l’école des sorciers », ça nous a beau-

coup plus.  

Si nous travaillons bien nous avons des tampons, au bout de 10 tampons on gagne 1 pièce (un 

galléon). Nous avons des privilèges dans la classe que l’on peut acheter avec un certain nombre 

de pièces (la potion polynectar qui sert à changer de place, la plume à papote : la maitresse nous 

copie nos devoirs, etc…). Avec 1, 3 et 10 pièces on peut acheter toutes sortes de privilèges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons des affichages de comportement : « BRAVO, C’EST BIEN, ATTENTION, SANC-

TION ». Si on parle fort ou qu’on désobéit, on descend d’une couleur. Toutes les semaines on 

fait signer le comportement, le lundi si c’est signé et que notre comportement est « tout vert » on 

gagne une carte chocogrenouille qui nous donne des tampons ou une pièce.  
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Nous avons des responsabilités (assistant, responsable matériel EPS…), qui changent toutes les 

semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona, Marie, Evaëlle  

 
 

 La fête des abeilles 
Le samedi 12 septembre 2015, l'école d'Antezant-la-Chapelle a ouvert ses portes aux élèves et 

aux habitants du village pour la fête des abeilles. 

Cet événement constituait l'aboutissement du travail réalisé l'année scolaire précédente dans le 

cadre du projet «Mon village espace de biodiversité». 

A cette occasion nous avons pu assister à la récolte du miel de nos ruches municipales en présen-

ce d'un professionnel. 

Celui-ci avait amené une centrifugeuse pour expulser le miel des rayons. Nous avons pu récolter 

une cinquantaine de pots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves d'Antezant 
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 VIE ASSOCIATIVE  
 

Laissons la parole à nos associations dont nous pouvons remercier les bénévoles 
très dynamiques qui animent notre commune :  
 

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE   
 
Pour cette campagne, le printemps sec a favorisé la reproduc-
tion des lièvres, cailles et perdreaux. 
Les renards sont toujours présents, mais ont eu quand même 
des difficultés à se multiplier, car notre excellent piégeur commu-
nal, Monsieur Laurent Breuil a fait le nécessaire. 
 

En ce qui concerne le gros gibier, les attributions sont: 
 
  - chevreuils : 15 bracelets (dont 3 en tir d’été) 
  - sangliers : 6 bracelets 
 
Nous comptons cette année parmi nous, un jeune chasseur, Franck GOBIN et une 
carte gratuite lui a été délivrée pour sa première année de chasse. 
 
Le bureau a été modifié le 14 juin 2014. 
 
Président : LEVEQUE Didier 
Vice président : DUFOUR Alain 
Secrétaire : DALSTEIN Claude 
Secrétaire adjoint : GAUTRON James 
Trésorier : NEAUD Patrick 
Trésorier adjoint : GRANADOS Alphonso 
 
Les membres du bureau sont : AUBIN Denis, DUFOUR Jean-Marie, LEVEQUE 
Guillaume. 
 
Prochaines dates à retenir en 2016 : 
 
  - Assemblée Générale en Juin 
  - Repas en Juin 
 
Toute l’équipe de l’ACCA, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 
2016. 

 
Le Président, 

 
            Didier LEVEQUE 
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Le Rallye Val de Boutonne  
 

Le Rallye Val de Boutonne organisera sa traditionnelle jour-
née de St Hubert le samedi 16 janvier 2016 avec messe le 
matin, chasse et repas le soir à la Salle des Fêtes d’Antezant 
ainsi qu’un repas champêtre le samedi 6 août 2016 à l’ombre 
des peupliers. 

     
Des parutions dans l’Angérien Libre avertiront de ces manifestations.  
 
Tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes ainsi qu’une bonne année 2016. 

 
Le Président, Denis AUBIN 

 

 
La Vie du Foyer Rural  

 

 
Le Vendredi 20 Novembre 2015 L’assemblée générale du Foyer Rural s’est dérou-
lée en présence d’une quarantaine de personnes. 
Le conseil d’administration du foyer rural est composé de treize personnes, 
Une trentaine d’adhérents nous rejoignent régulièrement pour différentes activités. 
Petit retour  sur la saison passée,  
 
Le 10 janvier 2015, comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés pour  La 
galette des rois et 
 la soirée jeux (belote, tarot, triomino, scrabble etc… à vous de proposer vos  activi-
tés),  voisins et amis se sont  réunis afin de passer une soirée conviviale. Nous vous 
rappelons que cette soirée vous est offerte et qu’elle est ouverte à tous. Le prochain 
rendez vous est pris pour  le samedi 9 janvier 2016. 
 
Le 1 Février 2015, 3

ème
 édition de la bourse aux livres qui remporte un vif succès, 

des exposants satisfaits qui parlent déjà de la 4éme édition qui est fixée au 7 fé-
vrier 2016. 
 
28 Février et 1

er
 mars 2015, TOC TOC TOC  c’est nous la compagnie du Clair de 

Lune, nous sommes de retour sur les planches de notre commune, la saison théâ-
trale bat son plein car nous jouons tous les weekends de février à avril.  
Après un repos mérité nous avons repris nos répétitions et nous vous retrouverons 
le  
 Samedi 27 et dimanche 28 février 2016 à Antezant,   à suivre…. 
 
Le 12 avril 2015 « l’orchestre SERGE LOUYS » est de retour pour notre 5

ème
 THE 

DANSANT, 
 nos ainés se sont retrouvés sur la piste ou Cha-cha, tango, paso doble, madison se 
sont succédés, nous espérons vous retrouver le dimanche 3 avril 2016. 
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Le 30 mai 2015, concours annuel de pétanque  et  l’occasion de se retrouver entre 
amis. 
Prochaine rencontre le samedi 11 juin 2016. 
 
Le 19 Juillet 2015 sous le soleil, nous nous sommes retrouvés pour le Méchoui an-
nuel, toujours dans une ambiance pique nique puisque celui-ci se déroule sur l’aire 
de loisirs de la commune. 
Nous vous attendons le dimanche 17 juillet 2016  avec vos parasols car le soleil 
sera au rendez vous. 
 
Le 25 juillet 2015, nous avons pris la direction de l’Indre et Loire pour notre voyage 
annuel, 
 Afin d’assister au spectacle des BODIN’S GRANDEUR NATURE.  
 
Le 19 octobre 2015,  la saison se termine avec le repas « paillou » animé par Nato-
le et la Compagnie du claire de lune. C’est avec plaisir que nous vous retrouverons 
le 9 octobre 2016 pour un nouveau «paillou ».                

 
Le Foyer Rural est ouvert à tous, 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivi lors de nos manifes-
tations  
Sans votre présence nous ne pouvons maintenir les activités pour animer no-
tre commune. 
                                                                     
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
                                                                                 
                                                                                 La Présidente, Sylvie DUBRAY                                                                                                
 
LOCATION SALLE DES FETES 2016 
 
Caution 500€  - EDF en sus 
 
Tarif commune :               La journée   100€ 
                                           2 jours         140€ 
 
Tarif hors commune :      La journée    180€ 
                                          2 jours           270€ 
 
LOCATION DU BARNUM 
(Surface 4mx9m – monté par nos soins) 
Caution 200€ 

 
Tarif : 50€ la journée  
 
Nous vous rappelons que le Foyer Rural met à disposition du matériel. 
Toute personne qui empruntera, sera redevable d’une caution de 150€

  
cette derniè-

re sera restituée 

 au retour du matériel qui doit s’effectuer SOUS HUIT JOURS. 
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Pour toute location vous devez prendre contact avec le responsable de salle  
 
                                                Contact : Jean Pierre PICHOT 
                                               07.86.07.93.26 / 09.73.01.30.02 
 
 
PETANQUE : du 9 mai au 30 septembre tous les vendredi soir 20h30. 
Envie de vous détendre, retrouver ou vous faire des amis,  alors n’hésitez pas,  ve-
nez rejoindre la quarantaine de joueurs qui se réunissent sur le boulodrome tous les 
vendredis soir pour    
3 parties de pétanque,  dans une ambiance amicale tout le monde est là pour se 
distraire. 
 
                            Contacts: Jean –Pierre PICHOT, Patrick DUBRAY, Eric CRON  
                                                  
                                                                                   
BELOTE : d’octobre à avril, Tous les vendredis après midi de 15 à 18 heures 
Une trentaine de joueurs de belote se retrouvent dans une ambiance conviviale, 
que  vous soyez de la commune ou hors commune vous serez les bienvenus et 
pour clôturer la saison, n’oubliez pas le repas en commun du 8 mai. 
                              
                             Contacts : Michel LHOMMEAU - 05.46.32.18.67  
                                               Jean Pierre PICHOT / James GAUTRON      

 
BIBLIOTHEQUE : Elle est actuellement ouverte le jeudi après midi pour les élèves 
de l’école d’Antezant la Chappelle, la permanence est assurée par Cathy Landry. 
Vous pouvez bénéficier de ce service en dehors des heures d’ouverture pour l’école 
en contactant Gérard JAUNAS. Pour un meilleur service nous vous proposons dé-
but janvier une ouverture supplémentaire le mardi de 18h à 19h30. 
Services proposés:  - prêt de livres gratuit 
    - livres à la demande           
                               
                              Contacts: Catherine LANDRY -  05.46.59.95.88 
                                                Gerard JAUNAS  -  05.46.32.44.38  
          Marie-Christine FOVET : 06.76.63.63.45                           
 
 
 

LE THEATRE : 

 
 
 

 

La saison théâtrale 2015 a été bien rem-
plie avec 1500 spectateurs payants en 14 
représentations du 21 février au 25 avril ; 
 

Pour la saison 2016, deux pièces sont en 
préparation : 
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« Bouquinages » comédie en 2 actes d'une heure 30 de quiproquos pour le bonheur 
des acteurs et l'hilarité du public. 
 

« Le Gaz....Part » une pièce en patois de 45mn ou un célibataire est aux prises 
avec une parisienne endiablée, une mémé perspicace, un beau frére porté sur la 
bouteille, un garde-champêtre chevalier du fiel et un «plombier» douteux. 
 

Les répliques fusent et le rire est omniprésent. 
 

D'ores et déjà 13 représentations sont programmées pour la 34ème saison sur les 
planches de la Compagnie du Clair de Lune avec des personnages hauts en cou-
leurs pour le plaisir des spectateurs. 
 

Merci à tous ceux et celles qui nous aident à ce que cette aventure puisse poursui-
vre sa route. 
 

Nous jouerons à la salle polyvalente d'ANTEZANT le samedi 27 février à 20 h 30 et 
le dimanche 28 février à 14 h 30 

 

site internet : www.theatreclairdelune17.sitew.fr 

 

Contact : Gérard JAUNAS 05.46.32.44.38 

 

 

 

 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
 
 

Tous les mercredis soirs à 20 h 30, Annick, 
notre fidèle animatrice, nous enseigne une 
heure d'activité physique tonique, variée, 
conviviale et toujours respectueuse de la 
santé. 
 

A ce jour, 18 personnes participent pour 
cette saison. A tout moment, à tout âge, 

homme ou femme, on peut intégrer le groupe ; il ne s'agit pas d'un programme pro-
gressif sur l'année mais de cours variés chaque semaine. C'est toujours agréable 
de se retrouver pour la séance de Gym du mercredi. 
La cotisation annuelle est de 70 € qui inclut la licence, le solde servant à rémunérer 
notre animatrice diplomée. 
 

 

Contact : Monique JAUNAS 05.46.32.44.38 

 

 

 

 
 
 

http://www.theatreclairdelune17.sitew.fr/
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BOURSE AUX LIVRES : 
 

 

 

Dimanche 07 février 2016, nous organisons 
pour la quatrième année, une bourse aux li-
vres, CD, vinyles, cartes postales, affiches, 
etc...........dans la salle polyvalente. 
 

Avis aux bouquinistes amateurs pour venir 
chiner dans la convivialité ou tenir un stand en 
réservant votre emplacement (2,50 €/mètre) 

 

 

 

Contact: Monique JAUNAS 05.46.32.44.38 
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