74
°
n
3Juin 201

Investissez les rues angoulinoises et profitez du
programme éclectique que la commission «Culture» et
Musicadanse vous proposent.

édiathèque de l’Estran
Du 7 au 26 juin
Exposition de Peinture
de Dominique Charbonnier
Peintre amateur et autodidacte depuis peu,
il est toujours à la recherche de sa voie
artistique et compte sur vos suggestions
pour s’orienter. Ses toiles sortent de son
imagination de manière abstraite et sont
peintes à l’acrylique .
En trois mots : imaginatif, productif et
passionné.

Samedi 8 juin à 15h
Accueil de Roger Linotte,
auteur
La médiathèque de l’Estran et
l’association EDI’Lybris recevront
Roger Linotte, auteur d’un récit
intitulé « Pailleux dans la tourmente ».
Il évoque sous forme anecdotique les
évènements d’avril 1961 sur le putsch
des généraux alors qu’il était appelé
du contingent en Algérie.

Du 15 juin au 14 août
Ivres de Mer
Venez découvrir l’univers d’Yvon Le Corre,
auteur de «L’ivre de mer» au travers d’un
diaporama et autour de ses carnets de
dessins. Rencontre avec Yvon vendredi 21
juin à 18h à la médiathèque.

Du 19 au 23 juin
Création d’une œuvre originale
Gildas Flahault, navigateur et peintre, réalisera une œuvre
magistrale de 3m x 3m, au Port du Loiron. Il rencontrera les
Angoulinois le mercredi 19 juin à partir de 10h à la médiathèque
où ses carnets de voyage seront également exposés.

Vendredi 14 juin
Place Michel Crépeau
16h45 - Chants école maternelle
17h10 - Chants école élémentaire
17h40 - Ensemble jazz Musicadanse
18h00 - Ensembles percussions Musicadanse
+ différentes formations Musicadanse
19h00 - Pause
21h00 - Concert “Hamster’s Shower” (vainqueur
tremplin rock inter-lycées 2012)
21h45 - Concert « Gip’s Tonic » (Jazz manouche)
22h30 - Les Monkeys (reprise pop rock)
00h30 - la fin…

Place des Golènes
18h00 / minuit : Scène ouverte (différentes écoles
CdA, groupes rock de l’EPJ Angoul’rock, groupes rock
collège André Malraux + différents groupes locaux)

église
19h00 - Chorale des filles
19h45 - Les Copains d’Accord (groupe vocale
d’hommes)

Face au café des Charentes
20h30 - The Lights en concert
21h15 - Hop Oh Pop en concert
|
00h30

à coté de l’église sur la pelouse
19h45 - Batucada en folie
(groupe Pahucada d’angoul’loisirs)
20h30 - Danse africaine
(associations Dissoo et Arcomuse)

Petite restauration
sur place et autour du site

Acte citoyen !

Cérémonies commémoratives

La mer se respecte …, les déchets doivent
être mis en déchetterie.
Pour rappel, « tout dépôt sauvage d’ordures
ou de détritus de quelque nature que ce soit
ainsi que toute décharge brute d’ordures
ménagères sont interdits »
(article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental ).

Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine
Samedi 8 juin à 11h - au monument aux
morts - devant la mairie
Appel à la résistance du Général de Gaulle
Mardi 18 juin à 11 h - à la stèle du souvenir devant la mairie

Infos de la CdA
Pensez aux inscriptions aux transports scolaires !

Informations de GrDF
Avec vous, en réseau pour les 30 prochaines années

Votre enfant est collégien ou lycéen, réside et est scolarisé sur le
territoire de l’agglomération. Il souhaite prendre le bus l’année
prochaine pour se rendre dans son établissement. N’attendez
pas ! Depuis le 24 mai, les inscriptions aux transports scolaires
sont ouvertes et plusieurs possibilités de rechargement
d’abonnement sont mises à votre disposition :
- par internet sur www.yelo.agglo-larochelle.fr, option simple,
rapide et qui permet de payer en 1, 4 ou 10 fois ;
- par courrier adressé à Yélo Abonnement scolaire, rue du
Moulin de Vendôme, 17140 Lagord ;
- à l’Espace Accueil Yélo, Place de Verdun à La Rochelle.
Attention, une fiche de renseignements doit être remplie pour
chaque enfant.
L’ensemble des lignes scolaires est consultable sur le site internet
www.yelo.agglo-larochelle.fr et disponible à l’Espace Accueil
place de Verdun ou dans chaque établissement scolaire.
Renseignements auprès de la RTCR : 0 810 17 18 17.

Depuis 1983, GrDF assure le développement, l’exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz naturel de la
commune d’Angoulins-sur-Mer, répondant ainsi à l’ensemble
de ses missions de service public.
La commune dispose de 21 km de canalisations qui alimentent
à ce jour 702 foyers angoulinois.
Début 2013, à l’échéance du contrat de concession, la commune
d’Angoulins-sur-Mer a renouvelé sa confiance à GrDF - Gaz
réseau Distribution France - pour 30 nouvelles années.
à cette occasion, GrDF propose son Offre Confiance de 400 €
pour la conversion de votre chauffage au gaz naturel valable
du 1er juin au 1er septembre 2013.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter votre
interlocuteur GrDF, :
Jean-Christophe JOUBERT au 05 49 32 40 54
ou par mail à jean-christophe.joubert@grdf.fr

Plan Canicule 2013
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes isolé(e) ou en situation de handicap, inscrivez-vous sur le registre du plan canicule mis en
place par le CCAS de la commune d’Angoulins-sur-Mer. Ce registre a pour but de s’assurer du bien être et de la sécurité des
personnes inscrites, en cas de forte chaleur. Il pourra être communiqué au Préfet en cas d’alerte canicule.
Inscrivez-vous à l’aide du formulaire ci-dessous ou en appelant le CCAS au 05 46 56 18 58.
Pour en savoir plus, vous pouvez appeler le 0 800 06 66 (appel gratuit) ou vous rendre sur le site internet www.sante.gouv.fr
canicule-et-chaleurs-extremes

_________________________________________________________________________________________________________________
Inscription registre Plan Canicule 2013 - avant le 15 juin
Nom :

___________________________________________ Prénom : ____________________________________ âge : _________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________
Vous êtes :  âgé(e) de 65 ans et plus
					

 âgé(e) de plus de 60 ans,

reconnu(e) inapte au travail

 Adulte handicapé

JSA - football
Voici le planning de la JSA :
Samedi 8 juin : Tournoi U10/U11 et
U12/U13 à partir de 9h
Dimanche 9 juin : Tournoi senior à
partir de 9h. Inscriptions et Restauration
sur place
Dimanche 16 juin : Tournoi de palet
vendéen à l’espace Giraudeau à partir de
9h.
Inscriptions au 06 14 32 93 25. 7 euros
par personne. Restauration sur place.
Vendredi 21 juin à 19h : Assemblée
générale du club à l’espace Giraudeau

TAC - Tennis Angoulins Club
Le TAC vous invite aux rendez-vous
suivants :
Samedi 8 juin : Finales du tournoi
interne jeunes et adultes à 14h et 15h30
remise des prix et pot de fin de saison
vers 17h30-18h
Mercredi 12 juin : Fête de l’école de
tennis à partir de 15h, remise des tests de
balles, récompenses des mini tournois ,
tombola, goûter.
Tournoi open du 28 juin au 7 juillet
Des formules mi-saison sont mises en
place pour les jeunes, les familles.
Des stages seront organisés tout l’été
pour les enfants à partir de 7 ans, du
lundi au jeudi 1h30 par jour
Renseignements auprès de Marina :
06 37 31 56 75 - 05 46 56 66 74 (club)

UBAC - Basket
Pour fêter la fin de la saison, le dimanche
9 juin, l’UBAC organise sa grande
journée Basket en famille à la salle Louis
Ferrant. Cette journée réunit nos jeunes
licenciés (des plus petits de 3 ans aux
ados) et leurs familles dans des activités
autour du basket (matchs parents contre
enfants, concours de shoots, dribbles ...)
et un repas convivial le midi.
Puis le vendredi 21 juin aura lieu
notre Assemblée Générale à 19h30 à la
salle de l’Europe ce qui marquera la fin

de la saison de l’UBAC même si pour
plusieurs équipes les entraînements ne
se termineront que fin juin.
Donc si vous ou vos enfants voulez
faire un essai basket en prévision de
la saison prochaine, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer et participer aux
entraînements du mois de juin (pour
plus de renseignements contactez le
président Cyril : 06 23 57 18 11, la viceprésidente Céline : 06 29 22 65 58, la
secrétaire Pascaline : 06 13 64 40 22)
Bonnes vacances et bon été à tous
et rendez vous en septembre pour la
reprise ...

Renc’arts
Les
Renc’Arts
d’Angoulins
vous
proposent deux ateliers pour le mois de
juin à la salle Gambetta.
Trompe l’œil avec Nathalie Coppolani
Vendredi 14 juin
de 9h30 à 12h30 et de 14h à17h
40 € l’atelier - contact : 05 46 29 12 64
Peinture sur porcelaine avec Sylvie Le
Daniel
Vendredi 21 juin
de 9h30 à 12h30 - 20 € la séance
Contact : Hélène : 06 73 12 30 59
assorencarts17@gmail.com

Belote
Les concours de belote qui avaient
programmé la fin de saison pour le 23
mai jouent les prolongations. Il a été
décidé à l’unanimité un dernier rendezvous le jeudi 20 juin.
Vous êtes attendus pour la reprise des
concours en septembre.
Tous renseignements et inscriptions au
Club : le jeudi après-midi et auprès de
Colette Bainvel : 05 46 56 70 06.

La Crevette Bouliste
Le samedi 29 juin le club Crevette
Bouliste organisera les finales du P.A.J.
(Plan Action Jeunes) à partir de 9h au
boulodrome dans le parc municipal.
Cette manifestation se déroulera avec
des jeunes de moins de 9 ans moins
de 11 ans et moins de 13 ans sur des
épreuves de tir, point, tir-point cadencé.
Les dirigeants et joueurs auront le
plaisir de vous faire découvrir ce sport
et vous invitent à vous initier à la boule
lyonnaise le mercredi et vendredi à
partir de 15h30.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
Mme G. Bayet au 05 46 45 10 00

Club l’Espoir

Gymnastique volontaire et Judo

Rappel et nouveautés vous sont
proposés.
Rappel
Il reste quelques places pour le séjour
en Aveyron du 23 au 28 septembre au
prix de 455 euros tout compris.
Nouveautés
- Le 19 juin, c’est le pique-nique au
Vergeroux qui vous est proposé.

L’association vous propose le dimanche
30 juin une sortie à Frossay (44) dans
un grand parc de légendes avec des
centaines d’animaux.

- Pour le 28 juin, rendez-vous pour une
visite guidée à Guérande et les Marais
de Brière. Guérande, capitale du sel,
cité médiévale au riche passé, est l’une
des seules en Bretagne à avoir conservé
l’intégrité de ses remparts. Déjeuner à
Saint- Lyphard. Départ de Saint-Vivien à
5h45. Retour vers 19h30/20h. Prix tout
compris : 58 euros.

Au programme :
Visite des ruines de Chateauloup – Un
animateur animalier vous fera découvrir
les légendes et superstitions des loups.
Déjeuner convivial avec animations,
jeux, devinettes, dictons de nos régions.
Spectacle : secret des loups « animaux
légendaires ».
Une partie de la journée est prise en
charge par l’association.
Renseignements :
05 46 56 80 85 ou 09 53 82 59 19

Angoul’Loisirs
Retrouvez toutes les actualités sur notre blog : http://angouloisirs.hautetfort.com
Centre de Loisirs : Les Angoul’Vents
Mercredis : Toute la programmation du centre de loisirs est disponible sur notre blog.

Autres dates
à retenir

Inscriptions Vacances d’ÉTÉ
Dernière ligne droite pour vous inscrire.
Dates butoirs pour les inscriptions du mois de juillet : vendredi 7 juin et pour les inscriptions
du mois d’août : vendredi 28 juin - Contact : Isabelle - 05 46 56 84 66.

En juin
Samedi 1er

Vacances d’été.
Toute la programmation de l’été, sera disponible à partir du 10 juin sur notre blog.

• Journée sur l’île de Ré avec le
Comité de Jumelage

Espace Projets Jeunes (12/18 ans)
Vendredi 7 juin : Assemblée Générale d’Angoul’Loisirs.

• Fête du Jeu
à partir de 14h - parc municipal

Samedi 8 juin : Forum des Pratiques Numériques à La Flotte.
Vendredi 14 juin : Scène Angoul’Rock lors de Musique en Fête.

Le programme des grandes vacances sera disponible à partir du mercredi 5 juin sur le blog
de l’EPJ : http://espaceprojetsjeunes.free.fr/ - Les inscriptions débuteront à partir du mercredi
12 juin pour les Angoulinois et à partir du 22 juin pour tous.
Rallye Citoyen 2013 : Nul n’est censé ignorer la loi.
Cette année encore, l’Espace Projets Jeunes de l’association Angoul’Loisirs participera du 5 au
19 juillet à la 11e édition du Rallye Citoyen organisé par la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle.
Ce rallye a pour objectif de rapprocher les institutions des adolescents en leur permettant
de mieux comprendre les différentes étapes de la citoyenneté. Le parcours débute donc
naturellement à Paris avec une visite de l’Assemblée Nationale où se font les lois. Les autres
étapes emmèneront les jeunes à la Préfecture, au commissariat de police, à la caserne des
pompiers, au poste de secours de la SNSM, au Tribunal de Grande Instance ainsi qu’à la
maison d’arrêt de Saint-Martin.
Renseignements : Elodie Gaudin 06 35 28 86 40 ou Nicolas Aujard : 06 35 28 86 39

La Grange de Mercure
«Flâneries en Poitou-Charentes»
Angoulins-sur-Mer
Cinq parcours, des informations pratiques, des conseils pour
réussir son séjour ou mieux connaître sa ville. Ce guide vous sera
remis gratuitement courant juin au Syndicat d’initiative et chez les
commerçants partenaires.
Ce guide est téléchargeable, courant juin, sur notre site que vous
pouvez consulter facilement : www.lagrangedemercure.com

A.C.C.A. - Chasse
Après avoir participé à l’opération « Littoral propre » le 11 mai, l’A.C.C.A. entreprend
un nettoyage du territoire
samedi 6 juillet au lieu dit « La Cabane Brûlée » (route derrière Stockomani).
Renseignements : 05 46 56 35 34.

10-31-1240

• Festival Angoul’Rock
parc municipal
• Dîner dansant
avec le Comité de Jumelage
à 20h30 - salle Louis Ferrant
Samedi 1er et dimanche 2
• Régates - Finale régionale
à la Platère
Dimanche 2
• Ronda - grand pique nique et
éclade géante
avec le Comité de Jumelage
à partir de 9h
Vendredi 7
• éveil sonore avec Noé
à 10h - médiathèque de l’Estran
Samedi 8
• Pause Café
à 10h - médiathèque de l’Estran
Samedi 22
• Pause Café
à 10h - médiathèque de l’Estran
Vendredi 28
• Fête des écoles
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