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Une municipalité dans l’action

Malgré la pandémie les projets de la commune avancent, notre commune 
avance !

Elle avance en matière de développement urbain, au travers de l’entretien, 
de la mise aux normes et de la réfection des espaces publics et des voiries, au 
travers également des projets de construction de nombreux logements à prix 
abordables destinés à la location comme à l’achat, qui seront disponibles à 
l’horizon 2023/2024.

Elle avance dans la modernisation des équipements alloués aux écoles, tout 
particulièrement dans le domaine du numérique, afin que les enfants et leurs 
enseignants disposent d’outils éducatifs performants.

Elle avance dans le renforcement de ses actions d’entraide et de solidarité, 
selon notre démarche « Tissons des liens », qui ont permis de beaux moments 
de rencontre, mais aussi dans l’accroissement de l’attention portée aux 
personnes isolées ou en difficulté. C’est pour moi l’occasion de remercier 
vivement les bénévoles du Centre communal d’action sociale et de la Banque 
alimentaire, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider les plus 
fragiles.

Elle avance également dans la préservation de notre littoral et des chemins 
côtiers ainsi que dans la sauvegarde de notre patrimoine naturel notamment 
avec la mise en œuvre d’un plan d’arborisation étalé sur plusieurs années et 
l'objectif de création d’un verger public.

Elle avance aussi avec et grâce à l’implication des responsables au sein de nos 
nombreuses associations, que nous soutenons financièrement, et qui malgré 
les contraintes Covid restent mobilisés et contribuent à maintenir des liens 
authentiques entre les angoulinois.

Si les consignes sanitaires nous obligent encore à une certaine modestie 
au niveau des activités festives, sachez que nous maintiendrons autant que 
possible les moments de convivialité, fêtes ou concerts, qui nous donnent le 
plaisir simple et combien agréable de nous retrouver.

Cette crise sanitaire, qui n’en finit pas de « ricocher », nous enseigne que 
l’attention et la bienveillance apportées aux autres est l’essentiel de ce qui 
relie les hommes. Faisons de cet enseignement une force et regardons avec 
confiance vers demain.

Pleinement dans l’action, l’ensemble des adjoints, conseillers municipaux, 
cadres et agents de la Mairie se joignent à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses et très belles fêtes de fin d’année.

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
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Dans une ambiance sympathique, les 
touristes et les angoulinois sont venus 
se restaurer sous la halle, où plusieurs 

food-truck proposaient une cuisine variée.
Environ 300 personnes ont assisté au concert 
du quartet « Papa Jive » et à la projection du 
film « Donne-moi des ailes ».
Une vraie réussite pour cette soirée nocturne 
offerte par la municipalité.

14 août : concert et cinéma avec Passeurs d'Images

12 septembre : forum des associations et accueil des nouveaux habitants

Les nouveaux Angoulinois ont été accueillis par Monsieur le Maire dans la salle Europe, où après une présentation 
succincte de la commune et l'évocation des projets, Claude Torchon leur a fait découvrir, avec sa verve habituelle, le 
centre bourg.

Les associations avaient "planté" leurs tivolis dans le parc pour le traditionnel Forum. Un large public a pu évoluer dans 
cet espace en respectant les consignes sanitaires et a pu trouver son bonheur.

24 juillet : soirée festive

Avec le soutien de la municipalité, le marché des 
arts organisé par l’association Renc’arts a attiré un 
nombreux public, malgré une météo capricieuse

Un marché gourmand et un concert du groupe "Méfie toi 
du chat" dans le cadre de Dixie Folies, organisés par la 
municipalité,  ont clôturé cette journée.



ÇA S'EST PASSÉ À ANGOULINS
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Michèle Babeuf
4e Adjointe
déléguée à la vie du 
village, des commerces 
et du tourisme

La mairie a été habillée de rose toutes les 
nuits du mois d'octobre par solidarité à la 
mobilisation nationale de la lutte contre le 

cancer du sein, initiative accompagnée dans la 
bonne humeur par le personnel communal.

Octobre Rose

11 novembre : Cérémonie de l'Armistice de 
1918

Les Angoulinois de tous âges se sont rassemblés 
devant le monument aux morts en mémoire des 
soldats ayant combattu lors de la première guerre 

mondiale 14-18.
Un vin d'honneur a clôturé cette cérémonie dans la salle 
Europe. Un moment d'émotion partagé entre les anciens 
et les élèves de l'école Jean Moulin.

31 octobre : Halloween

Dans une ambiance toiles d’araignées géantes, 
citrouilles et lanternes, parents et enfants 
déguisés en fantômes, vampires, zombies… sont 

venus fêter Halloween . Ils ont dégusté l’excellente 
soupe au potiron préparée par le cuisinier du 
restaurant scolaire et sont repartis avec bonbons et 
friandises.
Un vif succès pour une première, organisée par la 
municipalité.
Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine !



URBANISME ET TRAVAUX

Projet des Cinq Quartiers : la 
concertation se poursuit

La première réunion publique s'est tenu le 
1er octobre Salle Europe.

Le 13 octobre les participants ont été conviés à 
la visite du site sous la forme de balade urbaine.

Les ateliers de concertation ont eu lieu les 20 
octobre, 10 et 24 novembre et le 8 décembre.

La réunion de restitution aura lieu le mercredi 
26 janvier à 19h salle Europe.

Rénovation de la rue des Champs

Après des travaux de renouvellement du réseau 
d'adduction d'eau potable et des reprises de 
branchements des réseaux d'eaux usées, il va 
être procédé à la requalification de la voirie, 
l'aménagement de trottoirs pour les personnes à 
mobilité réduite et la création de stationnements 
par marquage. Début des travaux : fin 2021 – 
début 2022

Coût : 180 000 euros TTC.

Campagne d'élagage

La campagne annuelle d’élagage a débuté le 8 
novembre avec une nacelle pour une durée de 
cinq semaines et mobilise entre quatre et six 
agents du centre technique municipal. 

Les travaux se poursuivront sur le mois de 
janvier 2022.

Reprise du passage à niveau 166

Du 24 septembre au 14 octobre, ont eu lieu des 
travaux sur le passage à niveaux 166 au niveau de la 
gare, à la charge de la SNCF.
Il a été procédé au renouvellement total du 
franchissement.
Merci aux riverains et automobilistes pour leur 
patience durant ces travaux contraignants mais 
indispensables.
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Voirie - Infrastructures

URBANISME ET TRAVAUX
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Piste cyclable - chemin des Marais

Cette piste présentait d’importantes fissures 
– provoquées par des mouvements de 
terrain rendant dangereuse la circulation 

des vélos. Bien que sa réparation relève de la 
compétence du Département en charge de la 
Vélodyssée, la municipalité a procédé à des 
travaux de rabotage et de comblement des 
fissures par les agents municipaux. Coût 1 000 
euros TTC.

L'entretien de la voirie et des espaces publics, 
une compétence communale majeure

La mairie possède 34 kilomètres de voirie communale. Un 
linéaire considérable, et qui augmente régulièrement 
avec la construction de nouveaux quartiers.

Au-delà des travaux de grosses réparations ou de reprise 
totale de certaines voies (actuellement la Rue des Champs, 
ou les rues Salines / Douane de 2019 à 2021), la commune 
doit également procéder à l'entretien régulier des routes 
(reprise de fissures, de nids-de-poule, petits dégâts sur les 
bordures ou sur le mobilier urbain). Ainsi, chaque année, une 
campagne de pose d'enrobé à froid, pour traiter les trous 
dans la chaussée, représente un montant de 1300 € TTC. Ce 
référentiel de voies communales ne tient pas compte des 
60 kilomètres de trottoirs, des venelles, pistes cyclables, 
voies vertes et places communales qui demandent aussi un 
entretien périodique.

Aux Services Techniques, deux agents, plus un renfort en 
saison estivale, s'assurent au quotidien de la propreté de 
la voirie : ramassage des déchets, tournée des poubelles, 
nettoyage des sanitaires publics, ... Un travail essentiel, 
ingrat mais indispensable.

Pour autant, le civisme de tous est primordial pour maintenir 
notre cadre de vie. En effet, la commune souffre de 
phénomènes récurrents de dépôts sauvages de déchets, 
notamment auprès des points d'apport volontaire du 
cimetière. Un phénomène malheureusement croissant, qui 
sera systématiquement verbalisé.

Pour mémoire, le montant de la verbalisation peut atteindre 
1500 € pour des dépôts réalisés avec des véhicules.

Si vous avez des encombrants à faire enlever devant chez 
vous, appelez le numéro vert gratuit pour prendre rendez-
vous dans un délai de 15 jours maximum : 0 805 295 315 
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h – sauf 
jours fériés).

En complément, la commune fait appel à un 
prestataire extérieur pour le balayage des rues, pour 
un montant annuel de 17.908 € TTC.



Voirie - Infrastructures

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

Cimetière communal - la modernisation se poursuit

Le cimetière communal est un lieu de mémoire et 
d’histoire, il convient de l'entretenir afin de lui 
conserver la place qui lui revient.

C’est pourquoi la municipalité s’est engagée depuis 
le début de l’année 2021 dans plusieurs projets 
d’aménagement et d’embellissement, avec notamment :

• le réaménagement de l’espace cinéraire : 

- implantation d'un nouveau columbarium de 24 
emplacements,

- mise en place de nouveaux bancs,

- agrandissement de l'espace de dispersion des 
cendres du Jardin du Souvenir. Coût 16 000 € TTC,

• la création de deux caveaux provisoires - 2 945 € TTC, 

• la mise en place de nouveaux arrosoirs. 

D’autres projets sont en 
cours d’élaboration :

• fourniture d'un deuxième 
columbarium de 24 
emplacements dès 2022,

• mise en place du
 tri sélectif dans l’enceinte  du cimetière, notamment 
pour les déchets verts, 

• amélioration de la signalétique (dénomination des 
allées, plans,…),

• restauration et transformation d’une chapelle en 
ossuaire,
• poursuite des reprises de concessions pour offrir de 
nouveaux emplacements.

Collecte de sapins de Noël
Comme l'an passé, vous pourrez déposer vos sapins sans 
décoration dans un enclos sur le parking du cimetière du 
27 décembre au 9 janvier.



Le bénévolat : un enjeu majeur

Nous sommes profondément conscients de l’importance de l’implication de chacun à tous niveaux. Nous avons 
souhaité réunir les bénévoles qui interagissent avec la mairie sur plusieurs actions comme les distributions 
alimentaires, le maintien du lien social, traversée des enfants aux passages piéton près de l’école … La crise 

sanitaire ne nous avait pas encore permis encore de faire connaissance. C’est chose faite ! Nous allons poursuivre 
ces temps de partage pour continuer à échanger sur les pratiques à améliorer. Des réunions seront à nouveau 
organisées en 2022.

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉS
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19 septembre : Journée du Patrimoine : balade dans les marais

Une centaine de curieux ont rejoint la balade autour des marais le 19 septembre. Une randonnée pédestre 
pas comme les autres : tout d’abord une marche animée, ponctuée d’informations sur notre patrimoine et 
de contes. Ensuite une marche accessible à tous avec possibilité d’être véhiculée d’un point à un autre, de 

s’assoir à chaque pause. Et une bonne récompense à l’arrivée : nous avons été accueillis par les musiciens avec une 
dégustation d’huîtres offerte par nos ostréiculteurs. 

Projet co-construit avec des associations angoulinoises, des angoulinois … chacun a apporté de son talent pour en 
faire une très belle journée de partage. Encore une fois un immense merci à tous ! 

La veille, plus de 150 personnes ont pu suivre une visite guidée de la mairie rénovée.

Du 1er au 9 octobre : La semaine bleue : une dynamique collective au service d’un 
objectif commun 

Écoles, associations, médiathèque, bénévoles ont contribué à animer cette semaine riche en rencontres et 
découvertes. 

Maintenant, faisons perdurer cette dynamique dans notre quotidien ! N’oublions pas : 7 jours pour le dire et 
365 jours pour agir. 



L'accueil familial d'une personne âgée ou d'un adulte handicapé

L'accueil familial consiste pour un particulier ou un 
couple à accueillir à son domicile et à titre onéreux une 
ou plusieurs personnes âgées ou handicapées. Il assure 
divers services dont l'hébergement et l'entretien, dans 
la limite de trois personnes.

Si vous êtes intéressé(e) par ce métier solidaire à 
domicile ou si vous cherchez une place disponible en 
famille d'accueil, contactez les services du département :

05 46 31 73 36 ou 05 46 31 73 32
da-esms@charente-maritime.fr
www.charente-maritime.fr

VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
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Éléonore Segard
2e Adjointe
déléguée à l’action 
sociale et aux 
solidarités

Dominique Perru
5e Adjoint
délégué à la 
démocratie locale et à 
la citoyenneté

Le Comité des Sages

L’installation du comité des Sages sous la Présidence de M. Jean Pierre Nivet Maire d’Angoulins s’est tenue le 17 
septembre. Les premières séances de travail se sont tenues les 21 octobre et le 25 novembre.

Ce Comité, instance consultative, se réunira régulièrement pour réfléchir sur des projets concernant la vie de la 
commune afin d’émettre des suggestions et des avis qui seront transmis aux instances municipales  pour les aider 
dans leur prise de décision . 

Il est composé de Claude Bonnet, 
Jean-Noël Boynard, Emilie Cartier-
Dedome, Gilles Eloy, François 
Lecrosnier, Véronique Maestri,  
Patrick Manier, Catherine Mie 
Delavaud, Alain Morisset, Paul 
Normand, Hélène Pigeonnier, 
Marcel Sylvestre, Daniele Vézilier, 
François Jacquemin, Patrice 
Jacquelin.

21 novembre : Déjeunons ensemble 

Le repas des aînés, à la salle Louis Ferrant,  a tenu toutes ses promesses : convivialité, bonne humeur et 
affluence. Plus de 170 participants et une ambiance appréciée de toutes et tous.. 

Un moment très attendu après l'empêchement COVID de 2020.



ANGOULINS : UN TERRITOIRE DE PROJETS
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Création d'une Piste Cyclable "Pont de la 
Pierre"

Longueur 1,2 km du pont de la Pierre à la gare.

Coût : 230.000 € TTC, avec participation CdA, 
Département et État.

Travaux : printemps 2022

Reconstruction du Centre 
Nautique d’Angoulins

Réalisation d’un pôle nautique 
d’excellence

Études techniques : 2022 - 2023

Travaux : 2024/2025

Rénovation des deux 
terrains de tennis extérieurs

Coût: 60.000 € TTC, avec 
participation Département et 

Fédération Française de Tennis

Travaux : 2022

La Porte du Chay (avenue 
Lisiack)

30 logements locatifs sociaux

Livraison : 2024

Renforcement du Pôle d’Action Sociale rue 
Saint-Gilles

En plus de l'existant, permanences d'un Conciliateur 
de Justice, d'une Conseillère Numérique et d'une 

Coordinatrice Autonomie 

Les Grandes Maisons

35 logements dont 14 locatifs sociaux

Livraison : 2024 - 2025

Socle Numérique pour l’École Élémentaire

Installation d’un nouveau réseau informatique, 
remplacement de tableaux numériques et 
vidéoprojecteurs, acquisition de deux classes mobiles 
(36 ordinateurs portables)

Coût : 45.000 € TTC

Mise en place : 2021

Les Cinq Quartiers

Projet Urbain Communautaire en phase de concertation

Livraison : 2025 - 2026

Sunset Angoulins (gare)

32 logements dont 13 locatifs sociaux

Livraison : 2023
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Rénovation des jeux extérieurs de l’École 
Maternelle

Remise à neuf des espaces de jeux.

Coût : 24.000 € TTC - Réalisation 2021

Nouvel Échangeur Nord RD137

Double giratoire de part et d’autre de la 
RD137 par une voie communale doublée 
d’une piste cyclable jusqu’à l’entrée nord du 
bourg (Toucharé).

Enquête publique 2022.

Travaux envisagés : 2026 - 2027

Requalification du Parc Commercial 
Communautaire

Espaces publics, signalétique, éclairage et 
nouvelles enseignes.

Études : 2022

Travaux : 2023 - 2024

La Maladrerie

7 logements sociaux dont 4 en accession

Livraison : 2024

Requalification de la Rue des 
Champs

Longueur 400 m : chaussée, éclairage, 
stationnement, trottoirs.

Coût : 180.000 € TTC

Travaux : fin 2021 – début 2022

Saint Jean des Sables

24 logements dont 10 locatifs sociaux

Livraison : 2023Aménagement du cimetière communal

Reprise de concessions pour remise à disposition, construction de 
48 cases de columbarium, modernisation de l’espace de dispersion 
des cendres.

Coût : 40.000 € TTC 

Travaux : 2021 - 2022
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AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE

Nouveau réseau informatique de l'école élémentaire

12

Le 30 novembre dernier, Jean-Pierre Nivet, Maire et Nathalie Ravon, Adjointe en charge des affaires scolaires 
et de la jeunesse, ont eu le plaisir de remettre à la Directrice de l'école élémentaire Jean Moulin, Madame 
Pouniandy, le tout nouvel équipement informatique de l'école :

- reprise intégrale du réseau informatique des écoles Jean Moulin et Hélène Boucher

- dotation de deux classes mobiles de 16 ordinateurs portables chacune, pour chaque bâtiment.

Cet équipement sera encore renforcé au printemps 2022 par de nouveaux tableaux numériques, vidéoprojecteurs 
et ordinateurs pour les maîtres.

Une informatisation complète, répondant aux dernières normes, pour un montant total de 45 000 € HT, associée à 
un contrat de maintenance assuré par une entreprise spécialisée.

Deux nouveaux copieurs numériques connectés viennent compléter le dispositif. Un autre copieur numérique 
équipe également l’école maternelle.

Des conditions de travail optimales pour les élèves et leurs maîtres !

Capteurs CO2 : prévention contre le COVID

Les capteurs CO2 sont arrivés pour la rentrée des classes.

Dès réception, ils ont été distribués aux enseignants et installés dans tous les espaces accueillant les 
enfants.

Un capteur a également trouvé sa place dans le restaurant scolaire.

Ces capteurs permettent d'attirer l'attention sur la principale mesure - de bon sens - à réaliser régulièrement : 
l'aération et la ventilation des salles.



13
AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE

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

Travaux de rénovation

La classe de Madame Leteinturier à l’école maternelle ainsi que celle de Madame Bonneau, classe de CP à 
l’école Hélène Boucher, ont été rénovées entièrement pendant les vacances d’été.

Le mobilier obsolète de la classe de CP a également été changé.

Côté tisaneries, celle de l’école Marie Curie a fait peau neuve et l’école Hélène Boucher est également équipée 
depuis les vacances de la Toussaint. 

Un nouveau copieur couleur multifonctions y a été installé pour faciliter le travail des enseignants.

Le Relais des Assistantes maternelles devient le Relais Petite Enfance

Qu'est-ce que le Relais ? 

Un lieu avec des temps d’accueils 
collectifs, des matinées qui permettent 

aux assistantes maternelles de faire de nouvelles 
rencontres, de pouvoir profiter d’un temps de 
partages et d’échanges sur leur quotidien. Pour 
les enfants, c’est un temps de découvertes et 
de socialisation. Un espace de jeu adapté pour 
favoriser l’éveil des plus petits permettant 
également, de proposer une variété d’ateliers 
comme la mise en place de partenariats avec le 
tissu local dont, la Médiathèque.

Après une reprise en douceur au mois de 
septembre, des sorties ont été organisées au jardin 
potager de la Jarne et à la ferme pédagogique de 
Périgny.

Le mois d’octobre a été marqué par un éveil des 
sens autour de la découverte et de la manipulation 
avec la semaine du goût, l’éveil à la nature et aux 
couleurs, ainsi qu'une animation autour d'octobre 
rose.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter :

Carole Ferrer, responsable au 06 81 42 18 47 - 
smalalajarne@yahoo.fr



MÉDIATHÈQUE

Un festival d'animations
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Du 13 au 22 janvier
Expo Livres et Film sur les échecs

Mercredi 19 janvier de 15 à 17h
Samedi 22 janvier de 14h30 à 
16h30
Atelier d’initiation aux échecs
avec L’Association La Rochelle 
Échecs
À partir de 6 ans
Jauge limitée à 10 personnes par 
atelier

Vendredi 28 janvier de 19h à 23h
Nuit à la Médiathèque
Soirée Jeux de Société avec 
Bertrand

Chevaliers de la table Ronde, 
Evo, Code Names, Mixmo, Les 
aventuriers du rail
Galérapagos, Carcassonne, Petits 
meurtres et faits divers….
À partir de 10 ans
Jauge limitée à 50 personnes

Vendredi 4 février à 19h30 
Soirée Lectures à 3 voix
À partir de 12 ans

Claudie, Camille et Marie, trois 
autrices, trois écritures et voix 
singulières sur l’autre, le monde 
d'hier, d’aujourd’hui et celui de 
demain... 

De leur rencontre pendant le grand 
confinement, a jailli cette création 
faite de poèmes et histoires en tous 
genres et le désir de partager ce 
moment avec vous.

Jauge limitée à 50 personnes

Du 15 au 25 février
Vacances Scolaires
Programme en cours d’élaboration.
N'hésitez pas à consulter le site 
internet de la commune et retirer 
les flyers à partir de la mi janvier.

4 mars à 19h30
Femmes plurielles
écrit et conté par Brigitte Agulhon 
et Yolaine Machet
Un spectacle autour des femmes, 
celles que nos mères et grands-
mères ont été, celle que nous 
sommes devenues et celles que 
nous pourrions devenir. 

Une soirée pour les femmes… et les 
hommes ! Un spectacle qui fait du 
bien disent les spectateurs.

Jauge limitée à 50 personnes

Samedi 12 mars de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h
Atelier d'écriture avec Raphaël 
Lemauve.

Le Thème n'étant pas encore établi, 
surveillez la page facebook et le 
site internet pour avoir plus de 
renseignements.

Contact : 05 46 55 07 92
pascale.aunis@angoulins.fr

Un public nombreux a participé aux manifestations d'octobre et novembre à savoir : Exposition École d’Autrefois, 
Les vacances de la Toussaint et Le festival du film d’aventure. La médiathèque vous propose différents rendez-vous 
à noter dès à présent dans vos agendas. Il est rappelé que le pass et la réservation sont obligatoires.



Conseillers de la Majorité

Une concertation réussie

Depuis 2014, selon les prescriptions du ministère de 
l’Éducation Nationale, il a été mis en place des Temps 
d’activités Périscolaires (TAP) dans le cadre d’une 
semaine d’école de 4,5 jours intégrant 4 heures de TAP à 
l’école élémentaire et 3 heures à l’école maternelle.
Sept ans après les TAP sont maintenus dans 6 des 
28 communes de l’agglomération et il apparaissait 
souhaitable de dresser un bilan.
Aussi, comme annoncé par la majorité municipale, 
une large concertation ouverte et transparente a été 
organisée sur plusieurs mois avec tous les acteurs 
concernés : représentants des parents d’élèves, 
enseignants, délégués de classe et conseil municipal 
des enfants, encadrants des TAP et commission 
municipale . Ainsi dix réunions de travail ont permis 
de recueillir les observations et les attentes de tous, 
et cette concertation a donné lieu à la rédaction de 2 
questionnaires : un  "maternelle" et un "élémentaire", 
permettant de consulter tous les parents d’élèves.
Les attendus de cette consultation étaient le maintien 
des horaires actuellement appliqués afin de ne perturber 
en rien les organisations familiales, la préservation 
de la qualité des prestations TAP, le respect de la 
réglementation et le rééquilibrage des participations 
financières comme préconisé par une étude diligentée 
en 2019.
La participation financière demandée aux familles 
devrait s’échelonner entre 50 et 170 € selon les 
quotients familiaux déjà appliqués au niveau de la 
cantine, pour plus de 100 heures d’activités variées et 

appréciées, sachant qu’un tarif dégressif sera appliqué 
aux familles nombreuses et des aides sont prévues pour 
celles en difficulté.
Cette consultation fut un très grand succès de 
participation avec 94,51 % des questionnaires retournés 
pour l’école maternelle et 96,89 % pour l’école 
élémentaire. Ceci fut possible grâce à une coopération 
efficace entre parents d’élèves, enseignantes et 
municipalité.
Les résultats en sont que plus marquants : 
- pour l’école maternelle : 62,32 % ont privilégié la 
semaine de 4 jours et 37,68 % celle des 4,5 jours,
- pour l’école élémentaire : 41,43 % ont privilégié la 
semaine de 4 jours et 58,57 % celle des 4,5 jours.
L’Éducation Nationale a été tenue informée de cette 
concertation et se prononcera officiellement début 2022 
sur les rythmes scolaires retenus, sur la base des avis 
formalisés du conseil municipal et des conseils d’école, 
en vue d’une mise en œuvre à la rentrée scolaire 2022.
La majorité municipale très sensible aux valeurs d’une 
démocratie vivante et constructive est favorable à 
l’application des résultats de cette concertation. Par 
ailleurs, elle réaffirme sa priorité donnée aux écoles et, 
en particulier aux moyens alloués au temps scolaire, qui 
s’est déjà traduite  par la mise en place d’équipements 
informatiques performants concourant au renforcement 
de la qualité d’enseignement pour le bien des élèves de 
notre commune.

L’équipe de la majorité municipale

Gouverner, c’est choisir disait Pierre Mendès France.

La majorité municipale choisit de multiplier les 
dépenses en communication et compte demander 
dans le même temps aux familles angoulinoises ayant 
des enfants scolarisés de payer 5 à 15 fois plus cher 
le service rendu jusqu’ici dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires (TAP).

D’un côté, la mairie veut faire payer beaucoup plus 
un service plébiscité (95% des enfants scolarisés sont 
inscrits aux TAP) jusqu’ici facturé 10€ l’année pour 
récupérer 20 à 30 000€.

De l’autre, on dépense à foison pour la communication 
(nouveau logo, refonte du site Internet…). Prenons 
pour exemple le nouveau site : il va coûter 24 229€ soit 
3 fois plus que la dernière refonte qui avait coûté 7260€ 
à la précédente municipalité.

L’exemple est édifiant car les montants récupérés 
d’un côté et dépensés de l’autre sont comparables et 
témoignent d’un certain rapport à l’intérêt général.

Et ce n’est pas comme si les caisses étaient vides. Au 
contraire ! La gestion excessivement prudente de la 
municipalité sortante a laissé un fonds de roulement 
important.

Quel est alors le but de cette augmentation exorbitante 
des tarifs des TAP ? Nous ne pouvons que nous 
interroger et craindre qu’un coût trop élevé ne soit 
rédhibitoire pour de nombreuses familles.

Gouverner, c’est choisir. 

Nous choisirons toujours l’intérêt de l’enfant. 

Et en la matière, il passe par le maintien de la semaine 
de 4,5 jours de classe, comme en attestent les 
recherches en chronobiologie, avec des TAP de qualité, 
accessibles à tous et toutes.

Les élus Angoulins en Commun !

Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Mikaël Richard
7e Adjoint
délégué à la culture, 
au sport et à la vie 
associative

Association d'Aide à l'Emploi

Après de très 
nombreuses 
années passées 
au service des 
personnes 

en recherche 
d’emploi au sein de 

l’Association d’Aide 
à l’Emploi dans notre antenne 
d’Angoulins, Agnès Lotram tire sa 
révérence le 31 décembre prochain 
pour une retraite bien méritée.

Accompagnatrice 
socioprofessionnelle et chargée 
de mise à disposition, c’est avec 
dévouement qu’elle a toujours 
accompli son travail.

Son investissement, son soutien 
auront conduit plus d’un sur le 
chemin d’un nouveau départ 
professionnel. Elle aura su,  grâce à 
son dévouement, sa ténacité et son 
énergie éclaircir certains horizons 
parfois assombris.

Nous la remercions et la félicitons 
pour l’excellent travail accompli 
et lui souhaitons tout le bonheur 
possible pour sa retraite.

Une page se tourne pour Agnès 
mais l’association poursuit son 
activité. 

+ d’infos :
05 46 37 14 55
aide-emploi.nicolas@orange.fr
www.association-aide-emploi.fr

Renc'arts

Association Renc’Arts vous informe :

Pour les enfants de 8 à 16 ans, il 
reste encore quelques places pour 
les cours d’art plastique du mercredi 
à partir de 16h à l’école Jean 
Moulin. 

À partir de 6 ans, un stage est 
proposé du 20 au 22 décembre de 
10h à 12h.

L’association propose également 
des cours pour adultes débutants 
ou confirmés. 

Les peintres se réunissent le jeudi 
soir dans une ambiance conviviale à 
partir de 18h, en atelier libre (Salle 
Gambetta). Le scrapbooking quant à 
lui se retrouve le mardi après-midi.

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

Angoul'Loisirs

Séjour montagne Familles & 
habitants
Angoul’Loisirs vous emmène dans 
les Pyrénées du 13 au 20 février. Un 
séjour igloo, raquette, luge, ballade, 
ski, veillées…

D’un côté séjour famille : ouvert à 
tous les adhérents de l’association 
et aussi une colo, pour les jeunes du 
CM2 à la Terminale.

Espace Projets Jeunes Angoulins
L'équipe d'animation des EPJ 
Angoul'Loisirs accueille les jeunes 
de 11 à 18 ans toute l'année en 
période scolaire (mercredi et 
samedi de 15h à 18h), ainsi que 
pendant les vacances.

S'amuser, s'informer, découvrir, 
rencontrer, réaliser ses projets et 
bien plus encore.

Infos sur: FB: EPJ Angoulins / Insta: 
epj_angoulins

Yourte - avril à septembre 2022
Profitez d’un séjour pas cher en 
famille sur l’île d’Oléron grâce à 
Angoul’Loisirs !

Notre Yourte associative est à louer 
dans un camping 4 étoiles à deux 
pas de la plage.

En week-end et sur la semaine, 
découvrez un habitat original dans 
un cadre idyllique.

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

Vie associative
Les associations reprennent leurs marques :

Quel plaisir de voir à nouveau des Assemblées 
générales, des reprises d'activité dans les salles 
communales...

Nous avons chacun pu nous rendre compte à quel 
point le tissu associatif de notre commune alimente 
nos vies.

Le manque de ce lien social a pesé pour beaucoup 
dans le moral de chacun d'entre nous.

Les adhérents reviennent de manière inégale en 
fonction des activités, mais les retours sont tout 
de même assez positifs dans notre commune par 
rapport aux remontées nationales. 

Ainsi, certaines associations profitent même d'une 
augmentation du nombre de leurs adhérents.
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Charade

Mon premier est une petite 
pièce,

Mon second, rigole,

Mon tout est une toute petite 
bête.

Jeu des 7 erreurs

Mousse au chocolat

6 oeufs
300 g de chocolat noir
50 g de beurre

Casse le chocolat en morceaux dans un saladier adapté 
au micro-ondes.

Ajoute le beurre coupé en morceaux.

Dépose le saladier au micro-ondes, fais fondre 
l'ensemble, puis mélange bien.

Ajoute les jaunes d'oeuf à l'appareil.

Avec un batteur, monte les blancs pour qu'ils 
deviennent aussi beaux que de la neige.

Ensuite, toujours avec le batteur, tout doucement 
ajoute à tes blancs d'oeuf la préparation chocolatée.

Mets cette mousse au frais et patiente pendant trois 
heures.

Bon appétit.

Financier

150 g de sucre
130 g de beurre
80 g de poudre d'amandes
50 g de farine
3 blancs d'oeuf

Mélange le sucre, la farine, la poudre d'amandes.

Ajoute les blancs d'oeuf monter en neige.

Fais fondre le beurre et intègre-le dans le premier 
mélange.

Préchauffe le four à 200 degrés (6/7).

Verse ta pâte dans des moules sans trop les remplir.

Enfourne les et laisse-les dorer 15 à 20 minutes.

Vas-tu avoir la patience qu'ils refroidissent pour les 
déguster ?

Bonne dégustation.

  Recettes faciles à réaliser avec tes parents
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Élections Présidentielle et Législatives

L’an prochain l’élection présidentielle est prévue les 10 
et 24 avril, suivie des élections législatives les 12 et 19 
juin.

Pour pouvoir voter

Pour les élections présidentielles, il faut être inscrit sur 
les listes électorales avant le 4 mars 2022 et pour les 
élections législatives avant le 6 mai 2022. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans électorales 
si les formalités de recensement à l'âge de 16 ans ont 
bien été accomplies dans la commune de domicile.

En dehors de ces situations, il est nécessaire de 
demander votre inscription sur les listes électorales

- Si vous êtes nouvel arrivant 

- Si vous avez changé d’adresse dans la commune 

- Si vous êtes citoyens européens résidants en 
France peuvent s'inscrire sur les listes électorales 
complémentaires de la mairie et voter aux élections 
municipales et/ou européennes.

Inscription

Vous pouvez vous inscrire soit à la mairie ou sur le 
service en ligne service-public.fr ou via France Connect, 
muni des documents suivants :

- Votre carte d’identité ou votre passeport valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre 
nom et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la 
commune, par exemple :

• Facture d'eau, d'électricité, de téléphone fixe 
établie à votre nom par cette entreprise

• Attestation d'assurance habitation

• Avis d'imposition ou de non imposition sur le 
revenu

Pour plus de renseignements

https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr 

https://www.service-public.fr

Procuration, ce qui change en 2022

Un électeur peut donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d'une autre commune 
que la sienne. Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.

Retrouvez les informations sur :

https://www.maprocuration.gouv.fr/  

Angoulins passe à l'affichage public 
numérique 

Nombreux sont ceux qui ont remarqué l'écran 
tactile installé sur le pignon de la mairie, à côté 
de l'entrée de la salle du conseil municipal et des 

mariages.

La rénovation de la mairie, entre 2019 et 2021, a été 
l'occasion de moderniser également l'affichage des 
documents administratifs pour la population.

Grâce à cette tablette tactile, les citoyens peuvent 
venir consulter librement, même en dehors des 
horaires d'ouverture, les comptes rendus de conseil 
municipal, les décisions préfectorales, les arrêtés du 
Maire, les publications de mariage, les autorisations 
d'urbanisme déposées ou délivrées, et de façon 
générale toutes les informations qui doivent être 
affichées en mairie.

Autant de papiers qui encombraient des panneaux 
dans le hall de l'ancienne mairie, parfois difficile 
d'accès, parfois obsolètes.

De plus, les documents qui vous intéressent peuvent 
être téléchargés sur votre smartphone, en scannant 
un QR code qui s'affiche sur la tablette numérique.

Par souci d'économie d'énergie et de limitation de 
la pollution visuelle nocturne, la tablette s'éteint 
automatiquement entre 20 h et 7 h le lendemain 
matin.

Ce produit, développé par une entreprise locale qui 
en assure également la maintenance, pourra accueillir 
demain bien d'autres informations supplémentaires : 
vidéos, pages du nouveau site internet, diaporamas, ....

Une première dans l'agglomération de La Rochelle, qui 
intéresse déjà des communes voisines !
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Marché de la Halle

En plus de nos commerçants habituels, retrouvez :

 Lundi à partir de 16 h, Mélinda : bières artisanales, 
vins locaux, limonades et  jus, ... 

Mercredi matin 

- Samia vous prépare sur place coucous à emporter ainsi 
que des pâtisseries et autres plats,

- Pauline vous propose des produits en vrac - pâtes, riz, 
fruits secs etc... avec possibilité de livraison à domicile.

Chèque énergie 

Il s’agit d’une aide au paiement des factures 
d’énergie du logement, factures d’électricité 
et de gaz, il  peut aussi servir à payer les 

charges d'énergie si vous êtes logé dans certains 
établissements (par exemple, Ehpad) ou en 
logement-foyer.

Il est attribué sous conditions de ressources. Si vous 
êtes éligible, vous recevrez automatiquement votre 
chèque énergie, à votre nom, par courrier chez vous 
(il vous est envoyé à la dernière adresse que vous 
avez indiquée à l’administration fiscale). 

Vous pouvez utiliser votre chèque énergie en 
ligne ou en format papier directement auprès des 
professionnels.

Attention, le chèque énergie n’est valable que 
jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa date d’envoi. 

Retrouvez toutes les informations et faites vos 

démarches en ligne sur le site chequeenergie.gouv.fr  

Permanence de la 
coordonnatrice autonomie du 
Département de la Charente-
Maritime

Lieu d'écoute, d'orientation 
à destination des personnes 
âgées, personnes en 

situation de handicap, leur 
entourage et des professionnels, 
information en matière de vie 
à domicile, aide financière, 
recherche d'hébergement, ... 
orientation vers des services ou 
professionnels  spécialisés, ...

Madame Peuvion Magali, 
coordonnatrice  autonomie, 
vous reçoit à Angoulins, le 1er 
mercredi de chaque mois de 
9 h 30 à 12 h 30, dans les locaux 
de Pôle social, rue Saint-Gilles 
(derrière la mairie) sur rendez-
vous.

Contact : 
Madame Magali Peuvion
05 17 83 44 99.

Nouveaux services au pôle d'action sociale de la rue Saint-Gilles

Une conseillère numérique de la 
Communauté d'Agglomération 
pour se familiariser avec le 
numérique

Des difficultés avec votre 
ordinateur ou votre 
smartphone ? un nouveau 

service pour vous aider.

Créer une boîte mail et l'utiliser ?

Utiliser mon smartphone pour 
des démarches administratives ? 
télécharger des attestations ?

Une conseillère numérique peut 
vous recevoir à Angoulins les 
mercredis après midi de 14h à 17h  
au pôle d'action sociale de la rue 
Saint Gilles.

Un service proposé par la 
Communauté d'Agglomération de la 
Rochelle dans les communes.

Contact pour rendez-vous
Madame Camille Ferrand
07 71 50 67 41

Un nouveau Conciliateur de 
justice

Monsieur Philippe 
Tugulescu, missionné par 
le Ministère de la Justice, 

vous reçoit sur rendez-vous les 
2e et 4e lundis du mois. 

Auxiliaire de justice bénévole, 
le rôle du conciliateur de justice 
est de trouver une solution 
amiable à un différend entre 
une ou plusieurs parties, entre 
propriétaire et locataire, entre 
voisins, qu’ils aient ou non déjà 
saisi un juge.

Il peut être désigné par les 
parties ou par le juge.

Le recours au conciliateur de 
justice est gratuit. 

Contact :
Monsieur Philippe Tugulescu
06 86 95 86 97



Vie municipale

Après une expérience négative 
aux élections municipales 
de 1977, il s'est lancé dans 

une campagne électorale bien 
loin de penser à une quelconque 
écharpe tricolore avec à ses côtés 
des femmes et des hommes issus 
essentiellement des mouvements 
associatifs angoulinois. Robert 
Cassagnes fut maire du 20 mars 
1983 au 19 mars 1989.

Pendant son mandat, il lui a été 
remis officiellement, lors de la 
cérémonie du 11 novembre 1983, 
la Croix de chevalier de la légion 
d'Honneur par le Colonel Albert 
Saby. Cette distinction lui a été 
décernée à titre militaire.

Angoulins se développe et 
affirme sa personnalité dans 
l'agglomération rochelaise. 

Angoulins vit. À la question qui lui 
était posée : Alors quel avenir pour 
Angoulins ? sa réponse : "Nous ne 
favoriserons pas le développement 
d'une station balnéaire. Angoulins 
doit rester Angoulins".

Robert Cassagnes est à l'origine 
de projets qui ont contribué au 
développement de notre village :

- le centre nautique inauguré le 4 
juillet 1984

- la salle Louis Ferrant inaugurée le 
22 novembre 1986,

- un nouveau bureau de poste 
inauguré le 30 mars 1989.

Vie associative

Dès 1940, Robert Cassagnes 
intégrait la vie associative 
au travers de la pratique de  

la gymnastique.

Devenu Angoulinois à part entière 
en mars 1977, Robert Cassagnes 
s'est investi dans le monde 

associatif local en particulier au 
sein de la JSA (football) où il a été 
secrétaire et également membre du 
foyer du Club dont il était l'un des 
responsables.

Sa voix portait à l'unisson avec les 
autres chanteurs de la chorale "La 
Clé des Chants".

Robert Cassagnes a été président 
du Club l'Espoir où sa bonne 
humeur, son dynamisme et son 
sens de l'organisation étaient tout 
particulièrement appréciés.

Vie militaire

Robert Cassagnes a participé 
à la fin de la guerre en 
franchissant le dernier 

obstacle ... le Rhin le 4 avril 1945.

Militaire dans l'âme : Indochine, 
Cambodge, Algérie.

Il avait plaisir à narrer sa vie militaire 
auprès des collégiens. Ces derniers 
étaient avides d'information et 
posaient de nombreuses questions.

PORTRAIT D'UN ANGOULINOIS DISPARU,
Robert Cassagnes, Maire d'Angoulins de 1983 à 1989

Robert Cassagnes est né à Montrouge en 1924 parmi les 
viennoiseries et les pains - ses parents étaient boulangers.

Les fours étaient à bois et la boulangerie était l'espace de 
jeux de prédilection de Robert.

Les morceaux de bois laissaient libre cours à son 
imagination (construction de maison, de châteaux, de 
villages, qui disparaissaient dans les flammes du foyer).
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UN GRAND "MONSIEUR" NOUS A QUITTÉS.


