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Une dynamique au service de l’avenir
Nous sommes dans une période sensible où le développement et 
l’aménagement de notre commune doivent certes s’inspirer des ambitions 
collectives de la Communauté d’Agglomération, mais surtout résulter d’un 
libre-arbitre communal adossé à la réalité de notre territoire. Il s’agit donc 
d’agir pour ne pas subir, et ce, pour que chaque habitant(e) d’Angoulins/mer 
se voit un avenir serein là où il a choisi de vivre.

Ainsi nous nous attachons, au quotidien, à préserver l’identité de notre 
village et à améliorer, en lien avec toutes les bonnes volontés, la qualité de 
la vie au sein de la commune, notamment par la valorisation de nos espaces 
publics et de notre environnement, par le soutien de nos associations, 
par l’accompagnement de nos commerces de proximité ainsi que par 
l’encouragement des initiatives au profit de la collectivité. 

C’est pourquoi le budget 2022, évoqué en pages centrales, a été conçu 
avec pour enjeu, d’une part, de disposer de finances saines et consolidées 
permettant la réalisation d’équipements collectifs pour tous et, d’autre part, 
de réduire notre désendettement qui se limite actuellement à 3,2 années. 
Par ailleurs, au regard de l’actuel contexte économique compliqué, il a été 
délibérément choisi de ne pas augmenter le taux des taxes foncières (bâti et 
non-bâti), qui sont du ressort communal.

Ce sérieux budgétaire, basé sur la conquête de subventions à hauteur de 
20 % pour nos investissements, permettra de disposer en fin 2022 d’un 
fonds de roulement de l’ordre de 1 M€, qui favorisera en particulier un 
autofinancement précieux pour la construction, à court terme, de la piste 
cyclable du Pont de la Pierre et, à moyen terme, d’une nouvelle base nautique 
à la Pointe du Chay, de la réfection de plusieurs voiries communales et de la 
création ou rénovation d’équipements collectifs.

Avec le retour des beaux jours, nous préparerons maintenant la période 
estivale qui débutera par le nettoyage de notre littoral le 14 mai prochain, 
pour lequel nous ferons appel aux volontaires. Cette période propice à la 
détente sera organisée afin d’offrir, à toutes et tous, des animations et des 
moments de fêtes les plus divers.

Vous trouverez ces informations et beaucoup d’autres dans notre nouveau 
site internet sur « angoulins.fr ». Site que je vous invite à découvrir et 
qui se veut être un lien privilégié d’informations et d’échanges entre les 
angoulinois(es) et la municipalité. 

Au plaisir de vous rencontrer dans notre commune.

Bonne lecture à toutes et à tous. 

    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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12 février : soirée théâtre

La salle Europe a accueilli la troupe de théâtre de 
Breuil Magné qui a embarqué le public dans une 
comédie grinçante et cocasse.

Un grand succès pour un moment de détente apprécié 
par les nombreux spectateurs, qui mérite d'être 
reconduit.

25 mars : Festival de Printemps

Angoulins était jazzy pour ce festival de printemps 
animé par le Conservatoire de Musique et de Danse. 
Une soirée tournée vers le Hard Pop Jazz avec des 
compositions variées de Benny Golson et Horace 
Silver.
Ce sont 250 festivaliers qui sont venus apprécier 
des prestations d'excellente qualité comme sait les 
présenter le Conservatoire. Grand merci aux artistes 
qui nous ont enthousiasmés.

8 mars : Journée Internationale des Droits 
des Femmes

Le Maire Jean-Pierre Nivet a reçu en mairie une 
trentaine d'élues, de présidentes d'associations, 
d'employées municipales, de bénévoles, à l'occasion 
de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

3 avril - Fête du Printemps et des Plantes

Cette première édition a remporté un franc succès.

Les visiteurs sont venus nombreux tout au long de 
cette journée ensoleillée.

Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine !



ACTU

Nouveau site Internet - Allez le découvrir ! www.angoulins.fr
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Plus ergonomique, plus ludique, plus moderne, plus intuitif, le site internet d’Angoulins répond encore 
mieux aux attentes des utilisateurs.
La page d’accueil a été réactualisée avec une navigation optimisée. On y retrouve les actualités, l’agenda, 

mais également les projets. Sur cette page vous avez des accès directs aux informations concernant le restaurant 
scolaire, la collecte des déchets, le système d’alerte, "Signaler un problème" et "Tissons des liens".

Agenda

Patrimoine littoral

ProjetsNouveauté : vous pouvez vous inscrire à l'info lettre afin 
de recevoir en avant-première les informations.



Cimetière « Appel à votre mémoire »

CADRE DE VIE

La commune a mené un vaste travail de recensement des tombes, et procède désormais tous les ans à 
la reprise d'emplacements abandonnés ou échus pour les rendre disponibles. Vous pourrez retrouver 
beaucoup d'informations concernant notre cimetière sur le nouveau site internet de la mairie, y compris une 

cartographie, permettront de retrouver les emplacements des sépultures.

Pour les emplacements en 
vert sur le plan ci-contre, 
la mairie fait appel à votre 
mémoire, car encore 
quelques informations sont 
manquantes.

Recensement citoyen

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser pour ensuite participer 
à la journée défense et citoyenneté JDC. Cette démarche est nécessaire 
pour s’inscrire aux examens et concours de l’État (permis de conduire, 

baccalauréat…) avant 25 ans.

Ce recensement permet à l’administration d’inscrire d’office le jeune majeur sur la 
liste électorale de la commune où il s’est fait recenser.

Pour plus d'information et effectuer les démarches en ligne, rendez-vous sur 
angoulins.fr - mes démarches.
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N'hésitez pas à nous 
faire part de toute 
information utile en 
vous adressant au 
service de l'état civil 
(contact@angoulins.fr).



AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Enfants et le Parc Municipal

Le Comité des Sages et le Conseil Municipal des 
enfants ont planché sur le Parc Municipal.

Le jeudi 10 février, la séance du Comité des 
Sages, suivie de celle du Conseil Municipal des 
Enfants, a été consacrée à la valorisation du Parc 
Municipal d'Angoulins. La séance a été animée par 
une professionnelle paysagiste du CAUE (Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement).

La créativité et les propositions des membres ont été 
sollicitées pour identifier les atouts - ou les faiblesses 
- du Parc Municipal, et ainsi offrir à la municipalité des 
propositions pour préparer l'amélioration de cet espace 
majeur de 2,5 hectares en plein centre bourg.

Une profusion d'idées toutes plus riches et diversifiées 
les unes que les autres !
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Restaurant scolaire municipal – l’amélioration permanente !

Composition des repas

À partir de 2022, les repas 
servis en restauration 
collective doivent être, selon 

la loi, composés de :

- 50 % de produits alimentaires 
durables de qualité,

- au moins 20 % de produits issus 
de l'agriculture biologique,

- 30 % de produits labellisés.

Le restaurant scolaire d’Angoulins 
remplit largement ces obligations, 
puisque les produits bio 
représentent désormais 35% et les 
produits labellisés 30%.

Tri des déchets

Depuis plusieurs années, le 
tri sélectif est effectué à 
la cantine scolaire avec un 

conteneur adapté à chaque type de 
déchet et les huiles usagées sont 
récupérées gratuitement par une 
entreprise pour être recyclées. 

La chasse au gaspillage 
alimentaire

Le restaurant d’Angoulins 
participe à une action avec 
15 autres communes de 

l’agglomération pour réduire 
les déchets alimentaires, par 
des campagnes de pesée et une 
redistribution au lendemain des 
restes non consommés.

Les premiers résultats sont très 
positifs et placent Angoulins dans le 
peloton de tête.

Par ailleurs, un affichage au self 
permet aux enfants de choisir la 
bonne taille d’assiette en fonction 
du menu du jour et de leurs goûts. 

Enfin, la cantine poursuit 
l’expérimentation d’un menu 
végétarien chaque semaine, et les 
bacs plastiques seront remplacés 
progressivement par des bacs en 
inox en 2022 et 2023.

De plus, les déchets fermenticibles 
sont recueillis dans des composteurs.

Bravo au Chef et à son équipe qui 
se montrent bons élèves dans leur 
engagement quotidien !



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

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
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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 par ce métier solidaire à domicile ou si vous cherchez une place disponible en famille 
d’accueil, contactez les services du Département au :

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

Plus d’information sur le site https://la.charente-maritime.fr/emploi-insertion/metier-daccueillant-familial

Opération solidarité Ukraine

Une nouvelle fois, les Angoulinois ont répondu présent 
lors de la collecte organisée par la commune les 07 et 
le 10 mars 2022 et ont manifesté une grande solidarité 

pour permettre l’envoi de médicaments, de produits d’hygiène 
et de nombreux sacs de couchage et de couvertures.
Ainsi 10 m3 d'équipements divers ont pu être recueillis.

Action sociale :
l'appui du secours catholique

Le Centre Communal d’Action Sociale 
accompagne et oriente les Angoulinois 
qui ont un besoin. Nous tentons de 

faciliter le maillage de l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le champ social sur notre 
territoire pour que des réponses adaptées et 
de proximité soient apportées.

Par exemple, nous avons établi un 
partenariat avec le Secours Catholique 
qui développe sur notre commune, depuis 
l’année dernière, des visites à domicile. Deux 
bénévoles sont à votre écoute, sur rendez-
vous le lundi matin et le vendredi après-midi.

N'hésitez pas à les contacter.

Par tel :  06 77 84 99 79

Par mail : equipechatelaillon.167@secours-
catholique.org

Les services techniques ont pris le relais de la 
générosité angoulinoise et tous les dons collectés 
ont été livrés au centre de tri et d’envoi mis en 
place par la Protection Civile à Périgny.



8
URBANISME ET TRAVAUX

Le projet "La Porte du Chay", 
avenue Lisiack (NOALIS) est 
constitué de 30 logements 

locatifs sociaux à la place de l'ancienne "maison 
hantée".

La date de livraison est prévue fin 2023 - début 2024

Le programme "Sunset", route du Pont de la 
Pierre (NEXITY) comprend 32 logements, dont 13 
logements locatifs sociaux.

La date de livraison est fixée à l'été 2023

Le projet des "Cinq Quartiers" 
est un projet communautaire 
sous pilotage de la 

Communauté d'Agglomération de 
La Rochelle.

La municipalité veille tout 
particulièrement à ce qu'il 
respecte le cadre de vie de notre 
village et réponde à l'objectif de 
développement durable.

Suite à une reconnaissance sur le 
terrain et 4 réunions thématiques 
ouvertes à tous les Angoulinois, 
qui ont été organisées entre fin 
2021 et début 2022, la réunion 
de restitution du 8 février dernier 
a permis de lister toutes les 

propositions des participants 
(environ 30 à 40 personnes par 
réunion). Ces propositions ont 
pu être débattues en vue de leur 
prise en compte dans les études 
techniques détaillées qui vont 
désormais être engagées.

Les échanges et le dialogue se 
poursuivront en 2022 dans le cadre 
des prochaines phases du projet.

La concertation entre les différents 
acteurs - CdA, municipalité, 
Angoulinois, promoteur et équipes 
de maîtrise d'oeuvre : architectes, 
paysagistes - permettra ainsi de 
disposer prochainement d'un 
plan d'ensemble du quartier 
qui comptera entre 130 et 150 
logements dont 40 % de logements 
locatifs sociaux et 20 % de 
logements en accession à tarifs 
abordables.

Le dépôt du permis de construire 
est prévu avant la fin de l'année 
2022. date de livraison : 2025 - 2026.

Cinq Quartiers - bilan de la concertation

Programme La Porte du Chay Programme Sunset

Après quelques mois de travaux, la rue des 
Champs, représentant une réfection de 400 m de 
voirie (réseaux, revêtement et éclairage) a été 

rénovée pour le confort de tous.

La prochaine rue d'Angoulins qui ne possède pas encore 
d'éclairage public, le chemin des Russons (deuxième 
partie), sera rénovée au cours de l'année 2022.

Rue des Champs
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URBANISME ET TRAVAUX

Démarches d'urbanisme en ligne

Depuis le 1er janvier 
2022, tous les dossiers 
d’autorisation relatifs à 

un projet d’urbanisme peuvent 
désormais être déposés, tant 
par les particuliers que les 
professionnels, sous forme 
dématérialisée sur une plateforme 
dédiée, 24h/24h depuis un 
ordinateur, chez soi ou au bureau.
Sur la page d’accueil, vous pouvez :
- choisir d’accéder directement au 
type de demande le concernant 
pour commencer à déposer son 
dossier
- consulter au préalable le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
ou éditer la fiche d'information 
d'urbanisme (qui récapitule la 
réglementation applicable à une 
parcelle donnée) afin de vérifier 
ou finaliser son projet. 
La demande de conseil auprès du 
service Urbanisme de la mairie reste 
bien sûr toujours possible ainsi que 
le dépôt d'un dossier papier. 
Ce téléservice est accessible 
depuis l’adresse unique
demarches-urbanisme.agglo-
larochelle.fr

Points d'apport volontaire

PLUi

Afin de prendre en compte 
les nouveaux besoins du 
territoire et les projets 

d’aménagement situés dans les 
28 communes de l’Agglo, le Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) fait l’objet d’une première 
modification de droit commun, 
avec l'avis des habitants.

Plusieurs réunions de secteur 
sont proposées dont le lundi 
9 mai à 18h30 à l'Espace 
Beauséjour de Châtelaillon-Plage 
puis une réunion pour tous les 
administrés de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle le 
mardi 17 mai à 18h30 à l'Agora de 
Saint-Xandre.

Onze points d'apport 
volontaire sont à votre 
disposition sur Angoulins.

Ils vous permettent de participer 
à un tri collectif vertueux pour 
l'environnement :

- pour le verre,
- pour les emballages recyclables,
- pour le papier,
- pour les ordures ménagères.

Ces différents points se situent :
- rue du Chay (plage de la Platère et 
camping)
- chemin des Marais ( salle Louis 

Ferrant et tennis),
- 37-39 - chemin de Toucharé,
- Centre commercial Carrefour,
- 15, rue Pasteur (cimetière),
- avenue des Fourneaux (face Lidl),
- rue du Moulin de la Pierre,
- 88 avenue du Général de Gaulle,
- 2, route de la Maladrerie.

+ d'infos : https://www.agglo-
larochelle.fr/dechets?article=points-
d-apport-volontaire

Il est rappelé qu'il est interdit de 
déposer des déchets au pied des 
bacs sous peine d'amende.



1 - Fonctionnement : 4 030 000 €

SPÉCIAL FINANCES - LE BUDGET COMMUNAL 2022
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Le Budget de la commune voté par le Conseil Municipal, le 4 avril 2022, se décompose d'un 
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SPÉCIAL FINANCES - LE BUDGET COMMUNAL 2022

2 - Investissement : 2 610 000 €

budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement :

...



ENVIRONNEMENT ET LITTORAL
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Nettoyage sur le littoral

Samedi 19 février 2022, 
le nettoyage des friches 
ostréicoles a réuni 50 à 60 

bonnes volontés ! 

Cette opération initiée par les 
ostréiculteurs d’Angoulins, le 
Comité Régional Conchylicole, la 
Sté TEO et la mairie, arrive dans une 
phase qui demande des moyens 
humains et matériels de plus en plus 
conséquents.

L'UAPL – Usagers et Amis du Port 
du Loiron - a permis de recenser les 
bénévoles pour cette journée et les 
ostréiculteurs ont mis à disposition 
les tracteurs et les remorques pour 
acheminer les personnes sur le site 
de la Menoise.

La mairie d’Angoulins a accompagné 
cette démarche citoyenne 
depuis sa préparation jusqu’à sa 
concrétisation en mettant à la 
disposition des organisateurs ses 
salles de réunion et en relayant 
l’opération sur les espaces de 
communication de la commune. La 
mairie s’est également associée aux 
organisateurs pour participer à un 
moment convivial, bien mérité, en 
fin de journée. 

Cette initiative a contribué 
activement à la réduction de 
l’empreinte « plastique » dans notre 
environnement. À coups de pioches, 
de marochons et d’efforts répétés 
dans la bonne humeur, plusieurs 
milliers de tubes et de déchets 
plastiques ont été retirés !

Bravo et merci à toutes et à tous !

Escalier du chemin de la 
Sapinière

La Sapinière - l'escalier de 
descente à l'estran est rénové !

Un aménagement très attendu, 
et désormais à nouveau accessible. 
Merci à l'entreprise Chognot 
pour la réalisation et aux services 
techniques municipaux qui ont 
dégagé le chemin d'accès.

ATTENTION
Nettoyage des marais et 
des rivages

Samedi 14 mai
de 9h à 12h

Rendez-vous à 9h

- soit à la Platère

- soit à Saint-Jean des Sables

Merci à chacun de vous équiper 
de protection individuelle sans 
oublier la crème solaire !

Un moment convivial clôturera 
ce nettoyage.

Inscription en mairie.



Clin d'œil au Japon - A vos crayons de couleur

PAGE ENFANT
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Quelques mots à retenir :
bonjour : Kon'nichiwa

au revoir : Sayōnara
merci : Arigatōgozaimasu
s’il vous plaît : Onegaishimasu

bienvenue : Yōkoso
oui : hai
non : ï-e   

À vos fourneaux pour une recette facile et délicieuse !

Une recette toute simple à réaliser avec vos parents : les œufs au lait.

Ingrédients :

6 œufs

1 litre de lait

180 grammes de sucre en poudre

C'est la formule simple. Ensuite vous pouvez, suivant 
vos goûts, y ajouter un peu de poudre d'amandes ou 
de noix de coco ou autre - Préchauffez le four à 180 
degrés.

Dans une casserole, versez le lait sur le sucre et faire 
chauffer jusqu'à ce que le sucre soit fondu.

Pendant ce temps, cassez les œufs dans un plat allant 
au four et les battre avec un fouet.

Versez tout doucement le lait sur les œufs en 
continuant à fouetter.

Placez le plat dans un autre plat plus grand et entre les 
deux parois faites couler de l'eau à mi-hauteur afin que 
votre préparation cuise au bain-marie.

Enfournez pendant 50 minutes.

Attendez le parfait refroidissement avant de déguster.

Bon appétit.

Faites-nous part de vos réalisations avec des photos - 
contact@angoulins.fr.



Conseillères et Conseillers de la Majorité

Des actions concrètes pour notre village

Pleinement engagée dans le développement de notre 
commune, notre équipe s’investit aussi bien dans le 
quotidien que dans l’avenir de notre village.
Dans une période compliquée due aux incertitudes liées 
à la fin de la crise sanitaire et aux atermoiements de 
l’économie mondiale, nous donnons nos priorités : 
 - aux actions dans le domaine de la solidarité et de 
l'action sociale, sous la bannière de «Tissons des liens», 
qui s’inscrit dans une logique d’écoute et d’entraide au 
profit des plus fragiles, des personnes en difficulté et 
des personnes isolées. La participation des bénévoles 
dans ce domaine est primordiale ;
- aux actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation, 
en dotant les différents acteurs de ce domaine de 
moyens adaptés, dont tout particulièrement les écoles 
qui ont été équipées de matériels d’enseignement 
numériques performants ; 
- aux actions relatives au domaine de l’habitat avec 
une double ambition : celle de répondre aux besoins 
de logements exprimés par les angoulinois et leurs 
familles, et celle de sortir à l’horizon 2025 de la 
«pénalité SRU» contraignante pour les finances de la 
commune ; 
- à l’essor d’une politique d’aménagement durable 
basée sur la valorisation de nos espaces naturels 
(marais ostréicoles et marais doux), l’utilisation des 
énergies renouvelables pour les bâtiments municipaux 
(photovoltaïque) et le développement des pistes 
cyclables (pont de la Pierre) sans oublier la plantation 
d’arbres (verger public) et de haies sur la commune ;

- aux moments festifs et conviviaux, en favorisant les 
rencontres culturelles comme la soirée théâtre de 
février, le concert Jazz et l’exposition d’art organisée 
dans notre basse église de mars, qui seront complétés 
en mai par une Fête du Japon et des jeux inter-quartiers 
ainsi qu’en juin par la Fête de la musique. Ce sont 
dans le contexte actuel, peu propice à la légèreté, des 
moments d’échanges dont il faut profiter.
Par ailleurs, nous notons que la demande de dérogation 
concernant les rythmes scolaires de l’école maternelle, 
faite auprès de l’Éducation nationale après une large 
concertation reconnue de qualité, qui avait été saluée 
par tous et avait abouti à une solution unanimement 
acceptée, a été refusé sur la base d’arguments 
administratifs ; nous le regrettons. Prenant en compte 
les préconisations de l’éducation nationale qui 
privilégient les aspects pédagogiques et, au vu des 
résultats des deux Conseils d’école, nous avons orienté 
notre préférence vers des rythmes scolaires de 4 jours 
pour les deux écoles, complété par le "Plan Mercredi", 
c’est-à-dire proposant le mercredi matin aux enfants 
des activités culturelles, sportives et de loisirs de 
qualité, encadrées par des intervenants qualifiés.
Notre prochain objectif est de réaliser la mise en place 
des Conseils de quartiers pour renforcer l’écoute et la 
proximité que nous voulons pour notre collectivité.

L’équipe de la majorité municipale

Le projet d’aménagement « Cinq Quartiers » lancé 
en 2019 (signature de la charte nationale des 
écoquartiers), repris en 2021 par la nouvelle majorité, 
est un projet ambitieux assorti d’exigences qualitatives. 

Le choix politique d’un écoquartier traduit la volonté 
de concerter les habitants, depuis la vision globale 
d’aménagement du site (organisation de l’espace, 
densité des constructions, schéma de circulation…) 
jusqu’à la conception de chacune de ses composantes 
(types de logements, choix architecturaux, dessin de 
la voirie et des espaces verts, mobilier urbain, jeux 
d’enfants, équipements publics et associatifs…). 
Le label écoquartier a été accordé de manière 
temporaire ; il ne sera définitif qu’à la condition 
de respecter cette exigence de concertation 
permanente, sincère et efficace avec les habitants, du 
pilotage du projet jusqu’à son achèvement.

Des ateliers de concertation ont été organisés. Des 
réunions intéressantes mais laborieuses pour deux 
raisons :

- l’absence d’éléments de cadrage communiqués dès 
le début, pourtant connus car réglementaires (PLUI : 
densité de construction, part des logements sociaux).

- un travail insuffisant de sensibilisation et de 
mobilisation des habitants et des associations : on ne 
construit pas un projet seulement avec une association 
de défense des riverains.

Ce projet en est encore à ses débuts, le travail de co-
construction est encore long, mais c’est une tâche 
passionnante et fédératrice. 

L’équipe municipale doit en prendre la mesure et se 
l’approprier pour le partager avec la population et le 
milieu associatif dans son ensemble, car représentatif 
de la diversité de la commune.

Les élus Angoulins en Commun !

Conseillères et Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Sous le signe du Japon

Ateliers Koinobori avec Martine 
Vallée 

Vendredi 22 avril (enfants à partir 
de 7 ans) de 14h30 à 16h30

Mardi 26 avril (adultes) de 14h30 
à 16h30

 
Création d’un Chibi avec Franck 
Basco
(petit personnage de manga)

Mercredi 27 avril de 14h30 à 
15h30

Création d’un Yonkoma
(Planche de manga)

Mercredi 27 avril de 16h00 à 
18h00

À partir de 8 ans

Atelier Jeu de Go avec le club 
de Go La Rochelle

Vendredi 29 avril de 14h30 à 
16h30 

À partir de 7 ans

Jeux de société avec Bertrand 
Marchal

Mardi 19 avril de 14h30 à 16h30 

À partir de 4 ans

15
À LA MÉDIATHÈQUE

Un festival d'animations

Vacances en famille
du 19 au 29 avril

Concours de Nouvelles

Pour la 3e année consécutive, 
la médiathèque propose un 
Concours de nouvelles ouvert à 

toutes et à tous à partir de 16 ans.

La nouvelle est un genre bien 
défini. C’est un texte de fiction 
court et intense qui présente des 
personnages peu nombreux, se 
terminant par une fin originale. 
Le thème doit être bien exploité 
et l’intrigue bien menée afin de 
susciter l’intérêt.

Les premières et dernières phrases 
sont les plus importantes. Les 
premières accrochent le lecteur. La 
chute est imprévisible, surprenante, 
pertinente et cohérente.

Le nombre de personnages est 
restreint et la durée de l’action 
s’étale sur une période assez courte.

Le rythme du récit est rapide.

Pour faciliter la lecture, 
les nouvelles devront être 
dactylographiées et ne pas être 
agrafées (trombones autorisés) :

• Page A4 

• Police Times New Roman (taille 
12) sur Word

• Interligne 1

• Impression recto verso

Le texte doit contenir 1350 mots 
minimum sans excéder 2600 mots. 
Le nombre de mots devra figurer à 
la fin de la nouvelle. 

Il doit obligatoirement porter un 
titre. Ce dernier devra être reporté 
sur chacune des pages, en bas à 
droite, suivi du numéro de page.

« Dans ma poche, j’ai trouvé… »

Vous avez jusqu’au 29 juin pour 
déposer vos manuscrits à la 
médiathèque.

Pour plus de renseignement :
05 46 55 07 92

Jeux de rôle avec Bertrand 
Marchal

Jeudi 21 avril de 14h30 à 16 h30

De 10 à 15 ans

Lectures avec Jennifer

Vendredi 22 avril de 10h30 à 
11h00

de 1 à 4 ans.

Lecture avec Pascale 

Vendredi 29 avril de 10h30 à 
11h30

À partir de 5 ans

Puzzle en famille

Mercredi 20 avril de 14h30 à 17h00 

À partir de 6 ans
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Centre Nautique d’Angoulins 

Le Centre Nautique reprend ses 
activités.

Après l’organisation de la régate 
de ligue en windsurf le 27 mars, les 
inscriptions aux stages vacances 
d’avril et d’été sont ouvertes !

Venez découvrir ou vous 
perfectionner au Centre Nautique 
sur différents supports adaptés à 
tous les âges et toutes les envies.

Profitez du grand air en toute 
convivialité face aux îles d’Oléron, 
d’Aix et au Fort Boyard.

Stages du lundi au vendredi 
organisés pour les vacances 
scolaires Pâques /Été / Toussaint.

Stages en bassin pour les plus 
jeunes :

Jardin des Mers 4/5 ans

Optimist 6/9 ans

Planche à voile 7/10 ans

Stages en mer pour les plus 
grands :

Optimist perfectionnement 7/9 ans
Planche à voile dès 10 ans
Catamaran jeune 10 ans  
Catamaran dès 13 ans

Location et cours particuliers sur 
réservation.

+ d’infos :
05 46 56 89 73
cnangoulins@gmail.com
www.cnangoulins.com

A.C.C.A Angoulins

L'association de Chasse organise un concours de belote samedi 30 avril, 
salle polyvalente Louis Ferrant.
Inscription 8 euros par personne à partir de 13h30
L'A.C.C.A. vous invite à son assemblée générale dimanche 15 mai, 9h 
salle Jean Monnet.
+ d’infos : 06 78 32 51 56 - bernard.chantal17@orange.fr

Renc'arts

Week-end du 16 et 17  juillet
Marché des Arts

Exposition des adhérents  dans la 
basse église :

- Samedi de 10h à 20h

- Dimanche de 10h à 13h et de 
14h30 à 17h

 L’association tiendra une buvette et 
vente de billets de tombola

Samedi 16 juillet

Marché des arts dans la rue autour 
de l’église de 10h à 23h

- Maquillage pour enfants  et atelier 
tout public de scrapbooking gratuits 
de 15h à 18h

Dimanche 17 juillet

- Concours de peinture de 9h  à 
17 h (en cas de mauvais temps la 
salle Jean Monnet sera à notre 
disposition)

- À partir de 17h après délibération 
du  jury remise des prix aux 
participants du concours

- Suivi du tirage de la tombola

Les artistes intéressés par le marché 
des arts peuvent s’inscrire auprès de 
l’association de renc’arts.

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



Club de Pétanque

Une nouvelle association 
angoulinoise : le club de 
pétanque d'Angoulins. Cette 
association accueille des 
adhérents licenciés auprès de 
la Fédération Nationale de 
Pétanque et des adhérents 
loisirs. La commune étudie 
actuellement la création d'un 
boulodrome, qui sera aussi 
bien accessible au Club qu'à 
l'ensemble des Angoulinois 
en dehors des concours et des 
horaires d'entraînement.

+ d’infos :
angoulinspetanque@gmail.com
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Angoul’Loisirs

Angoul'Loisirs vous propose des 
animations, sorties, et spectacles à 
vivre en famille :

Le petit bain

Un spectacle original dès 2 ans, 
autour des bulles de savon !
Vendredi 6 mai à 19h sur la Scène de 
la Coursive - Tarifs 4 à 7€

La Soirée des Mamans*

Une soirée bien-être pour 
s’occuper de soi, encadrée par une 
professionnelle.
Vendredi 6 mai à partir de 19h à 
Angoul’Loisirs - Tarifs de 10 à 20€ .

Café des parents*

Un lieu, un espace, un temps convivial 
pour échanger, et partager.
Samedi 14 mai à partir de 10h30 à 
Angoul’Loisirs - Gratuit sur inscription.

Cigogne en fête

Découvrez une mise en lumière en 
lumière de Port-des-Barques avec 
des spectacles de rue.

Départ d’Angoulins Samedi 4 juin à 

17h30 - Tarifs 2€

Initiation Self Défense*

Découvrez les premiers gestes 
permettant de faire face à une 
agression physique

Encadré par un professionnel - 
Tarifs de 7 à 15€

+ d’infos :
05 46 56 84 66
accueil@angoul-loisirs.fr

*Un mode de garde gratuit pour vos 
enfants est proposé

Jeux Inter Quartiers d’Angoulins

En partenariat avec Angoul'Loisirs, 
l'APE, le Comité des Fêtes, et les 
commerçants du centre-bourg.

Venez relever les défis avec 
vos voisins et participez à des 
épreuves drôles et loufoques 
dans une ambiance conviviale.
Samedi 21 mai de 9h30 à 18h30 
en centre bourg.

accueil@angoul-loisirs.fr

Musicadanse

Projecteur sur la fin de saison : 
Évènements au 1er plan pour 
Musicadanse !

Apéro/Concert

Samedi 2 avril, salle Europe à 
Angoulins à partir de 17h00. 
Retrouvons-nous autour d’un verre 
pour écouter nos petits et grands 
élèves… musiques actuelles, 
ensembles de rock et chants au 
programme. 

Évènement musical exceptionnel 
autour d’un piano

Samedi 11 juin à partir de 17h00 
sur le site magnifique du Port 
du Loiron à Angoulins (sous 
toute réserve en fonction de 
la météo et des autorisations). 
Renseignements auprès du 
secrétariat.

Spectacles de Danse juin

Samedi 18 et Dimanche 19 juin 
retrouvez tous nos élèves sur la 

scène de Beauséjour, Châtelaillon. 
Séance à 20h00 le samedi, séances 
à 15h00 puis à 18h30 le dimanche. 
Réservations auprès du secrétariat 
à partir du lundi 2 mai 2022. 

Fête de la musique

Vendredi 24 juin, participation à la 
Fête de la musique sur Angoulins. 

Fin des cours le lundi 4 Juillet

Renseignements et inscriptions à 
partir du Lundi 22 août 2022.

+ d’infos :
06 52 12 81 88 
www.musicadanse17
Facebook – Instagram
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Samedi 7 mai de 10h à 18h

Médiathèque

10h - 12h : Origami, écrire son prénom en japonais

11h 15 : Kamishibai, conte traditionnel japonais

Espace Europe

10h - 18h : Jeu de Go : initiation

10h - 18h :  Atelier Bonsai - conseil, soin et entretien

10h45 - 12h : Ikebana  (l’art de faire vivre les fleurs)
avec Mme Anne-Marie Morin, Maître de l’école Ohara du 
Japon et Mr Morin.  Atelier de 12 personnes maxi, 5€ / 
personne, Inscription à la mairie.                               

Marché

À midi avec « Spécialités d’Osaka »

. Takoyaki : boulettes de riz avec du poulpe grillé,

. Onigiri :   boulettes de riz entourées d’algue ...

- 14h - 15h : Atelier cuisine de takoyaki. 5€ par personne,

Inscription en mairie.

Espace Europe

14h - 18h :  Origami, écrire son prénom en japonais.

14h15 - 14h45 : Kamishibai, conte japonais.

15h - 15h30 : Présentation d’arts martiaux japonais,

Yosekan- Budô et Aikidô

16h - 17h15 : Exposé vidéo-projection «  2 Angoulinois, 
une journée au Japon en vélo  »

Dimanche 8 mai de 10h à 17h

Espace Europe

10h - 12h  /  14h – 17h : Jeu de Go Initiation, défis ...

10h - 12h  /  14h - 17h : Origami, jeu de baguettes, 
prénom en japonais,

11h - 11h30 : Kamishibai, conte japonais.

Marché

À midi avec « Spécialités d’Osaka »

. Takoyaki : boulettes de riz avec du poulpe grillé,

. Onigiri :   boulettes de riz entourées d’algue ...

14h - 15h : Atelier cuisine de takoyaki. 5€ par personne,

Inscription en mairie.

Espace Europe

14h -15h : Atelier Calligraphie Shodô, avec Mme 
Tanaka Yumi Sensei diplômée d’état du Japon. Gratuit, 
7 personnes maxi.

Inscriptions en mairie.

14h15 - 14h45 : Kamishibai, contes illustrés 
traditionnels.

15h15 - 16h15 : Concert «  SHIMAI Yoake  »

17h - clôture de la manifestation

Samedi 7 
et dimanche 8 mai                          

Tout public - Gratuit

Exposition permanente de : bonsaïs, photos, kimono japonais, calligraphies, jeu de baguettes.
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Quelques rappels

Brûlage des déchets interdit
Le brûlage des déchets, même végétaux est interdit.

Le broyage doit être privilégié pour la taille des haies 
et le produit des tontes des pelouses pour faire 
du paillage ou du compost. Les déchetteries de la 
Communauté d’Agglomération reçoivent également 
ces déchets afin qu’ils soient valorisés.

Respectons nos espaces verts et les cheminements 
piétons, fauteuils roulants, poussettes ...
Sur notre commune, les espaces verts ainsi que 
les cheminements « piétons » sont identifiables et 
doivent être respectés lors de vos stationnements.

De plus, mis à part dans le centre bourg, chaque 
logement a normalement du stationnement pour son 
véhicule.

La largeur minimale réglementaire d'un cheminement 
pour la circulation des piétons, fauteuils roulants ... 
est de 1,40 m (1,20 m en absence de mur)

Autant une tolérance pourra être appliquée devant 
vos portails, autant le respect des cheminements, des 
passages piétons et des espaces verts est impératif. 
Pour information, le montant d'une contravention de ce 
type s'élève à 135 euros.

Dates à retenir

Vendredi 22 avril
Journée nationale du 
souvenir des victimes 
et des héros de la 
Déportation 
10h30 - devant la mairie

Dimanche 24 avril
Second tour des 
Élections présidentielles 
salles Europe et Louis 
Ferrant

Les 7 et 8 mai
Angoulins fête le Japon
salle Europe

Samedi 21 mai
Jeux Inter Quartiers 
d’Angoulins 

Angoulins à vélo
centre bourg

Lundi 30 mai
Réunion du Conseil 
Municipal
à 19h

Mercredi 8 juin
Cérémonie en hommage 
aux morts pour la France
au cours de la Guerre 
d’Indochine (1945-1954)
à 10h30 - devant la mairie

Samedi 18 juin
Cérémonie de l'appel du 
Général de Gaulle
à 10h30 - devant la mairie

Vendredi 24 juin
Musique en Fête
Centre bourg

Mercredi 13 juillet
Fête nationale

Samedi 16 juillet
Marché des arts de 10h 
à 20h

Marché gourmand et 
concert
en soirée

Samedi 20 août
Marché gourmand - 
concert - cinéma en plein 
air en soirée

Dimanche 11 septembre
Forum des associations

Dimanche 18 septembre
Journée du Patrimoine

Dimanche 11 
septembre

Accueil des 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



PORTRAIT D'UNE ANGOULINOISE
MANON PIANAZZA, SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
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Manon, 18 ans, est issue d'une famille angoulinoise où chacun des membres pratique la 
planche à voile (son frère aîné, Fabien, est Champion du Monde Junior). Après s'être consacré 
à la gymnastique, Manon a mis les pieds dans les straps à l'âge de 12 ans et a intégré le Centre 
Nautique d'Angoulins implanté à la Pointe du Chay, face à la baie angoulinoise de la Platère, 
où elle est toujours licenciée.

Son palmarès
- championne de France minime 2017 - Martigues

- vice championne olympique de la jeunesse 2018 
Buenos Aires

- vice championne du monde d’Europe et de France 
2018 - Lettonie, Grèce, Brest

- vice championne du monde 2019 - Russie

- vice championne du monde 2020 - Suisse

- championne du monde 2021 - Italie

- championne du monde isaf 2021 - Oman

Planches utilisées
- Bic 293 jusqu’à 2020

- IQFOIL

Études
STAPS option santé à Brest.

Nous sommes fiers de son dynamisme, de sa simplicité et de son palmarès. Bravo Manon !

Manon a bien voulu répondre à nos 
questions :

Que pensez-vous du plan d'eau d'Angoulins ?

C'est là où j'ai commencé mes premiers entraînements 
Le plan d'eau est idéal et sécurisé pour apprendre les 
techniques de navigation, pour les débutants grâce à  la 
baie, et même pour les experts l’été c’est sympa de venir 
naviguer de pouvoir se poser à la cale et repartir ! Je 
ne navigue plus sur le plan d’eau d’Angoulins car je suis 
maintenant à Brest pour mes études mais Il y a toujours 
du monde, et c’est bien aussi de pouvoir faire quelques 
navigations avec les jeunes quand je suis là. 

Que pouvez-vous nous dire d'Angoulins ?

Aussi, une des raisons pourquoi je suis restée licenciée à 
Angoulins : 
Mon grand-père a créé le club avec des copains en 
1976. Angoulins c'est aussi là où j’ai toujours vécu,  été 
à l école,  ...ma grand-mère y habite toujours ainsi que 
mes parents, c est pour toutes ces raisons que je reste 
licenciée à Angoulins. Et j aime faire découvrir cet 
endroit et y donner quelques cours d’initiation à la voile 
pour mes amis.

Que doit-on retenir du CNA ?

C'est un petit club mais qui a beaucoup de valeurs, les 
coureurs avec qui j'ai couru sont devenus maintenant 
moniteur. J'y retourne dès que je peux.

Quel est le plaisir d'effectuer un sport de 
glisse ?

Les sports de glisse permettent d’être à l’air libre, de 
toujours s’amuser, la planche à voile est un sport de 
tactique et technique.

Entraînement pour participer aux prochains JO ?

Oui forcément les JO sont dans les objectifs, en 2024 ça 
fera peut-être un peu court pour rivaliser avec les filles 
qui ont 30 ans, mais en 2028 pourquoi pas !


