Angoulins-sur-Mer
aux couleurs de l’Espagne
° 73
n
3
Mai 201

Rendez-vous
de la Médiathèque de l’Estran
Vendredi 17 mai
à 18 heures, Sigrid Gloanec de
l’association « Les Anges Rebelles»,
vous présentera le projet
«Ivres de Mer».
Du 15 juin au 14 août, la médiathèque participera à
l’événement autour du livre «L’ivre de Mer” d’Yvon Le
Corre, peintre, navigateur, aquarelliste.
Un diaporama retracera l’univers d’Yvon Le Corre sur
une musique originale de Claude Mafart et ses carnets
de dessins seront exposés.
Ceux du navigateur et peintre Gildas Flahault et de
grands noms de la littérature maritime seront également
exposés.
Cet événement sera présenté simultanément dans
les cinq autres médiathèques du Bipôle : La Rochelle,
Chatelaillon-Plage, Fouras, Port des Barques, Rochefort.

Vendredi 24 mai
Lectures en Fête
Écoles élémentaire Jean Moulin et maternelle Marie Curie
- médiathèque de l’Estran Lectures tous azimuts
Cours des écoles (heures de
classe)
Médiathèque (à partir de 16h30)
Ateliers de lecture
Autour des voyages et de la
mer (programme complet
affiché dans les écoles et à la
bibliothèque)
Les parents sont conviés à
venir lire, écouter, découvrir
des livres auprès des enfants.

7 e anniversaire du jumelage
Angoulins-Panticosa
Un programme très dense et très festif, nous nous devons de fêter nos
amis espagnols !

Samedi 1 er juin

Journée sur l’île de Ré avec les familles à partir de 9h30
Ensuite une soirée de fête !
Dîner dansant - salle Louis Ferrant décorée aux couleurs maritimes
20h30 : Apéritif offert par la municipalité
21h30 : Dîner dansant ouvert à toutes et à tous. Animation assurée
par notre D’J Cyril Thiénot.
La participation sera de 17 € pour les adhérents au Comité de
Jumelage, de 19 € pour les non adhérents et 10 € pour les enfants de
moins de 12 ans.
Nous vous attendons nombreux ! Inscrivez-vous auprès de C.
Lacombe au 05 46 56 82 10 ou P. Joly 05 46 56 90 93 avant le 30 mai.

Dimanche 2 juin
Ronda : Une tradition espagnole !
9h à 11h : Parcours artistique à la découverte des créateurs angoulinois
11h : Départ de la «Ronda»
devant la mairie pour une
déambulation animée par «Les
Mélusines» et «Pahucada».
Trois escales dégustations et
danses vous sont proposées
par les commerçants et
associations angoulinois :
place de la République, place
des Veaux Verts et rue SaintGiilles.
Des tables seront disposées
dans ces trois points, dès 10h30, pour recevoir plats salés et boissons
que les Angoulinois volontaires auront préparés. Nous faisons donc
appel à tous pour ces préparations « faites maison ». Contact : C.
Lacombe au 05 46 56 82 10.
« Grand Pique-nique »
Il clôturera la Ronda, nous nous retrouverons toutes et tous, ce
dimanche midi, dans le parc sous le soleil ! Chacun apporte son
pique-nique - grillade possible.
Une « éclade géante », désormais traditionnelle, et huîtres
marqueront l’originalité de notre littoral angoulinois.

DICRIM
Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été
distribué avec l’Angoulins Infos d’Avril.
Ce fascicule concernant la prévention des risques majeurs à Angoulins-sur-Mer est à
conserver précieusement.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le retirer à l’accueil de la mairie.

Association d’Aide à l’Emploi
1988-2013,
25 ans au service de l’insertion
Née à l’initiative d’élus locaux et de
travailleurs sociaux, l’Association d’Aide à
l’Emploi est une association intermédiaire
qui exerce au quotidien pour l’insertion
socioprofessionnelle de personnes sans
emploi, sur les communes des cantons
d’Aigrefeuille, La Jarrie, à Angoulins et
Châtelaillon.
Elle intervient chez des particuliers, dans
des collectivités ou des entreprises qui
ont besoin de personnel pour réaliser
des travaux ménagers, du jardinage, des
petits travaux de bricolage, de l’entretien
de locaux…
Pour les personnes en recherche
d’emploi, c’est l’occasion de remettre le
pied à l’étrier, pour les utilisateurs, c’est
une consommation éthique et solidaire
des services d’un salarié.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter notre site internet :
www.association-aide-emploi.fr
Bureau d’Angoulins-sur-Mer
Mairie - (derrière la salle Europe)
05 46 56 49 99
Bureau d’Aigrefeuille - 17290
44 bis, rue du Vieux Fief
05 46 27 53 07

Inscriptions scolaires 2013/2014 - Rappel

Vendredi 17 mai
Jeudi 23 et vendredi 31

Mardi 21 mai

La Grange de Mercure

Syndicat d’Initiative

Son centre d’activités étant désormais
principalement à Angoulins, le bureau de
l’Association a décidé qu’il était naturel
de transférer son siège de Mairé ( 86 ) à
Angoulins.
Son objet consiste à favoriser toutes
initiatives destinées entre autres au
développement du patrimoine local,
régional et plus largement, animer par la
création, la promotion et la diffusion de
productions culturelles destinées à un
large public.
La promotion d’auteurs locaux est
également un axe majeur de La Grange de
Mercure. L’Association apporte volontiers
son concours et sa compétence à la
réalisation des ouvrages.
à cet effet un comité de lecture va
être créé et notre creuset d’auteurs
renforcé ; aussi, nous recrutons toutes
personnes ayant ces compétences et
désireuses de nous rejoindre.
Contact : 06 79 54 69 99
lagrangedemercure@aliceadsl.fr

Nous venons de recevoir toute la
documentation touristique pour l’année
2013, nous vous invitons à venir nous
rencontrer dans nos bureaux pour
découvrir les nouveautés.
Voici les propositions de voyage jusqu’à
fin août :
15 mai - Route de la Sardine
8 et 9 juin - Séjour en pays de Brive-laGaillarde
20 juin - Puy du Fou Cinéscénie
10 août – Puy du Fou Cinéscénie
Informations auprès des membres du
Syndicat d’Initiative : 05 46 56 92 09

A.C.C.A Angoulins (chasse)
L’A.C.C.A. vous informe que la prochaine
assemblée générale aura lieu :
Dimanche 26 mai
à partir de 9h
salle Jean Monnet

Musicadanse

Club L’Espoir

Musicadanse vous propose
un concert gratuit de jazz manouche
« Gip’s tonic »
quintet (guitares, contrebasse, violon et
harmonica)
samedi 18 mai à 20h30 salle Europe
C’est la première fois qu’ils donnent une
représentation. Quelques standards tels
que « les yeux noirs », etc.

Voyage
En dernière minute et dans le cadre des
Ainés Ruraux dont le Club est partie
prenante, il est proposé un séjour en
Cantabrie, région au nord de l’Espagne
prés du Golfe de Gascogne du 15 au 21
septembre 2013.
L’hébergement est prévu à l’hôtel Soraya
à Suances, devant la plage de la Concha
à 30 km de Santander.
Le prix est fixé à 565 euros par personne.
Il reste quelques places et l’inscription
est indispensable au 05 46 56 70 06 ou
au Club les jeudis après-midi jusqu’à 18h.
Réunion à thème
Il est envisagé courant juin une réunion
sur le thème : « Senior, pour votre
Sécurité, ayez les bons réflexes », avec
le concours de la gendarmerie. Elle aura
lieu un lundi après midi au Club. La date
exacte sera donnée dans le prochain
bulletin.
Belote
La saison des concours de belote
mensuels s’achève le jeudi 23 mai.
Il est éventuellement prévu un concours
supplémentaire le 20 juin, en fonction
de la demande afin de conclure la saison
pluvio-hivernale.
Les droits d’inscription sont toujours
de 5 euros. Cette somme comprend,
bien entendu, la participation au jeu, le
goûter offert et un lot garanti à chacun…
avec le risque du couvert de bois à la
dernière équipe qui se veut une aimable
plaisanterie.

UBAC (Basket)
Les championnats se terminent pour les
équipes de l’UBAC.

Les derniers matchs à domicile ont eu
lieu le samedi 4 mai. Certaines équipes
vont ensuite participer à quelques
tournois dans les clubs voisins.
Les joueurs de l’équipe loisir se rendront
le week-end du 18 mai en Dordogne
pour le match retour contre l’équipe de
Neuvic que l’on avait reçu en septembre.
Les entraînements eux continueront au
moins jusqu’à l’assemblée générale qui
aura lieu le 21 juin à la salle de l’Europe
à 19h30. Sans oublier la journée tant
attendue par parents et enfants depuis
un an : « la journée basket en famille »
qui se déroulera le dimanche 9 juin
toute la journée à la salle polyvalente.

CNA
Club de Voile d’Angoulins
«Lancement officiel des inscriptions des
stages été 2013»
Venez nous rejoindre cet été et participez
à un stage organisé par nos moniteurs
BE de Voile. Vous pourrez découvrir ou
vous perfectionner en dériveur, planche
à voile, catamaran, optimist... dans un
cadre idyllique, entre bassin fermé et
navigation en mer, à la plage de La
Platère et au pied des carrelets.

Nous sommes à votre disposition pour
toute information et aurons le plaisir de
vous accueillir au sein du Club Nautique
Angoulins, dans la convivialité et la
passion nautique qui nous anime tous.
Détails & informations sur notre site au
lien suivant :
http://www.cnangoulins.com/
en page Accueil et en rubrique
«stages de voile».
Finale régionale du 1er et 2 juin
(Comptant pour les sélections aux
championnats de France)
Dernière épreuve de la saison au niveau
régional (7 épreuves sur l’année), elle
aura la particularité de se dérouler sur
2 jours, donc animations garanties à La
Platère - Angoulins autour du club de
voile ce week end là !!
Nous attendons une centaine de
participants pour cette régate dans les
catégories suivantes :
Raceboard - Bic techno 293 Division 1Division 2- Formula
à vos agendas, nous vous accueillerons
tous avec grand plaisir…
Accueil et renseignements personnalisés
CNAngoulins
La Platère, 17690 Angoulins,
Mobile : 06 16 92 84 73
Fixe : 05 46 56 89 73

Comité de Jumelage
Angoulins-Panticosa
Notre jumelage se poursuivra durant
la première quinzaine de juillet par un
«échange jeunes ».
Dès aujourd’hui :
- si cet échange, une semaine en France,
une semaine en Espagne vous intéresse ;
- si vous êtes né(e)s entre 1998 et 2002
- si vous souhaitez y participer
Contactez vite
Maryline Lhuilier au 05 46 27 28 51
ou Sandra Siro au 09 53 63 07 63
ou
comitejeunes.pantigoulins@outlook.com.

Angoul’Loisirs
Retrouvez toutes les actualités sur notre blog :
http://angouloisirs.hautetfort.com
Fête du Jeu d’Angoul’Loisirs
Rendez-vous le samedi 1er juin à partir de
14h dans le parc d’Angoulins.
Différents espaces et jeux seront à votre
disposition : Petite Enfance (ouvert à
partir de 15h30) – Enfance – Jeunesse et
Familles où vous pourrez jouer, construire,
défier, partager, échanger, … Retrouvez les
groupes du projet Angoul’Rock, structures
gonflables, jeux de kermesse, maquillage,
piscine à balles…

Centre de Loisirs : Les Angoul’Vents
Vacances d’été - Les inscriptions ont
commencé.
Attention ! Date butoir pour les inscriptions
de juillet : vendredi 7 juin
et pour les inscriptions du mois d’août :
vendredi 28 juin
Pour connaître les séjours et les stages d’été,
pour toutes inscriptions ou renseignements,
n’hésitez pas à contacter Isabelle au
secrétariat - 05 46 56 84 66.
Espace Projets Jeunes (12/18 ans) :
Les prochains événements :
Mardi 21 mai : Concert de Sexion d’Assaut
au Parc Expo de La Rochelle.
Samedi 25 mai : Musica d’Or à ChâtelaillonPlage
Samedi 1er juin : Festival Angoul’Rock
lors de la fête du Jeu d’Angoul’Loisirs parc
d’Angoulins.
Samedi 8 juin : Forum des Pratiques
numériques à La Flotte en Ré
Vendredi 14 juin : Scène Angoul’Rock lors
de Musique en Fête d’Angoulins.
Le programme de l’été de l’Espace Projets
Jeunes sera disponible au début du mois de
juin. D’ici là, n’hésitez pas à venir partager
vos envies pour préparer ensemble ce
programme.
Contacts : élodie et Nicolas - 05 46 56 84 66
– 06 35 28 86 40

TAC (Tennis Angoulins Club)
Le TAC était représenté pour les raquettes FFT à La
Jarne le samedi 13 avril. Merci aux filles pour leur
participation et leur bonne humeur !!!
Des formules mi saison sont mises en place pour
profiter des structures du TAC, jeunes, familles.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Marina :
05 46 56 66 74 (club) ou 06 37 31 56 75
Les mois de mai et juin seront très animés,
championnats par équipes, tournois, tests de balles
mini tournoi pour les plus jeunes, fête de l’école de
tennis, après-midi tennis découverte pour les classes
de l’école primaire.
Des stages auront lieu tout l’été.

10-31-1240

Agenda
En mai
Vendredi 17
• éveil aux livres avec Catherine
à 18h - médiathèque de l’Estran
• Présentation projet «Ivres de Mer»
à 18h - médiathèque de l’Estran
Samedi 18
• Concert jazz manouche
«Gip’s tonic»
à 20h30 - salle Europe
Vendredi 24
• Lecture en Fête
écoles et médiathèque de l’Estran
Dimanche 26
• Assemblée générale de l’A.C.C.A.
à 9h - salle Jean Monnet
Vendredi 31
• éveil sonore avec Noé
à 10h - médiathèque de l’Estran

En juin
Samedi 1er
• Journée sur l’île de Ré avec le
Comité de Jumelage
• Fête du Jeu
à partir de 14h - parc municipal
• 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
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