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Très bel été à toutes et à tous,

Depuis le printemps plusieurs dizaines de bénévoles ont participé aux 
activités organisées par la municipalité. Je souhaite les en remercier 
vivement en votre nom à tous. L’énergie et le temps qu’ils ont consacrés 

et qu’ils consacrent encore à nos concitoyens et à notre commune participent 
d’un vivre ensemble à la hauteur de l’image de notre village.

Je pense à celles et ceux qui accompagnent les personnes isolées ou fragiles, 
qui s’impliquent dans le centre communal d’action sociale ou la banque 
alimentaire, qui assurent la sécurité aux abords des écoles, je pense aussi à 
celles et ceux qui ont participé au nettoyage de notre littoral, des marais doux 
et des parcs ostréicoles désaffectés ou qui, en animant la Biennale 2021, ont 
récemment égayé notre commune.

Je tiens tout particulièrement à saluer leur disponibilité et leur implication. 
Par leur engagement individuel ou portés par leurs associations telles que 
Renc’Arts, l’UAPL, l’ACCA et le syndicat ostréicole, ils ont contribué à faire que 
l’entraide et la bienveillance se confirment être des valeurs angoulinoises.

En dépit de nos besoins de convivialité, nous devons malheureusement 
encore rester attentifs à l’évolution de la pandémie de la COVID et respecter 
les préconisations sanitaires. J’ai néanmoins souhaité limiter le port du 
masque au centre bourg, au marché et aux abords des sites collectifs en vous 
laissant votre libre arbitre pour les autres lieux car j’ai confiance dans votre 
sens des responsabilités.

Enfin, le 13 juillet dernier fut un moment fort pour notre commune, celui de 
l’inauguration de notre nouvelle mairie, qui a été honorée par la présence de 
nombreuses personnalités : la Présidente du Département, Sylvie Marcilly, le 
Président de la communauté d’agglomération de La Rochelle, Jean-François 
Fountaine ainsi que de très nombreux maires des communes voisines et des 
directeurs territoriaux. 

Nous disposons désormais d’un bel outil qui va permettre d’optimiser le 
service aux angoulinoises et aux angoulinois, à qui ce nouveau bâtiment 
est destiné. Si vous n’avez pas encore pu découvrir son intérieur, nous vous 
invitons à le faire lors de la prochaine journée du patrimoine.

Le temps immédiat est à la détente, au repos estival, aux joies familiales… 
profitez-en pleinement car à Angoulins on se sent bien !

Jean-Pierre Nivet 

Maire d’Angoulins-sur-Mer

Retrouvez ce numéro et 
consultez toutes nos parutions 
sur angoulins.fr ou en flashant ce 
code avec votre smartphone.
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ÇA S'EST PASSÉ À ANGOULINS

Visites officielles

Le Président de l'Agglomération en 
visite à Angoulins ! 

Vendredi 2 avril - Monsieur Jean-François Fountaine, Président de la 
Communauté d'Agglomération de La Rochelle et Antoine Grau, 1er 
vice-Président, sont déplacés à Angoulins. Ce fut une matinée de 

travail constructive et fructueuse portant les projets de la commune. Elle 
s'est conclue par la présentation du site du futur centre nautique et une 
visite de la commune.

Entrevue du Préfet à Angoulins !

Jeudi 15 avril - Monsieur Jean-Pierre Nivet, Maire d'Angoulins, a 
accueilli Monsieur Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-Maritime. 
Il lui a été présenté les atouts de la commune, les projets en cours 

d'instruction (piste cyclable, nouveaux quartiers, échangeur Nord, ...) ainsi 
que les richesses naturelles de la pointe du Chay et du port du Loiron.

Cérémonies
Ces recueillements se sont 
déroulés avec les élus et les anciens 
combattants, ainsi qu'un public 
restreint.

Dimanche 25 avril
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation. 

Samedi 8 mai
Commémoration en hommage aux 
combattants de la France libre et 
aux Français qui se sont dressés 
contre l’occupant.

Vendredi 18 juin
Commémoration de l'appel  
du Général de Gaulle.
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ÇA S'EST PASSÉ À ANGOULINS

Inauguration de la mairie

Près
de 300

 personnes
présentes
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De gauche à droite : Jean-Louis Léonard, Marie-Claude Bridonneau, Vincent Coppolani (La Jarne), Jean-François Fountaine (La 
Rochelle), Jean-Philippe Plez, Jean-Pierre Nivet (Angoulins), Jean-luc Algay (L'houmeau), Sylvie Marcilly (Fouras), Line Méode 
(Vérines), Didier Larelle (Saint-Rogatien), Viviane Cottreau-Gonzalez (Montroy), Marie-Gabrielle Nassivet (Thairé).

Après 18 mois de travaux, notre nouvelle mairie a été inaugurée le 13 juillet dernier en présence de très 
nombreux élus, sous la présidence de Sylvie Marcilly (Présidente du Département), de Jean-François 
Fountaine (Président de la CdA) et de Jean-Philippe Plez (Conseiller régional). Ce fut un temps fort et 

historique pour notre collectivité car cet édifice emblématique, intimement et indéfectiblement lié à la vie 
quotidienne de nos concitoyens, est le cœur de notre démocratie locale.

Le projet a pu être mené à bien grâce aux aides financières de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, 
du Département de la Charente-Maritime, de l’État et de l’Europe avec l’appui de la Région Nouvelle Aquitaine. 
Les contributions respectives de ces institutions ont permis un financement à hauteur de 65 % du coût total des 
travaux qui s’élèvent à 1,6 M€. 

Un peu d’histoire : c’est en 1895 que la commune acquiert une première fois le Domaine du Parc dit «Le château» 
(mairie actuelle). À l’époque, c’était une maison de maître vendue avec ses écuries, ses serres, son parc, son 
belvédère et sa distillerie, l’ensemble s’étendant sur plus de 6 hectares.

Dans un premier temps, Le château 
fut mis en fermage auprès de 
particuliers et devint d’abord un 
hôtel-restaurant puis une laiterie 
coopérative mondialement renommée 
pour son beurre et son lait stérilisé, 
commercialisés sous l’étiquette de La 
laiterie d’Angoulins… nous étions en 
1906 !
Au regard de la conjoncture difficile 
liée à la Première guerre mondiale, 
en 1916, « Le château » fut revendu. 
Après plusieurs propriétaires privés 
successifs, il est de nouveau devenu 
propriété communale en 1952. Depuis 
il abrite la mairie.



ÇA S'EST PASSÉ À ANGOULINS
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Pas moins de 250 
enfants sont venus 
participer à la marche 
des lampions, le 
13 juillet.

La banda a ouvert la 
voie pour  accompagner 
la population jusqu'au 
belvédère de la Manon, 
où un magnifique 
spectacle pyrotechnique, 
haut en couleur, a ravi 
petits et grands.

Fête nationale

Ces 70 dernières années, notre mairie n’avait pas connu de travaux 
structurants d’ampleur. L’enjeu, clairement affiché, était d’assurer un 
meilleur service de proximité et du quotidien, ainsi que d’anticiper 
l’accroissement démographique de notre village.

L’objectif était simple : améliorer l’accueil des Angoulinoises et 
des Angoulinois ainsi que la fonctionnalité des espaces de travail, 
accroître les performances énergétiques du bâtiment et gagner en 
efficacité en se donnant un système numérique performant.

Les travaux ont commencé en janvier 2020, avec une livraison 
programmée pour mi-2021, ce qui fut réalisé malgré la contrainte de 
la COVID. La surface plancher du nouveau bâtiment est de 600 m² ; 
elle a été augmentée de 245 m², soit plus de 2/3 de sa surface initiale.

Une partie des huit panneaux exposés 
retraçant l'histoire et le chantier.

Michèle Babeuf
4e Adjointe
déléguée à la vie du 
village, des com-
merces et du tourisme



Voirie - Infrastructures

URBANISME ET TRAVAUX
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Vélos Yelo

Plusieurs "stations" libre-
service vélo Yélo ont été 
créées à Angoulins : chemin 

de Toucharé (face à la salle Bernard 
Giraudeau, en service début juin), 
avenue des Fourneaux (face à GPM 
et Crédit Mutuel) et à proximité de 
la gare en direction de la salle Louis 
Ferrant.

Ces "stations" sont réparties sur 
l’ensemble de la ville de La Rochelle 
et les communes alentours. Elles 
offrent la possibilité de se déplacer 
facilement et simplement d’un 
endroit à un autre.

    • téléchargez l’application 
Freebike, disponible sur iPhone et 
Android, et créer votre compte, puis 
dirigez-vous vers l’une des stations 
vélo et utilisez l’écran tactile ;

    • ou rendez-vous à la Maison de 
la Mobilité, Place de Verdun à La 
Rochelle.

Pour plus de renseignements :

https://yelo.agglo-larochelle.fr/
services/libre-service-velos/

Travaux au passage à niveau 166

Le passage à niveau, Chemin 
des Marais, sera fermé à tous 
véhicules, sauf piétons, du 24 

septembre à 9h au 14 octobre à 
16h00.

L'état général du matériel et de 
la géométrie de la voie ferrée au 
droit du passage à niveau 166 sur 
la commune (Chemin des Marais)  
impose à la SNCF de programmer 

des travaux de renouvellement pour 
des raisons de sécurité.

L’état de corrosion avancé 
du matériel sous le platelage 
caoutchouc nécessite sa dépose 
donc la fermeture de la route.

Les travaux auront lieu la nuit. 
Ils nécessitent plusieurs phases 
techniques : 

- stabilisation des portions de voie 
renouvelées, 

 - mise en contrainte des rails 
pendant laquelle la circulation ne 
peut reprendre,

- reconstitution de la chaussée.

Plusieurs déviations seront mises 
en place (rues des Salines, Château 
Gaillard et de Verdun).

Pour utiliser un vélo Yélo simple 
ou électrique en libre-service :

Denis Maréchal
1er Adjoint
délégué à l’urbanisme, aux espaces 
publics, aux mobilités et au 
patrimoine bâti



Voirie - Infrastructures

URBANISME ET TRAVAUX

Dépôt illégal 

La prolifération anarchique des 
épaves et des dépôts illégaux 
de déchets constitue une 

nuisance pour l’environnement et 
porte atteinte à l’harmonie des 
espaces publics ainsi qu'à la qualité 
de vie des habitants.

Un dépôt illégal est un dépôt 
d’ordures en un lieu où il ne devrait 
pas être (quelle qu’en soit la nature 
ou le volume). 

Ces dépôts sont interdits depuis 
la loi du 15 juillet 1975. Une filière 
de collecte appropriée, dont la 

CdA a la responsabilité, existe pour 
répondre aux besoins des habitants 
qui peuvent faire part de leurs 
observations ou questions sur le site 
de la CdA - service des déchets.

Sachez cependant que les articles  
632-1 et 635-8 du Code pénal 
interdisent et sanctionnent de peine 
d'amende allant de 68 € à 1500 €.

Merci de respecter nos lieux de vie 
collective.

7

Les encombrants : comment faire pour s’en débarrasser ?

L’agglomération vous propose un service de collecte des encombrants en porte-à-porte, dans la limite de 3 fois 
par an pour un même logement : maximum 150 kg ou 2 m3.

Il faut disposer d’un pass ou en faire la demande sur le site de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle.

Prendre rendez-vous au 0805 295 315 (appel gratuit), enlèvement sur le trottoir à la date convenue en présence de 
l’usager qui présente son pass.

Ne jetez plus, donnez à la recyclerie « La Belle Affaire »

L’agglomération a ouvert une 
recyclerie sur le territoire 
proposant aux habitants un 

mode alternatif de consommation. 

Dans le cadre d'une gestion sociale 
et solidaire, l’association ESC 17 
(Économie Sociale et Circulaire 
en Charente-Maritime) récupère 
les objets pour leur donner une 
seconde vie. Nettoyés, réparés 
ou transformés, ils seront ensuite 
revendus à petits prix à la boutique 
de recyclerie : "La Belle Affaire" 
située à Aytré, 4, rue Pythagore.

Les zones de réemploi pour déposer 
vos objets dont :

    • Le site de La Belle Affaire 
à Aytré, 4 rue Pythagore ;

    • Le centre de valorisation des 
déchets à Périgny, 34 avenue 
Bernard Moitessier ;

    • La déchèterie de Châtelaillon-
Plage, ZI St-Jean-des-Sables, rue du 
Canal ;

Les dons autorisés sont : décoration, 
vaisselle, livres, BD, CD, disques, 
jouets, vélos, textiles, vêtements, 
maroquinerie, chaussures, mobilier, 
appareils électriques, matériel de 
puériculture, outillage, matériel 
informatique.

Les objets doivent être déposés 
propres, en bon état ou à réparer. 
Ils sont revalorisés dans les ateliers 
de la recyclerie par des personnes 
en parcours d’insertion socio-
professionnelle.

Horaires de la boutique du mercredi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

La zone de réemploi (pour le dépôt 
des objets) du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 

Plus d’info https://www.agglo-
larochelle.fr/-/donnez-trouvez-la-
belle-affaire



ENVIRONNEMENT ET LITTORAL

Aménagements du port du Loiron

Le port du Loiron est un joyau de plus en plus convoité. On vient de 
partout à pied, en voiture, en vélo. Ces deux derniers modes de transport 
s’accompagnent de difficultés pour le stationnement des véhicules. 

Si vous venez en voiture : laissez votre véhicule sur le parking à 
l’angle de la rue du Chay et de la route de la douane. Le port vous 
attend à moins de 300 m. 

Si vous empruntez le 
« deux roues » :

Ne vous embarrassez plus 
de votre vélo jusqu’aux 
cabanes. Vous pouvez 
le déposer au nouveau 
parking vélos situé sur la 
droite dans la descente 
du port.

Ce nouvel équipement, 
réalisé fin avril, peut 
accueillir une bonne 
vingtaine de vélos.

Si vous êtes à pied, vous 
êtes aussi les bienvenus !

Avant travaux

Après travaux

La Platère

Dès l’été 2020, la fragilité 
de la digue de La Platère a 
été constatée. La partie Est 

de l’édifice présentait des signes 
d’instabilité.

De nombreux blocs de pierres 
étaient désunis, voire en équilibre 
précaire et plusieurs d’entre eux 
jonchaient éparpillés sur la plage. 

Compte tenu du caractère 
préoccupant de l’édifice et des 
dangers qu’il représentait, la 
mairie d’Angoulins a réuni les 
conditions pour que les travaux de 
consolidation soient financés et 
exécutés avant la période estivale.

Un travail en collaboration avec tous 
les acteurs concernés : la Direction 
Départemental des Territoires et 
de la Mer (DDTM), la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
(CDA) et la commune, a permis de 
réaliser rapidement un remaniement 
des enrochements de l’ouvrage 
pendant le mois d’avril 2021. 

La plage de la Platère retrouve 
désormais son aspect et sa capacité 
d’accueil initiale.
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ENVIRONNEMENT ET LITTORAL

Renaturation de la pointe du Chay 

La pointe du Chay, si elle 
est connue comme site 
géologique de référence 

dans le Département, recélant un 
véritable musée fossilifère en plein 
air, elle l’est peut-être moins pour sa 
biodiversité.

Or, la flore y est d'un très grand 
intérêt et se caractérise par un 
ensemble d'espèces d'affinité 
méditerranéenne, unique pour 
la région. C'est le cas de l’Epiaire 
d'Héraclée et de la Grémil d'Apulie.

Sur le site, on trouve également une 
des deux plus importantes stations 
d'une espèce endémique régionale, la 
Pâquerette à aigrettes.

Au regard des enjeux paysagers et 
du patrimoine naturel de ce site, le 
Département s'est engagé dans une 
démarche de création d'un espace 
naturel protégé.

En avril 2021, la démolition d’une 
habitation et la remise à l’état 
naturel du terrain s’inscrivent 
pleinement dans la dynamique de 
renaturation des espaces souhaitée, 
par le Département. 

La recolonisation végétale du 
terrain, remis à nu suite à cette 
opération, sera suivie en association 
avec le Conservatoire botanique 
sud-atlantique compte tenu des 
enjeux floristiques présents sur la 
pointe. 

la Grémil d'Apulie

La propreté du littoral

La propreté du littoral dépend 
du ramassage régulier des 
rejets sur le rivage et de la 

suppression des sources de déchets 
que peuvent constituer d’anciens 
parcs ostréicoles abandonnés. Par 
conséquent, pour obtenir un résultat 
satisfaisant, nous nous appuyons 
sur la complémentarité des deux 
opérations suivantes : rivages et 
marais propres et les interventions 
lourdes sur les anciennes 
concessions.

Rivages et marais propres

Elle a eu lieu le samedi 15 mai de 
10h à 13h (interventions lourdes 
sur les anciennes concessions). 
Malgré des prévisions météo qui 
n’inspiraient pas confiance et un ciel 
menaçant, cette opération a réuni 
plus de 70 Angoulinois. 

Sur le littoral, avec le concours des 
ostréiculteurs venus avec tracteurs 
et remorques, deux équipes mobiles 
sont parties l’une de St Jean des 
Sables et l’autre de La Platère et 
ont nettoyé le rivage. Elles se sont 

rejointes au Loiron où une autre 
équipe s’affairait au port pour 
retirer les plus grosses pierres, les 
morceaux de goudrons et les blocs 
de béton.

Le pied de la digue a également 
été dégagé de l’amoncellement de 
cailloux qui compliquait la mise à 
l’eau des bateaux.

Les quantités collectées cette 
année sont inférieures à celles des 
précédentes éditions.

Deux raisons principales :

- de nombreux promeneurs 
ramassent des déchets et 
remplissent toute l’année les bacs à 
marée (merci à eux),

- les vents dominants du printemps 
provenant essentiellement de 
terre ont probablement repoussé 
les déchets que l’on trouve 
habituellement en plus grand 
nombre.

Côté marais doux, la participation de 
l’ACCA d’Angoulins a rassemblé 14 
personnes. Elles sont intervenues de 
part et d’autre de la 4 voies. 

Leur collecte est composée 
essentiellement de sacs en 
plastique, de contenants en verre 
ou alu pour boissons, d’emballages 
provenant des enseignes de 
restauration rapide. Plus insolite, ils 
ont récupéré un bidet…

Interventions lourdes sur les 
anciennes concessions :

. Initiées par les ostréiculteurs, 
l'UAPL, la Sté TEO - gestionnaire 
des bacs à marée - et la mairie 
d'Angoulins, ces interventions 
consistent à nettoyer des anciens 
parcs abandonnés. Ils constituent 
des sources de rejets réguliers de 
tubes en plastique sur le rivage.

Le 26 juin, le nettoyage de ces 
friches marines a réuni plus de 60 
bénévoles !

Merci à tous.
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Joël Ravon
3e Adjoint
délégué au littoral, à 
l’environnement et aux 
espaces naturels



ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉS

ABS et démarche ville 
amie des aînés

Nous sommes en train de 
produire notre Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS). C’est 

un document utile pour mener 
une politique sociale adaptée aux 
besoins de la population que doit 
produire chaque Centre Communal 
d’Action Sociale. 

Nous couplons ce travail à la 
première phase de la démarche 
Ville Amie des Aînés à laquelle nous 
avons adhéré en début d’année. 

Afin de cibler au mieux les besoins 
des Angoulinoises et Angoulinois 
et d’obtenir un travail ajusté et 
sur-mesure, nous avons fait le 
choix de travailler avec un jeune 
professionnel. Melvin Petrus est 
venu travailler à nos côtés pendant 
3 mois.

Vous avez peut-être eu l’occasion 
d’interagir avec lui ces dernières 
semaines, il a consulté des 
Angoulinoises, des Angoulinois, des 
associations, des professionnels. 
Un grand merci pour sa rigueur, son 
dynamisme et sa motivation. 

Les Treuils 

Les nouveaux locataires ont 
emménagé dans les 10 
logements "Les Treuils", 

impasse des Vignes.

Grâce à un travail de fond et un 
partenariat efficace avec l’Office 
public de l'habitat, 5 logements 
ont pu être attribués à des 
Angoulinoises et Angoulinois. 

Nous souhaitons à chacun un bon 
emménagement. Bienvenue à 
Angoulins ! 

Les bénévoles

Les bénévoles sont 
indispensables au bon 
fonctionnement de notre 

commune que ce soit pour faire 
traverser les enfants à la sortie de 
l’école, pour faire fonctionner la 
distribution /collecte alimentaire, 
pour accompagner les personnes 
isolées dans différentes actions, 
pour faire fonctionner nos 
associations, pour venir en aide aux 
plus démunis et mille autres actions 
quotidiennes, parfois minuscules, 
parfois invisibles, mais qui changent 
la vie de tous. 

Semaine bleue

La semaine bleue qui aura 
lieu du 4 au 10 octobre, est 
l’occasion de se rappeler 

que notre village est composé de 
plusieurs générations qui vivent 
ensemble, côte à côte. Chacun vit 
à son rythme, avec ses besoins, 
ses attentes, ses talents.  Cet 
événement nous invite à vivre en 
conscience cette richesse.

Nous sommes nombreux à 
nous mobiliser : associations, 
bénévoles, CCAS, écoles, 
médiathèque, …  Nous préparons 
activement cet événement pour 
vous proposer des projets et des 
activités dans cette dynamique 
tout le mois de septembre. 

Nous vous attendrons nombreux, 
et accompagnés de vos voisins/
voisines/petits -enfants/grands-
parents/amis  ….
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Eléonore Segard
2e Adjointe
déléguée à l’action so-
ciale et aux solidarités



VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ

Démocratie locale

En plus des classiques réunions d'informations 
et d'échanges relatives aux projets communaux 
structurants et aux projets spécifiques de quartier, 
qui jusqu'à présent n'ont malheureusement pas pu 
avoir lieu pour cause Covid, 

la démocratie locale au sein de notre commune 
s'exprime aussi par la participation de citoyens 
non-élus à différentes instances déjà activées ou en 
cours d'installation, ce sont :

- les commissions thématiques, chacune ouvertes 
à deux de nos concitoyens qui ont répondu à nos 
appels à participation ;

- le comité des sages dont la mise en place est 
programmée en septembre prochain. Ce comité 
est composé d'une quinzaine d'Angoulinoises et 
Angoulinois qui se sont portés volontaires ;

- les conseils de quartiers, prévus au nombre de 
cinq, qui seront créés au cours du dernier semestre 
après concertation dans le cadre de réunions 
publiques à venir.

Le rôle des Conseils de quartier 

Les Conseils de quartier s'inscrivent dans la 
volonté du conseil municipal d'être à l'écoute des 
problématiques de proximité et du quotidien de 
chaque territoire de la commune.

 Ces conseils sont appelés : 

- à faire remonter à la mairie les problématiques 
locales ;

- à proposer des solutions potentielles qui 
pourraient être mises en œuvre ;

- à relayer vers la population les informations 
d'intérêt général touchant le quartier ;

- à favoriser l'entraide de proximité (personnes 

isolées, partage de savoir-faire, voisins vigilants) ;

- à créer des animations de quartier et à participer à 
celles de la commune ;

- à faire émerger un "esprit de quartier "pour la 
qualité de vie de tous.

Venez nombreux aux prochaines réunions 
pour participer à la création de ces conseils 
de quartier et contribuer à leur montée en 
puissance. Nous avons besoin de vous !

Les dates de ces réunions vous seront communiquées 
prochainement par les réseaux sociaux et affichage.
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Dominique Perru
5e Adjoint
délégué à la 
démocratie locale et à 
la citoyenneté



AFFAIRES SCOLAIRES

Solutions covid mises en place

L’année scolaire 2020-2021 aura 
été bien particulière avec le port 
du masque obligatoire pour les 

adultes dans un premier temps puis 
très rapidement pour les enfants à 
partir du CP.

L'accès aux classes et les récréations 
réalisés en décalé, ont évité 
le brassage des élèves. Gestes 
barrières et gel hydroalcoolique ont 
fait partie de la panoplie des écoles.

Le nombre de services à la cantine 
est passé de 2 à 3. Une personne 
supplémentaire a renforcé le 
pôle de restauration pour limiter 
les perturbations quant au 
déroulement de la journée des 
enfants. 

Pour le plaisir de tous, les menus 
composés dans le cadre du conseil 
municipal des enfants ont connu un 
réel succès. Toutes les classes ont 
proposé leurs menus. Le dernier, 

réalisé en juin, était celui des CM1 
et CM2.

En ce qui concerne les TAP, ils ont 
été réorganisés afin d’éviter de 
mélanger les enfants alors qu’à 
l’origine, ils leur permettent d’avoir 
des activités avec d’autres élèves 
que ceux de leur classe.

Les écoliers d’Angoulins ont pu 
accéder à l’école quasiment toute 
l’année à l‘exception de la semaine 
avant les vacances de Pâques en lien 
avec le confinement national. Seule 
une classe de CP-CE1 a été fermée 
une semaine pour cause de COVID.

L’éducation nationale a mis en 
place des tests salivaires. Angoulins 

est une des communes test du 
Département.           

Les premiers tests se sont déroulés 
le 2 mars à l’école maternelle 
pour tous les enfants qui avaient 
l’autorisation de leurs parents. 

L’opération a été renouvelée trois 
semaines plus tard pour les enfants 

de maternelle et également ceux 
de l’école élémentaire. Ces tests se 
sont tous révélés négatifs.
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Un petit-déjeuner anglais a été 
servi le 1er juin aux élèves de 
CM2, un repas inhabituel, que les 
enfants ont apprécié.

Traversée des écoliers

Un énorme merci aux bénévoles (de gauche à droite 
Béatrice Drocourt, Maxime Frouin, Patricia Moreaux, 
Jean-Marie Pelven, Christian Disclyn, André Meneau, 

Gérard Petit) qui assurent la sécurité des écoliers lors de 
la traversée des rues à proximité des écoles.

Ils sont toujours présents qu'il pleuve, qu'il vente, que le 
soleil soit au beau fixe !

Nathalie Ravon
8e Adjoint
délégué aux affaires 
scolaires et à la 
jeunesse

Point de situation Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

La concertation avec tous les acteurs concernés agissant dans le cadre des TAP (enseignants, animateurs, 
parents, enfants, ...), commencée au premier semestre, se poursuivra comme prévu à la rentrée 2021/2022.

Après 7 ans d'existence sans évolution notable, il est légitime de faire un point de situation de cette prestation 
éducative afin d'en évaluer l'organisation (mise en place en 2014) et l'efficacité face à de nouveaux besoins. 
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INFOS DE LA MAIRIE

Échos du Conseil Municipal

- 22 février 2021 -
I - Intercommunalité

1. CdA de La Rochelle – avis sur le pacte de gouvernance 2020-2026
2. CdA de La Rochelle – rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
sur les comptes et la gestion de la CDA – exercices 2014 et suivants
3. CdA de La Rochelle – rapport thématique de la Chambre Régionale 
des Comptes sur la politique de l’habitat et du logement – exercices 
2014 et suivants

II – Finances

4. Débat d’Orientations Budgétaires 2021
5. Surveillance de baignade saisons 2021 - 2023 – Convention entre la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et la Commune

III – Ressources Humaines

6. Actualisation du tableau des effectifs
7. Emplois saisonniers 2021 – ouvertures de poste
8. Modalités d’indemnisation des stagiaires de l’enseignement 
supérieur

IV – Enfance et Jeunesse

9. Convention relative au fonctionnement du Relais Assistantes 
Maternelles Intercommunal La Jarne / Angoulins / Thairé / Saint 
Vivien / Salles sur Mer – avenant n°1

V – Aménagement et Urbanisme

10. Convention entre la commune et la société INFRACOS pour 
l’exploitation d’une station radioélectrique avenue des Fourneaux – 
avenant n°1

- 6 avril 2021 -
I – Finances
1. Budget annexe Port du Loiron – compte de gestion 2020
2. Budget annexe Port du Loiron – Compte administratif 2020
3. Budget annexe Port du Loiron – Affectation du résultat 2020
4. Budget principal – Compte de gestion 2020
5. Budget principal de la commune – Compte administratif 2020
6. Budget principal de la commune – Affectation du résultat 2020
7. Bilan des acquisitions et des cessions foncières pour l’année 2020
 8. Attribution des subventions aux associations pour 2021
9. Contribution aux organismes de regroupement pour 2021
10. Subventions de fonctionnement aux organismes publics pour 2021
11. Taux d’imposition pour l’année 2021
12. Occupation du domaine public pour activités foraines et de 
spectacles : tarifs 2021
13. Budget annexe Port du Loiron – Budget primitif 2021
14. Budget principal de la commune – Budget primitif 2021
15. Demande de subvention – Plan de Relance – Appel à projet pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires - École Jean Moulin

II - Ressources Humaines

16. Participation au programme communautaire Lab’ de l’Emploi
17. Programme Lab’ de l’Emploi : recrutement d’un agent PEC au 
service technique municipal 
18. Convention-cadre d’adhésion au service remplacement du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente 
Maritime.
19. Formation des agents territoriaux : adhésion à un groupement 

de commandes : habilitations électriques et Sauveteur-Secouriste du 
Travail (SST)
20. Actualisation du tableau des effectifs – avancements de grade

III – Aménagement et Urbanisme

21. Rénovation / extension de la mairie – Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité de la SEMDAS pour 2021.

- 25 mai 2021 -
I – Intercommunalité

1. Transfert de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
(GEPU) : approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées.
2. Modification des statuts du syndicat départemental de la voirie

I – Finances

3. Mesure COVID : exonération des redevances d’occupation 
commerciale du domaine public pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021
4. Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes des 
syndicats d’énergies de Nouvelle Aquitaine suite au renouvellement 
des marchés d’achat d’électricité et de gaz naturel pour la période 
2023-2025
5. Demande de subvention – Etat – Dotation de Soutien à 
L’investissement Local – déploiement d’un contrôle d’accès numérique 
dans les bâtiments communaux

III – Habitat - Logement

6. Approbation de la convention de rétrocession de foncier dans le 
domaine public communal – La Porte du Chay

    - 5 juillet 2021-
I -   Intercommunalité

1. Compétence GEMAPI - nouveau Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de l'Agglomération Rochelaise

Il – Finances – Ressources Humaines

2. Demande de subvention - projet de piste cyclable du Pont de la 
Pierre
3. Relais Assistants Maternels Intercommunal - Contribution 2021
4. Restaurant scolaire - création de deux postes d'agent de maîtrise

Ill – Enfance et Jeunesse

5. Convention Pluriannuelle d'Objectifs avec l'association 
Angoul'loisirs - Avenant n°2

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

Communication du village

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

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



COMMUNICATION

Identité visuelle
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Les Angoulinois l’ont découvert le jour de l’inauguration de la Mairie. Notre beau village méritait bien un 
nouveau logo. Après 15 ans de service, place au changement d’identité graphique qui incarne la modernisation 
et le dynamisme de notre commune. Ce projet a été développé en interne avec l’aide précieuse d’Alex 
Chapelet, jeune professionnel de l’école de graphisme de Poitiers ISFAC.

La première 
forme, un soleil 

dessinant un carrelet 
en contre-jour 

prenant la place du 
'O' d'Angoulins.

La 
deuxième 

forme, un trait 
d'horizon marin 

laissant place a une 
coque de bateau 

révélant elle-même, 
grâce au second 
"N", un voilier.

Toujours 
en clin d’œil 

à l’eau, le bateau 
rouge et les trois 

bandes ont été adoptés 
en référence à notre 

blason, symbole 
historique de 
notre village.

Comment lire le logo ?

Afin d’exprimer pleinement le dynamisme du nom, le logotype est constitué d’un ensemble puissant et 
évocateur qui lui confère une personnalité unique et un bel équilibre global.

Sous la forme d'un logo emblème, le nom d'Angoulins-sur-Mer est assemblé à 2 formes graphiques

Cette nouvelle identité sera progressivement appliquée aux différents 
supports de communication de la Mairie.

Vincent Messager

délégué à la 
communication et au 
numérique



Conseillers de la Majorité

Nos projets continuent d’avancer

Le développement de notre village se poursuit au 
quotidien conformément à notre programme. Les 
projets de la commune avancent aussi bien dans le 
domaine de l’urbain et du logement que celui des 
équipements relatifs à la voirie, aux installations 
associatives et à la requalification du parc commercial. 
Dès que les consignes sanitaires nous le permettront, 
des réunions publiques d’information et de 
concertation seront organisées pour vous en présenter 
le détail. 

À ce stade, l’aménagement de nouveaux quartiers 
d’une trentaine d’habitations, constitués de logements 
locatifs sociaux, de logements à prix abordables ou 
en vente libre, est en cours de conception avec des 
objectifs de réalisation à 3 ans.

Tous sont conçus dans le cadre d’une urbanisation 
équilibrée et raisonnée, du respect du concept « RdC 
+ 1 étage » ainsi que de l’organisation d’une circulation 
fluide. Le projet immobilier des Cinq quartiers, au 
regard de sa superficie, fera en plus l’objet d’une 
concertation publique spécifique au cours de dernier 
trimestre 2021. 

Ce dynamisme s’applique également à la protection 
de l’environnement et du littoral qui reste l’une de 
nos priorités. Ainsi, nous veillons à la limitation de 
l’artificialisation des sols, en raisonnant en termes de 
compensations environnementales, à la programmation 

de plantations d’arbres et de haies, ainsi qu’à la création 
d’îlots de fraîcheur aux abords de tout ensemble de 
constructions neuves. 

La défense du littoral se traduit par des travaux 
d’enrochements réalisés au niveau de La Platère et 
programmés au sud de La Ménoise. La préservation 
de la pointe du Chay reste néanmoins notre objectif 
premier, en vue de lui conférer un statut d’espace 
naturel protégé, en coopération avec le Département et 
la CdA de La Rochelle.

Dans ce contexte de développement, les élus ont 
cependant décidé de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité. La situation financière de la commune est 
saine et l’autofinancement préservé. Notre volonté est 
l’intérêt général des Angoulinois et le budget 2021 de 
la commune, à hauteur de 7,68 M€, a été construit dans 
ce sens. 

Notre capacité d’investissement de 3,77 M€ est 
orientée entre autres vers la réfection des voiries et 
des espaces publics, la création et l’aménagement de 
pistes cyclables, la rénovation des courts de tennis, la 
modernisation de l’informatique de l’école primaire 
et l’engagement de l’opération de la future Maison du 
littoral/CNA. 

Nous vous souhaitons un excellent été !

L’équipe de la majorité municipale

L’organisation de la semaine scolaire devrait faire l'objet 
prochainement de nouvelles propositions du Maire. 
Nous souhaitons insister sur notre soutien à la semaine 
de quatre jours et demi et aux activités périscolaires. 

La boussole que nous devons avoir est l’intérêt des 
enfants. Pas si simple, l’intérêt des enfants n’est pas 
monolithique, surtout avec un écart d’âge de 3 à 11 ans.

Ce que nous savons :

Ce qui fatigue l’enfant ce n’est pas de se lever le 
mercredi matin, c’est d’avoir des journées de classe de 
plus de 5h.

https://www.academie-medecine.fr/10-01-
amenagement-du-temps-scolaire-et-sante-de-lenfant/ 

Les activités de l’enfant en dehors de la classe sont 
aussi importantes pour son développement que 
la classe elle-même (Christian Forestier, recteur 
d’académie, dans le magazine Ressources éducatives).

Nous soutenons le maintien de la semaine de quatre 
jours et demi et les activités périscolaires qui peuvent 
faire d’Angoulins une commune d’excellence parce que 

nous avons la chance d’avoir des intervenants de grande 
qualité.

Certes, cette excellence a un coût puisque c'est la 
commune qui finance ces activités.

Ne tombons pas dans le piège qui consiste à penser que 
nous pouvons conserver les TAP en faisant retomber 
l'effort financier sur les familles.

Une telle organisation aurait pour effet de séparer la 
commune en groupes, en fonction des revenus des 
parents. Nous perdrions l'égalité entre les enfants, la 
bonne entente et la mixité sociale, conditions de la 
qualité de vie que nous connaissons.

Continuons à offrir à tous nos enfants toutes les 
chances de grandir dans les meilleures conditions.

Les élus Angoulins en Commun !

Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Du côté des assos

ÇA BOUGE !

ADEF Service à Domicile

Depuis plus de 30 ans sur le territoire local, Adef est 
proche de vous et répond à vos besoins de ménage, 
repassage, garde d’enfants, jardinage, petit bricolage, 
aide au déménagement et facilite votre quotidien.
ADEF est à l’écoute de vos demandes et vous propose la 
solution adaptée correspondante, aux jours et horaires 
fixés par vous.
ADEF contrôle et suit avec vous la qualité des 
interventions effectuées et votre satisfaction.
ADEF gère toutes les formalités administratives, vous 
gagnez du temps et vous n’avez plus qu’à déduire 50% 
de votre facture aux impôts.
ADEF est une entreprise de l’Économie Sociale et 
Solidaire dont les activités sont fondées sur le principe 
de solidarité et d’utilité sociale et vous propose donc un 
tarif très concurrentiel.
ADEF est basée sur La Rochelle mais intervient 
également sur toute la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle.
ADEF est notamment présente sur votre commune lors 
d’une permanence tous les 3e mardis après-midi du 
mois au pôle multifonctions.

+ d’infos :
05 46 41 09 06
1 rue de l’ouvrage à Cornes à La Rochelle
adeflarochelle@adef-emploi.fr

Ayoka Fresco

L’association Ayoka Fresco maintient le cap en ces temps 
éprouvants pour le lien social et intergénérationnel. 
Nos actions en Côte d’Ivoire se poursuivent : là-bas, au 
« foyer campus » de Fresco en Côte d’Ivoire, les jeunes 
sont scolarisés dans le respect des conditions sanitaires. 

Aucun cas n’est signalé à Fresco et le centre 
d’hébergement a retrouvé son rythme habituel. Tous 
les jeunes sont donc là. Quel soulagement de voir sur 
les vidéos qui nous sont transmises régulièrement les 
sourires rayonnants… La vie pleine et entière a repris 
son cours, les jeunes croient de nouveau en leur avenir. 
L’équipe éducative n’a pas baissé les bras, elle a su 
s’adapter et maintenir l’attention à tous ces jeunes et 
leurs parents, elle a su maintenir sa confiance en un 
lendemain meilleur. 
Ici ou ailleurs, nous avons plus que jamais besoin de 
réactiver nos actions solidaires et de nous mettre en 
lien avec les autres : « un seul bras ne peut faire le tour 
d’un baobab » (proverbe ivoirien). 

+ d’infos :
06 61 46 13 00
marie.lorillard@gmail.com
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Forum des Associations

Cette manifestation est l'un des moments privilégiés des Angoulinois.

Les associations présentent leurs activités. Chacun peut y trouver son bonheur, du plus petit au plus grand.

Quoi de plus agréable de se retrouver 
dans le parc, d'échanger, de découvrir 
ou redécouvrir, des activités 
culturelles, sportives, mais pas que...

Vous souhaitez en savoir plus, alors, 
n'hésitez pas, venez nous rejoindre 
dimanche 12 septembre de 10h à 17h 
dans le parc municipal.

Mikaël Richard
7e Adjoint
délégué à la culture, 
au sport et à la vie 
associative



Jeu des 7 erreurs

PAGE DES ENFANTS
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La tourelle du parc du château

L'emplacement de la 
tourelle du parc du 
château - le socle est 
toujours existant.

Quelques idées à réaliser 
avec les enfants :

- land arts,
- château de sable sans 
matériel,
- circuit de voiture avec 
bosses et tunnels,
- totems de cailloux,
- course avec un seau d'eau 
pour en remplir un autre 
(jeu en équipe),
- marelle / jeu du morpion / 
dessin et écriture,
- ricochets,
- fabriquer un fort quand 
la marée monte pour se 
protéger de l'eau,
- pêche à pied avec la 
réglette pour les mesures 
des crabes ou autres 
trouvailles,
- parcours d'obstacles avec 
ce qu'on trouve sur la plage
- ...



INFORMATIONS DIVERSES

Gendarmerie
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Conseils de prévention : les cambriolages

Limiter les risques en votre 
absence 

Même pour une courte durée, 
pensez à verrouiller toutes 
vos ouvertures y compris le 

portail d’accès à votre résidence.

Ne pas laisser d'outils ou de 
matériels à l'extérieur de son 
habitation pouvant faciliter les 
méfaits ( échelle, tournevis, 
outillage divers, etc.. )

Lors de départs pour quelques 
jours, informez vos voisins de 
votre absence. Dans le cadre des 
opérations « Tranquillité vacances » 
organisées tout au long de l’année, 
signalez votre absence à la brigade 
de gendarmerie ; les patrouilles sur 
la commune auront un regard sur 
votre domicile.

Accroître l’efficacité

Une présence d’individus ou de 
véhicules, bénigne pour vous, 
peut s’avérer importante pour 

la gendarmerie. Cette présence 
pouvant avoir été remarquée à 
d’autres endroits, lieux de méfaits. 
N’hésitez pas à contacter ou 
informer la mairie.
Vous pouvez contacter également 
votre correspondant sûreté pour 
que soit réalisée gratuitement 
une consultation sûreté de votre 
domicile (renseignez-vous auprès de 
la brigade de gendarmerie).
Conservez les caractéristiques 
(numéros de série des appareils 
visibles au dos sur la plaque du 
fabricant ; du type commercial, 
de la marque ) de vos biens 
(électroménager, hi-fi, informatique, 
téléphone portable,  outils de 
bricolage,  etc…).

Ces indications ne sont pas 
mentionnées sur les factures.
Cela permettra d’identifier l’origine 
exacte.

Ne pas hésiter à faire des photos de 
vos objets précieux, principalement 
des bijoux. 

Vous êtes victimes d’un 
cambriolage

Faites appel à la gendarmerie. 
Laissez les lieux en l’état. Éviter 
de pénétrer dans les pièces 

visitées. Ne touchez pas aux objets 
déplacés. Faites opposition le plus 
tôt possible auprès de votre banque 
( chéquiers, CB ) ou opérateur 
mobile.

Les zones de circulation

Pour la sécurité de tous, et 
depuis quelques années, la 
vitesse est limitée à 30 km/h à 

Angoulins et 20km/h dans les zones 
de rencontres (Platère et Sapinière). 
Pour rappel, dans certaines rues, 
les vélos sont autorisés à la double 
circulation.

Si certaines autos ont tendance à 
rouler un peu trop vite, les vélos 
s’autorisent parfois certaines 
libertés. 

Pour bien vivre et mieux circuler 
dans notre village, respectons le 
code de la route auquel peuvent 
être rajoutées des attitudes 
de courtoisie et de tolérance, 
symboles d'un vivre ensemble 
harmonieux. 

La circulation peut être dense à 
certaines heures, il convient de 
faire attention et de se respecter 
mutuellement.

Pensons à nos enfants, à nos voisins 
et à nos visiteurs, qu’ils soient 
cyclistes, piétons et automobilistes 
et apprenons à partager la route 
pour la sécurité et le bien-être de 
tous.

Plan de Prévention des Risques Naturels

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (érosion littorale et submersion Marine) a été approuvé par arrêté 
Préfectoral du 5 juillet 2021.

Le dossier est à votre disposition sur le site via le lien : https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-plans-de-
prevention-des-risques-naturels-PPRN-approuves/Nord-du-Departement2/Angoulins

Sur demande et rendez-vous , le dossier papier pourra être consulté en mairie si besoin.

Brigade de proximité d’Angoulins-
sur-Mer - 05 46 56 21 13  - appel 
d’urgence : 17



INFOS PRATIQUES
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Tissons des liens

Sur les pas de la semaine bleue - belle réussite en 
2020 !- , nous organisons  différentes animations en 
septembre et octobre qui seront clôturées par le 

concert à la fin de la semaine bleue, le 9 octobre.
À noter dans vos agendas :
19 septembre
Ensemble, autour des marais. Marche, contes, 
patrimoine, dégustation d'huîtres... Un après-midi festif !
3 octobre
Ouverture de la semaine bleue, sur la place du marché
du 4 au 9 octobre
Diverses animations.
9 octobre
Concert à l'église
Un programme  complet vous sera transmis début 
septembre

Contact : tissonsdesliens@angoulins.fr 

Défibrillateurs pour votre sécurité

Trois défibrillateurs ont été installés sur le territoire 
de la commune.

Ces matériels sont une chance de survie en cas 
d’arrêt cardiaque dans des lieux publics ou privés.

En cas de besoin, vous pouvez les trouver :

- sous la halle, place Michel Crépeau,

- devant la salle Bernard Giraudeau,

- devant la salle Louis Ferrant.

Nouveaux Angoulinois

Une matinée d'accueil des nouveaux habitants 
sera organisée par la municipalité le dimanche 12 
septembre (sur inscription).

Vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire 
en mairie.
Au cours de cette matinée, vous pourrez rencontrer les 
élus, découvrir votre commune avec notre "historien" 
local et partager le verre de l'amitié.

Inscription en mairie ou contact@angoulins.fr

Septembre
Samedi 11
Distribution des cartes ACCA de 9h à 12h - salle Jean 
Monnet

Dimanche 12
Forum des associations dans le parc municipal

Dimanche 19
Journées du patrimoine : Ensemble, autour des marais. 
Marche, contes, patrimoine, dégustation d'huîtres... Un 
après-midi festif !

Soirée nocturne
Samedi 14 août - place Michel Crépeau 

Marché gourmand de 18h à 21h30 

Vente et restauration sur place

Concert de 20h à 21h30

Venez découvrir Papa Jive Quartet 
avec un répertoire puisé dans les 
années 30, 40, 50 et 60 avec swing 
et énergie.
Un style influencé par “Louis 
Prima”, “Slim & Slam”, “Louis 
Jordan”, “Brian Setzer”, “Ray 
Charles” et beaucoup d’autres Standards de Blues..

Cinéma en plein air à 21h45

Projection du film " 
Donne-moi des ailes" 
de Nicolas Vanier avec 
l'association "Passeurs 
d'Images".

"La perspective de passer 
trois semaines de vacances 
en Camargue chez son 
père Christian n'enchante 
guère Thomas, qui préfère 
les jeux vidéos à la nature. 
L'adolescent découvre que 
son père, ornithologue 
passionné par son métier, a pour projet de sauver une 
espèce d'oie naine en voie de disparition.
Son objectif est ..."

Gratuit - apportez vos chaises et/ou vos couvertures

+ d'infos : 05 46 56 80 25 - angoulins.fr



PORTRAIT D'UN ANGOULINOIS

Anciens combattants

Depuis 1985, Claude est 
adhérent à l'Amicale Lisiack 
(anciens combattants) et 

la FNACA. Il est présent à toutes 
les cérémonies en tant que porte-
drapeau et est le messager des 
invitations aux cérémonies auprès 
des autres adhérents. 

Traversées des enfants

Pendant plus de 10 ans, les 
enfants l'ont côtoyé à l'entrée 
et la sortie des écoles ; notre 

historien avait un petit clin d'œil 
pour chaque enfant.

Syndicat d'Initiative

Dans les années 90, il prend 
place au syndicat d'initiative.

Avec sa verve habituelle, 
Claude a trouvé ses marques très 
facilement.

Ses connaissances sur Angoulins 
ont été très vite engrangées par les 
autres personnes de l'association 
mais pas que puisque chaque année 
Claude prend plaisir à organiser des 
visites guidées pour le plus grand 
plaisir des Angoulinois, petits et 
grands,  mais aussi les vacanciers.

Son plus grand régal, les visites 
avec les enfants où les anecdotes 
sont amusantes telle que : face à la 
mairie un enfant s'étonne devant 
le bâtiment de la mairie et indique 
à ses copains que c'est une mairie 
trois étoiles (référence aux 3 étoiles 
sur le blason).

Téléthon

En 2000, avec James Jouge, 
il relance les actions pour le 
Téléthon. Une moyenne de

7 200 euros est récoltée 
chaque année grâce aux dons 
des Angoulinois au travers des 
animations proposées.

C'est un investissement très 
important. Il a le soutien de son 
épouse, Odette, dans la confection 
des confitures, du secrétariat, du 
courrier, standard, par sa présence 
sans compter.

Historien angoulinois

Dès que la mairie a besoin 
de connaissances sur un 
évènement ou des lieux, elle 

contacte Claude Torchon, homme 
féru d'histoire et surtout de la 
commune d'Angoulins. On profite de 
son savoir sur les emplacements des 
anciens commerces, des blockhaus, 
des marais salants, de l'église Saint-
Nazaire (petite paroisse disparue 
dans l'océan), des anciens fours à 
chaux, ...

Claude Torchon est né à Angoulins, en 1939,
12 jours après la déclaration de guerre 39/45.

Son grand-père était jardinier à la Sapinière et son papa 
a travaillé dans l'entreprise des poteaux téléphoniques 
implantée près de la gare avant que le site militaire ne s'y 
établisse.

Agent d'EDF dès 17 ans, ... pour être au courant ! Au cours 
de sa vie professionnelle il a passé différentes étapes qui 
lui ont permis de partir à la retraite en tant que cadre.
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LONGUE VIE À CLAUDE ET À SON HUMOUR SAVOUREUX ET DÉROUTANT !


