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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - ARRETE PREFECTORAL

Depuis le 30 octobre jusqu’au 1er décembre 2020 (prolongation 
possible)  pour toute personne de + 11 ans :
- sur tous les marchés,
- aux abords des établissements scolaires du lundi au vendredi 
de 8h à 20h,
- dans les parcs commerciaux, y compris en extérieur
- dans les cimetières.

Chères Angoulinoises, chers Angoulinois,
Cette Info lettre a vocation à vous apporter des informations pratiques et utiles 
pour la période de confinement national mis en place depuis le 30 octobre 
dernier.
Il est évident que ces informations vont évoluer en fonction de la situation 
sanitaire liée à la COVID ; aussi, je vous invite à consulter régulièrement notre site 
internet et notre page facebook qui vous donneront les informations en temps 
réel.
Tous les élus du Conseil Municipal seront pleinement mobilisés dans cette 
période sensible, et notamment auprès de nos administrés fragiles et/ou isolés.
Je sais pouvoir compter sur le bon sens et la responsabilité de tous pour respecter 
les consignes liées au confinement, dont les gestes barrières et les mesures de 
distanciation physique qui seules peuvent nous permettre de retrouver des 
activités proches de la normale.
Nous restons à votre écoute et à vos côtés,
Bien à vous.

Le Maire,
Jean-Pierre NIVET

Informations actualisées surwww.angoulins.fr et facebook



Je propose 
mon soutien.

Je me 
renseigne 

sur les aides 
possibles.

Je suis 
vigilant aux 
personnes 

fragiles.Soyons 
solidaires 

entre voisins !

SOLIDARITÉ - SÉCURITÉ SANITAIRE

Je suis actif (ve).

Je  prends
des nouvelles.

Chacun chez soi 
ne veut pas dire 
chacun pour soi !

Je  me fais connaître 
si j’ai besoin d’aide.

Dans cette période compliquée, certains de nos voisins sont seuls, sans parent (ou 
famille) ni contact. Il est important d’être vigilant et à l’écoute pour les aider à mieux 
vivre cette crise.

TISSONS 
DES LIENS

La Mairie est à votre écoute et à votre disposition pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas ! Prenez soin de vous

Mairie : 05 46 56 80 25 - tissonsdesliens@angoulins.fr



Agenda 
Mercredi 11 novembre
Cérémonie de 
commémoration de la 
fin de la première guerre 
mondiale  - sans public
Lundi 16 novembre
Réunion du Conseil 
Municipal
à 19h - salle Europe - 
sans public

Du 27 au 29 novembre
Collecte de la Banque 
alimentaire
Les 5 et 6 décembre
Téléthon - vente sur le 
marché
Vendredi 4 décembre
Soirée contes ajournée

Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal 

Le dossier de 
modification 
simplifiée n°1 fait 
l’objet d’une mise à 
disposition du public 
du 2 novembre au  4 
décembre 2020.

Dossier consultable  
en mairie et https://
cutt.ly/PgFUoP3

Un registre des 
observation est ouvert 
à l’accueil de la mairie.
et consultable sur 
angoulins.fr

BON À SAVOIR

Espaces et 
équipements 
publics
Fermeture, par arrêté 
municipal, des salles 
associatives, des 
équipements sportifs 
couverts et de plein air.

Cérémonies funéraires 
autorisées avec 
maximum 30 personnes 
et les mariages 6 
personnes maximum.

Cimetière ouvert.

Parc et littoral 
accessibles.

Déchèteries de la CdA 
ouvertes.

Médiathèque fermée 
mais possibilité de drive. 
Les adhérents peuvent 
passer commande soit au
05 46 55 07 92 ou pascale.
mullot@angoulins.fr
La mairie reste ouverte 
sur rendez-vous :
du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, fermée les 
mardi et jeudi après-midi.

Repas traditionnel des Aînés
Ce repas destiné aux personnes de 
plus de 70 ans est reporté à l’année 
prochaine compte-tenu des conditions 
sanitaires.

Fêtes de Noël
Cette année, le Marché de Noël 
n’aura pas lieu et laissera place à une 
ambiance visuelle et musicale pour 
vous accompagner tout au long de ces 
fêtes de fin d’année.

Plan de Prévention 
des Risques Naturels

Enquête publique du 
24 novembre au 23 
décembre
Dossier consultable  
en mairie et www.
charente-maritime.
gouv.fr

Permanences :
de 9h à 12h 
Mardi 24 novembre
Vendredi 4 décembre
Jeudi 10 décembre
Lundi 21 décembre
de 14h à 17h
Lundi 14 décembre
Mercredi 23 décembre
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NOS COMMERÇANTS

Certains commerces sont ouverts ou se sont adaptés en adoptant le «click and collect» ou/et le 
«drive». Vous pouvez également accéder au marché aux jours habituels. Les commerces ouverts 
(information connue à la date du 4 novembre susceptible de modification et suivant instruction 
du gouvernement) :

En centre bourg

Sur place :
Gourmand Sablé - Boulangerie, 
Charcuterie Moinier,  Pharmacie des 
Coquillages, Tabac-journaux «Les 
Charentes»

Sur place et livraison :
Boucherie Aujard

Livraison  et à emporter : Croc’O Pizz

En périphérie

Fumoir d’Angoulins («Click & Collect»). D’Hier et d’Ici, Les Serres des Anglois. 

Parc commercial
Sur Place
Action, Alain Affelou, Arts&Carrelage,  
Atlantic Autos, Biocoop, Boulanger, 
Boulangerie Banette, Cash Vin, Cybertek, 
Cycle Elec, Feu Vert, Garage Boucard, 
Geay Menuiserie, Generale d’Optique, 
Heure du Marché, Hotel B&B, Hyper 
Buro, H&H by Nomadis, Invicta Shop, 
Jardiland, Label Menuiserie, Lapeyre, 
L’eau Vive, Leader Price, Les Bouchers 
Régionaux, Lidl, Maxizoo, Nissan, 
Norauto, Optical Center, Picard, Réauté 
chocolat, Scan&Line, Securitest, Speedy, 
Telor Tissu.

Galerie Carrefour

Cigusto, Krys, Léonidas Chocolat, Opticeo, Parapharmacie, Sicard, Wefix
En «Click & collect» : Marionnaud

Sous la halle :
- Chupin François-Xavier, miel
- Gadiou Jérôme, ostréiculteur
- Gillard J.J., moutardier-vinaigrier
- Moulin Vincent, Fumoir d’Angoulins,
- Nguyen V.V.,  produits vietnamiens
- Petit Thierry, ostréiculteur
- Sam Salah, maraîcher
- Verney Anthony, maraîcher

Mesures d’aide aux entreprises
- 0806 000 245 - https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/
- 05 46 30 34 81 - https://aide.eco.agglo-larochelle.fr/

Click&Collet ou Call&Collect
EasyCash, Gifi, la Croquetterie, LDLC, 
Terre&Eaux, King-Jouet, Mobilier 
de France, Mobléa, Literie Affaire, 
Loft&Parquet, Réauté chocolat
Drive
Boulanger, Carrefour, Heure du Marché,
King-Jouet, L’eau Vive
Livraison
L’eau vive, Réauté chocolat
Rdv Par Mail pour Visio
Cuisine Schuller, Cap Cuisine, Cuisine et 
Bain, Ixina


