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VILLAGE DYNAMIQUE
Une année 2020 bien particulière !

Donnons des Elles au vélo

L

L

a Covid 19 a privé tous les Angoulinois de leurs
manifestations et fêtes traditionnelles telles que
"Dixie Jazz", la "Fête de la Musique", le 13 juillet,
les marchés gourmands, le Marché de Noël.

e 9 août, un mois avant
le passage du peloton
masculin du Tour de
France, une quinzaine de
cyclistes féminines ont
emprunté l'intégralité du
parcours et ont effectué l'une
des 21 étapes en partant
d'Angoulins.
Elles étaient accompagnées
par des cyclistes locaux et
régionaux.
Leur but : valoriser le sport
cycliste féminin et ainsi
relancer le Tour de France
féminin.

Ce Covid a perturbé le bon déroulement des
cérémonies avec le public, voire entraîné des
annulations (19 mars, 26 avril, 8 mai, …).
Malgré tout, et en respectant les règles sanitaires,
quelques rendez-vous ont permis de nous retrouver.
Les photos et les légendes présentées sur ces trois
pages les relateront dans le domaine des sports
(cyclisme), de la culture, des associations, des
cérémonies et autres rencontres.

Concert et Cinéma avec Passeurs d'Images
Soirée Concert et Cinéma - samedi 15 août

U

ne météo capricieuse n’a pas permis la
séance de plein air. C’est dans la salle
Louis Ferrant, avec des conditions
sanitaires strictes, que le public est venu
écouter le Groupe swing jazz "The Sugar Hearts"
qui a rendu festive cette première partie avec
des tubes des années trente à ce jour revisités
en version swing jazz.
En seconde partie, était projeté "Minuscule 2 Les mandibules du bout du monde", devant un
public captivé par ces insectes bien particuliers.

Accueil des nouveaux Angoulinois

D

imanche 6 septembre, Monsieur le Maire
accueillait les nouveaux Angoulinois dans la
salle Europe.
Après un échange et une dégustation de brioche,
Monsieur Claude Torchon proposait à ces personnes
de découvrir le centre bourg et son histoire.
Enfin, chacun a pu rejoindre le Forum des
Associations dans le parc.
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VILLAGE DYNAMIQUE
Tour de France

1 journée
mémorable

L

es 8 et 9 septembre, le Tour de France est passé sur notre commune. De
nombreuses animations initiées par la municipalité et soutenues par le
département se sont déroulées sur la place du village.
La retransmission en direct sur écran géant de l’échappée maritime reliant le Château
d’Oléron à Saint-Martin de Ré a été commentée par Nathalie Giloy, cycliste de la 6e
édition de “Donnons des Elles”.

Les élus de la CdA ont fait une halte amicale à
La Manon

M

ercredi 9 septembre 2020, Jean-Pierre Nivet,
Maire d'Angoulins, a eu le plaisir d'accueillir
une délégation de la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle emmenée par
Jean-François Fountaine pour une balade à vélo
Yelo de La Rochelle à Chatelaillon-Plage à l'occasion
du Tour de France.

Le marché de la Halle
La crise sanitaire nous a privés de notre traditionnel Marché de Noël.
Mais, pendant les week-ends de décembre, en plus de nos habituels
commerçants, de nouveaux sont venus vous proposer leurs produits pour
vous aider à préparer les fêtes de fin d’année.

Michèle Babeuf

4e Adjointe
déléguée à la vie du
village, des commerces et du tourisme
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SOUVENIRS
Hommage à Colette Besson

À

l'occasion des festivités du
Tour de France, un hommage
a été rendu à Colette Besson,
Angoulinoise de coeur, championne
olympique du 400 m à Mexico en
1968, en présence de son conjoint et
de sa fille.
De nombreuses personnalités se
sont joints à cet hommage : JeanPierre Raffarin (ancien 1er ministre),
Dominique Bussereau ( Président
du Département - ancien ministre),
Jean-Pierre Jouyet (ancien secrétaire
général de l'élysée - ancien ministre),
Sylvie Marcilly ( Vice-présidente
du Conseil Départemental - Maire
de Fouras), Stéphane Villain (VicePrésident au Conseil Départemental
- Maire de Chatelaillon-Plage) et
Pierre Molager (Secrétaire général
de la préfecture), ainsi que Christian

Prudhomme (Directeur du Tour de
France) et Bernard Thévenet ( Double
vainqueur du Tour de France).
Deux jeunes Angoulinois, Manon et
Fabien Pianazza, respectivement
vice-champion olympique jeune de
windsurf et champion du monde
jeune de windsurf et de foil, étaient

également à l'honneur et un
hommage a été rendu à Maxime
Duboy, sportif émérite qui nous a
quitté prématurément.

Hommage à Samuel Paty

M

ercredi 21 octobre 2020, de nombreux
Angoulinois sont venus rendre hommage
à Samuel Paty, enseignant assassiné à
proximité de son collège.
Ce fut un moment solennel où les regards en
disaient plus long que les mots.
Un moment émouvant clôturé par une brève
intervention de Monsieur le Maire.

Cérémonies

S

amedi 11 novembre, devant le monument aux morts, a eu lieu le
recueillement en mémoire des soldats et civils morts pour la France en 1914
et 1918.
En raison de la Covid, cette commémoration s'est déroulée en petit comité tout en
respectant le protocole habituel.
Monsieur Louis Harvoire, Président des anciens combattants, accompagné par
Omer Terrien et Jean Lacaze, porte-drapeaux ainsi que Claude Torchon nous ont
fait l'honneur de leurs participations.

S

amedi 5 décembre, au monument aux morts d'Angoulins, a eu lieu la
cérémonie d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette cérémonie a été présidée par
le Secrétaire Général de la préfecture de la Charente-Maritime, Monsieur Pierre
Molager, accueilli par le Maire Jean-Pierre Nivet, les anciens combattants et une
délégation de conseillers municipaux.
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URBANISME ET TRAVAUX
Voirie - Infrastructures

Pôle santé

L

e pôle santé a ouvert en novembre dernier
après les aménagements de finition : voie de
desserte, éclairage et intersection avec chemin
de Toucharé à la charge de la commune.
Le montant des travaux s'élève à 80 850 euros TTC.

Chemin ostréicole

L

es travaux ont été financés par la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle (CdA) :
tracteurs et poids lourds ont eu rapidement
raison d'un revêtement inadapté (trop faible
épaisseur).
La CdA et l'entreprise ont donc refait l'enrobé
adapté.

Avenue Edmond Grasset

L

es pavés du caniveau central n'ont pas résisté
aux passages quotidiens des bus et des poids
lourds.

Leur réfection à l'identique aurait coûté trop cher.
La solution retenue est deux fois moins onéreuse et
assure une pérennité deux fois supérieure.
Le montant des travaux s'élève à 27 052 euros TTC.

Route de la Douane et rue des Salines

L

es travaux de réfection d’assainissement et
de chaussée ont connu de nombreux aléas,
notamment le franchissement souterrain du
passage à niveau. Grace aux efforts conjugués des
services techniques de la municipalité et de la
CdA, de l'entreprise et des services de la SNCF, ces
difficultés ont pu être surmontées permettant un
retour à la normale pour tous les riverains.
Le montant des travaux s'élève à 303 493 euros TTC.
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URBANISME ET TRAVAUX
Voirie - Infrastructures
Rénovation de la mairie

L

es travaux de rénovation se déroulent selon le calendrier prévu. La municipalité améliore le projet initial en incluant
un ajout esthétique et fonctionnel du parvis nord de l'édifice, ainsi que le ravalement de la façade principale.
Le montant des travaux s'élève à 1 576 000 euros HT.

la salle du Conseil Municipal

l'accueil

la façade arrière pendant et après travaux

le côté pendant et après travaux

Les travaux devraient se terminer à la fin du 1er
semestre 2021.

Denis Maréchal

1er Adjoint
délégué à l’urbanisme, aux espaces
publics, aux mobilités et au
patrimoine bâti
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ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉ
Tissons des liens. Un horizon : faire société

2020 a été une année particulière. La crise sanitaire a révélé l’absolue nécessité des liens de proximité, des
relations humaines, de l’entraide. Nous avons la chance d’habiter un village qui, par sa taille, nous permet de
prendre soin de chacun.
De nombreux Angoulinois
s’impliquent activement dans des
associations, dans des actions
auprès des habitants ou dans des
événements, et contribuent de
cette façon à rendre notre village
humain, bienveillant, attentif aux
autres.
Rien de grandiose,
d’extraordinaire, juste être habité
par le souci de l’autre, dans
l’ordinaire, dans le geste quotidien
le plus simple.

Le suivi de personnes
fragiles ou isolées
Dans le cadre du Plan d’urgence mis
en place par la municipalité dans le
contexte du deuxième confinement,
des Angoulinois accompagnent des
personnes fragiles ou isolées, qui en
ont fait la demande.
Cela participe à maintenir le
lien avec chacun. C’est aussi un
partenariat avec les professionnels
du soin sur notre commune.
Des bénévoles sont encore
disponibles pour aider et
accompagner des personnes qui
désireraient être soutenues ou
aidées.

La semaine bleue

Ça démarre en 2021

Ville amie des aînés.

L
C

et événement a permis la
possibilité de découvrir les
activités habituelles proposées
par les associations aux Angoulinois,
sur une semaine.
C’était aussi l’Expo Bleue proposée
par Renc’Arts et la classe de
Mme Pouniandy de l’école
élémentaire, le Livre Bleu lancé
par la médiathèque, le concert du
Duo Della à l’église d’Angoulins et
le lancement de l’opération « une
occasion d’accompagner son voisin,
sa voisine ».

C’est une démarche transversale
et participative qui vise à
construire une ville qui tienne
compte de tous les âges de la vie,
dans tous les domaines (voirie,
communication, immobilier,
transport…).
Le Conseil Municipal lors de sa
dernière réunion a voté l’adhésion
au Réseau Francophone Ville Amie
des Aînés.
2021 permettra de comprendre
les besoins d’Angoulins sur ce
sujet et d’établir un plan d’action
qui sera mis en œuvre les années
suivantes.
Nous aurons besoin de votre
participation !

Des actions citoyennes
Des actions citoyennes riches et
stimulantes sont menées par des
Angoulinois.
Malgré les difficultés liées à la crise,
une équipe a assuré le Téléthon, de
nombreux Angoulinois ont répondu
à l’appel de 2 Angoulinoises autour
des Boîtes Solidaires à l’occasion de
Noël, des bénévoles s’impliquent
auprès de familles de réfugiés sur
Angoulins.

a démarche Villes Amies
des Aînés (VADA) est un
programme initié par
l’Organisation Mondiale de la
Santé.

Une question ?
Envie de s'impliquer ?
Eléonore Segard

2e Adjointe
déléguée à l’action sociale et aux solidarités

05 46 56 80 25
tissondesliens@angoulins.fr
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VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
Connaissez-vous La Banque
alimentaire à Angoulins ?
La Banque Alimentaire c’est
l’alliance de la compétence et du
cœur

G

éré par son conseil
d’administration, le C.C.A.S
(Centre Communal d’Action
Sociale) composé de 4 élus
Eléonore Segard - vice-présidente,
Dominique Perru, Marylin
Maréchal et Gaelle Lagnaud et 4
représentants du monde associatif :
Annie Meneau (familles) Bérangère
Gille (retraités), Suzana Sabino
(Handicap) Jean Marie Alquier
(emploi). Il est présidé par JeanPierre Nivet, Maire.
La Banque Alimentaire est
actuellement constituée de 11
bénévoles qui se mobilisent toute
l’année. Ils organisent 2 fois par
mois le transport et la distribution
des denrées alimentaires qui
arrivent de la plateforme de
Périgny auquel s’ajoutent des
commandes complémentaires
prises en compte sur le budget du
C.C.A.S. Ses locaux se situent salle
Jean Monnet.
Ces distributions, au profit de 35
familles ou personnes en difficulté
passagère, représentent près de
950 repas sur l’année 2020.
Mais c’est aussi accompagner ces
familles dans leur parcours de vie,
le bien vivre ensemble étant un
des projets phare de notre action
dans la commune.
La Banque Alimentaire à
Angoulins participe également
2 fois par an aux collectes de
printemps et d’automne auprès
des magasins alimentaires, et à
titre d’exemple, a récolté au mois
de novembre, grâce à la générosité
des Angoulinois plus d’une tonne
de produits qui ont été dirigés vers
la plateforme de Périgny.
Si vous désirez vous impliquer,
n’hésitez pas à nous contacter
auprès de la mairie.

Si la vie communale est quotidiennement administrée par vos élus, il nous tient
à cœur de faire participer les habitants du village. Trois formes d’actions vous
sont proposées en vue de pouvoir partager les informations et d’être toujours
au plus près du terrain et des Angoulinois. Bien sûr la crise COVID nous invite à
la prudence et certaines actions ne pourront démarrer que lorsque la quiétude
sera retrouvée et les dispositions sanitaires levées.

Le conseil des sages

P

résenté pendant la campagne
électorale, le conseil des sages
est en préparation.
C’est une force de réflexion et
de proposition que la commune
met volontairement en place
dans le cadre des dispositions du
Code Général des Collectivités
Territoriales.
Les personnes qui souhaitent mettre
leur temps libre, leurs compétences,
leur expérience, leur mémoire et leur
savoir-faire au service des autres,
pour rester actifs et solidaires, sont
de plus en plus nombreuses. Or, les
développements de la démocratie
locale offrent la possibilité et les
moyens de participer pleinement à
la vie de la commune, dans un cadre
tolérant et dépassant les clivages
politiques.
Nous vous informerons des
modalités et réunions d’information
dès que la situation le permettra.

Les conseils de quartier

C

’est aussi la mise en route des
conseils de quartier. Outre
son importance dans le lien
entre voisins, l’entraide et l’attention
que l’on porte aux autres, ils sont

Jean-Marie Girard,Pierre-Henri Lefevre,
Jean-Marie Daube

des lieux d’échanges avec les élus
municipaux. Ils constituent un
moment privilégié d’expression des
habitants et favorisent l’implication
de chacun dans la vie de la commune
et leur participation aux projets
municipaux.
Nous vous informerons des
modalités et réunions d’information
dès que la situation le permettra.

Les commissions municipales

L

es commissions municipales
sont des commissions d'étude
et de proposition. Regroupées
sous les thèmes, Action Sociale,
Environnement, Urbanisme, Affaires
Scolaires et Jeunesse, Vie du Village
et Finances
Elles permettent de débattre
sur des questions, des projets
et des solutions proposées par
leurs membres au bénéfice de
la commune. Elles émettent de
simples avis et peuvent formuler des
propositions. Cette participation à
la vie collective est importante et il
nous paraît indispensable de l’ouvrir
aux personnes non élues. Nous vous
incitons à vous porter volontaires.
La municipalité lance donc un
appel à candidature, n’hésitez pas
à nous transmettre coordonnées
et motivations par mail (contact@
angoulins.fr – Objet : Commissions
municipales – Thème de la
commission) ou par courrier.

Dominique Perru

5e Adjoint
délégué à la
démocratie locale et à
la citoyenneté
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JEUNESSE
Bilan de la rentrée scolaire 2020-2021

Travaux

L

’école maternelle accueille
90 enfants cette année
alors que 104 élèves étaient
scolarisés l’année précédente.
En septembre 2021, 35 enfants
de grande section passeront en
CP.
À l’école élémentaire 204 élèves
sont répartis dans 9 classes.
Ils étaient 212 à la rentrée
de septembre 2019, ce qui
a permis l’ouverture d’une
neuvième classe.
En septembre 2021, 48 CM2
partiront pour le collège.

A

la fin de l’année 2020, tous
les sols des jeux de l’école
maternelle ont été remis aux
normes.

De plus, les jeux les plus anciens ont
été remplacés.
Les travaux ont commencé la
semaine précédant les vacances de
Noël.
Madame Lara Chatel, directrice de
l’école maternelle, était ravie de ce
cadeau avant Noël.
Le montant des travaux s'élève à
24 865 euros TTC.

Évaluation des TAP

D

es rencontres sont prévues
en 2021 pour connaître les
besoins et les attentes des
différents acteurs ou bénéficiaires
notamment via le comité de
pilotage du Projet Éducatif Local.

Une concertation avec les
professeurs des écoles, les différents
intervenants des Temps d'Activités
Périscolaire (TAP), les représentants
des parents d’élève ainsi que les
enfants élus au conseil municipal
des enfants permettra de réaliser
l’évaluation des TAP.

Nathalie Ravon

8e Adjoint
délégué aux affaires
scolaires et à la
jeunesse
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JEUNESSE
Conseil Municipal des enfants

D

epuis le 17 novembre 2020, le nouveau conseil municipal des enfants a été élu dans le cadre des élections des
délégués de classe.

Contrairement aux autres conseils municipaux d’enfants, toutes les classes sont représentées et plus seulement
les CM1 et CM2.
Madame Natacha Pouniandy, directrice de l’école élémentaire et Monsieur le Maire ont informé les nouveaux élus
concernant leurs droits et leurs devoirs lors de la mise en place de ce conseil le 15 décembre.

Composition du conseil
municipal des enfants
2020-2021

CP
Mila Caquineau Aujard
Lucas Rospide
Léonie Lamouret
Liam Lefort Poulin
CE1
Elina Sarres
Timéo Judalet
Norah Lecouvey Michelet
Elies Rougeau
CE2
Justine Rozet
Ethan Korzen
Simon Rospide
CM1
Sophie M'Baye
Charlie Lefort Poulin
CM2
Sarah Villeneuve
Adrien Debacker
Penda Mbodji
Mathis Barraud Michelet
Elouan Richard
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ENVIRONNEMENT ET LITTORAL
Des aménagements en prévision

La Platère
La digue est fragilisée sur
la partie Est de la plage. Les
blocs de pierres sont désunis
et leur instabilité est une
véritable préoccupation. En
concertation avec tous les
acteurs concernés dans le
cadre du Programme d’Actions
et de la Protection contre les
inondations (PAPI), un dossier
est en cours d’instruction pour
entreprendre les travaux de
consolidation dans les plus
brefs délais.

Port du Loiron

L

’accueil des cyclistes en période
de forte affluence s’accompagne
parfois de petites vagues de
mécontentement… Ce fut le cas
notamment au début du mois de
juillet dernier. La mise en œuvre de
la suggestion d’un habitué du port et
la compréhension des cyclistes ont
permis à tous de préserver la sérénité
du Loiron. Merci à tous !
Au regard de la dernière période
estivale, il semble judicieux
d’agrandir l’emplacement
actuellement réservé aux vélos.
L’aménagement d’un parking vélo est
à l’étude. Il permettra aux cyclistes
de déposer leur vélo et, à pied, de
profiter pleinement du lieu.

Les accès à la mer

Le carrelet pédagogique

A

près quelques années de
service, la structure du carrelet
pédagogique était trop
dégradée pour maintenir l’ouverture
au public.

N

ous sommes nombreux à
constater les dégâts générés
par la mer. Merci à celles et
ceux qui lors de leur promenade
nous envoient des photos pour nous
alerter.
Les interventions sont soumises
aux autorisations de la Direction
Départementale des Territoires et de
la Mer (Préfecture).
Une demande de travaux est en cours
pour sécuriser l’accès au littoral situé
chemin de la Sapinière.

Sur les préconisations des
spécialistes, plusieurs poteaux
vont être déposés et remplacés.
Les travaux sont d’ores et déjà
programmés et le carrelet sera
normalement à nouveau accessible
pour Pâques 2021.
Joël Ravon

3e Adjoint
délégué au littoral, à
l’environnement et aux
espaces naturels
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INFOS DE LA MAIRIE
Échos du Conseil Municipal

- 14 septembre 2020 -

- 16 novembre 2020 -

- 14 décembre 2020 -

I – Intercommunalité

I – Intercommunalité

I - Intercommunalité

1. CDA de La Rochelle : désignation
d’un titulaire et d’un suppléant à
la Commission d’Évaluation des
Charges Transférées.
2. Syndicat des eaux EAU 17 : rapport
annuel sur le prix et la qualité du
service d’eau potable 2019

1. CDA de La Rochelle : rapport
d’activités 2019
2. CDA de La Rochelle : rapport sur
la qualité et le prix du service de
l’assainissement collectif et non
collectif 2019
3 CDA de La Rochelle : rapport sur
la qualité et le prix du service de
collecte et traitement des déchets
ménagers 2019

1. Communauté d’Agglomération de
La Rochelle – dossiers d’actualité
2. Dissolution du Syndicat
Intercommunal Aménagement
Hydraulique Saint-Jean-des-Sables

II – Administration générale
3. Adoption du règlement intérieur du
Conseil Municipal : constitution d’une
commission spéciale
4. Droit à la formation des élus
5. Adhésion à l’Association Nationale
des Élus en charge du Sport (ANDES)
III – Finances
6. Garanties d’emprunt SEMIS –
approbation du bilan de l’exercice
2019
IV – Aménagement - Urbanisme Travaux
7. Incorporation dans le Domaine
Public de la voirie du secteur Les
Russons
8. Incorporation dans le domaine
public de la voirie du secteur Clos Bel
Air – impasse Mathurine
9. Adhésion à un groupement
de commandes – marché de
signalisation horizontale et verticale

II – Administration générale
4. Solidarité avec les communes
sinistrées des Alpes Maritimes –
tempête Alex octobre 2020
5. Adoption du règlement intérieur
du Conseil Municipal

Les Angoulinois sont informés
des actualités municipales,
des actions solidaires et des
animations par des infolettres et
bulletins réguliers.

3. Admissions en non-valeur 2020
4. Créances éteintes 2020
5. Budget 2021 : autorisation
de dépenses en section
d’investissement
III – Vie économique

III – Finances

6. Ouverture dominicale des
commerces pour 2021
7. Modification des tarifs du marché
place M. Crépeau au 1er janvier 2021

6. Budget principal 2020 – décision
modificative n° 2

IV – Urbanisme - Aménagement Environnement

IV – Ressources humaines

8. Tableau des voiries communales
au 1er janvier 2021
9. Logement : autorisation de vente
d’un terrain avenue Commandant
Lisiack par l’Établissement Public
Foncier à l’opérateur NOALIS pour le
projet « La porte du Chay »

7. Adhésion au contrat groupe de
gestion d’assurance des risques
statutaires 2021 – 2024
V – Vie associative
8. Convention entre la commune de
la Jarne, la commune d’Angoulins et
l’association JSA pour l’utilisation du
terrain de football de La Jarne
VI – Urbanisme - Aménagement Activité économique

Communication du village

II – Finances

9. Ouverture des commerces le
dimanche pour l’année 2020 –
soutien au tissu économique du
territoire – accord pour une date
d’ouverture supplémentaire.

Retrouvez- les sur le site de la
commune www.angoulins.fr

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont disponibles sur angoulins.fr

V – Ressources humaines
10. Relais assistantes maternelles
intercommunal : convention de mise
à disposition de personnel pour
l’année 2021
11. Adoption des lignes directrices
de gestion en matière de ressources
humaines
12. Participation de la collectivité à la
protection sociale complémentaire
des agents
VI – Action sociale - Solidarité
13. Adhésion au réseau Villes Amies
des Aînés
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ÇA BOUGE !
Du Côté Des Assos

Vie associative
Dans ces temps moroses, les associations sont dans la difficulté pour maintenir leurs activités.
Au milieu de cela, les activités des jeunes ont pu reprendre et parmi elles une qui a vu le jour en septembre : le
badminton.
Aujourd’hui une nouvelle activité fait ses premiers pas sur la commune : le rugby par l’intermédiaire de l’Avenir Rugby
Aytrésien.
Soyons satisfaits de la diversité des activités offertes à nos enfants.

Musicadanse

UAPL

ADEF

Suivi pédagogique
Malgré les contraintes liées au
contexte actuel, l’équipe de
professeurs et les membres du
bureau de Musicadanse mettent tout
en œuvre pour donner accès au suivi
pédagogique des élèves.
Cours en live, vidéos, activités
nombreuses autour de la Formation
Musicale proposées durant le
confinement.
Projets
Les projets restent programmés pour
cette année 2021, comme :
- Le Concert des professeurs à
Beauséjour (date à confirmer),
- L’Apéro Concert le 18 avril salle
Europe sur Angoulins,
- Les spectacles de danse à
Beauséjour les 13 et 14 juin,
- La Fête de la Musique fin juin 2021,
Célébrons la Musique, la Danse, la
Culture, la Vie… tous ensemble et à
vos côtés…
+ d’infos :
06 52 12 81 88
musicadanse17@free.fr
www.musicadanse17.fr

Le Loiron, le samedi 26 septembre
à Angoulins sur mer, les 17 cabanes
colorées et décorées du Loiron se
sont ouvertes aux curieux, amis,
familles, pour un partage chaleureux.
Les artistes angoulinois-oises, les
créateurs-trices, les chercheurseuses, le conteur douanier,
accueillaient chacun chacune avec
un conte, des vidéos sur le port et
la Pointe du Chay, des photos, des
aquarelles…
Deux tambours rythmaient la journée,
des textes ont été lus, la musique
des ukulélés a charmé, la chorale du
musée maritime a fait danser, un trio
de musiciens a fait chanter. Huîtres et
moules étaient bien sûr à l’honneur.
Petits et grands ont bien participé,
caressé les crânes des cétacés, assisté
aux histoires du théâtre d’ombres
d’écoliers-ères, fait du matelotage,
dessiné sur des coquilles d’huîtres,
couru l’énigme du Port imaginé par
l’historien local, peint, admiré les
aquariums de poissons et de coraux
fabriqués main, se sont interrogés sur
la diversité du marais.
Malgré les caprices de la météo, un
public nombreux a profité de cette
belle et conviviale journée au port
du Loiron dans une ambiance très
familiale.
Événement éphémère dans un lieu
unique pour sensibiliser à l’océan.
RDV en 2021
+ d’infos :
06 07 51 09 56
uapl17.angoulins@gmail.com

Besoin de personnel ?
ADEF, entreprise de l’Économie
Sociale et Solidaire, vous propose
une solution adaptée à tous vos
besoins.
Depuis près de 30 ans sur le territoire
local, ADEF répond aux besoins des
entreprises, des associations, des
collectivités locales ainsi que des
particuliers.
ADEF, c’est simple, rapide et efficace !
- 50 % déductibles des impôts
pour les services aux particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants,
jardinage, petit bricolage, aide au
déménagement…
- Proximité et réactivité avec
les professionnels pour le
recrutement de tout poste et tout
profil : restauration, animation,
nettoyage, espaces verts, bâtiment,
manutention, tertiaire, industrie…
- Actuellement, ADEF soutient
particulièrement ses clients face
à leurs besoins liés aux mesures
Covid-19 : remplacement de
personnel, désinfection des points
contacts…
Permanence le 3e mardi de chaque
mois de 14 heures à 17 heures au
pôle multifonctions à Angoulins.
+ d’infos :
05 46 41 09 06
1 rue de l’ouvrage à Cornes à
La Rochelle
adeflarochelle@adef-emploi.fr
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ÇA BOUGE !
Du côté des assos

Forum des Associations
C'est sous un magnifique soleil, le dimanche
6 septembre, qu'un public nombreux s'est
déplacé pour découvrir ou redécouvrir les
associations angoulinoises.
Malgré les conditions sanitaires imposées,
chacun a pu trouver son bonheur, une activité
sportive, culturelle, de loisirs, physique, de
solidarité, de citoyenneté, d'environnement,
un panel bien étoffé.

Renc'arts
Nous vous informerons de la reprise
des cours dès que les salles seront
mises à notre disposition.

Stage
Si les conditions sanitaires le
permettent, un stage est prévu le
6 février animé par Cécile Cuzzubbo,
aquarelliste et spécialiste des
carnets de voyage.

24 juillet. Il leur est demandé de se
manifester en envoyant un message
à l’adresse mail ci-dessous. Une
fiche d’inscription leur sera
adressée.
+ d’infos :
06 89 43 78 14 ou 07 71 70 15 81
assorencarts17@gmail.com

Biennale

343 Boîtes de Noël
Solidaires récoltées !

L’association Renc’Arts organisera
sa biennale salle de l’Europe les
24 et 25 juillet pour exposer des
œuvres de ses adhérents adultes et
enfants.
Sous l’égide de la Municipalité
d’Angoulins, le samedi 24 juillet en
centre-ville aura lieu le traditionnel
marché artisanal suivi du marché
nocturne. Le dimanche 25 juillet, un
concours de peinture sera organisé
dans le cœur du village.
D’ores et déjà, nous lançons un
appel à tous les artistes dans les
domaines de la peinture, sculpture,
faïence, céramique, ébénisterie…
habitant Angoulins et les communes
voisines qui souhaiteraient
participer au marché artisanal le

Votre solidarité a dépassé nos
espérances. Merci, Merci à vous
toutes et tous, aux enfants venus au
marché sous la pluie, offrant leurs
boîtes avec un sourire rayonnant, aux
inconnus ayant déposé leurs boîtes
devant chez nous et que nous ne
connaîtrons jamais !
Merci à la municipalité, aux
commerçants, aux associations et aux
amis qui nous ont soutenues et ont
relayé la communication !
C’est une grande émotion pour nous
d’avoir distribué vos boîtes au CCAS
et au pôle Multifonctions d’Angoulins,
dont l’Association d’Aide à l’Emploi.
Grâce à votre solidarité les
associations Latitude, Restos du
Cœur, la Halte Santé de La Rochelle
et les CCAS de La Jarne et SaintRogatien ont pu également en

offrir à d’autres enfants, étudiants,
personnes en difficulté et personnes
sans domicile fixe.

Téléthon2020
Malgré le contexte inédit, nous avons
à Angoulins réussi à collecter la
somme de 1 285 €
Ce montant correspond à la vente de
240 pots de confiture, préparés par la
famille TORCHON
la vente de masques et différents
articles de couture, confectionnés par
l'association de Fil en Aiguille et des
dons remis par les habitants.
Nous tenons à remercier le Maire et
ses élus qui nous ont permis de nous
installer sur le marché les matins du 5
et 6 décembre 2020, ainsi que tous les
participants et les bénévoles.
Nous souhaitons vous proposer
pour 2021, un Téléthon avec des
animations à la hauteur de vos
attentes.

Mikaël Richard

7e Adjoint
délégué à la culture,
au sport et à la vie
associative
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ÇA BOUGE !
À la médiathèque de l’Estran

Culture

L

a culture en pause en raison de la Covid aussi, n’empêche pas la prise d’initiative ou les espoirs de lendemain
heureux.
Pour Noël, les musiciens Angoulinois (adultes et enfants des écoles) ont pu être enregistrés pour être diffusés
dans nos rues.
Malheureusement le matériel de diffusion vétuste n’aura permis la diffusion que sur un week-end.
Le nécessaire sera fait pour qu’une telle initiative puisse être reconduite.
Les lendemains seront nourris par les évènements programmés (par la médiathèque) ou toutes les nouvelles
dynamiques.

Les vacances de février à la Médiathèque
Mardi 9 février de 14 h 30 à 16 h 30
Jeux de rôle avec Bertrand
Marchal
de 10 à 15 ans
8 participants
Mercredi 10 février de 10 h 30 à
11 h 00
lectures musicales avec Pascale
et Jennifer
à partir de 5 ans
8 participants

Mardi 16 février de 14 h 30 à
16 h 30
Ateliers masques avec Martine
Vallée
à partir de 6 ans
8 participants
Mercredi 17 février de 14 h 30 à
17 h 30
Concours de Puzzle
à partir de 7 ans
2 équipes de 4

Mercredi 10 février de 14 h 30 à
17 h 30
Concours de Puzzle
à partir de 7 ans.
2 équipes de 4

Vendredi 19 février de 14 h 30 à
16 h 30
Biblio Ciné
à partir de 6 ans
8 à 10 participants

Vendredi 12 février de 10 h 30 à
11 h 00
Lectures musicales avec Pascale
et Jennifer
de 1 à 4 ans.
8 participants

Vendredi 19 février de 18 h 00 à
20 h 00
Soirée lecture
à partir de 15 ans.
Sur inscription et sous réserve
de l’évolution des conditions
sanitaires

Vendredi 12 février de 14 h 30 à
16 h 30
Jeux de société avec Bertrand
Marchal
à partir de 4 ans
12 participants

En mars

Vendredi 5 mars à 18 h 30
Festival du Conte avec les
Amuse-Gueules
Apéro Conté au Café des
Charentes
Michèle Bouhet et Jean Louis
Compagnon partageront avec
vous quelques histoires autour
d'un verre.
Entrée Libre sous réserve des
places disponibles.
Renseignements :
05 46 55 07 92
sous réserve des conditions
sanitaires

PAGE ENFANTS
À vous de jouer
Jeu des 7 erreurs
As-tu le sens de l'observation ? Oui ? Alors trouveras-tu les 7 erreurs ?

Jeu des points à relier
Prends un crayon et relie les points

Petit texte pour tous !
« Si tu lèves un coin du vent, tu apprendras :
Le chemin le plus court n'est pas la ligne droite pour
aller derrière l'horizon ou jusqu'au bout du monde
et trouver la cachette où s'apprendre, se comprendre
et s'aimer.
Le chemin le plus court, c'est le rêve »
Yves Pinguilly
Mon pays en partage – Édition Rue du Monde.
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INFOS PRATIQUES

Nouveau
Pierre Clisson, Kinésithérapeute Diplômé d'État, spécialisé
en rééducation de l'épaule et Éducateur Sportif, vous
informe que depuis juillet 2020 il a pris la succession de
Jean-Philippe Bertin au 7, place des Golènes à Angoulins.
Il a également le plaisir de vous indiquer qu'au cours
du 1er trimestre 2021, la surface totale du cabinet
passera à 200 m2 et accueillera de nouveaux praticiens,
de nouvelles spécialités, et le tout nouveau cabinet
paramédical de Soins Esthétiques, de Bien-Être et de

Pôle santé Angoulins

Forme "Plus Jeune Plus Mince", dont l'entrée sera située
au 2, place des Golènes.
Ce centre sera destiné à la perte de poids, à l'élimination
de la cellulite, au rajeunissement du visage et à diverses
méthodes de bien-être (Auriculothérapie, Arrêt du Tabac,
Sophrologie, Relaxation, Troubles de la Ménopause,
Coaching Santé et Mini-Salle de Musculation).
À suivre...
Contact : 05 46 56 85 50

Vous y trouverez :
- Cabinet médical ostéopathie : Dr Jean-Christophe Roth,
Dr Marie Lan Esnault Prunier, Dr Marion Roussarie
- Cabinet de kinésithérapie ostéopathie : Julien Drouet,
Laura Gabrillargues, Sarah Leveau, Raphaël Sauvage
- Cabinet infirmier : Valérie Le Pestipon, Christine Pereira
et Sarah Chauveau
- Psychologue pour enfants et adolescents : Marie Lebigre

Le Pôle Santé d’Angoulins a ouvert ses portes en
novembre 2020, 11 chemin de Toucharé et regroupe des
professionnels de santé déjà installés sur notre commune.

- Diététicienne nutritionniste, micronutrition, microbiote :
Stéphanie Guillet
Le cabinet dentaire du Dr Nicolas Bauza intégrera le pôle
au premier semestre 2021.

Vendredi 5 mars de 17h à 19h30 - salle Europe
sur rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Don du sang

VIE PRATIQUE

Les grandes marées à venir

dates

Coefficient

Horaires
basse mer

13/02/2021

93

11h59

Services Techniques : 05 46 56 97 70

28/02/2021

101

11h37

T.A.P. : 05 46 56 69 92

01/03/2021

106

12h16

École maternelle : 05 46 56 84 13

02/03/2021

105

12h57

École élémentaire : 05 46 56 84 19

28/03/2021

97

11h30

SAMU : 15

29/03/2021

107

12h11

Hôpital Saint-Louis : 05 46 45 50 50

30/03/2021

112

12h52

Retrouvez tous les contacts utiles
sur angoulins.fr

31/03/2021

107

13h34

Mairie : 05 46 56 80 25
Permanence élu : 06 72 91 60 52
Police Municipale : 06 75 40 57 70
Médiathèque de l’Estran : 05 46 55 07 92

Restaurant Scolaire : 05 46 56 80 72

Centre de Loisirs : 05 46 56 84 66

EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

19

Conseillers de la Majorité
Entraide et solidarité
Cette période exceptionnelle imposée par la COVID
a rappelé combien l’entraide et la solidarité étaient
déterminantes pour notre vie quotidienne et la cohésion
de notre commune.
Cette entraide, nous nous sommes appliqués à la mettre
en œuvre aussi bien sur le plan social qu’économique.
Cela s’est traduit d’abord auprès des personnes les plus
fragiles ou isolées et des familles défavorisées, par le
renforcement du réseau des bénévoles, par une nouvelle
dynamique donnée aux actions d’aides alimentaires et
sociales et par le lancement du projet « Ville amie des
aînées ». Cela s’est traduit également par l’exonération
des taxes communales pour les commerces dont nous
saluons la grande disponibilité durant les difficiles
semaines de confinement.
La solidarité quant à elle s’est manifestée par vos
réponses aux sollicitations transmises par les
distributions régulières de tracts d’information. Ainsi,
vous avez été présents pour organiser ou participer aux
événements festifs qui ont pu être programmés : la soirée
Passeur d’images, la journée Tour de France, la Semaine
bleue. Par ailleurs, toutes et tous se sont appliqués à
respecter, par souci des autres, les mesures sanitaires que
nous avons dû prendre. Nous vous en remercions.
Dans cet esprit de solidarité, conformément aux
objectifs affichés dans notre Programme pour

Angoulins : « Favoriser la construction de logements à
loyers modérés et accessibles aux primo-accédants, dans
le cadre d’une mixité élargie et d’un habitat de qualité »,
le développement urbain n’a pas été oublié. Ainsi, dans
le but de répondre au besoin en logements et satisfaire
à la loi, nous entreprenons l’accompagnement de la
construction maîtrisée d’environ 150 logements à loyers
modérés répartis sur plusieurs sites disponibles sur
l’ensemble de la commune.
Ces projets ainsi que ceux de la piste cyclable du pont
de la pierre, de la requalification du parc commercial
et de l’échangeur Nord, vous seront présentés en détail
dès que les réunions publiques seront autorisées.
Les commissions municipales y travailleront et
prochainement des habitants volontaires pourront y
participer. Par ailleurs, dès que les règles sanitaires nous
le permettront, les conseils de quartier et le conseil des
sages seront installés.
La majorité municipale, soudée et pragmatique, est
engagée dans l’action et garde plus que jamais ses
principes d’écoute, de proximité et de responsabilité.
C’est chaleureusement que nous souhaitons à toutes et à
tous une excellente année 2021 !
L’équipe de la Majorité municipale

Conseillers n’appartenant pas à la Majorité
Transparence
7 mois après l’élection, 1er magazine municipal !
L’occasion pour nous de vous présenter nos meilleurs
vœux et de remercier à nouveau celles et ceux qui ont
soutenu notre approche axée sur la démocratie, l’écologie
et la solidarité.
La solidarité, plus que jamais indispensable pour
surmonter l’épreuve individuelle et collective de la
COVID (nous renouvelons notre proposition de réserve
communale de sécurité civile). L’écologie, chacun mesure
aujourd’hui sa nécessité vitale. La démocratie, cet espace
est là pour la faire vivre.
Dommage que le maire et son équipe aient décidé
de réduire d’un quart la place qui nous est accordée
pour faire valoir notre point de vue. Chacun se fera
son idée sur cette décision en termes de démocratie et
de transparence. Nous serons d’autant plus concis et
percutants pour vous tenir informés et apporter notre
analyse de la vie communale.

Élément intéressant, évoqué au conseil municipal du
14 décembre : alors que la majorité municipale n’a eu
de cesse de faire campagne contre l’urbanisation de la
commune pour se faire élire, le maire a opéré un virage
à 180 degrés sur ce sujet, déclarant « Notre équipe ne
s’est pas seulement engagée à construire 150 logements
sociaux, mais 300 en comptant ceux qui les englobent ».
Nous nous félicitons d’avoir été entendus, car cela
correspond à la demande (150 demandeurs de logements
sociaux à Angoulins) et à nos obligations légales (loi SRU,
pénalité en 2020 = 146 000 €). Mais pourquoi ne pas l’avoir
assumé publiquement pendant la campagne ?
Bien à vous
Les élus Angoulins en Commun !
Thierry Lepesant, Gaëlle Lagnaud, Victor Silberfeld,
Manon Gabriel, Yonnel Siro.
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PORTRAIT DE L'ASSOCIATION UAPL
(USAGERS ET AMIS DU PORT DU LOIRON)

L'association de l'UAPL a été créée en 2006. Aujourd'hui l'association compte 293 adhérents.

Son rôle : préserver le site du LOIRON, représenter et défendre les membres de l'UAPL et les

Amodiataires, participer / élaborer les projets au Port du LOIRON, contribuer au règlement d'exploitation du
Port du Loiron.

Ses motivations : entretenir un lien social multigénérationnel, conserver l’authenticité du site,
générer l'histoire de notre petit Port, son passé, son avenir, son "vivre ensemble"…...

Son bureau est composé de
Président : Patrick Rey de Haut
Adjoint : Michel Arnaud
Trésorier : Daniel Odille
Adjoint : Alain Bidaud
Secrétaire : Céline Babeuf
Adjointe : Valérie Guyon

Hommage à notre copain Yves Veillon
Un au revoir à notre copain "Kéké" représentant de toutes
les valeurs de notre
association, un trésorier
sans faille, jamais pris au
dépourvu, disponible,
aucun problème ne
pouvait atteindre sa
détermination.
Nous t'aimons tous.

Ses activités
Galette des rois autour d'un vin
ou chocolat chaud, Chaudrée et
Choucroute de la mer, "MAISON"
dans les pures traditions, lâcher
de crabes pour les enfants et les
grands avec sa traditionnelle
soupe et ses huîtres du terroir
de nos marais, l'éclade géante,
des expos d'artistes (peintres,
musiciens, sculptures, histoires
et contes de la mer de notre
petit Port du Loiron), découverte
du platin en tracteur, conduit
par nos ostréiculteurs dans
leurs concessions avec le bon
casse-croûte sur place, étape
gourmande à travers notre
village et son littoral, nettoyage
du Port et du littoral, ...

