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Temps court, temps long

2014-2020, un mandat. Un temps très court pour réaliser… six toutes 
petites années mais un temps très long pour administrer… trois cent 
douze semaines. 

Un temps très court du fait de notre impatience pour imaginer, programmer, 
réaliser, construire. Or la conduite des politiques publiques est un processus 
très long, dans la prise de décision qui nécessite consultation, concertation, 
préparation, débats… Un processus complexe pour la concrétisation de la 
décision car toutes les règles doivent être impérativement prises en compte 
et respectées. Et puis il faut convaincre pour obtenir les autorisations, les 
financements.
Un temps très long pour l’administration d’un territoire au quotidien. 
Semaine après semaine, il faut faire face à l’imprévu, au contre-temps, aux 
directives qui doivent être appliquées malgré un programme chargé, aux 
obstacles qui freinent les réalisations, aux moyens qui font défaut, aux 
contraintes qu’il faut lever.
Temps court ? Temps long ? La fin de mandat est avant tout le temps des 
remerciements.
Remerciements aux personnels territoriaux, à celles et à ceux dont nous 
nous devons de saluer l’engagement. Remerciements à nos collègues 
élus du bureau et du conseil municipal  de notre commune et de nos 
communes voisines pour leur ténacité et leur attachement à l’intérêt général. 
Remerciements aux dirigeants associatifs qui ont su et sauront toujours 
donner vie et dynamisme à Angoulins. Remerciements à nos concitoyens qui 
se sont portés à nos côtés pour participer et contribuer à l’évolution de leur 
commune. Remerciements à tous les spécialistes et les experts qui nous ont 
éclairés dans nos prises de décisions. Remerciements aux enseignants qui 
contribuent si bien à préparer nos lendemains auprès des enfants qui leur 
sont confiés.
Au fil de tous les numéros de votre InfoMag, vous, 
que nous remercions pour votre lecture assidue, 
avez pu voir à quel point conduire, jour après jour, 
des politiques publiques au plus près du territoire et 
de ses habitants, est une chose difficile mais aussi 
passionnante.
Merci à tous.

Daniel Vailleau 
Maire d’Angoulins

Photo de couverture : Cabinet d'architecture Sophie Blanchet
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4 ACTUS

« Le département en ALERTE ROUGE pour Vagues-Submersion. »

Fort heureusement, il ne s’agissait 
que d’un exercice mais d’un exercice 
exceptionnel. Pour la première fois 

depuis Xynthia, les services de l'Etat 
et quinze communes du littoral de 
Charente-Maritime se sont entraînés au 
risque submersion marine les 27 et 28 
novembre 2019. Esnandes, Fouras, Ile d'Aix, 
L'Houmeau, La Brée les Bains, La Jarne, La 
Rochelle, Loix, Marsilly, Nieul-sur-Mer et 
Yves et leurs intercommunalités ont testé 
leur plan communal de sauvegarde et 
déployé leurs ouvrages de protection.
Un exercice fictif grandeur nature 
puisqu’y ont participé tous les services 
de sécurité et de secours concernés, 
État, Département, Communautés 
d’Agglomération et de Communes, 
pompiers, gendarmes, police, sécurité civile 
ainsi que les concessionnaires des réseaux 
gaz, électricité, eau.

Plusieurs communes dont Angoulins 
ont invité leur population à participer 

réellement à l’exercice. C’est ainsi qu’une 
quinzaine de « sinistrés volontaires » ont été 
recueillis au centre d’accueil communal, la 
salle Europe, au cours de la nuit.
L’exercice visant à tester les chaînes 
d’alerte et d’information et les capacités 
de réaction et d’anticipation des acteurs 
publics face au risque a été d’une ampleur 
inhabituelle dans sa durée, du 27 novembre 
à 22h au 28 novembre à 10h. Toute la nuit, 
élus et personnels présents au « Poste 
de Commandement Communal » (PCC) 
ont déployé les matériels techniques 
nécessaires à la prévention (batardeaux, 
barrières, groupes électrogènes)  et ont 
répondu aux indications  recueillies 
au standard sur des événements fictifs 
survenus sur la commune : chutes d’arbres, 
personnes isolées, animaux en fuite, 
submersion des marais, toitures arrachées, 
voitures sinistrées sur la RD 137. Deux 
observateurs extérieurs étaient présents 
pour évaluer la pertinence des actions 
engagées. 

La « main courante » des événements 
traités durant l’exercice compte près d’une 
centaine d’entrées. La veille a donc été très 
active. Le Conseil Municipal dans sa séance 
du 25 novembre avait voté les crédits 
pour que la commune se dote d’un outil 
numérique de gestion du Plan Communal 
de Sauvegarde, outil nommé «Numérisk» 
qui a ainsi été testé en conditions 
réelles. Cartes interactives, données 
immédiatement accessibles, traitement 
et enregistrements d’informations. L’essai 
s’est révélé parfaitement concluant.
Un bilan avec retour d’expérience a été 
réalisé « à chaud ». Il sera suivi d’échanges 
approfondis au plan départemental. Des 
enseignements ont été retenus et les 
objectifs largement atteints.

Jeudi 27 novembre 22h, le message suivant était diffusé par les services de la Préfecture : « La dépression Narcisse est un 
phénomène dangereux avec une mer très formée et un fort coefficient de marée et des vents très forts (110km/h)  des vagues 
de 2 à 3 mètres sont attendus sur le littoral.

D’ores et déjà la ville de Fouras, Esnandes, L’Houmeau, Angoulins ont décidé d’évacuer une partie de leur population ; 
plusieurs centres d’accueil ont été ouverts. »

Daniel Vailleau 
Maire d’Angoulins

EXERCICE SUBMERSION 17



ENFANCE, JEUNESSE

Les enfants de l'école élémentaire ont 
voté le 10 décembre afin d'élire les futurs 
conseillers municipaux enfants d'Angoulins. 
200 élèves se sont présentés aux urnes. 
ils se sont prononcés en faveur de quatre 
filles et quatre garçons : Clémence Goui, 
Sarah Honoré, Nina Kopelowicz, Mathilde 
Petillot, Isaak Filippi, Mathis Lecouvey 
Michelet, Alexy Loyer et Elouan Richard.

Ils viennent compléter la liste les huit 
élèves de CM2 déjà en poste depuis l'année 
dernière !
La première réunion du conseil a eu lieu le 
19 décembre.
Les nouveaux élus ont un programme 
ambitieux :
- journées de nettoyage de la plage,

- ajouter un deuxième panier de basket 
dans la cour de l'école,
- de nouveaux jeux dans le parc,
- un poulailler pour les restes de la cantine,
- commencer l'école à 9 heures,
- ...

Élèves et citoyens - un nouveau Conseil Municipal des Enfants

URBANISME

Obtenir des informations d'urbanisme en un clic

Pouvoir connaître la réglementation applicable à un bâtiment, une habitation, une parcelle, voilà qui est désormais possible sur le site de 
l’Agglo à l’adresse :

https://www.agglo-larochelle.fr/-/information-d-urbanisme

Référence cadastrale, zonage concernant la 
parcelle, sa superficie ou encore application de 
la loi littoral, existence de servitudes d’utilité 
publique éventuelles pouvant concerner un 
terrain, ce sont autant d’informations qu’il est 
désormais possible d’obtenir depuis chez soi 
en quelques clics.

Depuis le mois de juillet dernier 
les services de la Communauté 
d’Agglomération ont mis en place ce 

nouveau service qui permet à partir d’une 
adresse, d’une référence cadastrale ou 
directement par une recherche cartographique 
d’obtenir un ensemble de données ainsi 
qu’une fiche récapitulative que l’on peut 
imprimer. 
Cette consultation est accessible à toute 
personne qu’elle soit ou non propriétaire de 
la parcelle toutefois les données obtenues 
ne sont qu’un premier document informatif 
rassemblant des informations de base. 
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Le Conseil Municipal dans sa séance du 25 novembre dernier a procédé au choix des entreprises qui, dès 
janvier 2020, se mettront en ordre de marche pour un chantier qui durera dix-huit mois et qui a pour objectif 
la rénovation et l’extension de la mairie. Plusieurs questions fort légitimes peuvent se poser concernant ce 
chantier : pourquoi ces travaux ? Quand et comment  seront-ils conduits ? Pour quel coût ? Avec quels effets 
à court et moyen terme ?

Un bâtiment vétuste et inadapté

Cette imposante et remarquable 
maison de maître, transformée en 
hôtel au début du XXème siècle, puis 

en mairie plus récemment, était devenue, 
malgré plusieurs aménagements successifs 
au cours de ces dernières décennies, 
totalement inadaptée.
Chaque tempête dégradait un peu plus une 
toiture dont le très mauvais état menaçait 
les archives coincées sous les solives, 
archives dont les règles d'entreposage 
et notamment la protection contre les 
risques d'incendie ne pouvaient plus être 
respectées. 
Une salle du Conseil trop exigüe, permettait 
tout juste d'y installer les vingt-sept élus 
municipaux sans possibilité d’accueil de 
public désireux d’en suivre les débats. 
Il a fallu, en 2014, délocaliser le Conseil 
Municipal dans la salle Europe, privant 
ainsi plusieurs fois par an  les associations 
d’accéder à cette salle. La mairie à 
l'occasion de la célébration des mariages 
se révélait de plus, faute d'ascenseur, 
inaccessible pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Les conditions d’accueil de nos concitoyens 
pour leurs démarches personnelles, 
état civil, demandes à caractère social, 
consultation du service urbanisme, accueil 
des responsables associatifs et autres 
partenaires ,… n’étaient pas satisfaisantes 
avec des bureaux en enfilade qui 
interdisaient toute confidentialité.

Un fonctionnement
coûteux pour 
un accueil peu 
personnalisé

BÂTIMENTS
Votre mairie demain ... vers son extension et sa rénovation
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7BÂTIMENTS

L’analyse du bilan énergétique de 
la construction était très négative, 
se traduisant par de coûteuses 
consommations.
En définitive, avec plus de mille 
sollicitations hebdomadaires, visites, 
appels, réunions, courriers,… la qualité 
du service rendu aux habitants se trouvait 
lourdement pénalisée par l’inadaptation du 
bâtiment aux missions et fonctions relevant 
d’une mairie, point central de toute 
l’organisation de la vie d’un territoire, avec 
ses services de proximité indispensables 
pour satisfaire les besoins d’une population 
importante.
La rénovation avec extension de la mairie 
est donc à la fois une nécessité et une 
priorité.

Une mairie rénovée et étendue

Une analyse très précise et très stricte 
des besoins avec l’appui des experts 
de la Société d’économie Mixte 

d’Aunis et de Saintonge (SEMDAS) a permis 
à la municipalité d’élaborer un cahier des 
charges détaillé et de sélectionner une 
maîtrise d’oeuvre performante, le cabinet 
d’architecture Sophie Blanchet. 
Un permis de construire a donc été déposé 
prévoyant la rénovation complète du 
bâtiment principal et sa mise aux normes 
avec en particulier la mise en place d’un 
ascenseur pour accéder à l’étage. L’arrière 
du bâtiment sera complété par une 
extension et un couloir de desserte. Enfin 
l’aile ouest de l’édifice verra la construction 
de la salle du Conseil et des mariages, très 

lumineuse, de plain-pied et directement 
accessible.

Pour un coût très raisonné

Les travaux pour un montant total de      
1 576 000 € HT débuteront au début de 
l’année 2020 et s’étaleront sur dix-huit 

mois. Ce coût de construction au m2 de 
surface de plancher qui est de 1983€/m2, 
se situe dans la moyenne de projets récents 
équivalents, à savoir 2070€/m2 pour la 
mairie de Dompierre en 2012, 1842€/m2 
pour la mairie de Périgny (2014) et 1825€/
m2 pour celle d’Echillais (2019).
Les entreprises qui ont été choisies pour 
réaliser les quatorze lots de ces travaux 
sont pour la majorité d’entre elles des 
entreprises locales et même angoulinoises 
pour la démolition et le gros oeuvre.
Des subventions ont été sollicitées 
auprès de l'État, de l'Union Européenne, 
du Département et de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle.

Daniel Vailleau 
Maire d’Angoulins

Images réalisées  par le cabinet 
d'architecture Sophie Blanchet.

À Savoir :
Le périmètre des travaux permettra 
le maintien du dispositif scolaire de 
« dépose minute » mais affectera les 
modalités d’entrée et sortie des écoles 
pour la sécurité de tous.
Des barrières de sécurité viennent d'être 
posées à cet effet à la sortie du futur 
portail de l'école Hélène Boucher.
Coût : 2 539 euros TTC
L’inauguration est donc prévue pour 
l’automne 2021.
En attendant, les services de la mairie 
sont à votre écoute dans les modulaires 
situés à l'entrée du parc municipal, 
avenue du Commandant Lisiack.

Projet de la Mairie en 2021

Projet de la Mairie en 2021



Les travaux de renouvellement du 
réseau d’eau potable, sous l’égide de 
Eau17 et réalisés par la SNATP, débutés 

courant avril ont pris fin au début du mois 
de novembre. Le service assainissement de 
la Communauté d’Agglomération a pris le 
relais pour réaliser l’étanchéité des boîtes 
de raccordement.
Chemin des Genêts 
• 460 ml de conduite en PVC Ø 90 mm,
• 28 branchements,
• 5 boîtes de raccordement.
Rue de la Motte Grenet et Chemin de 
la Sapinière
• 1160 ml de conduite en PVC Ø 125 mm,
• 63 branchements,
• 16 boîtes de raccordement.
L’ultime étape des travaux sera la pose d’un 
revêtement courant novembre.
Rue Personnat
Le dernier tronçon de cette voie vient d’être 
réalisé avec :
• la poursuite du réseau pluvial qui rejoint 
le bassin de rétention au bas du mail 
Pigeonnier,
• la mise en accessibilité des deux arrêts 
de bus « Blockhaus » sous l’égide de la 
Communauté d’Agglomération,
• la mise en place d’un nouvel abri bus 
dans le sens Châtelaillon – La Rochelle et la 
pose d’un totem dans le sens La Rochelle – 
Châtelaillon
• la création d’un îlot central pour réduire 
la vitesse des véhicules et sécuriser la 
traversée des piétons.
Coût des travaux : 79 539,24 € TTC
Route du Pont de la Pierre, avenue 
Grasset et rue du Chay 
Des travaux ont été réalisés sur des avaloirs 
et des grilles du réseau pluvial.

Coût des travaux : 2 038,80 € TTC

Rue des Salines et route de la Douane 
2019 et 2020
Les travaux réalisés concernent les réseaux 
humides (eau potable, eaux usées et 
refoulement). Ils se poursuivront par une 
réfection de la voirie.
Ces travaux lourds se sont déroulés 
en plusieurs étapes de création ou de 
renouvellement :
•  de 262 mètres linéaires (ml) de réseau 
pluvial et de 21 grilles avaloirs,
• d’une conduite de refoulement du réseau 
d’eaux usées sur 520 ml,
• de collecteurs d’eaux usées sur 345 ml et 
de 37 branchements correspondants,
•  de la conduite eau potable sur 600 ml et 
de 78 branchements liés,
La plupart des réseaux ont été posés en 
tranchée commune afin de réduire les 
coûts et le délai d’exécution. La conduite 
de refoulement a été posée jusqu’à une 
profondeur de 4m afin de conserver une 
profondeur suffisante pour traverser sous la 
voie SNCF. 

Le projet comprend également le 
renouvellement de deux conduites sous le 
passage à niveau de la rue des Salines.

Ces travaux ayant un impact sur la 
circulation des trains, des discussions sont 
en cours avec la SNCF pour les planifier.
Notre dossier a été déposé auprès des 
services de la SNCF en octobre 2018 et son 
instruction vient d’être finalisée en octobre 
2019. Les travaux pourraient être réalisés 
dans les meilleurs délais courant septembre 
2020. Le montant de ces travaux de fonçage 
a été réévalué de 50 à 190 000 € pris en 
charge par la CdA et Eau 17.
Ces travaux prévoient la réfection des 
voiries :
Rue des Salines 
Création d’une bande cyclable entre la 
rue de du Commandant  Lisiack et la rue 
des Combattants d’Afrique du Nord par un 
marquage au sol. Les trottoirs, sur cette 
séquence sont traités en béton désactivé 
de même que des traversées favorisant la 
réduction des vitesses. 
Rue de la Douane
Création d’une bande cyclable unilatérale 
de 1,50m, en direction du Chemin des 
Marais, et matérialisée par une bande 
peinture, sur une largeur de chaussée 
portée à 6,50m (5,00m+1,50m). Les trottoirs 
seront traités en enrobés. Les accès aux 
propriétés privés sont mentionnés par un 
pictogramme au sol rappelant l’interdiction 
de stationner. Les carrefours sont marqués 
par des bandes de résines en couleur.
Les travaux de pose de canalisation 
seront terminés avant la fin de l’année 
à l’exception des deux traversées sous 
voie SNCF. L’acheminement des engins 
de chantier nécessaires à la réalisation 
des traversées sous voie SNCF peut 
endommager les voiries, aussi il a été 
décidé de réaliser un revêtement provisoire 
léger sur la route de la Douane et de 
reporter l’aménagement final une fois que 
les traversées sous voie SNCF auront été 
réalisées afin de ne pas endommager une 
voirie neuve.
Coût des travaux :
(part à la charge de la commune)
rue des Salines : 202 419 € TTC
route de la Douane : 233 871 € TTC

James Flaesch
Adjoint chargé de la voirie,

des réseaux et des transports

VOIRIE
Le point sur les travaux
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9PATRIMOINE

Soumis aux aléas du temps qui s’écoule , des 
caprices des saisons et parfois durement 
exposés aux excès de la météo, des signes 

d’altérations importantes, de détériorations de 
nature à les fragiliser,  commençaient à apparaître 
sur les vitraux de la grande nef de l’église St Pierre. 
Sollicité pour une expertise, Monsieur Bordenave, 
Maître verrier de l’atelier "L’Art du Vitrail" de 
Mérignac et créateur des vitraux de la Basse Église, 
a réalisé un bilan détaillé de l’ensemble des vitraux 
et l’intervention a été validée lors du Conseil 
Municipal du 1er juillet dernier.
Les travaux les plus délicats nécessitent la dépose 
de plusieurs parties des vitraux pour rénovation en 
atelier pour permettre les traitements suivants, tels 
que mentionnés dans l'avis transmis à la commune :

"resserrage du réseau de plomb, insertion de pièces 
neuves si nécessaire, reprise à froid si possible, 
vérification des soudures et contre-soudures, 
étanchéité au mastic liquide (huile de lin, blanc de 
Meudon et siccatif) appliqué à la brosse et au doigt, 
enlèvement du surplus avec un chiffon, finition 
au chiffon doux, attente pour séchage et pose 
d’attaches neuves"
Ces travaux, qui vont s'échelonner sur plusieurs 
semaines avec du travail en atelier et sur site, 
permettront de rétablir l'intégrité de tous les vitraux  
et de leur redonner tout leur éclat.

Coût de l'opération : 7 586,40 € TTC
Subvention de l'État : 40 %

Préserver les vitraux de l'église

Les graffiti(*) du Moulin du Pont de la Pierre

C’est en premier lieu Luc Bucherie 
(historien, auteur de nombreux 
ouvrages sur le sujet et l’histoire 

locale) qui a évoqué la présence de graffiti 
dans le Moulin du Pont de la Pierre à 
Angoulins.
Forts de leur connaissance de ces travaux et 
portés par leur motivation pour répertorier 
et faire connaître le riche patrimoine 
communal, deux passionnés de notre 
histoire locale, Mme Marie Dussier docteur 
en Histoire, Mr Denis Briand,  après avoir 
obtenu l’accord du propriétaire des lieux, 
ont entrepris de reprendre l’inventaire des 
graffiti avec le secret espoir de pouvoir en 
découvrir de nouveaux. 
Leur recherche et leurs observations, aussi 
rigoureuses que minutieuses, ont été 
récompensées par la révélation de graffiti 
inédits.
Les scènes représentées (relevés 
photographiques et transcription 
graphique des graffiti réalisés par Mr 
Emeric Bourineau) – carrosse avec des 
personnages aux habits caractéristiques, 
deux cavaliers, une fleur de lys, une 
scène de joute équestre – permettent de 
formuler des hypothèses : l’auteur des 
graffiti a-t-il voulu graver dans la pierre des 
scènes historiques ? Témoigner de grands 
événements de son temps, autour du 
personnage d’Henri IV ?
Ce riche travail a donné lieu à une 
exposition dans la Basse Eglise à l’occasion 

des Journées Européennes du Patrimoine, 
avec 14 posters "grand format" qui 
retracent l’histoire du Moulin, présentent 
les fameux graffiti, expliqués et interprétés 
dans le contexte du règne d’Henri IV, dont 
la jeunesse est intimement liée à l’histoire 
rochelaise.
Bien entendu ces investigations ont été 
menées en tenant informés les services de 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) ainsi que des Bâtiments de 
France et en sollicitant des spécialistes 
de ces domaines comme Mr Jean-Claude 
Bonnin, historien et érudit local.

Par leur initiative bénévole, ces habitants 
de notre commune, apportent la 
confirmation, s’il en était encore besoin, 
de la richesse du patrimoine historique, 
architectural et naturel de notre territoire. 

(*) graffiti pluriel de graffito en italien

Gérard Cézard 
Adjoint chargé de l’urbanisme

et du patrimoine bâti
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Nettoyage du ban de la Menoise

Nettoyer le "Ban de la Menoise" de ses anciennes parcelles ostréicoles non utilisées depuis longtemps, souillées de tubes PVC 
qui ressortent à chaque tempête et de tables métalliques potentiellement dangereuses.

Cette action a été prévue en concertation 
avec le service Cultures Marines de 
la DDTM, la société TEO, le Comité 

Régional de Conchyliculture et nos 
ostréiculteurs locaux.
La première étape de l'opération de 
nettoyage a eu lieu le samedi 14 septembre 
2019 :

Trois tracteurs ostréicoles et 15 bénévoles 
étaient présents pour collecter environ 6 000 
tubes (4620 kgs)
Dans les mois qui suivront, le Comité 
Régional de Conchyliculture financera et 
organisera les travaux d'enlèvement des 
tables.

Un grand merci aux établissements Couvrat, Baudry , Sudre
et Bregagnollo et à leurs équipes.

Pascale David
Adjointe chargée

du littoral
et de l’environnement 

et des finances

6000
tubes

4620 kg
collectés

C'était une de nos préoccupations environnementales principales :
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Système d’alerte
Inscrivez-vous
La ville d’Angoulins est dotée d'un 
système d'appel automatisé, destiné 
à informer dans les plus brefs délais la 
population de la commune.

À quoi ça sert ?
1/ À alerter la population des 
difficultés auxquelles elle pourrait être 
confrontée sur la commune (alerte 
submersion, vigilance orange ou rouge 
pour vent violent, incident chimique 
ou ferroviaire, etc…).
Dans le cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde, le système alerte les 
habitants en cas de risque majeur et 
transmet les consignes à respecter. 
L’alerte est générale et la totalité des 
numéros figurant dans l’annuaire 
universel ainsi que les numéros 
de portable  des personnes qui se 
sont inscrites, sont contactées par 
l’automate d’appels.
2/ Informer la population sur des 
événements de la vie municipale 
aux personnes qui se sont inscrites 
volontairement.

Comment en bénéficier ?
Ce service est gratuit.
Les informations communiquées 
restent confidentielles et ne sont en 
aucun cas divulguées à des tiers.

Inscription sur le site angoulins.fr

Tout sur le service d’aide à domicile 

Les interventions des services d’aide à domicile 
ont pour objectif de favoriser ou maintenir 
l'autonomie des personnes âgées et leur 
permettre de continuer à vivre chez elles le plus 
longtemps possible.
Les interventions des aides à domicile 
concernent principalement :
• l’entretien du logement et du linge, 
• l’aide au lever, 
• l'aide à la toilette, 
• l’aide aux courses, 
• la préparation des repas, 
• la prise des repas, 
• l’aide au coucher.
Les aides à domicile peuvent également 
accompagner les personnes âgées lors de 
sorties, réaliser des activités de loisirs avec elles, 
et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale.
Certains services d’aide à domicile peuvent 
également proposer les prestations suivantes :
• téléassistance, 
• portage de repas à domicile, 
• petits travaux de bricolage.
Les services d’aide à domicile peuvent être gérés 
par des CCAS (centres communaux d'action 
sociale), par des associations ou par des 
entreprises commerciales.
Certains services d’aide à domicile proposent 
à la fois d’intervenir en mode prestataire ou 
mandataire, d’autres ne proposent que le mode 
prestataire. 
Faire appel à un service prestataire
Les services d’aide et d'accompagnement 
à domicile prestataires sont autorisés à 
fonctionner par le Conseil Départemental. Ils 
sont spécifiquement habilités à intervenir 
auprès d’une population considérée comme 
fragile : personnes en situation de handicap et 
personnes âgées en perte d’autonomie.
Ils ont le statut de service médico-social et 
doivent remplir les obligations règlementaires 
strictes et rendre des comptes régulièrement au 
conseil départemental. Le conseil départemental 
contrôle notamment la qualité des prestations 
rendues par ces services. Leurs tarifs sont 
encadrés.
Les aides à domicile sont salariées par le service 
d’aide à domicile prestataire : la personne 
bénéficiaire du service règle à l’organisme une 
facture correspondant à sa consommation. 
Faire appel à un service mandataire
Une personne qui fait appel à un service 
mandataire est l'employeur de l'aide à 

domicile et doit donc être en capacité 
d’assumer ce rôle d’employeur. Le service 
intervient pour :
• la mise en relation avec l’intervenant qu’il 
estime compétent, 
• l’aide à la rédaction de document (contrat de 
travail, fiche de demande de congés…), 
• l’aide à la réalisation des feuilles de salaire, 
parfois la déclaration à l’URSSAF de l’aide à 
domicile.
La personne règle au service le coût de cette 
mise en relation, du traitement administratif 
et s’acquitte également du salaire de l’aide 
à domicile. La personne âgée reste toutefois 
l'employeur de l’intervenant à domicile.
Les services mandataires ne sont pas autorisés 
par le conseil départemental. Ils sont agréés par 
la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi - service de l'Etat). 
Quel coût ?
Le coût varie selon les services à domicile. Il faut 
se renseigner directement auprès d’eux. 
Il est possible de payer les interventions des 
services d’aide à domicile en CESU (chèque 
emploi service universel).
L’utilisation des CESU (chèques emploi service 
universel) permet de simplifier les démarches 
déclaratives quand on emploie une aide à 
domicile en emploi direct.
Quelles aides ?
Différentes aides sont possibles pour aider à 
financer les interventions d’aide à domicile, 
sous réserve de remplir les différents critères 
d’éligibilité :
• l’APA (allocation personnalisée d'autonomie), 
• l’aide ménagère,
• les aides fiscales,
• les aides des caisses de retraite, 
• les aides des complémentaires santé.
Pour avoir des informations personnalisées 
pour faire le meilleur choix en fonction de vos 
besoins  adressez-vous au CLIC, Centre Local 
d’information et de Coordination à destination 
des + de 60 ans au 09 70 82 12 13 il vous 
communiquera la liste des organismes qui 
interviennent dans votre secteur ou auprès du 
CCAS d’Angoulins au 05 46 56 18 58 
Portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches :
https://www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr/
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Enquête à la Médiathèque
Vendredi 31 janvier de 19h00 à …. 
Bertrand Marchal, Pascale et Ambre vous 
invitent à venir résoudre une énigme à la 
médiathèque.

Un meurtre a été commis dans la médiathèque 
et nous avons besoin de vous pour enquêter en 
famille ou entre amis.

Plusieurs départs pour cette enquête sont 
prévus.

Chaque équipe sera composée de 3 à 6 
personnes.

Les départs seront échelonnés à partir de 19h00 
toutes les 20 mn jusqu’à 22h00.

Sur réservation à partir de 12 ans par tranche 
horaire au 05 46 55 07 92.

Ces réservations sont modulables en fonction 
du nombre de personnes composant l’équipe.

 Dans l’antichambre, en attendant votre tour 
pour enquêter, jouez à  des jeux de société.

Prévoyez de quoi manger, apporter une salade, 
une soupe, une tarte,

Nous prévoyons les boissons. 

Soirée co créée par Pascale, Ambre et Bertrand 
de Ludic concept.

À la médiathèque, nous sommes curieuses !
Nous avons envie de connaitre les raisons qui vous poussent à ouvrir un livre, 
de connaitre le livre qui a peut-être changé le cours de votre vie, votre vision du monde, de l’autre.
Écrivez-le et apportez-nous votre écrit.
Nous compilerons l’ensemble de ces écrits et organiserons une soirée de partage autour et plus peut être.
À nous de voir ensemble.

Lire, c'est aller à la rencontre d'une chose qui va exister mais dont personne ne sait encore ce qu'elle sera.   Italo Calvino.

Prix des lecteurs du Festival "Littératures Européennes" de Cognac

Ce prix a été créé pour les bibliothèques 
et leurs lecteurs : 1 500 usagers de 110 
bibliothèques de la région y participent.

5 romans sont choisis par un jury permettant 
de découvrir  un pays européen, une 
métropole ou un groupe de pays. 

L’année 2019 a mis en valeur les Flandres.
À Angoulins en 2019, 11 lectrices ont 
participé à ce Prix des lecteurs.

Elles se sont réunies le 17 octobre 2019 à la 
Médiathèque pour élire leur livre préféré.

Voici leur choix :

1/ Le cœur Converti de Stefan Hertmans : 5  
voix

2/   mon Histoire, ton histoire de Connie 
Palmen : 3 voix

3/ Trouble de Jeroen Olyslaegers : 1 voix.

4 /Taxi Curaçao de Stefan Brijs

5/ Bleu de Delft de Simone Van der Vlught

La lauréate désignée le 16 Novembre à 
Cognac  est 

«  Le cœur converti » de Stefan Hertamans

 Ces livres sont disponibles à la Médiathèque

Pour le prix des lecteurs 2020
Lancement de l’opération à partir d’Avril 
2020, il est ouvert à tous.

Renseignement et inscription auprès de 
Pascale et Ambre.

Une réunion d’information sera fixée 
ultérieurement avec les participants.

Fin des inscriptions : 30 avril.

Pause-Café
La pause-Café est un moment 
d'échange et de convivialité 
autour des livres, des films et de la 
musique...
Ces rencontres ont lieu deux 
fois par mois le samedi de 10h30 
à 12h00 : les adhérents et les 
bibliothécaires parlent de ce qu'ils 
ont lu, vu et écouté.
Vous aussi, venez partager et faire 
découvrir vos coups de cœurs aux 
dates suivantes : 

Janvier : samedis 11 et 25
Février : samedis 8 et 22
Mars : samedis 7 et 21
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Si Simenon m’était conté 
Samedi 21 Mars de 14h à 16h00
Atelier d’écriture avec Olivier Lebleu

En septembre 2019, La Rochelle a célébré 
l’écrivain belge Georges Simenon, à 
l’occasion du 30e anniversaire de sa mort. 

Le père du commissaire Maigret avait une 
passion pour notre région : il vécut à Marsilly, 
à Nieul et fréquenta assidûment La Rochelle.

En hommage, l’écrivain Olivier Lebleu vous 
propose un parcours d’écriture, baptisé 
Simenon m’était conté. Même si l’univers 
simenonien est assez sombre, il promet de 
vous divertir en suscitant votre imagination.

Et inutile d’être « simenophile » émérite pour 
participer !

Sur Inscription

« Éloge de l’autre » par la Cie Caboch’Art
Vendredi  7 Février à 19h30 - salle Europe
Texte & Mise en scène : Jean-Luc Pérignac

Comédiens : Priscilia Boussiquet, Jean-
Michel Guindet, Thierry Patarin

La rencontre de deux réfugiés (Alia et Milos) 
avec un journalier, un être en marche 
(Pierre). Ce petit-fils d’un réfugié espagnol va 
les accueillir, les recueillir, les écouter ; aider 
ces deux êtres fauchés brisés par les fêlures 
de l’histoire à se retrouver, se reconstruire. 
Les aider à se dire…

Spectacle éloge, hommage à ceux qui 
souffrent et sont contraints de fuir leur pays; 
à ceux qui marchent et parfois trouvent des 
raisons d'espérer... 

Spectacle pour rencontrer et chercher à 
comprendre l'autre. Tenter modestement, en 
dépit des peurs et des jugements, de célébrer 
les rapports humains et d’embellir le monde. 

Il s’agit bien en effet d’arriver à nommer, à se 
nommer, afin de retrouver le goût des autres, 
et se remettre en route.

Textes et chants entremêlés, se nourrissant, 
se fécondant, tissant l’histoire… Tout est à 
vivre, tout est à réinventer.

Entrée Libre.

Public : à partir de 10 ans. – Durée : 1h15

Les vacances 
de février à la 
médiathèque.

Mardi 25 février à 10h30
Histoires kamishibaï avec Pascale ;
À partir de 7 ans

Mercredi 26 février  à 14h30:
Atelier papier avec  Martine
à partir de 6 ans

Vendredi 28 février   à 14h30 :
Jeux de société en famille avec 
Bertrand
à partir de 4 ans

Mardi 3 mars à partir de 14h30 :
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)
À partir de 8 ans

Mercredi 4 mars à  14h30:
Atelier « Trésors minuscules »  
d’après l’œuvre de Christian Voltz
avec Charlotte Rouet
à partir de 5 ans.

Vendredi 6 mars à 10h30 :
« Toc, Toc Cocotte » avec  Yolaine 
Machet, conteuse
De  0 à 3 ans.

Restitution Veillée Contes « Les Mots à la bouche »
Mardi 18 Février à 19h00
"Autour d’un apéro, premiers pas contés à 
venir soutenir et encourager....Les porteuses 
et porteurs d'histoires auront peaufiné 
leur parole dans le cercle clos de 5 ateliers 
d'initiation"

Renseignements et 
inscriptions
05 46 55 07 92

À la médiathèque de l’Estran

ÇA BOUGE ! 

Printemps des Poètes, Le courage
Jeudi 19 mars à  partir de 16h30 - Rendez-vous poétique à la sortie de l'école Jean Moulin.



INFOS DE LA MAIRIE

Échos du conseil municipal
- 25 novembre 2019 -

- Attribution marchés de travaux pour la rénovation/extension de la 
mairie
- Attribution du marché de fournitures des denrées alimentaires 
pour le restaurant scolaire 2020-2021
- Attribution du marché de prestation d'entretien des espaces verts 
du Parc Commercial  Communautaire d'Angoulins 2020-2022
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - modification des 
statuts au 1er janvier 2020
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - mise en œuvre 
de la procédure d'enregistrement unique pour les hébergements 
proposés à la location de courte durée
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - rapport d'activité 2018
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - rapport annuel 
2018 sur le Prix et la qualité du Service d'élimination des ordures 
ménagères
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - rapport annuel 
2018 sur le Prix et la Qualité du Service de l'assainissement
- SIAGH Angoulins - Aytré - La Jarne - dissolution du syndicat
- Motion contre la fermeture des trésoreries de Périgny, Ré, Courçon 
et Surgères
- Travaux de rénovation de la mairie : demande de subvention 
auprès de l'état - Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)
- Travaux de rénovation de la mairie : demande de subvention 
auprès du Conseil Régional Aquiaaine - fonds FEDER pour la 
rénovation énergétique des bâtiments
- Numérisation du Plan Communal de Sauvegarde - demande de 
subvention auprès d ela CdA de La Rochelle (Programme PAPI)
- Tableau des effectifs : ouverture d'un poste d'adjoint administratif 
- service affaires générales
- Tableau des effectifs : ouverture d'un poste d'adjoint administratif 
principal 2e classe - service finances - ressources humaines

- 18 décembre 2019 -
- Présentation de l'analyse rétrospective et prospective de la 
politique enfance - jeunesse de la commune d'Angoulins, par les 
cabinets SEMAPHORES/CVS Conseil
- Approbation du Contrat Enfance - Jeunesse 2019 - 2022 avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Charente-Maritime
- Convention relative au fonctionnement du Relais Assistantes 
Maternelles Intercommunal La Jarne/Angoulins/Thairé/Saint-Vivien
- RAM Intercommunal : convention de mise à disposition de 
personnel pour l'année 2020
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - dossiers 
d'actualité
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - approbation 
du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées sur le transfert de la compétence "Equipements 
Sportifs d'Intérêt Communautaire"
- Communauté d'Agglomération de La Rochelle - approbation 
avenant n°2 Programme d'Actions de' Prévention des inondations 
(PAPI) - 2013 - 2022
- Rénovation/Extension de la mairie - attribution du lot n°7 - 
Métallerie
- Débat d'Orientations Budgétaires 2020
- Budget commune 2019 - décision modificative n°2
- Réalisation d'un emprunt pour les travaux de rénovation de la 
mairie
- Admissions en non-valeur
- Budget 2020 : autorisation de dépenses en section 
d'investissement
- Port du Loiron - tarifs 2020 - Extension de la période de location 
des cabanes
- Rénovation/Extension de la mairie - demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental de la Charente-Maritime
- Ouverture dominicale des commerces 2020
- Tableau des voiries communales au 1er janvier 2020
Rétrocession dans le domaine public - opération logement Les 
Treuils - avenue Général de Gaulle
- Tableau des effectifs : ouverture d'un poste d'adjoint technique à 
temps non complet - services techniques municipaux
- Tableau des effectifs : ouverture d'un poste d'adjoint technique à 
temps complet - service entretien
- Informations sur les programmes de travaux
- Bilan exercice communautaire alerte rouge submersion
- Calendrier des manifestations

Retrouvez les comptes rendus détaillés sur 
le site angoulins.fr

14

Mairie : une nouvelle 
recrue au 1er janvier

Sabrina Charbonnières-Tessier 
prend ses fonctions en tant 
qu'assistante administrative 
et comptable au service 
administratif en remplacement 
de Sophie Picard.

Elle aura à sa charge le suivi de la comptabilité et une mission 
d'appui au service des ressources humaines.
D'autres missions administratives lui seront également 
confiées.
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Comité de 
jumelage 
Angoulins-
Panticosa

Quelques nouvelles du Comité de jumelage 
Angoulins-Panticosa :
• Nous débuterons l’année 2020 avec 
l’assemblée générale le mardi 14 janvier à 
partir de 19h à l’espace Gambetta.
• La conférence de Jean-Paul Salles sur 
le peintre surréaliste Salvador Dalí sera 
l’occasion de nous retrouver le 3 avril dans la 
salle Europe.
• Un groupe d’Angoulinois et de Panticutos 
se retrouvera également du 17 au 21 avril, à 
l’occasion du projet commun qui prévoit cette 
année la découverte des châteaux de la Loire.
• Ce début d’année sera l’occasion également 
de mettre en place un nouvel échange entre 
les jeunes de nos deux villages pour début 
juillet 2020.
Si vous êtes intéressés par l’une de ces 
manifestations ou si vous souhaitez 
davantage de renseignements n’hésitez pas à 
nous contacter !
¡ Felices fiestas navideñas y próspero año 
nuevo !

+ d’infos : 
Sandra 06 52 03 94 54
Marie Line 06 21 32 63 43

Amicale Laïque
Conférence organisée par l'Amicale 
Laïque d'Angoulins et animée par
Jean-Pierre Demezicq 
samedi 8 février à 20h30
salle Europe
sur le thème : les trois temps 
d'Angoulins : 1002, 1372, 1873.
Entrée gratuite.

+ d’infos : 
angoulins.al@gmail.com

Musicadanse
Evènement exceptionnel !

Ne manquez pas le Concert des professeurs 
de l’école de Musique 
Vendredi 24 Janvier – 20h30 à
l'auditorium de Beauséjour - Châtelaillon-
Plage. 
Ouvert à tous, sans réservation, entrée 
participative. 

Consultez toutes nos activités et les projets à 
venir sur notre site internet….

+ d’infos : 
06 52 12 81 88
musicadanse17@free.fr
www.musicadanse17.fr

UBAC
L’Union Basket Angoulins Chatelaillon revient 
en force pour cette nouvelle année avec 
bureau renouvelé dans sa quasi-totalité.
Le club est heureux de vous annoncer le 
recrutement de Gwenaëlle Chamlong depuis 
octobre 2019, pour assurer une partie des 
entraînements.
C’est pour elle un véritable retour aux sources 
puisqu’elle a fait partie des effectifs du club 
dans sa jeunesse. Cette embauche a été 
pour l’ensemble des membres du bureau, 
un véritable soulagement. Nous sommes 
vraiment ravis de son arrivée au sein du club.
Gwenaëlle gère donc les entraînements des 
lundis, mercredi et samedi matin. De réels 
progrès ont déjà été constatés. Nos joueurs et 
joueuses sont en bonne voie.
Merci encore à elle pour son écoute, sa 
bienveillance et son sourire auprès des 
enfants. C’est pour nous le plus important.

Le bureau tient également à remercier les 
licenciés et les parents d’avoir bien voulu 
nous accorder leur confiance malgré le début 
de saison compliqué.
On compte sur vous pour venir encourager 
nos différentes équipes lors de nos matchs à 
domicile.

+ d’infos : 
Gérard Saurois 06 43 85 73 36
ubac17.basket@gmail.com
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Angoul'Loisirs

Les associations Angoulinoises vous 
proposent un atelier de créations familles / 
habitants pour le Carnaval 2020 qui aura 
lieu le samedi 28 mars.

Venez fabriquer ensemble sur le thème du 
« Carnaval du Monde » les samedis (10h / 
12h) à partir du 11 janvier. RDV au hangar 
impasse Mathurine à Angoulins (garez-vous 
au parking Bernard Giraudeau).

Angoul'Loisirs 
Les membres du Conseil d’Administration 
ainsi que l’équipe des salariés vous 
présentent leurs meilleurs vœux.

Vacances de février
Centre de Loisirs Les Angoul'Vents
Inscriptions à compter du lundi 3 février. 
(Date butoir 13/02)
Espace Projets Jeunes (12/18 ans)
Inscriptions à partir du samedi 8 février.

La Commission Familles / Festivités 
/ Culture vous propose : des ateliers 
d’expression corporelle parents/enfants les 
samedis 25/01, 8/02, 21/03, 11/04, 16/05, 
20/06
10h -11h : 6-11ans et 11h-12h : 3-5 ans 
Dans les locaux d’Angoul’Loisirs.
2€/famille/atelier.

Une soirée famille karaoké
Vendredi 17 janvier de 19h-21h
Dans les locaux d’Angoul’Loisirs. Gratuit et 
ouvert à tous.

Des après-midi jeux
Dimanche 26 janvier, le jeudi 13 février et 
le dimanche 22 mars.
Partagez un moment convivial autour de 
nombreux jeux de société. 
Dans les locaux d’Angoul’Loisirs. Gratuit et 
ouvert à tous.

+ d’infos et inscriptions : 
05 46 56 84 66 - 06 12 37 69 58
accueil@angoul-loisirs.fr
www.angoul-loisirs.fr

Téléthon 2019 - 
Angoulins 

Le vingtième Téléthon  à Angoulins vient de 
s'achever, un immense travail a été accompli 
tout au long du week-end avec 3 principaux 
postes : la vente des roses, le repas animé et 
la soirée dansante. Le montant qui sera versé 
à AFM Téléthon s'élève à 6 750€.
Nous remercions une nouvelle fois tous les 
intervenants, la municipalité pour leur aide 
et leur soutien, la boucherie Aujard, la famille 
Martius, les organisateurs Téléthon ainsi 
que tous les bénévoles (confitures, crêpes, 
vente de roses,...) qui nous auront permis 
d'atteindre ce montant.
Rendez-vous pour le Téléthon 2020.

+ d’infos : 
J. Gobin : 06 84 00 97 37
jacques.gobin16@orange.fr

Ayoka Fresco
Un dortoir pour scolariser les filles : mission 
accomplie

Merci à tous !
Grâce à l’engagement des bénévoles de 
l’association et aux actions menées l’année 
dernière, nous avons pu aboutir à la création 
d’un dortoir pour les filles sur le foyer 
d’hébergement pour élèves du campus de 
Fresco en Côte d’Ivoire.
Cette action nous tenait à cœur, car chaque 
année, de potentielles élèves désireuses de 
s’inscrire à l’école ne pouvaient être admises 
faute de place. La scolarisation des jeunes et 
des filles en particulier nous semble être un 
puisant moteur du développement.
Le prochain voyage en Côte d’Ivoire, prévu 
pour le mois de mars, donnera lieu à de 
nouveaux partenariats entre les jeunes de 
Fresco et d’Angoulins, que nous espérons 
dynamiques.
Que ceux qui veulent se joindre à nous se 
fassent connaître à l'adresse mail ci-dessous. 
À tous, un grand merci pour votre 
engagement et/ou votre soutien de chaque 
instant ! 

+ d’infos : 
marie.lorillard@gmail.com
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Comité des Fêtes
Les Membres du Comité des Fêtes vous souhaitent de belles fêtes 
de fin année et vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour 2020.
Un petit retour sur notre année 2019.
Les aléas climatiques de cet été ne nous ont pas épargnés et nous 
avons dû avec beaucoup de regrets annuler les manifestations 
suivantes:
Fête du 14 juillet - Fête de l'Huître - Brocante.
Mais les membres du Comité ne baissent pas les bras car leur crédo 
est de partager avec le plus grand nombre leur bonne humeur et leur 
convivialité et, vous proposent de retenir les dates suivantes:
- Vendredi 28 février : Grand Loto à la Salle Polyvalente,
- Samedi 25 avril : soirée Cabaret animée par Grain d'Folie 
Venez nous rejoindre avec votre famille, vos amis, vos voisins et 
partagez avec nous des moments de détendre remplis de belles 
surprises et d'instants magiques.

+ d’infos : 
06 65 17 67 21
comiteangoulins@hotmail.fr

Renc’arts
Samedi 12 octobre 2019 s’est déroulé le 
concours de dessins organisé dans le cadre 
de la semaine bleue dont le thème était  
«pour une société plus respectueuse de la 
planète : ensemble agissons ».

Les dessins effectués par les enfants ont 
respecté ce thème repris sur une large 
banderole collective où enfants et adultes se 
sont retrouvés. Les dessins et cette banderole 
sont restés exposés salle Europe.

Bravo à nos jeunes participants qui ont été 
récompensés. (lots offerts par la mairie et 
notre association). 

Activités :
- Modelage : nouvel atelier tous les jeudis 
soirs. S’amorce un groupe dynamique ouvert 
à de nouveaux participants.
Stages adultes pour ce premier trimestre :
• 28 et 29 février
Stage de peinture « le paysage à la manière 
de Hopper » animé par Marie-Pierre Le Sellin.
À partir de documents photographiques, 
vous réaliserez une œuvre en travaillant à la 
manière  du peintre et en utilisant sa palette 
de couleurs.
• 21 et 22 mars
Stage trompe-l’œil animé par Nathalie 
Coppolani. Thème : Ours en peluche dans 
une caisse. 

+ d’infos : 
06 89 43 78 14 ou  07 71 70 15 81
assorencarts17@gmail.com

Band' A Tomic
Notre association recherche des musiciens 
amateurs, confirmés (trompettes, trombones, 
soubassophone et clarinettes).
L'association a pour but d'intéresser les enfants, 
adolescents et adultes à la musique et d'instruire 
les personnes dans l'art de jouer tout instrument 
en participant à des événements et créer dans 
l'esprit de chacun la bonne camaraderie et le 
travail en équipe.

+ d’infos : 
J.Philippe Perello , Président
06 64 09 25 72
Marjorie Bourabier, vice-présidente
06 13 20 16 80



Janvier
Mercredi 8 janvier
Voeux du Maire
19h - salle Europe

Samedi 11 janvier
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Mardi 14 janvier
Assemblée générale 
du Comité de Jumelage 
Angoulins-Panticosa
19h - salle Gambetta

Samedi 18 janvier
Assemblée générale
de l'UAPL 
17h30 - salle Jean Monnet

Dimanche 19 janvier
Spectacle avec l'A.P.E. 
salle Louis Ferrant

Mardi 21 janvier
EDF Solidarité - atelier
10h/12h - salle Jean Monnet

Vendredi 24 janvier
Assemblée générale 
d'Angoulins Découverte
16h30 - salle Jean Monnet

Samedi 25 janvier
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Tournoi de tarot 
12h - salle Europe
Rens. 06 86 38 87 67

Mercredi 29 janvier
Assemblée générale 
"De Fil en Aiguillle"
salle Gambetta

Vendredi 31 janvier
Enquête - Enigme à 
résoudre
19h - médiathèque P.12

Février
Dimanche 2 février
Assemblée générale
de la Crevette Bouliste 
9h - salle Gambetta 

Vendredi 7 février
Représentation 
théâtrale Eloge de 
l'autre 
19h30 - salle Europe - P.13

Samedi 8 février
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Conférence "Les trois 
temps d'Angoulins" 
avec l'Amicale Laïque P.15

Mardi 18 février
Veillée Contes
19h - médiathèque P.13

Samedi 22 février
Pause-Café 
10h30 - médiathèque 

Du 24 février au 3 mars
Vacances à la 
médiathèque 
Programme P.13

Samedi 29 février
Repas de l'UAPL
salle Europe - 06 11 39 81 78

Mars
Samedi 7 mars
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Restitution des carnets
de prélèvements de l'ACCA 
10h/12h - salle Jean Monnet

Dimanche 8 mars
Stage de Kobudo 
avec le Yoseikan Budo
salle Louis Ferrant

Jeudi 19 mars
Cérémonie des victimes 
civiles et militaires de 
la Guerre d’Algérie
et des Combats en 
Tunisie et au Maroc 
10h - devant le monument aux 
morts

Samedi 21 mars
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Samedi 21 mars
Ateliers d'écriture 
avec olivier Lebleu
14h à 16h - médiathèque - P.13

Samedi 28 mars
Carnaval du monde
P.16

Avril
Vendredi 3 avril
Conférence "Salvador 
Dali"
avec le Comité de Jumelage*
P. 15

Assemblée générale "Les 
Furets"
16h/22h - salle Jean Monnet

Samedi 4 avril
Repas dansant
Gymnastique volontaire
05 46 56 80 85

Samedi 18 avril
Apéro concert de 
Musicadanse
15h/19h - salle Europe

Dimanche 26 avril
Journée nationale du 
souvenir des victimes 
et des héros de la 
Déportation
à 10h - Monument aux Morts

Mai
Vendredi 8 mai
Cérémonie de la fin 
de la seconde guerre 
mondiale
à partir de 10h

Vendredi 15 mai
Festival "Dixie-Folies"
Concert gratuit
20h30 - salle Europe
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Informations utiles
Mairie - 05 46 56 80 25
Permanence élu - 06 72 91 60 52
Police Municipale - 05 46 56 60 07
Médiathèque de l’Estran - 05 46 55 07 92
Services Techniques - 05 46 56 97 70
Restaurant scolaire : 05 46 56 80 72
École maternelle - 05 46 56 84 13
École élémentaire - 05 46 56 84 19
Syndicat d’Initiative - 05 46 56 92 09
Centre de Loisirs - 05 46 56 84 66

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

Horaires de la Mairie dans le parc
Lundi et vendredi :
8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h
Mardi et jeudi :
8h45 à 12h30
Mercredi :
8h45 à 12h30 et 13h30 à 18h30 hors vacances scolaires (17h 
vacances scolaires)

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

Dimanche 15 mars
Élections municipales
2e tour le 22 mars 
salles Europe et Louis Ferrant



EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Conseillers de la Majorité

De mauvaises surprises !
Alors que le Maire nous avait affirmé en Conseil Municipal 
qu’aucune expropriation n’aurait lieu sur le projet d’urbanisation 
des Grandes Maisons, il s’avère qu’une procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique a été entamée  en vue d’exproprier les 5 
propriétaires réticents.
La lecture de la présentation du projet détaillé dans l’enquête 
publique a de quoi nous inquiéter encore davantage, car ce 
nouvel  aménagement de 30 logements enclavés, ne correspond 
pas à ce que le Maire nous avait communiqué dans les  
esquisses d’un quartier idyllique où tout serait organisé de telle 
manière que chacun cohabiterait en harmonie. C’était sans nous 
dire, qu’une fois encore (comme dans le projet des 5 Quartiers), 
il est indiqué dans ce document que des constructions en rez-
de-chaussée avec 2 étages (R+2) allaient être érigées en cœur 
d’ilot, en totale incohérence avec les hauteurs de constructions 
avoisinantes, comme  sur l’ensemble du village, créant 
immanquablement des co-visibiltés sur le voisinage, mais 
également à partir de la mer.
C’est encore tout un quartier qui risque d’être marqué 
définitivement par des décisions unilatérales censées satisfaire 
les dogmes de certains et qui défigureront notre village.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020.

Hélène Pigeonnier

Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

Démocratie  locale en questions…
Une démocratie en crise, les communes encore préservées
Notre démocratie républicaine est-elle crise ? La montée des 
populismes, la défiance souvent exprimée envers les élus, 
l’individualisme triomphant dont les médias se font fréquemment 
l’écho, peuvent en apparaître comme des symptômes. Le seul 
niveau auquel ce phénomène marque sensiblement ses limites, 
selon les analystes en sciences politiques, est celui de la commune 
où la proximité avec leurs élus fait que nos concitoyens gardent la 
possibilité de l’interpellation et du dialogue.

Associer nos concitoyens aux décisions 
Aurons-nous réussi à maintenir ce lien de confiance tout au long 
de ce mandat qui se termine ? Nous ne saurions donner la réponse.  
Elle vous appartient. Il reste que toute notre attention et tous nos 
efforts auront été en ce sens. C’était notre engagement, nous nous 
sommes donné tous les moyens pour le tenir. Pourtant l’exercice 
est difficile et complexe : comment associer nos concitoyens aux 
décisions qui concernent directement le cadre et les conditions de 
leur vie ? Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Ils sont apparus 
utiles à bien des égards. Citons quelques exemples.

Participer à la préparation de la décision
L’ouverture des commissions municipales aux citoyens volontaires, 

deux par commission, a été la première mesure retenue. Cet espace 
de dialogue a fonctionné au fil de plus de soixante-dix réunions de 
commissions en six années. L’expérimentation d’un « jury citoyen » 
tiré au sort à partir des listes électorales lors de la concertation liée 
à la rédaction d’une « Charte architecturale et paysagère » en 2016 
a participé de cet engagement. La tenue de réunions régulières de 
bilan de mandat, toujours très fréquentées, a contribué au maintien 
de ce dialogue. La mobilisation systématique des riverains lors de 
projets urbains n’a souffert d’aucune exception, elle a permis de 
nombreuses inflexions. De multiples groupes de travail sur des 
thèmes précis, littoral, enfance, urbanisme… ont visé ce même but. 
La concertation, dans un premier temps plutôt contradictoire, qui 
s’est engagée sur le projet d’éco-quartier des Cinq Quartiers en est 
sans doute l’indicateur le plus récent et le plus fort. 

Le Conseil Municipal, seul responsable
Ne nous y trompons pas. Autant il est plus que jamais nécessaire 
d’associer un nombre aussi large que possible de nos concitoyens 
à la préparation de la décision autant cette décision nécessite que 
la responsabilité ultime en soit assumée. En l’occurence c’est bien 
le Conseil Municipal que préside le Maire qui, en dernier lieu, doit 
prendre cette responsabilité de la décision.
Une décision d’autant plus juste et utile qu’elle aura été construite 
par le dialogue. 

La fin du mandat arrive, 6 années d’une politique sans 
pragmatisme et courage politique. Angoulins va pouvoir 
enfin Respirer et sortir du carcan dans lequel ce mandat 
nous a plongés. Il devait être LE mandat de citoyenneté. Il 
s'est transformé en une politique décisionnaire despotique 
où le dialogue s'est transformé en une utopie cuisante. Cette 
politique du « panoupanou » le bureau d'études à dit, le préfet 
veut, la DDTM a dit etc. ne permet pas d'agir efficacement, 
de faire une politique équilibrée et pour tous. Des exercices 
budgétaires avec plus de 500 000€ de budget prévu et non 
dépensé, d'impôts prélevés pour rien. Une politique de 
développement des commerces du centre bourg avec une 
pression de répression qui encourage à vite partir dans les zones 
bien plus accueillantes au lieu de faire des aménagements 
facilitants.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année 
2020.

Vincent Duboy

19



20

Le Club d’Entreprises d’Angoulins est un regroupement d’entreprises du Parc Commercial d’Angoulins et plus 
largement des entreprises de la commune.
Il a pour vocation de les représenter et les fédérer.
Le Club d’Entreprises d’Angoulins est le relai de ses adhérents auprès des collectivités.
Il oeuvre sur amélioration de l’accueil des consommateurs ( ..cette année décoration Noël du rond point), par-
ticipe aux différentes réfléxions sur l’évolution du Parc Commercial, et initie de nombreuses actions autour de 
valeurs environnementales & sociétales
(bientôt : mise en place d’un site internet avec dépot de CV en ligne..)

Contacts
Loïc Dariol, Magasin BOULANGER
David Pouliquen, BIOCOOP
Christophe Duvernay, CUIR CENTER
Sylvain Sarciaux, VIB’S
Karine Favier, Le CARRE 1705
Mathieu Roumaillac CASH VIN

Mail : clubentrepreneursangoulins@gmail.com

PORTRAIT DU CLUB D'ENTREPRISES D'ANGOULINS


