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Enfance, Jeunesse
Rentrée scolaire

Rentrée active

I

l a fallu aller très vite durant l’été. Un nouveau préau à l’école Jean Moulin
à réaliser avant la rentrée. Il est réalisé. Tout était prêt pour accueillir les
311 enfants que comptent nos écoles, aux équipes éducatives renouvelées.
Restaurant scolaire prêt à délivrer ses 280 repas quotidiens. Centre de
loisirs prêt à accueillir plus de 80 enfants à la fin des cours et des ateliers
périscolaires. Une rentrée très active.
Une rentrée sous le signe de la concertation qui s’est engagée sur le projet
urbain des Cinq Quartiers qui sera dessiné en relation étroite avec les
habitants actuels et futurs. Plusieurs ateliers seront organisés avant la fin
de l’année 2019 pour définir les formes urbaines de ce quartier afin qu'elles
répondent aux attentes des Angoulinois.
Cette rentrée est en effet marquée par plusieurs projets importants en cours
de réalisation. La poursuite avec architectes, promoteurs et constructeurs
du travail concernant le projet des « Portes du Chay » et ses trente logements
en entrée de bourg. La sortie de terre tant attendue du « Pôle Santé » chemin
de Toucharé. Le projet de terrains de grands jeux avec un nouveau terrain de
football, vestiaires et club-house, en relation étroite avec les clubs sportifs
concernés. Début des travaux pour dix logements accessibles sur le site de
l’ancien centre technique municipal.
Et enfin le lancement de la rénovation de la mairie afin de répondre aux
normes d’accueil et d’accessibilité nécessaires à une population de 4 000
habitants. Des travaux qui vont se poursuivent jusqu’en 2021, ce qui fait que
vous serez désormais accueillis, à partir de novembre prochain, dans des
locaux provisoires, agréables et fonctionnels que nous allons installer dans
le Parc Municipal.
Une rentrée que nous souhaitons active, à toutes et à tous.
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L’IMAGE

Un marché de
créateurs d'art
réussi !

Pour participer vous
aussi, vous pouvez nous
soumettre vos clichés
libres de droits via notre
page Facebook
https://www.facebook.com/
Angoulins.sur.Mer/

ÇA S’EST PASSÉ À ANGOULINS
Retour sur les événements marquants de ces derniers mois

MARCHÉ QUOTIDIEN

Cet été
Notre petit marché angoulinois, un rendez-vous incontournable de l'été, a
évolué au fil des jours.
Il s'est plus ou moins étoffé avec des commerçants bien sympathiques et des
étals très divers avec une clientèle fidèle et de nombreux estivants.
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ENFANCE, JEUNESSE
Une rentrée réussie

Lundi 2 septembre, sous un beau ciel bleu, un peu plus de 300
écoliers ont repris le chemin de l ’école.
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les enfants, les
familles et les services municipaux qui œuvrent pour accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles.
Cette année les effectifs sont légèrement en hausse passant de 300 à 311
enfants sur l’ensemble de nos deux écoles.

Chiffres clés
311 élèves scolarisés à Angoulins : 104 en maternelle et 207 élèves en
élémentaire
26 : moyenne d'élèves par classe en maternelle
26 : moyenne d'élèves en élémentaire
96,4 % des enfants participent aux TAP et déjeunent au restaurant scolaire
28 ateliers différents
32 intervenants
Le succès des temps d’activités périscolaires
(TAP) ne se dément pas avec des inscriptions
toujours aussi nombreuses.

En cette rentrée, les enseignants et les
enfants de l’école Jean Moulin ont pu
découvrir le nouveau préau tant attendu. Ce
fut aussi, pour eux, l’occasion de rencontrer
de nouvelles enseignantes et une nouvelle
directrice.
Madame Pouniandy, la nouvelle directrice
de l'école élémentaire, succède à Christine
Cousin qui a fait valoir ses droits à la retraite
après plus de 15 ans passés à Angoulins.
Mais côté enseignants, les nouveautés ne
s’arrêtent pas là puisque la commune a le
plaisir d’accueillir Mesdames Cosqueric,
Boeut, Dampure et Mainguenau à
l’école élémentaire ainsi que Mesdames
Descargues, Paquet et Harma à l’école
maternelle.
Enseignants de l'école élémentaire.
De gauche à droite : Chloé Maingueneau, Catherine Bulet, Natacha Pouniandy, Karine
Fergeau, Anne Cosqueric, (manque sur la photo : Margaux Dempuré)
Élise Bonneau, Catherine Durand, Jean-Marie Chivaille.

Nous souhaitons à tous les jeunes
Angoulinoises et Angoulinois, qu’ils soient
écoliers, collégiens ou lycéens une très
bonne année scolaire.
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ENFANCE, JEUNESSE

Enseignants de l'école maternelle.

Professeurs stagiaires de l'école maternelle.

De gauche à droite : Clémentine Harma, Marie-José Charpentier,
Pascale Fréon.

De gauche à droite : Manon Descargues et Alice Paquet.

Manquent sur les photos Marie Picherit (en service partagé avec
Marie-José Charpentier) et Marjolaine Chapperon (en service
partagé avec Clémentine Harma)

Aller à l'école
en toute sécurité
Il est tellement agréable de rejoindre
l'école à vélo !
Comment le faire en toute sécurité ?
- Porter un casque, le port du casque est
obligatoire jusqu'à 12 ans. Il est important
de respecter cette consigne. Les enfants,
même passagers, doivent être casqués,
- Disposer d'éclairage avant et arrière en
état de fonctionnement (catadioptres
oranges sur les roues et les pédales, rouge
à l'arrière),
- Porter un gilet jaune de nuit ou par
mauvaise visibilité,

Gemma Michelet, Nathalie Jousselin, Catherine Leroux, Christine Boussiquet, Assistantes
Territoriales Spécialisées auprès des enseignantes de l'école maternelle - ATSEM
LE RAM, pourquoi ? Pour qui ?
Parents, futurs parents ?
Le Relais d'Assistantes Maternelles est un
lieu central destiné à vous informer sur
les différents modes de gardes (collectif et
individuel), une mise à disposition d’une
liste des assistants(e)s maternel(le)s et
une information générale sur vos droits et
devoirs en tant que parent employeur.
À Angoulins c’est une permanence
téléphonique et un accueil sur rendezvous, le mardi de 13h30 à 17h.

Vous souhaitez devenir assistant
maternel ?
Le RAM vous informe sur les métiers de la
petite enfance, le statut et les démarches
liés à l’agrément.
Déjà assistant(e) maternel(le) ?
Des temps collectifs gratuits le mardi de
9h à 12h.
+ d'infos :
Carole Ferrer, responsable du RAM
06 81 42 18 47 - smalalajarne@yahoo.fr

- Disposer de freins et de sonnette en état
de fonctionnement,
L'hiver approchant, les enfants vont être
amenés à circuler par faible visibilité ou de
nuit :
- Vérifier avec eux le bon fonctionnement
des éléments de sécurité qui peuvent
largement être renforcés par d'autres
dispositifs et le port d'un gilet ou d'un sursac à haute visibilité.
Important : veillons tous, petits et grands,
à circuler vélo à la main aux abords des
écoles !
La sécurité de vos enfants est notre
affaire à tous.
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URBANISATION
Le projet urbain des Cinq Quartiers...

...sous le signe de
la concertation

La question est souvent posée notamment par les riverains du lotissement des Tertres, de la rue du Moulin de la
Pierre, de la rue des Fleurs prolongée,… : qu’en est-il du futur projet urbain des Cinq Quartiers ?
S’il fallait en une phrase répondre à cette question nous dirions : ce nouveau quartier sera, avant tout, une
réponse aux attentes et aux besoins des habitants.
Aussi bien les futurs habitants, locataires ou propriétaires que les habitants actuels c’est-à-dire les riverains et
tous nos concitoyens concernés par l’urbanisme.
C’est en effet la prise en compte de ces attentes et besoins, qui s’exprimeront dans une large concertation qui
a débuté le 5 septembre par une réunion publique et qui se poursuivra au cours des prochains mois, que se
dessinera progressivement la véritable physionomie de ce quartier.
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URBANISATION
Une page blanche

A

ucun plan de masse, pas même une
esquisse, aujourd’hui le projet est une
page blanche. Seuls quelques grands
principes directeurs ont été définis dans
une « orientation d’aménagement et de
programmation » (OAP) qui est consultable
dans le futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).
Ces grands principes, très généraux, se
concrétiseront au fil de la concertation
pour aboutir, in fine, au dessin précis de ce
quartier. C’est en effet par le dialogue et les
échanges entre la population concernée et
les acteurs du projet que cette page blanche
sera progressivement complétée.
Une première réunion publique, qui
a mobilisé plus de quatre-vingts
personnes, a donc eu lieu en présence
des élus et services de la commune, de
la Communauté d’agglomération, et des
acteurs, promoteurs, constructeurs et
bailleurs sociaux : l’Immobilière Atlantique
Aménagement, Vinci Immobilier, SOFIMAT
et Office Public de l’Habitat de La Rochelle.

La concertation, des dates
et des sujets de discussion

U

ne ballade ouverte sur le site, le 18
septembre a eu lieu.

Trois ateliers de 18h30 à 20h30 en
octobre et novembre, une réunion
de restitution de cette première
concertation en décembre et le
projet prendra corps.

Ces temps de concertation permettront
de mettre à disposition de chacun toute
l’information utile et seront des moments
privilégiés pour exprimer ses attentes, faire
des propositions et des observations.
Tous les sujets seront abordés : insertion
dans le quartier, équipements publics,
circulation et stationnement, gestion de
l’eau et des déchets, qualité des logements,
espaces verts, formes urbaines et architecturales,…

Cette concertation sera conduite par un
cabinet indépendant NEORAMA spécialiste
de l’exercice.
Un site internet dédié :
projetcinqquartiersangoulins.com,
est accessible en permanence. Il permettra
de suivre l’actualité du projet et son état
d’avancement. Il sera ouvert à toutes les
expressions et toutes les contributions. il
suffit de s’y inscrire.

Une garantie : le label
EcoQuartier

G

arantir la qualité de la concertation
et la parfaite conduite du projet
sur le plan de la qualité de vie et
de la qualité environnementale, telle
est la volonté des acteurs, collectivités,
constructeurs et promoteurs. Ils se sont
engagés en signant, le 5 septembre 2019, la
Charte EcoQuartier, label garanti par l’État.

Quatre étapes dans le suivi de
l’opération "EcoQuartier" : (1)
l’étape du projet, (2) l’étape du
chantier), (3) l’étape de la livraison
et (4) l’étape de la confirmation,
trois ans après, de la réalisation
effective des engagements.

Plusieurs étapes baliseront ce long
parcours et s’attacheront à la validation des
exigences du label EcoQuartier : réalité de
la démarche de concertation, la qualité du
cadre de vie, des mobilités, de la gestion
des ressources, la sobriété énergétique, la
préservation de la biodiversité,…

Un quartier inséré dans
l’habitat existant

C

ette concertation qui s’est engagée
dès cet automne sera conduite en
plusieurs phases.

Première phase, décembre 2019 pour une
synthèse des conclusions des ateliers.
Une deuxième phase au printemps
2020 après l’élaboration des premières
esquisses de ce quartier qui sera marqué
par une mixité de typologie urbaine, une
entrée de ville depuis le rond-point de la
Gendarmerie. Les choix architecturaux
viseront l’insertion dans le tissu
pavillonnaire des Tertres avec une percée
visuelle vers le centre bourg le long d’une
coulée verte.

En un mot, un quartier
parfaitement respectueux de notre
identité de bourg littoral, attractif
et familial.
Daniel Vailleau

Maire d’Angoulins
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URBANISME ET BÂTIMENTS

Une mairie provisoire
pendant les travaux

D

ans quelques semaines, personnels communaux et élus
quitteront les locaux de la Mairie avenue du Commandant
Lisiack pour aller s’installer dans des bâtiments modulaires
installés dans le parc municipal et qui feront office de Mairie
provisoire le temps des travaux de rénovation et d’extension de
l’actuelle Mairie qui doivent débuter au début de l’année 2020. Le
choix de l’emplacement a été dicté par des contraintes techniques
et réglementaires en matière de sécurité et de prévention des
risques d’incendie, tout en maintenant la proximité avec les autres
bâtiments communaux.
Ainsi les 14 et 15 novembre prochains une grande opération de
déménagement du mobilier, de tout le parc informatique et de

tous les documents nécessaires au fonctionnement des différents
services sera organisée vers les bâtiments provisoires.
En conséquence il n’y aura aucun accueil du public pendant ces
2 journées mis à part pour le service de l’État Civil qui continuera
à assurer la continuité du service public dans le local de la Police
Municipale. À noter donc que c'est à partir du lundi 18 novembre
que l'accueil du public se fera dans ces nouveaux locaux provisoires
pour une durée approximative de 18 mois.
À noter également que pour la durée des travaux, c’est la salle
Gambetta qui devrait servir de salle des mariages après autorisation
par le Procureur de la République, tandis que les réunions du
Conseil Municipal continueront à se tenir dans la salle Europe.

Faire mieux découvrir et apprécier
l'église Saint-Pierre-es-Liens

P

roposer des initiatives de valorisation du patrimoine historique et
architectural de la commune, mettre sur pied des actions pour mieux le
faire connaître, tels étaient l’ambition et les objectifs du "groupe de travail"
qui s’est constitué à l’automne 2018, rassemblant autour de quelques élus, de
la responsable de la Médiathèque, des passionnés de notre histoire locale et
qui sont également souvent membres d’associations (Angoulins Découverte,
association Expression-Hist, association APCM).
Une des propositions s’est portée sur l’Église St Pierre-ès-Liens : comment faire
comprendre son évolution architecturale, comment faire découvrir et observer
les éléments remarquables de l’édifice ? À l’image des informations mises
en place dans des bâtiments ou sites remarquables, Monsieur Denis Briand,
participant au groupe de travail, a conçu 3 "supports d’interprétation " avec texte
et illustrations pour une meilleure connaissance et compréhension de l’Église ;
ces supports ont pris place depuis le mois de juillet au fond de la grande Nef.
Désormais, habitants de la commune, comme touristes et visiteurs de passage,
disposent d’informations pour mieux apprécier la richesse de l’édifice.

9

BÂTIMENTS SCOLAIRES

Un préau agrandi,
attendu de longue date ...

D

es travaux préparatoires (massifs béton, tranchée pour le
pluvial), avaient été réalisés dès les congés du mois d’avril
car, il s’agissait de ne pas perdre un instant, dès le départ des
élèves pour les congés d’été, pour parvenir à livrer un préau agrandi
dès le lundi 2 septembre à la rentrée des classes.

Le projet avait obtenu la validation de Mr Mottin, Architecte des
Bâtiments de France, car situé dans le périmètre de protection de
l’Église, classée Monument Historique.
Ainsi c’est un espace agrandi qui protégera des intempéries mais
aussi des trop fortes chaleurs, grâce au dispositif pare-soleil,
permettant ainsi une amélioration notable du confort thermique
dans les classes.
À noter que pour la conduite de ce projet, réalisé en concertation
avec les enseignants directement concernés, la collectivité
a été conseillée et accompagnée par différents services du
Conseil Départemental : le Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE) pour la pré-étude de faisabilité, la
Société d’Economie Mixte d’Aunis et de Saintonge (SEMDAS) pour
l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage et par le Service Énergie du Conseil
Départemental pour une étude sur les pare-soleil.

Défi relevé et réussi pour le cabinet "Le Parc" de Jonzac- architecte
Julie Pannetier et les différentes entreprises missionnées.
Belle réussite que cette extension du préau de l’école Jean Moulin,
qui double la surface couverte (soit environ 200 m²) complétée par
la pose d’une casquette brise-soleil sur la façade sud du bâtiment .

Enfin le Conseil Départemental a accordé une subvention de 4 961 €
pour les pare-soleil et 12 500 € pour le préau sur un coût total des
travaux de 153 155 € qui se décomposent en 129 341 € pour le préau
et 23 814 € pour les brise-soleil.

Gérard Cézard
Adjoint chargé
de l’urbanisme
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VOIRIE
Les travaux d'automne

a période estivale étant terminée, les deux chantiers de
voirie ont repris :

- Le 2 septembre sur le chemin de la Sapinière pour le
renouvellement du réseau d’eau potable avec les travaux de
nature équivalente réalisés sur la rue de la Motte Grenet cela
représente 1160 mètres linéaires (ml) et 63 branchements, ce
nouveau réseau est en PVC PN 16 de diamètre 125 mm. La durée
de ces travaux est estimée à 10 semaines, ils compléteront ceux
réalisés sur le chemin des Genêts sur un développé de 460 ml
et 28 branchements, ce réseau est également en PVC PN 16 de
diamètre 90 mm.
À la demande de la commune et du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 17), un nouveau poteau incendie
sera mis en place au niveau de La Sapinière et complétera ainsi
le maillage du réseau incendie de la commune.

James Flaesch
Adjoint chargé de la voirie,
des réseaux et des transports

LITTORAL
Prévention des risques majeurs : un exercice grandeur nature !

Les communes du littoral rochelais associées
fin octobre dans un exercice d'alerte rouge
submersion marine

D

epuis la tempête Xynthia de 2010, les communes du littoral et la Communauté d'Agglomération ont mis en place un vaste
programme de protection contre les inondations. Pour Angoulins, les travaux se sont achevés en 2018, avec la livraison des
digues et des portes à flot de la Platère.

Ces protections ont permis de réduire le risque de submersion marine et de limiter significativement les périmètres inondables. Pour
autant, le risque subsiste et les communes doivent se préparer en cas d'évènements climatiques majeurs.
Aussi, fin novembre 2019, un vaste exercice "Alerte Rouge Submersion" sera organisé par la CDA et la Préfecture sur les 10 communes
du littoral Rochelais. Les élus et les agents municipaux seront mobilisés, de nuit, et mis en situation de protéger les biens et les
personnes face à une situation de submersion : activation des ouvrages de protection, sécurisation des voies, mise à disposition de
salles, activation d'une cellule opérationnelle pour la direction des secours, ...
Les résultats de cet exercice seront analysés par un cabinet spécialisé et permettront d'améliorer les différentes procédures
d'urgence.
En savoir plus : téléchargez le Document Communal d'Information sur les Risques Majeurs sur notre site internet.
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ACTUALITÉS

Référendum
d’Initiative
Partagée

E

n application de la décision du 9 mai 2019
du Conseil Constitutionnel, une période
de recueil des soutiens des électeurs
à la proposition de loi visant à affirmer
le caractère de service public national de
l’exploitation des aérodromes de Paris est
ouverte depuis le 13 juin jusqu'au 13 mars 2020.
Les électeurs peuvent déposer leur soutien
directement sur le site https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/ ou faire enregistrer
électroniquement leur soutien à la Mairie de
Châtelaillon-Plage à l’aide du formulaire papier
et sur présentation d’une pièce d’identité.
Au 29 août 2019, le Conseil Constitutionnel
enregistrait 713 000 soutiens.
Il en faudra 4 717 396 avant mars 2020 pour que
la loi soit examinée.

Déclaration
meublés de
Tourisme
une nouvelle procédure en
ligne : Déclaloc
Vous louez occasionnellement votre logement,
respectez la réglementation ! Pensez à vous
déclarer en ligne ou en mairie.

Elections municipales

L

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

es électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales élisent
les conseillers municipaux pour un mandant de 6 ans. Les électeurs sont
également appelés à élire les conseillers communautaires.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 7 février
2020. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités
de recensement à l'âge de 16 ans ont bien été accomplies dans la commune de
domicile, ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après
2018.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander votre inscription sur les
listes électorales
- Si vous êtes nouvel arrivant ou si vous avez changé d’adresse dans la commune
- Si vous êtes citoyens européens résidants en France vous pouvez vous inscrire
sur les listes électorales complémentaires et voter aux élections municipales et/ou
européennes.
- Si vous avez été placé sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de vos droits de
vote
Vous pouvez vous inscrire soit à la mairie ou sur le service en ligne service-public.fr
ou via France Connect, muni des documents suivants :
- Votre carte d’identité ou votre passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant l'adresse
de votre domicile sur la commune avec l'un des documents suivants :
- Attestation ou la facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe établie à
votre nom
- Attestation d'assurance habitation
- Avis d'imposition ou certificat de non-imposition sur le revenu
- Pour les personnes en maison de retraite, attestation du directeur sur laquelle
figure l'adresse de l'établissement et établissant la réalité de l'hébergement.
Le service des élections se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Vous pouvez le contacter au 05 46 56 18 58 ou par mail contact@
angoulins.fr

Pour ce faire, vous devez :
- déclarer votre bien en tant que meublé de
tourisme sur le site www.declaloc.fr ou en
mairie,
- enregistrer chaque mois le nombre de nuitées
commercialisées sur le site agglolarochelle.
taxesejour.fr
- régler une fois par trimestre la taxe de séjour
collectée en ligne (par carte bancaire), par
chèque ou par prélèvement.

Les "Passeurs" recrutent ...
Nos amis bénévoles qui veillent à la sécurité de la traversée des enfants à
l'entrée (8h10 à 8h40) et à la sortie (16h20 à 16h40) des écoles ont besoin de
renfort de bénévoles un jour par semaine.
Vous êtes volontaires, vous pouvez vous adresser directement à l'accueil de
la mairie.
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VIE QUOTIDIENNE

Ma Maison A’Venir
"bien viellir" chez soi

Association d'Aide à l'emploi

Mercredi 4 décembre

L

’équipe de prévention santé de ReSanté-Vous fera étape à Angoulins
pour échanger avec vous et vous accompagner à penser l’évolution
de votre logement pour les prochaines années. Ils seront présents
sur la place Michel Crépeau pour vous faire visiter l’appartement témoin
«Ma Maison A’Venir».
C’est une maison reconstituée de 25 m² dans laquelle nous présentons
les principales pièces d’un logement (entrée, cuisine, salon, salle d’eau
et chambre). Vous pourrez y découvrir des «trucs et astuces» pour la vie
de tous les jours et essayer des petits objets pratiques tels qu’un ouvre
bocal électronique, un téléphone et une tablette adaptés ou encore un
enfile-bas et un rehausseur de prises. Cette animation gratuite vous est
proposée par votre commune.

L

'Association d'Aide à l'Emploi recherche des chercheurs
d'emploi pour effectuer des missions ponctuelles
dans l'entretien du cadre de vie et repassage auprès
des particuliers, l'entretien des espaces verts ainsi que des
personnes possédant le BAFA ou le CAP Petite Enfance pour
travailler dans les collectivités.
En parallèle de vos missions, vous bénéficiez d'un accompagnement dans vos démarches de recherche d'emploi. Si
vous habitez Angoulins ou les alentours, n'hésitez pas à nous
appeler pour vous inscrire au 05 46 37 14 55
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Quelques infos sur nos activités en 2018 :

Un ergothérapeute et un chargé de prévention à votre disposition
Emmanuel, chargé de
prévention, a sélectionné plus
de 70 équipements, parfois
insolites, parfois high-tech,
disposés çà et là en fonction des
différentes pièces de la maison.
Certains d’entre eux disposent
d’ailleurs du label « Testé et
Approuvé par les seniors ».
Que vous soyez «âgé» ou non,
particulier, aidant proche
ou professionnel, nous vous
invitons à participer à cette
animation gratuite.
+ d'infos : 05 49 52 24 17 www.mamaisonavenir.fr

Repas des Aînés
Dimanche 17 novembre à 12h - salle Louis Ferrant, chemin des Marais
Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier au repas des Seniors offert par la municipalité. Séverine animera votre aprèsmidi en musique, chansons et danse.
Pour réservation, vous trouverez ci-dessous le bulletin d'inscription à retourner impérativement avant le 25 octobre en mairie.
Sont convié(es) à ce repas les Angoulinois(es) résidant dans notre commune et né(e)s en 1949 et antérieurement.

#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner en mairie avant le 25 octobre - Réservation repas Senior du dimanche 17 novembre
Madame : ___________________________________________________

Date de naissance : _______________________

Monsieur : __________________________________________________

Date de naissance : _______________________

Domicilié(e)s : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________
c Assistera c N'assistera(ront) pas
c Moyen de transport nécessaire
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VIE QUOTIDIENNE

Semaine Bleue, c'est quoi ?

C

Informations utiles

Le thème pour 2019 est le suivant : "Pour une société plus
respectueuse de la planète : ensemble agissons".

Mairie - 05 46 56 80 25

Programmation à Angoulins

Police Municipale - 05 46 56 60 07

Vendredi 11 octobre

Services Techniques - 05 46 56 97 70

'est l'opportunité de créer des liens entre générations.
Ce sont des rendez-vous gratuits et accessibles à tous !

Permanence élu - 06 72 91 60 52
Médiathèque de l’Estran - 05 46 55 07 92

19h - salle Europe
Spectacle "Cosmos" voir détail P. médiathèque

Restaurant scolaire : 05 46 56 80 72
École maternelle - 05 46 56 84 13

Samedi 12 octobre

École élémentaire - 05 46 56 84 19

14 h 30 - Chemin des Marais
Visite des jardins partagés

Syndicat d’Initiative - 05 46 56 92 09
Centre de Loisirs - 05 46 56 84 66

A partir de 14 h 30 - hall de la salle Louis Ferrant
Concours de dessins

Retrouvez l’agenda complet
sur www.angoulins.fr
et www.facebook.com/Angoulins.sur.Mer

14 h à 17 h - salle Europe
Jeux de société
16 h - aux Jardins partagés
Contes -

Horaires de la Mairie

18h30 - salle Europe
Conférence :
Déclin de nos populations
d’oiseaux et les actions à mettre
en œuvre pour enrayer cette
dynamique

Mardi et jeudi :
8h45 à 12h30

Lundi et vendredi :
8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h

19h30 - salle Europe

Mercredi :
8h45 à 12h30 et 13h30 à 18h30 hors vacances scolaires
(17h vacances scolaires)

Dégustation de soupes réalisées
par l’atelier-cuisine du CCAS

Horaires du service de Police Municipale
Du lundi au vendredi
8h15 à 12h et de 14h à 17h15

Renseignements : 06 79 89 53 19

Colis de Noël
Un colis de Noël est offert par le C.C.A.S. aux plus de 75 ans dont les revenus bruts avant abattement n'excèdent pas :
Personne seule : 833 € par mois soit 10 008 € par an - En couple 1 293 € par mois soit 15 522 € par an
Les personnes susceptibles d'en bénéficier sont invitées à se présenter en mairie - service aide sociale - munies de leur avis d'imposition
2018 et du coupon ci-dessus.

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon pour un colis de Noël 2018 à retourner avant le 30 octobre (date limite de réponse)
Personne seule 						Couple
Nom : ............................................................................................

Nom : ............................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Prénom : .......................................................................................

Date de naissance : ......................................................................

Date de naissance : ......................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................
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ÇA BOUGE !
À la médiathèque de l’Estran

Vendredi 15 novembre

Mercredi 27 novembre

à 19h00 - salle Europe

à 18h30

à 14h30

« Cosmos » de et avec Jérôme Berthelot

Festival International du Film d’aventure

Vendredi 11 octobre
L’homme a marché sur la lune l’année où
Eddy Merckx gagnait son premier Tour de
France…
De l'enfance à l'adolescence, avec humour
et poésie, Jérôme a cet art un peu magique
de transformer la moindre de ses aventures
quotidiennes en voyage interplanétaire.

Rencontre avec Anne-Lise Le Pellec et
Marieke Huymans Berthou autour de leur
livre « Pianocéan ».

Viens découvrir Harry Potter, le jeu !
Voyage à travers toute la saga Harry Potter
dans la peau de l’un des six personnages
principaux : Harry, Hermione, Ron, Neville,
Drago ou Ginny.
3 parties possibles : 14h30 -15h30 - 16h30

Il nous entraîne en souriant à la poursuite
d'un horizon sans limites où, entre étoiles et
planètes, refleurissent les amours.

En 2012, la pianiste Marieke HuysmansBerthou a cette idée un peu folle qu’elle
baptise « Pianocéan » : s’embarquer avec
son piano sur un bateau pour un tour du
monde en musique. Chaque hiver, le bateau
restera à quai dans un port. Et chaque
printemps, il repartira voguer à la rencontre
de nouveaux spectateurs dans les ports de
France et d’ailleurs.
Anne-Lise Le Pellec, photographe, est, elle
aussi, embarquée pour ce tour du monde.
Chacune écrit au fil de l'eau sur les doutes,
les rencontres, les galères, la peur, les petits
et grands bonheurs…
Le livre est disponible à la Médiathèque.
Entrée libre sous réserve des places
disponibles.
Entrée libre

À partir de 8 ans. Sur inscription.

Vendredi 13 décembre
à 19h30 « Jeu interdit » de et avec Noé
Il entre en piste tout en désordre. Il a l’air
perdu et les mains vides et il a oublié ? Qu’at-il oublié ? Il ne s’en souvient plus. «Ah, en
plus, il y a du monde ». Pas de chance !
Voyage poétique pour nous ouvrir la porte
de cet espace ou nous avons tous le même
âge.

Tout public.

Les vacances à la Médiathèque
Mardi 22 octobre
Toute la journée
Puzzle Collaboratif

Mardi 29 octobre
Toute la journée
Puzzle Collaboratif

Mercredi 23 octobre à 16h00
« Amuse-toi avec tes émotions »
proposé par l’association l’Artiste Rit
avec Sophie Rayton.
À partir de 8 ans

Mercredi 30 octobre à 14h30
Jeux de société en famille
avec Bertrand
À partir de 5 ans

Vendredi 25 octobre à 14h30
Atelier papier pour les enfants
avec Martine Vallée
À partir de 6 ans

Samedi 2 novembre à 14h30
Atelier papier pour les adultes
avec Martine Vallée

+ d’infos et réservation

05 46 55 07 92

Entrée libre sous réserve des places
disponibles : réservation conseillée
Tout public à partir de 5 ans.
Spectacle soutenu par le Département de la
Charente Maritime.

15

INFOS DE LA MAIRIE

Échos du conseil municipal
- 1er juillet 2019 - Communauté d’Agglomération de La
Rochelle – révision de l’accord local
de gouvernance en vue des élections
municipales de 2020
- Installation d’un nouveau conseiller
municipal – modification de la composition
des commissions municipales
- Indemnité de conseil au comptable public
- Clôture de la régie d’État pour
l’encaissement des amendes forfaitaires
de police municipale (passage au système
électronique)
- Aménagement d’un nouveau terrain de
football – choix de l’équipe de maîtrise
d’œuvre
- Rénovation / extension de la mairie –
attribution du marché de location de
bâtiments modulaires pour l’accueil des
services administratifs durant les travaux.
- Convention relative au fonctionnement
du Relais assistantes maternelles
intercommunal La Jarne / Angoulins
/ Thairé / Saint-Vivien – avenant de
prolongation
- Relais assistantes maternelles
intercommunal : convention de mise à
disposition de personnel pour l’année 2019
- Modification du tableau des effectifs

Personnel communal :
Depuis le 1er juillet, les usagers sont reçus
par deux nouvelles interlocutrices :
Amélie Novion, en charge de l'accueil et
des services publics numériques.
Outre l'accueil physique et téléphonique,
elle assure le suivi du parc informatique
de la commune, la mise en conformité
des fichiers communaux au titre de la
nouvelle règlementation sur la protection
des données personnelles (RGPD), la
sécurité informatique, et la mise en place
progressive de nouveaux services publics
numériques.
Lisa Miramont, en charge de l'État-Civil, des
affaires funéraires et du secrétariat général.

- 16 septembre 2019 - Communauté d’Agglomération de La
Rochelle – projet urbain des Cinq Quartiers
- Syndicat des eaux EAU17 : modification
des statuts et adhésion de la ville de
Saintes
- Syndicat des eaux EAU17 : Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau
Potable 2018
- Projet de modification des horaires
d’ouverture du bureau de poste d’Angoulins
– motion du Conseil Municipal
- Travaux de rénovation de la mairie :
transfert provisoire de la salle des mariages
Espace Gambetta
- Travaux de rénovation de la mairie :
transfert provisoire des registres d’Etat
Civil dans les bâtiments modulaires avenue
Lisiack
- Budget principal 2019 – Décision
Modificative n°1
- Garantie d’emprunt logements locatifs
SEMIS : Approbation du bilan de l’exercice
2018
- Demande de subvention - DRAC Nouvelle
Aquitaine – restauration des vitraux de
l’église Saint Pierre es Liens
- Demande de subvention – Conseil
Départemental Charente Maritime – Fonds

Départemental de Péréquation de la taxe
additionnelle Droits de Mutation à Titre
Onéreux (DMTO) – travaux de voirie 2019.
- Demande de subvention – Conseil
Départemental Charente Maritime –
restauration des registres d’Etat Civil
- Tableau des effectifs : création d’un
poste permanent d’un agent en charge de
l’accueil et des services publics numériques
au 1er janvier 2020.
- Approbation du règlement intérieur pour
les agents de la collectivité
- Approbation du règlement relatif au
compte épargne temps
- Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec
l’association Angoul’loisirs 2019 – 2021 –
avenant n°1 pour extension des horaires
d’ouverture de la halte-garderie La Souris
Verte
- Logements SEMIS rue Gambetta – avenant
n°3 à la convention de réhabilitation du 10
juillet 1997
- Sentier Piéton Littoral de la Pointe du
Chay – validation du tracé
Retrouvez les comptes rendus détaillés sur
le site angoulins.fr

Deux nouveaux visages à la mairie
L'Etat Civil, mission fondamentale des
communes, couvre un large domaine
intégrant la filiation, les mariages et
PACS, les naissances et les décès,
et l'ensemble des actes de la vie
courante. La gestion du cimetière
communal, dont le règlement vient
d'être remis à plat, fait également
partie de ses attributions. Enfin,
le secrétariat général comprend la
tenue des différents registres de
délibérations et d'arrêtés municipaux,
ainsi que la préparation et la mise en
œuvre du Conseil Municipal.

Les élus et leurs collègues leur souhaitent
une bonne intégration et une pleine réussite
dans leurs fonctions.

Amélie Novion

Lisa Miramont
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ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS !

D à Coudre
Notre association D à Coudre organise
le 6 octobre prochain, "Les Puces des
Couturières" à la salle polyvalente Louis
Ferrant.

Club l’Espoir
Le club l’Espoir très actif en 2019.
L’association, lieu de rencontres et
d’échanges, accueille ses adhérents à
l’espace Gambetta le lundi de 14h à 17h30 et
le jeudi de 14h à 18h pour divers jeux.
Le concours de belote mensuel remporte
toujours un vif succès et le premier a eu lieu le
19 septembre.
Tout au long de l’année, de nombreuses
sorties et spectacles sont proposés grâce à
l’interclubs et dans le cadre de l’adhésion à
«Générations Mouvement ».
Des destinations plus lointaines sont
également organisées tous les ans : en 2020
la Sicile, puis l’Italie, la Russie et le Vietnam
en 2021.
Découvrez ce club lors de son assemblée
générale fixée au 19 décembre prochain à
14h30.

+ d’infos :
05 46 56 90 35
nelly.enault@orange.fr

+ d’infos :
06 13 11 81 38
d.acoudreangoulins@yahoo.fr

Depuis le 10 /09/2019 les ateliers ont repris
Vous aimez broder, tricoter, coudre, rejoigneznous !
Vous souhaitez être guidé en broderie, tricot,
couture, rejoignez-nous !
Dans une ambiance amicale et conviviale,
ateliers adultes broderie, tricot, couture :
Salle Gambetta
- mardi 14h30 17h00
- mercredi 17h00 18h30, puis 18h30 21h00
- vendredi 14h00 17h00

+ d’infos :
05 46 07 17 16
defilangoulins@gmail.com

Programme prévisionnel
- Vente de roses
- Vente de confitures et de livres à
l'entrée de la salle Europe (à partir
de début novembre)
Vendredi 6 : Salsathon
20h30 - 21h30 Cours gratuit de
Kizomba
21h30 Soirée au rythme de la Salsa,
kizomba, bachata...
Samedi 7 : Soirée animée
19h30 Repas + animation avec
Séverine
Dimanche 8 : Animations des rues
à partir de 10h00
- Bandas Dom'Bandas 17
- Danse folklorique en extérieur et
salle de l'Europe avec dégustation
d'huîtres

Musicadanse
Nouveautés depuis la rentrée 2019 !
Cours de Stretching Postural avec Cristin
Velluet.

De fil en aiguille

6,7 et 8 décembre

Le labo Musical pour les 6/8 ans. Cours
collectif sous la direction de 2 Professeurs
pour s’initier à la pratique d’un instrument à
vent (Clarinette, Flûte, Saxophone ou Cornet).
Chorale enfant ouverte à tous sans limite
d’âge.
Musique : solfège tous niveaux, piano,
guitare, synthétiseur, accordéon, saxophone,
trompette, batterie, clarinette, flûte, violon,
atelier ukulélé, chorale enfants, cours de
chant individuel…
Danse : éveil 4/5 ans, initiation 6/7 ans,
modern’jazz et contemporain tous niveaux,
classique débutants comédie musicale, afro
ragga, hip-hop, zumba, pilates.

+ d’infos :
École de Musique et de danse de
Châtelaillon - 05 46 56 11 22
musicadanse17@free.fr
- www.musicadanse17.fr

Infos diverses
Vente des roses : Nous recherchons
des personnes pour la vente des
roses (6-7 décembre) par faction de
2h sur 5 postes.
Appel à candidatures : Depuis plus
de 20 ans, chaque année, une équipe
de bénévoles organise et gère le
Téléthon à Angoulins. Après plus
de 10 années de bons et loyaux
services, il est temps, pour certains
d’entre nous, de passer la main
pour l’organisation de 2020. Il serait
dommage qu’aucune suite ne soit
donnée au sein de la commune
pour cette cause médicale Nous
faisons donc appel afin de trouver de
nouvelles personnes pour relever ce
défi. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous.

+ d’infos :
J. Gobin : 06 84 00 97 37
C. Babout : 05 46 56 92 84
jacques.gobin16@orange.fr
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ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS !

Le Voile d'isis
La danse orientale s'installe à
Angoulins !
Art aux multiples facettes, c'est une activité
à la fois ludique, sportive et aux vertus
thérapeutiques.
La danse orientale est accessible à toutes
les femmes et filles à tout âge, toute
morphologie et surtout quelle que soit sa
condition physique.

Elle donne une bonne estime de soi, très bon
antistress, elle nous permet de retrouver un
merveilleux équilibre entre notre corps et
notre esprit.
Vous voulez aussi sculpter et muscler votre
corps, sans effort, dans la joie et la bonne
humeur.
Alors, la danse orientale est faite pour vous!!!
Mesdames, fini votre timidité, venez
ensemble développer votre féminité et votre
sensualité !

Laziza, professeur de danse orientale
depuis plusieurs années, vous accueillera
avec grand plaisir tous les Lundis de 20h à
21h15, à la salle Jean Monnet, à partir du 9
septembre.
Venez nombreuses découvrir les bienfaits de
cette belle danse.

+ d’infos :
07 60 41 31 59
ayoub.laziza@gmail.com

Renc’arts
L’association d’arts a repris son activité
depuis septembre.
Marie-Pierre Le Sellin, après de nombreuses
années à nos côtés, a souhaité se retirer de
l’association. Nous la remercions pour nous
avoir accompagnés, apporté son savoirfaire, nous avoir fait découvrir son univers
artistique pendant toutes ces années. Nous
aurons le plaisir de la retrouver lors d’un
stage en février.
Une nouvelle prestataire vient de rejoindre
notre association, Florence Cornière, artiste
peintre.
Nos activités
Ateliers libres adultes après adhésions (salle
Gambetta)
- Atelier scrapbooking le mardi toute la
journée
- Atelier libre de peinture le jeudi soir
- Nouveau : atelier modelage le jeudi soir
Ateliers cours adultes (salle Gambetta)
Animés par Florence Cornière deux samedis
par mois de 10h à 13h
Stages
À ce jour quatre stages sont programmés
pour la saison :
- 16 novembre : carnet de voyage à l’aquarelle
– Cécile Cuzzubbo

Street art à Angoulins

- 14 décembre : technique tempera à l’œuf –
Nathalie Coppolani

Par un bel après-midi de printemps sont
apparus dans le paysage d’Angoulins des
animaux qu’on aurait cru échappés d’un zoo.

- 28 et 29 février 2020 : stage de peinture –
Marie-Pierre Le Sellin (sujet à déterminer)
- 21 et 22 mars 2020 : trompe-l’œil – Nathalie
Coppolani
Ateliers enfants et ateliers ados d’arts
plastiques animés le mercredi par Nathalie
Coppolani.

Un lion, un kaola, une girafe, un kangourou,
un perroquet, un renard et même un poisson
veillent sous la halle du marché. Une mouche
monte la garde près des poubelles tandis
qu’un zèbre tente une incursion dans la boîte
aux livres de la médiathèque. La baleine et
l’éléphant se sont déjà évanouis dans la nature.

Après plusieurs séances de préparation au
sein de l’atelier d’arts plastiques ados des
Renc’Arts animé par Nathalie Coppolani, Lila,
Elena, Jasmine, Zoé, Marion, Ange, Faustine
et Violaine ont ainsi investi les murs du centre
bourg suscitant surprise, interrogation,
critiques et parfois émerveillement.
Tel est le jeu et l’enjeu du street art !

+ d’infos :
06 89 43 78 14 - 06 03 16 00 83
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AGENDA

Octobre

Novembre

Vendredi 22 novembre

Samedi 14 décembre

Samedi 5 octobre

Samedi 2 novembre

Concert gratuit
à 20h30 - salle Louis Ferrant
"Los Bimbos"
Musique latino (salsa, bolero,
chachacha, ...)

10h30 - médiathèque

Assemblée générale du
Yoseikan Budo
17h - salle Europe

Dimanche 6 octobre

Puces des Couturières
19h - salle Louis Ferrant - P.16

Vendredi 11 octobre

"Cosmos"

19h - salle Europe - P.14

Samedi 12 octobre

Semaine Bleue
Animations - P.13

Dimanche 13 octobre

Tournoi

Questions pour un Champion
10h - 22h - salle Gambetta

Pause-Café

10h30 - médiathèque

Samedi 9 novembre

Repas de l'UAPL
Lundi 11 novembre

Vendredi 15 novembre

Soirée cinéma "Frida"

10h30 - médiathèque

19 et 20 octobre

Vendredi 15 novembre

Pause-Café

Stage Qi Gong

salle Europe et Dojo
+ d'infos : 06 62 76 86 93

Du 22 octobre au
2 novembre

Rencontre avec les
auteurs de Pianocéan

18h30 - médiathèque

Samedi 16 novembre

Pause-Café

10h30 - médiathèque

Mercredi 27 novembre

Jeu Harry Potter, le jeu

14h30 - médiathèque - P.14

Samedi 30 novembre

Pause-Café

Décembre

Une journée conviviale
pour les petits et les
grands comme les années
précédentes.

Mercredi 4 décembre

Maison A'Venir

place Michel Crépeau - P.12

Jeudi 5 décembre

Cérémonie en
hommage aux "Morts
pour la France"

Dimanche 17 novembre

Jeudi 31 octobre

salle Louis Ferrant - P.12

Lundi 18 novembre

Du 6 au 8 décembre

Recueillement

Dépôt gerbe à 11h au cimetière
et dépôt gerbe au monument
aux morts - parvis mairie

Réunion du Conseil
Municipal
19h - salle Europe

Téléthon
P.16

Vendredi 13 décembre

"Jeu interdit" avec Noé
19h30 - médiathèque - P.14

Miettes - Nouveau cirque avec la Coursive
Lundi 18 novembre
à 20h - salle Louis Ferrant
Avec quatre morceaux de
bois, un peu de ferraille
et des bouts de ficelle, le
clown-acrobate Rémi Luchez
nous embarque dans une
rêverie à l’humour subtil.

Des animations (orgue de
barbarie, trains miniatures,
atelier de maquillage,
balades à dos d'ânes ou de
poney, ... la liste n'est pas
terminée !
Bien évidemment, le Père
Noël sera présent.

de la Guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de
la Tunisie - 10h devant le
monument aux morts

Repas des Aînés

de 10h à 19h

10h30 - médiathèque

Vacances à la
médiathèque
P.14

Marché de Noël

Des exposants créateurs,
artisanaux, traditionnels,
originaux mais pas que
puisque les métiers de la
bouche seront présents !

Cérémonie de
commémoration de
la fin de la première
Guerre mondiale

10h30 devant le monument aux
morts suivie du vin d'honneur à
la salle Europe

Pause-Café

Une date à noter sur vos
agendas !

19h - salle Europe

suivie d'une auberge espagnole
(chacun apporte un plat et une
boisson à partager) avec le
Comité de Jumelage - entrée
libre - 19h - salle Europe

Samedi 19 octobre

Festival d'Automne

La Rochelle, Nieul-sur-Mer,
Saint-Vivien, Puilboreau,
Sainte-Soulle et Saint-Xandre
accueilleront également ce
spectacle joliment perché.

Tournoi de tarot

13h/2h - salle Europe

Dimanche 15 décembre

Fête de Noël

avec Musicadanse
salle Europe

Lundi 18 décembre

Réunion du Conseil
Municipal
19h - salle Europe

Mardi 19 décembre

Assemblée générale
du Club l'Espoir
14h30 -salle Gambetta

21 et 22 décembre

Challenge de Noël
avec la JSA football
salle Louis Ferrant

Mardi 31 décembre

Réveillon St-Sylvestre
avec le Comité des Fêtes
salle Europe

À découvrir près de chez vous.
+ d'infos : 05 46 51 54 02
www.la-coursive.com

Janvier
Mercredi 8 janvier

Voeux du Maire

EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Conseillers de la Majorité
Densité subie, densité choisie
Parmi les questions clefs concernant l’urbanisme, c’est-à-dire notre
cadre de vie et notre façon de vivre sur notre territoire, revient
souvent la question de la densité urbaine. C’est une question
complexe qu’il faut traiter avec nuance et sérieux car il est très
facile de l’aborder de façon, parfois volontairement ou à dessein,
simpliste voire mensongère.
Quelle est la densité actuelle sur notre commune ? Combien
comptons-nous de logements à l’hectare ? Notre densité actuelle
est très variable elle va de 4 logements/ha, pour les propriétés ou
unités foncières de plus de 1 500 m2 (10 % de nos unités foncières)
à plus de 50 logements/ha notamment près du centre bourg. 30 %
de notre foncier communal bâti compte 35 logements/ha, ce sont
les plus petites parcelles, alors que 40 % de ce foncier bâti n’a
que 10 logements/ha. Les écarts sont donc très marqués. Voilà la
réalité, qui ne semble pourtant pas générer de « mal vivre » dans les
densités dans notre « village » comme on aime parfois à le qualifier.
Or, quelles sont les tendances actuelles en matière de division de
parcelles et de construction ? Notre commune est très attractive,
parmi les plus attractives de l’agglomération malgré le coût très
élevé de notre foncier. Un coût élevé qui empêche les jeunes
ménages notamment de pouvoir s’installer à Angoulins. Mais un

coût alléchant entraînant des divisions de parcelles dont 40 % ont
plus de 600 m2. Alors les parcelles se divisent. Ainsi il n’est pas rare
de voir une parcelle de 900 m2 être divisée en trois parcelles de 300
m2 et là où il y avait un seul logement, en voir trois sur la même
emprise accroissant progressivement la densité urbaine. Il n’est que
d’observer les nouvelles constructions qui fleurissent sur l’avenue
De Gaulle ou sur l’avenue Lisiack. Cette densité est subie et comme
elle n’est pas maîtrisée elle entraîne de nombreux problèmes de
voisinage, de stationnement, de circulation car elle n’est pas traitée
dans un plan d’ensemble.
Il est cependant possible, sinon de contrecarrer cette tendance,
du moins de l’infléchir ou de la nuancer. Notre territoire est sous
tension. Nous avons besoin de nouveaux logements et notamment
des logements accessibles. Alors plutôt que de subir notre
municipalité a préféré, sur plusieurs fonciers et souvent en relation
avec des propriétaires privés de maîtriser cette densité. C’est le cas
par exemple pour le projet des « Grandes Maisons » avec un tissu
urbain de logements où stationnements, circulations, réseaux et
collectes de déchets seront traités globalement et en amont et
où la densité sera moins élevée que celle de son environnement
immédiat de la rue Bel Air.
Subir ou infléchir… ? Le choix doit être fait. Nous l’avons fait.

Conseillers n’appartenant pas à la Majorité
Angoulins sur béton

Autorité municipale

Les moindres Espaces verts repérés dans le bourg sont
soumis aux appétits de la municipalité pour la construction
de logements locatifs, et ce, avant même que soient résolus
les actuels problèmes de stationnement, de circulation et de
mobilité, et que soient anticipées les nuisances et incivilités
liées à la densification de l’habitat, qui déjà se multiplient.

L’autorité municipale a sévi tout l’été autour des commerces
du centre bourg sans discernement : distribution de PV, sans
avertissement préalable, aux Angoulinois qui oublient de mettre
un disque sur les places zone bleues, les quelques minutes où ils
laissent leur voiture le temps d’aller faire leurs courses dans les
commerces du centre bourg. L’horaire de midi a été sans doute
choisi pour faire recette, moment où le va-et-vient des véhicules
est très important. Si l’objectif était d’envoyer les clients vers les
parkings privés de la zone commerciale, le pari est réussi !

L’avenir de la commune est placé sous le signe de la
densification des zones habitables et c’est tout ! Alors que
partout la verdure est réintégrée dans l’espace public, Angoulins
bétonne.
Certains projets sont en phase de réalisation comme celui aux
limites de notre parc municipal qui se réduit de plus en plus à un
square… Mais le pire est à venir. On envisage des expropriations
de terrains, on transforme nos rues d’accès au bourg en parking,
la jachère est partout même dans notre cimetière.
L’environnement, la faune, la flore et la sérénité du vivre
ensemble sont décidément loin des préoccupations de
l’équipe municipale qui, en revanche, s’applique à multiplier
les interdits, les contraintes et n’a de l’intérêt général qu’une
approche administrativo-coercitive !
Or sauvegarder notre environnement, notre identité
communale et notre qualité de vie, n’est-ce pas là le rôle des
élus municipaux ?

Nous préfèrerions que cette autorité municipale s’exerce
pour la défense de notre commune auprès de la CDA et non
pas toujours contre ses habitants : j’en prends pour exemple
l’engagement démesuré des objectifs de construction de 540
logements nouveaux sur la commune, pris par notre édile dans
le cadre du PLUI pour les 10 ans à venir. Une fois de plus nous
avons protesté et argumenté par les seuls moyens qui nous
sont offerts via l’enquête publique qui s’est déroulée cet été. Un
article est d’ailleurs paru à ce sujet dans le journal Sud Ouest du
24 août.
N’oublions pas que l’avenir d’Angoulins est entre les mains de
ses habitants par leurs prochains choix électoraux !

Hélène Pigeonnier

Marie-Hélène Nivet
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FORUM DES ASSOCIATIONS

« Utile… très utile… indispensable… »
... aux dires des dirigeants de nos associations angoulinoises présents à l’occasion de
l’édition 2019 du Forum de ce 8 septembre 2019.
Une forte affluence de 10h à 17h et tout
au long de cette journée de rentrée
ensoleillée.
De nombreuses démonstrations
et animations proposées par les
associations.
Une restauration concoctée par les
jeunes.
Une ambiance propice aux échanges,
aux rencontres et à la découverte.
Un public très diversifié. Les objectifs
semblent avoir été atteints.

33 associations ont
participé au Forum édition
2019. Rejoignez les vite !
Vous trouverez toutes leurs
coordonnées dans l’annuaire
des associations ou bien sur
le site de la commune www.
angoulins.fr

Activités physiques et
sportives, culture, loisirs,
citoyenneté, solidarité,
environnement.
Bénévoles et professionnels
investis au sein de nos
quarante associations
font vivre la commune. Ils
sont prêts à vous accueillir
pour cette nouvelle année
associative 2019-2020.
Parents, enfants, grands
parents trouveront l’activité
qui leur convient.

