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2 / COUP D’ŒIL

Un verger communal 
chemin des Marais
26 arbres fruitiers ont été plantés à 
côté des jardins partagés, en présence 
des nouveaux membres du Conseil 
Municipal des Enfants d’Angoulins.

Le projet a été conçu en choisissant 
soigneusement les arbres afin d’éviter 
que certaines essences soient en 
concurrence. Ce verger sera un 
lieu privilégié pour se retrouver, se 
ressourcer et bien sûr profiter des 
fruits au cours des prochaines années.

TOUTES LES INFOS SUR ANGOULINS.FR mais aussi sur
Facebook www.facebook.com/Angoulins.sur.Mer et prochainement sur instagram !
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3 / LE MOT DU MAIRE

C  omme annoncé lors de la cérémonie 
des vœux, nous continuerons en 2023 
à préserver l’identité de notre village 

côtier. C’est bien là notre boussole.

Les chantiers sont nombreux en ce début 
d’année ; vous pouvez compter sur notre 
engagement et notre détermination pour les 
mener à terme ; je pense à :

- la réalisation du projet structurant du 
double échangeur, au nord du parking de 
carrefour, une deuxième entrée/sortie pour 
notre village…, indispensable pour le futur 
d’Angoulins. Actuellement ce dossier, porté 
par la commune et le Département, est à 
la validation au niveau de la préfecture, 
le calendrier est tenu, les financements 
sont fléchés, les terrains sont en cours 
d’acquisition. Une enquête publique aura 
lieu courant 2023 et je compte sur vous 
pour appuyer massivement cette réalisation 
majeure pour notre collectivité ;
- la finalisation des études visant la création 
de la future base nautique de La Platère, qui 
nous paraît être un projet emblématique 
pour la commune, avec un objectif de 
réalisation fin 2025 ;
- la mise en place des conseils de quartier 
avant l’été, en vue de renforcer l’esprit 
village, de démultiplier le bénévolat et 
l’entraide sous toutes ses formes ; 
- l‘accroissement de l’attractivité de notre 
centre bourg et de notre parc municipal, en 
favorisant l’accueil de nouvelles enseignes 
et la réalisation de nouveaux équipements 
publics ;
- la poursuite des travaux de rénovation des 
voiries. Cette année sera consacrée à la rue 
des Genêts et à la maintenance de certaines 
autres ;
- l’investissement en faveur de la transition 
énergétique, en visant l’autonomie en énergie 
des bâtiments publics par l’installation de 
panneaux photovoltaïques de toit.

Comme vous pouvez le constater, nos 
ambitions sont multiples. Depuis bientôt 
trois années, elles visent à réveiller et à 
amplifier le potentiel de notre commune..., 
commune dont nous pouvons être 
collectivement fiers et qui mérite que l’on 
soigne son rayonnement.

Les choses changent à Angoulins, elles 
évoluent… et je souhaite que nous allions 
encore plus loin. Nous pouvons progresser 
ensemble par l’apport du bénévolat et des 
instances consultatives telles que le Comité 
des sages et le Conseil des enfants, … un 
Conseil plein d’entrain et d’inventivité, je 
vous l’assure.

Nous pouvons aller encore plus loin au 
regard de l’enthousiasme des Angoulinoises 
et des Angoulinois qui entreprennent, qui 
s’engagent dans les associations et dans la 
vie citoyenne ; ce sont sans nul doute des 
leviers majeurs de notre commune, leviers 
que nous devons préserver et encourager.

Ainsi, fort de cette dynamique, vos élus 
sont engagés dans l’action et leur ligne 
directrice reste la proximité, l’écoute et le 
pragmatisme, avec le souci constant de 
valoriser l’image d’Angoulins.

Notre objectif commun est d’assurer le 
développement harmonieux et équilibré 
de notre village, en étant en permanence 
animé par le souci de l’intérêt général. Il y 
a à Angoulins tout ce qu’il faut pour vivre 
heureux quels que soient les aspirations et 
les âges.

Car pour l’équipe municipale, chaque 
habitant d’Angoulins compte.

Jean-Pierre NIVET 
Maire d'Angoulins-sur-Mer

Bonne année 2023 à 
Angoulins !
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4 / FLASHBACK

< Vendredi 20 janvier
Privés de cérémonie des 
vœux deux années de suite, 
les Angoulinois sont venus 
très nombreux assister à 
cette soirée.

Les lignes d'horizon pour 
la nouvelle année ont été 
présentées ainsi que les 
projets réalisés.

> 2 et 3 décembre
Quelle surprise ! Le conte "L'oiseau de 
pluie" s'est  transformé en pièce de 
théâtre. Des spectateurs de tout âge 
sous le charme, du rire, de l’humour, de 
la surprise, des acteurs plus vrais que 
nature dans une ambiance africaine.

Repas des Aînés
Le 20 novembre, près de 250 
convives ont participé au repas des 
aînés "Déjeunons ensemble", à la 
salle Louis Ferrant.

Un rendez-vous toujours aussi 
apprécié, dans une ambiance 
particulièrement conviviale. Le 
déjeuner s'est rapidement prolongé 
sur la piste de danse. 

Vœux du Maire

Téléthon
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Marché de Noël

Halloween
Le 31 octobre, les petits et les 
grands, déguisés ou pas, se sont 
regroupés sous la halle pour 
déguster la fameuse soupe à la 
citrouille, les gâteaux et faire le 
plein de bonbons. Un tirage au sort 
a récompensé quelques enfants 
déguisés.

> 10 et 11 décembre
Les personnages facétieux 
des arts de la rue ont joué 
avec le public parmi les 
artisans créateurs.

Les enfants se sont 
promenés avec les poneys 
de la Petite Écurie et ont 
été maquillés par Marlen.

Téléthon



6 / EN BREF

Depuis le mois 
de novembre, les 
Angoulinois ont pu 
observer la pose de 
nouveaux équipements 
dans notre cimetière 
communal pour une 
meilleure gestion des 
déchets.

L  a commune poursuit sa politique 
de développement du tri. Des 
containers et des bacs ont été 

disposés dans le cimetière ; une 
initiative qui s'inscrit dans une 
démarche écologique.

Chaque container a une utilisation 
propre : 

• Deux containeurs (2340,24 € TTC) 
pour les déchets végétaux : fleurs 
naturelles, terre et plantes sans pot 
ni décoration.

• Un bac jaune pour les déchets 
en plastique et en papier : fleurs 
artificielles, pots en plastique, 
bouteilles et bidons.

• Un bac bleu pour les autres 
déchets : plaques funéraires 
abîmées, pots en terre cuite, objets 
en marbre, granit ou fonte.

Il convient alors de bien séparer 
les déchets végétaux des pots et 
autres contenants et de les déposer 
dans chacun des bacs et containers 

affectés à cet usage.

Aussi, afin de vous aider dans ce 
sens, les services de la commune 
ont installé des panneaux explicatifs 
près des différentes bennes.  

CITOYENNETÉ

Tri sélectif
au cimetière

CITOYENNETÉ CITOYENNETÉ

Recensement à 16 ans
Tu viens d'avoir 16 ans, penses à venir te faire 
recenser en mairie avec: ta carte d'identité, livret 
de famille et justificatif de domicile de tes parents. 
Tu seras contacté(e) sous 12 mois pour faire ta 
journée citoyenne et tu seras inscrit(e) sur les listes 
électorales à tes 18 ans.
L'attestation de recensement te sera utile pour le 
permis et/ou les examens scolaires.  

Veuves anciens combattants
Depuis le 1er janvier 2023, suite à un amendement à 
la loi de finances, une demi-part supplémentaire est 
octroyée aux conjoints survivants de plus de 60 ans et 
non plus aux conjoints survivants de plus de 74 ans.

Cet élargissement s'appliquerait dès l'imposition des 
revenus de 2022. 

Pour plus de renseignements, contactez la FNACA au 
05 46 45 07 21. 
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Construction d'une 
unité de traitement
des odeurs sur le
site de pompage des
eaux usées de la
Douane

ENVIRONNEMENTAIDE

Écopâturage
Angoulins accueille, sur un terrain appartenant 
à la Communauté d'Agglomération, un troupeau 
de brebis "Belle île", variété résistante adaptée au 
climat du littoral. C'est une race ancienne qui fait 
partie d'un programme de conservation.
Action réalisée en partenariat avec l'association 
"macadam mouton" de La Rochelle, pour l'entretien 
des espaces naturels et le développement de la 
biodiversité.  

D epuis quelques années, l'exutoire du refoulement 
de ce poste d'assainissement occasionnait des 
nuisances olfactives récurrentes.

L'installation provisoire mise en place va être remplacée 
dans les mois à venir par un dispositif plus performant, 
inclus dans le décor d'une "cabane ostréicole".

L'objectif est d'associer utile et esthétique !  

ENVIRONNEMENT

Le chèque énergie : 
qu'est-ce que c'est ?

U  ne aide au paiement des factures d’énergie du 
logement attribuée sous conditions de ressources. Si 
vous êtes éligible, vous recevrez automatiquement 

votre chèque énergie par courrier que vous pourrez utiliser 
pour payer directement en ligne vos dépenses d'électricité ou 
de gaz naturel https://chequeenergie.gouv.fr/ ; il sera alors 
directement déduit de votre facture ou de vos mensualités.

Aides exceptionnelles pour payer les factures d’énergie 

Vous recevrez un chèque énergie complémentaire de 200 €. 
Pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par 
unité de consommation (RFR/UC) est supérieur ou égal 
10 800 € et inférieur à 17 400 €, vous recevrez un chèque 
énergie de 100 €. 

Pour les ménages se chauffant au fioul domestique

Si vous êtes bénéficiaires du chèque énergie 2022 et si 
vous avez utilisé votre dernier chèque énergie auprès 
d’un vendeur de fioul domestique : vous avez dû recevoir 
automatiquement un chèque exceptionnel fioul d’un 
montant de 200 € en novembre 2022.

Pour les autres ménages se chauffant au fioul domestique, 
une demande en ligne est à votre disposition pour vous 
permettre de demander, sous réserve d’éligibilité, un 
chèque énergie d’un montant de 200 € ou 100 € en fonction 
de votre situation.

Pour les ménages se chauffant au bois 

Vous pouvez bénéficier d’un chèque énergie d’un montant 
de 50 € à 200€ en fonction de votre situation. Vérifiez votre 
éligibilité sur le www.chequeboisfioul.asp-public.fr  

Le chèque exceptionnel bois et le chèque exceptionnel fioul 
2022 ne sont pas cumulables.

Prime de 100 € pour primo-conducteurs

À partir du 1er janvier 2023, les nouveaux covoitureurs 
courte-distance recevront une prime de 100 €, sous 
forme monétaire ou de bons d’achat pour des produits de 
consommation courante, via la plateforme de covoiturage 
sur laquelle les trajets ont été enregistrés.  
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L'ostréiculture, un métier indissociable de l'histoire du village 
Un peu d'histoire

L  ’homme et l’huître plate 
européenne Ostrea edulis, 
vivent depuis des siècles une 

histoire d’amour avec ses hauts 
et ses bas. La passion débute en 
Europe, un siècle avant J.C. Au cours 
du 18e siècle, face à la raréfaction 
des huîtres plates, les autorités 
locales sont dans l’obligation 
d’interdire la pêche dans les bancs 
partout sur le littoral atlantique. 
Ce n’est qu’au siècle suivant que 
l’homme et l’huître plate vont 
se réconcilier. Mais suite à une 
manipulation accidentelle de mise 
à l’eau d’huitres importées, les « 
Portugaises » apparaissent pour 
ensuite être remplacées par les « 
Japonaises » dans les années 70.

Auparavant concentrées sur le 
captage et détassage, les huîtres 
angoulinoises étaient livrées en 
totalité à Marennes d’Oléron par 
bateau. L’élevage s’organise ensuite 
à Angoulins

Au nombre de 90 dans les années 
1960, ils sont aujourd’hui 10 sur la 
commune d’Angoulins et produisent 
environ quelques 400 tonnes par an.

Le métier de 
l’ostréiculture à Angoulins
Les ostréiculteurs angoulinois sont 
issus de deux familles de métiers, 
les agriculteurs et les pêcheurs, 
quand les uns se servent de leurs 
lasses pour pécher les huîtres, les 
autres se servent de charrettes, 
tantôt tirées par des ânes, bœufs et 

chevaux. Les agriculteurs trient et 
détroquent dans leurs fermes, les 
pécheurs au port du Loiron dans des 
cabanes spécialement construites 
pour les accueillir pour travailler. 
Ces cabanes seront ensuite 
abandonnées puis réhabilitées en 
cabane de loisir.

« L’été c’est la pêche, l’hiver ce sont 
les huîtres. »

Le parc ostréicole d’environ 90 
hectares occupe les anciens marais 
salant depuis 1965, les canaux ont 
été élargis pour être adaptés à la 
production en améliorant le système 
d’irrigation et les entreprises 
ostréicoles se sont construites et 
organisées pour devenir aujourd’hui 
le premier métier artisanal 
d’Angoulins sur Mer. 

Ostréiculture
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Les pécheurs angoulinois 
s’organisent, les bateaux à voiles 
laissent place à des nouveaux 
équipements. En 1952, un pêcheur 
angoulinois dessine lui-même son 
navire et le fait fabriquer par le 
charpentier de la Jarne. Pour le 
rendre plus performant, il l’équipe 
d’un moteur de Citroën B14 et d’une 
boîte de vitesse transformée avec 
seulement une marche avant et une 
marche arrière.

Et vogue petit navire…  

L'huître angoulinoise
L  es huîtres d’Angoulins terminent leur croissance 

dans des bassins appelés claires où l’eau se 
renouvelle au rythme des marées. 

Spécificité locale (Charente- Maritime), ces claires, 
auparavant marais salant sont creusées dans l’argile. 
On y trouve parmi d’autres éléments de la faune et la 
flore locale la présence de la navicule bleue, microalgue 
de la classe des Bacillariophyta ou diatomée, l'algue 
Haslea ostrearia, qui favorise le verdissement des 
branchies pour donner à l’huître sa couleur verte. On 
l’appelle huître affinée connue sur les étals sous le nom 
de « spéciales ».  

1955  
Dernière récolte 
de sel - Messieurs 
Pointu et Guilloteau

1965
Conversion des 
marais

1972  
Maladie des huîtres 
portugaises - 
importation des 
huîtres japonaises

1980   
Réorganisation de 
l'élevage après la 
crise de surproduc-
tion bretonne

LE CYCLE DE L'ÉLEVAGE

Le captage, l’huître se 
reproduit à partir de l’âge 
de trois ans. Chaque huître 

pond au moins 1 million d’œufs, qui, 
une fois fécondés deviennent des 
larves. Si les conditions sont réunies, 
elles se fixent et deviennent de jeunes 
huîtres appelées naissain. Pour capter 
ces larves, l’ostréiculteur prépare ses 
collecteurs (tubes ou coupelles).

Le demi-élevage, au bout de 6 à 9 mois, 
l’huître atteint deux à quatre cm, soit 
200 fois sa taille de larve. On procède 
alors au dédoublage des collecteurs en 
les posant un par un sur des tables en 
fer. Entre 18 et 24 mois, les huîtres sont 
détachées les unes des autres, c’est le 
détroquage.

L’élevage, une fois détroquées, les 
huîtres sont placées dans des poches 
puis posées sur des tables en fer dans 
les parcs d’élevage. Elles y resteront 
deux ans.

Le retournement, étape indispensable, 
le retournement des poches permet 
d’éliminer les algues mais aussi de 
contrôler la pousse des huîtres. En effet, 
une huître filtre plusieurs litres d’eau à 
l’heure pour se nourrir.

L’affinage, c’est le dernier stade de 
l’élevage des huîtres. Il améliore la 
saveur de la chair et durcit les coquilles 
et favorise. Il s’effectue dans des 
bassins appelés claires.

Clin d'oeil
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Conseil Municipal 
des Enfants
À  naé, Lucien, Albane, Noé, 

Mya, Edouard, Léonie, Lucas, 
Timéo, Julie, Louis, Norah, 

Iléane, Tristan, Victoire et Téophile 
ont été élus par leurs camarades en 
novembre dernier pour constituer 
le conseil municipal des enfants. Ils 
sont 2 représentants, une fille et un 
garçon, de chacune des classes de 
l’école élémentaire, élus pour un an.
Le Conseil Municipal des Enfants 
permet l’apprentissage des notions 
de citoyenneté et de démocratie. 
C’est un lieu de réflexion, de 
discussion, de proposition et 
d’action en faveur des écoles. 
Après leur installation, M. le Maire 
et les conseillers municipaux 
sensibilisent les enfants à leur rôle 

d'élus avant le début de leur mandat.
Sa mission principale 
Il représente l’ensemble des élèves 
de l’école élémentaire pour l’année 
scolaire.
C’est au cours des assemblées du 
Conseil Municipal des Enfants que 
sont débattus et choisis les  actions 
et projets à entreprendre au cours de 
l’année pour améliorer le quotidien 
des élèves au sein des écoles.
Un point est fait à mi-mandat avec 
M. le Maire pour évoquer l’avancée 
des différentes réflexions et 
travaux.
Exemples d'actions réalisées
- Installation dans le parc d’une 
araignée géante (jeu de grimpe et 

d’équilibre), récupération de jouets 
pour œuvre caritative, mise en 
place de nouvelles poubelles dans 
les cours, pose de jardinières dans 
la cour Hélène Bouchet, repeindre 
les jeux au sol, réalisation de 
menus avec le chef de la cantine 
scolaire (4 par an).
Une réunion de fin de mandat aura 
lieu avec M. le Maire, au cours 
de laquelle seront validés ou non 
les différents projets qui seront 
planifiés pour leur réalisation.
Le Conseil Municipal des Enfants  
participe aussi à la vie citoyenne du 
village en assistant aux cérémonies 
patriotiques et animations du 
village. 
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Moins de déchets à la 
pointe du Chay

ZOOM SUR

Restaurant Scolaire
au top 3 de l'anti 
gaspillage !

C haque jour, le restaurant scolaire prépare et 
sert 250 repas. Les enfants peuvent choisir : « 
La quantité du plat principal », « sans sauce », 

« sans porc » ou « sans viande ».

La loi EGALIM impose 20% Bio, 30% de labellisé, 1 
repas Végétarien par semaine. Le marché public est 
renouvelé tous les 2 ans en privilégiant les produits 
frais, locaux, Bio et labellisés.

L'équipe suit les recommandations du GERMCN qui 
indique la fréquence des aliments, tout en respectant 
le plaisir des enfants. 

Le restaurant scolaire d’Angoulins est dans le top 3 de 
l’anti-gaspillage au niveau de la CDA.

Malgré l’augmentation significative des denrées, de 
l’énergie et des salaires du personnel, le prix des repas 
restera identique jusqu’à la fin de l’année scolaire.

E  n 2021/22, notre mission était d'étudier la pointe 
du Chay. Alors, nous nous sommes rendus 
régulièrement sur l’estran.

Nous avons réalisé un échantillonnage des espèces 
marines pour établir un inventaire. Quelle diversité ! 
Mais nous avons constaté que l’océan ramenait des 
déchets et des plastiques ! Nous n’avons pas pu rester 
les bras croisés devant cette situation ! C’est pourquoi 
nous avons écrit une grande affiche et des slogans 
pour sensibiliser la population à cette pollution.

Alors, nous comptons sur vous pour nous aider à lutter 
contre cette situation récurrente.

Les élèves de CM1 de Mme Cosquéric  

Atelier radio
Les enfants ont réalisé une émission grâce à 
Marjorie et Fabien d'Hédonia Radio d'Angoulins.

Vous pouvez la retrouver sur la radio FM numérique 
DAB+ Hédonia Radio dans le cadre du "Plan Mercredi".
https://hedoniaradio.fr/ 

TOUJOURS UTILE

COORDINATEUR

Serge 
Chevallereau,
Coordinateur
Enfance jeunesse

Serge assure un lien permanent 
entre les écoles,les parents le centre 
de loisirs et la mairie. Responsable 
de la pause méridienne et du PLAN 
MERCREDI il est au coeur du quotidien 
de vos enfants.https://www.angoulins.

fr/vivre-a-angoulins/en-
fance-et-jeunesse/

TOUJOURS UTILE
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SOLIDARITÉ

QUALITÉ DE VIELIENS SOCIAUX

Tissons  Tissons  
des Liensdes Liens BIENVEILLANCEENTRAIDE

Une logique de parcours dans un espace solidaire « Le Pôle Action Sociale »

E  n complément de l’action 
du CCAS, le Pôle action 
sociale est à la fois un 

espace de ressources et un lieu 
d’accueil et d’échange considéré 
comme un véritable atout pour 
l’accompagnement de proximité 
des habitants. Idéalement situé au 
centre du village, rue St-Gilles entre 
les écoles et la maire il favorise 
l’accés à l’ensemble des usagers. 

Espace Solidaire, les partenaires 
institutionnels ou associatifs 
présents sont à votre écoute, ils vous 
accueillent pour traiter de sujets 
variés relatifs à la vie quotidienne 
des plus jeunes aux plus âges : 
petite enfance, emploi, conflits de 

voisinage, accés aux droits, aide au 
numérique ou encore autonomie. 
Vous serez accompagné, informé et 
orienté dans vos démarches.

Depuis 2021, la municipalité a 
étoffé les services proposés et 
souhaite renforcer sa collaboration 
avec les structures présentes.

Aussi, des rencontres régulières 
entre les acteurs professionnels, 
agents et élus sont proposées 
pour permettre de développer la 
dynamique du pôle et mesurer les 
besoins des usagers.

Les structures et intervenants vous 
reçoivent sur rendez-vous.

Relais Petite Enfance - Interco RPE
06 81 42 18 47
Association d’Aide à l’Emploi - ADE
05 46 37 14 55
Association pour le développement, 
l’Emploi et la Formation ADEF 
05 46 41 09 06
Conciliateur de justice 
06 86 95 86 97
Conseillère numérique de la CdA 
07 71 50 67 41

Protection maternelle et Infantile - 
PMI - 05 17 83 44 82
Service social - 05 17 83 44 60
Coordinatrice autonomie 
05 17 83 44 99
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Tous ensemble !

TOUJOURS UTILE

ANGOULINS, HIER, AUJOURD'HUI, 
DEMAIN !
Dans le cadre de la dynamique Tissons des liens, nous 
avions envie de proposer à tous de rassembler nos 
énergies autour d’un thème commun. Une thématique 
a émergé d’une réflexion collective
Angoulins, hier, aujourd’hui, demain…
Des associations, des commerçants, des Angoulinois, 
vont s’emparer de cette thématique et construire 
ensemble des actions pour participer de façon 
originale aux manifestations et aux événements prévus 
sur l’année 2023 à Angoulins.

Cette thématique nous semble particulièrement 
favorable aux travaux et aux interactions 
intergénérationnels, où chacun gagne à apprendre de 
l’autre. C’est aussi l’occasion de se saisir des enjeux de 
demain et de se projeter dans l’avenir avec des regards 
croisés et avec inventivité.

https://www.angoulins.
fr/vivre-a-angoulins/
solidarite-emploi-loge-
ment-tissons-des-liens/

À LA LOUPE

Protection 
Maternelle Infantile 
Vous attendez un bébé ou votre 
bébé est né.
La PMI est un service public 
ouvert à tous les parents, sans 
avance de frais et confidentiel.
Des questions, pour votre 
grossesse ou votre enfant, la 
sage-femme et l’infirmière 
puéricultrice vous accompagnent 
via des visites à domicile, 
consultations ou ateliers 
collectifs.
Tous les vendredis après-midi de 
14h à 16h sur rendez-vous. 
contact : 05 17 83 44 82

Qu’est-ce que 
le Relais Petite 
Enfance (RPE) ?

Carole Ferrer
06 81 42 18 47
smalalajarne@
yahoo.fr
responsable du RPE

C’est un service gratuit et de référence 
sur le territoire pour les parents et les 
professionnels de l’accueil individuel. 
C’est un lieu de proximité, qui a 
notamment pour missions d’informer et 
d’accompagner deux principaux publics. 
Les familles pour leur recherche 
d’un mode d’accueil et l’emploi d’un 
professionnel, et, pour les assistants 
maternels c’est leur offrir un cadre 
de rencontres et d’échanges sur leur 
pratique professionnelle.

Pôle Action Sociale - rue Saint-Gilles



VOS 
RENDEZ-
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ÉVÉNEMENT

Dimanche 16 avril  
Rendez-vous des jardiniers !
10h00 à 18h00 – parc municipal

Le parc municipal offrira son écrin de 
verdure pour la seconde édition de la Fête du 
Printemps.

- Venez flâner pour découvrir la production 
d'un apiculteur, les stands de pépiniéristes, 
rosiéristes, plantes carnivores, produits de la 
mer, spiruline et décoration de jardin.

- Des jeux en bois seront mis à votre 
disposition et des tournois de jeux collectifs 
seront organisés avec un animateur 
professionnel.

- L’Association Outil en main présentera 
des objets que des jeunes et des enfants, 
encadrés et initiés par des bénévoles de 
différents métiers du patrimoine et manuels, 
ont réalisés.

- Restauration et animations sur site.

Manifestation gratuite ouverte à tous de 10h 
à 18h.

Plus d'infos à venir sur le site angoulins.fr. 

Fête du Printemps

19 mars

Cérémonie
en mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
Guerre d'Algérie et les 
combats en Tunisie et au 
Maroc
10h devant le monument aux 
morts

11 avril

Don du sang
16h à 19h salle Europe sur rdv
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

30 avril

Cérémonie
de la Journée nationale 
du souvenir des victimes 
et des héros de la 
Déportation
10h devant le monument aux 
morts

 8 mai

Cérémonie
de commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
10h00  au cimetière
10h30 devant le monument aux 
morts

12 mai

Inauguration de 
la voie verte
13 mai

Mai à Vélo
26 mai Concert

Piano à Quai
De 18h à 21h au port du Loiron

Cette manifestation est 
proposée gratuitement par 
Musicadanse en partenariat 
avec la mairie.
Restauration sur place.
Renseignement : 06 52 12 81 88

16 avril

8 juin

Cérémonie
en hommage "aux morts pour la 
France" en Indochine
10h devant le monument aux morts

17 juin

Nettoyage du littoral
23 juin

Musique en Fête
Une soirée dédiée à la musique, la chanson 
et la danse !

C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir 
gratuitement des artistes angoulinois et 
locaux en trois lieux : place Michel Crépeau, 
devant la basse église et à l'intérieur de 
l'église Saint-Pierre es Liens.

Petite restauration sur place.



Accessible à tous, petits & grands
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La médiathèque vous propose plusieurs rendez-vous et animations.

vendredi 10 mars
19h30 - salle Europe

Les dangers de la 
lecture
Conférence assez 
pertinente par la Cie 
« Caus’ Toujours » 
interprétée par Titus
Sous la forme d’une 
conférence décalée, 
ce spectacle joue à 
présenter les « dangers 
» de la lecture pour 
laisser deviner, en 
creux, ses vertus.

Il porte un regard 
singulier et désacralisé 
sur la lecture, tout en 
questionnant, l’air de 
rien, notre relation à 
cette pratique.

Vendredi 24 mars 
de 19h à 23 h 
Médiathèque

Soirée Jeux de 
Société
avec Bertrand Marchal

En famille ou entre 
amis, venez jouer à la 
Médiathèque :

Jeux de stratégie, 
de rapidité, de 
coopération…

Partage et fou rire 
assurés.

Jusqu’au 29 juin 
Concours de 
nouvelles
Pour la 4ème année, la 
médiathèque organise 
un concours de 
nouvelle.
Le thème : « Ce jour-
là, la porte est restée 
ouverte… »
Vous avez jusqu’au 29 
juin pour déposer vos 
manuscrits.

Règlement à consulter 
à la Médiathèque.  

ATELIER D'ÉCRITURE
Samedi 6 mai de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h00  
avec Raphaël Lemauve

Odeurs vagabondes.

Parfois au détour d'un 
chemin, d'une cuisine, 
une odeur nous rappelle 
un souvenir ancien, 
un moment de vie. 12 
participants à partir de 
15 ans.

Renseignements : 05 46 55 07 92
https://www.angoulins.fr/
vivre-a-angoulins/culture-et- 
loisirs/mediatheque-de-lestran/

Le concours de cabane

Un très beau voyage nous 
attend au cœur des arbres les 
plus fascinants. Quelle sera 
votre cabane préférée ?

Automne en baie de Somme 

À la belle époque, le corps 
d’un riche industriel est 
découvert dans la baie de 
Somme, on envoie le meilleur 
policier de Paris.

Les loups

Olena Hapko, fraîchement 
élue à la tête de l'Ukraine, 
est une oligarque au passé 
violent et dont la Russie 
souhaite se débarrasser 
en attisant des révoltes 
populaires. Avec pour seules 
armes sa férocité et sa 
connaissance de la politique 
ukrainienne, Olga Hapko 
entend survivre à cette 
tentative de déstabilisation. 
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Club de pétanque
Le boulodrome est terminé et l'on peut 
maintenant pratiquer ce sport sur 12 
pistes homologuées.

Situé entre la salle polyvalente et le 
tennis couvert, le club accueille les 
adhérents pour le loisir et les licenciés 
affiliés à la fédération française pour 
compétitions.

L'entraînement se pratique tous les 
après-midi de 14h à 19h, sauf les 
mercredis et dimanches.

Contact
angoulinspetanque@gmail.com

Angoul’Loisirs
Votre association de proximité 
s’adresse à toutes et tous en proposant 
des services de qualité.   

-  Centre de loisirs « Les 
Angoul’Vents »
Le centre de loisirs multiplie les 
activités favorisant la culture et 
le vivre-ensemble. Sorties à la 
bibliothèque, ateliers de danse, visite 
de la maison de retraite, les enfants 
de 3 à 11 ans partagent ensemble des 
expériences uniques.
-  Halte-Garderie « La Souris-Verte »
Nous tenions à remercier le Relais 
Petite Enfance d’Angoulins d’avoir 
partagé avec nous des ateliers 
ludiques autour de la musique et des 
sens.
- Espace Projets Jeunes Angoulins :
Cette nouvelle saison 2023 s’inscrit 
autour d’animations innovantes : 
pratiques numériques, urbaines, et 
musicales.

Contact
05 46 56 84 66 
accueil@angoul-loisirs.fr
facebook, instagram, youtube et 
site www.angoul-loisirs.fr

A.C.C.A Angoulins
Restitution des carnets de 
prélèvement
Samedi 4 mars de 10h à 12h salle 
Jean Monnet

Assemblée générale
Dimanche 14 mai à 9h salle Jean 
Monnet

Contact 
06 78 32 51 56
bernard.chantal17@orange.fr

Association de 
Gymnastique
La GV d’Angoulins vous informe qu’il 
n’est pas trop tard pour venir essayer 
nos cours : Pilate, Yoga, Stretching, 
Country, Gym dynamique, Gym et Judo 
enfants (4 à 10 ans).

Repas dansant - salle Europe
Samedi 4 mars
animé par Séverine Plaire.

Vide Grenier - chemin des Marais
dimanche 28 mai

Contact
Anne-Marie Mailhe - 06 23 93 49 18
amy.mailhe@orange.fr

Renc'Art
Samedi 18  mars toute la journée 
stage de peinture aquarelle sur le 
thème (reflets dans l'eau), tarif 55 € la 
journée, par Cécile Cuzzubo.

Marché des arts dans la rue le 
samedi 
Week-end des 22 et 23 juillet 2023
- concours de peinture le dimanche
- sur les 2 journées biennales 
(exposition des œuvres des adhérents)

- exposition Basse Église de notre 
invité d'honneur  Vincent Boisard

Contact
06 89 43 78 1
assorencarts17@gmail.com 

Club l'Espoir
Notre association vous accueille toute 
l'année, les lundis et jeudis après-midi 
de 14h à 18h. Nous vous proposons 
diverses activités : jeux de société, 
cartes belote, rami, tarot, concours 
de belote, une fois par mois, marche 
douce le mercredi matin à partir de 
10h tout au long de l'année des repas 
inter-club, des sorties  à la journée, 
des voyages en france et à l'étranger.

Cette année une nouveauté :

Thé dansant
Dimanche 19 mars à la salle Europe 
entrée 15€ (comprenant une boisson et 
un goûter) sur réservation.

Contact 
06 60 18 16 36 ou 06 73 96 04 70

Comité des Fêtes
Loto - salle louis Ferrant
Dimanche 26 mars

Contact : 07 81 98 58 29

Parents d'élèves
Chasse aux œufs - parc municipal
Dimanche 9 avril

Contact : ape.angoulins@gmail.com

JSA Football
Loto - salle Louis Ferrant
Samedi 15 avril

Contact : jsa.foot17@gmail.com

Comité de Jumelage
Retrouvailles chaleureuses et très 
attendues à l’occasion du 16ème 
anniversaire du Jumelage les 21,22,23 
octobre, mais aussi première prise 
de contact très positive des deux 
nouveaux maires de Panticosa et 
d’Angoulins. Après deux années de 
silence, que de joie et que d’envie 
dans ces moments partagés. De quoi 
redonner un nouvel élan à notre beau 
jumelage.

Rencontre découverte autour des 
Châteaux de la Loire
du 28 avril au 2 mai
pour un groupe d’une quarantaine de 
Panticutos et Angoulinois est prévue.

Le montant de la cotisation est de 
10€ par personne, 5€ pour les enfants 
et 25€ pour une famille pour les 
Angoulinois.

Paëlla - parc municipal
Dimanche 11 juin

Contact
comitédejumelage@orange.fr

UBAC
2ème édition de l'UBAC Music 
Festival 
Dimanche 25 juin à partir de 15h30 
au Crossroad.
Tarifs : 5€ adultes, 3€ pour les 12-17 
ans, gratuit pour les - de 12 ans
Restauration et animations sur place.

Contact 
06 26 96 78 78
ubac17.basket@gmail.com 



Saucisson chocolat
Les ingrédients à prévoir :

- 200  de chocolat noir
- 10 cubes de guimauve
- 100 g de beurre
- 50 g de sucre glace + un peu pour 
la décoration
- 1 oeuf
- 150 g de palets bretons

Préparation :

Fais fondre le chocolat et le beurre 
au bain-marie et coupe les cubes de 
guimauve en petits dés.

Émiette grossièrement les palets 
bretons.

Une fois que le tout est bien lisse et 
homogène, ajoute hors du feu le sucre 
glace puis l’oeuf, mélange bien. 
Incorpore délicatement les cubes 
de guimauve et les miettes de palets 
bretons.

Verse la préparation sur du film 
alimentaire d'une quarantaine de cm.
Serre le film de façon à obtenir un 
boudin de 3 cm de diamètre environ et 
ferme le bien. Attention le chocolat a 
tendance à sortir de l’emballage.

Place au frais pendant 1 heure.

Puis prends une ficelle de cuisine et 
saucissonne le saucisson par-dessus 
l’emballage pour qu’il soit plus vrai que 
nature.

Replace au frais au moins 5 heures. 
Une nuit c’est l’idéal.

Sors le saucisson du réfrigérateur et 
enlevez-le du film alimentaire.

Retire la ficelle puis roulez-le dans du 
sucre glace.

Au moment de servir, découpe-le en 
rondelles.

Bonne dégustation !

10
erreurs

17 / ON JOUE ?

une petite 
pause 

s’impose

HOPOPOP encuisine !

Trouve l
a 

meme ombre
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Conseillères et Conseillers de la majorité
Une dynamique au quotidien

L  ’année 2022 a été une année d’action qui 
a notamment consisté à œuvrer pour que 
puissent être proposés à la population 90 

logements accessibles à la location ou l’achat 
« abordables », disponibles au cours des deux 
prochaines années.

Elle a aussi été l’occasion de renforcer la qualité 
de la vie au sein de notre village, en créant ou 
en valorisant certaines infrastructures sportives 
communales, en particulier avec la réalisation 
d’un boulodrome, d’un parcours Vita santé 
et la rénovation des terrains de tennis... Mais 
également en consolidant notre engagement 
dans le domaine social, sous la bannière du 
projet sociétal « Tissons des liens », par un 
accompagnement individualisé des plus fragiles 
et des personnes isolées, et par l’accueil des 
Angoulinois dans un Pôle d’Action Sociale (rue 
Saint-Gilles) enrichi et renforcé.

Enfin, une attention spécifique a été apportée 
à nos espaces naturels et littoraux, en réparant 
des descentes à la mer (comme à La Menoise), 
en procédant à des dépollutions (comme à la 
pointe de la Barbette) et en entretenant nos 
22 hectares d’espaces verts, ou bien en créant 
le 1er verger public communal composé de 25 
fruitiers, près de la salle Ferrant.

Malgré la crise énergétique doublée désormais 

d’une crise économique, qui pèse sur les 
finances de notre collectivité, notre ambition 
pour l’année 2023, est d’accélérer et d’amplifier 
les investissements en matière de transition et 
de sobriété énergétique, en mettant l’accent en 
particulier sur les éclairages par LED, l’isolation 
des bâtiments publics, l’autonomie énergétique 
et le changement des habitudes.

Nous poursuivons également notre travail relatif 
à la rénovation et maintenance des voiries, 
notamment liées au développement urbain, à 
la réfection de notre réseau de pistes cyclables 
et à la réalisation d’une deuxième « entrée 
principale » dans Angoulins, qui sont des enjeux 
majeurs pour l’avenir et le bien vivre dans notre 
commune ; et ce, sans négliger les projets du 
quotidien visant à parfaire la qualité de la vie 
au sein du village, tels que l’équipement de la 
Basse église, l’installation de nouvelles toilettes 
publiques à l’entrée du parc municipal,...

Ceci imposera, dans la continuité des mesures 
prises en 2022, la réalisation d’économies dans 
le but de préserver le libre arbitre communal et 
de maintenir notre capacité d’investissement.

Notre commune s’inscrit dans une dynamique 
innovante et attractive ; notre objectif est de 
garder ce rythme et de l’amplifier. 

L'équipe de la majorité municipale

Conseillères et Conseillers n’appartenant pas à la majorité

N  ous aimons Angoulins pour son charme, 
son centre bourg qui raconte son Histoire, 
avec son église comme grand témoin. Ce 

caractère de village qui résiste. 
L’architecte des bâtiments de France (ABF) est 
un haut fonctionnaire qui protège ce patrimoine. 
L’ABF décide ce qui est beau et ce qui ne l’est 
pas. À Angoulins, où les habitants demandent 
beaucoup de permis de construire, où il n’est pas 
rare de voir s’élever de nouvelles constructions, 
l’ABF applique des règles étonnantes. 
On nous explique par exemple que les nouvelles 
constructions dans les rues du centre bourg 
doivent être alignées. C’est pourquoi vous 
voyez désormais des maisons qui se suivent 
et se ressemblent. Certaines sont presque des 
immeubles. 
Mais le charme du village, n’était-ce pas cette 
succession de maisons, toutes différentes, et de 
jardins ? 

Encore plus étonnant, alors que tout le monde sait 
bien qu’il faut revoir tout notre rapport à l’énergie, 
poser des panneaux photovoltaïques est encore le 
plus souvent impossible. Un rond-point, oui, mais 
des panneaux solaires, c’est non. Un immeuble 
de 30 mètres de long, oui, mais une maison 
quelques mètres en retrait de la rue, c’est non. 
Bien sûr, le maire est aussi soumis à l’ABF, mais 
nous lui demandons de peser de tout son poids, 
de défendre une vision de l’intérêt général et du 
patrimoine. Protéger ce qui fait d’Angoulins une 
ville qui est encore un village. 



Philippe Croizon,
l’Angoulinois du tout est 
possible !
Parmi les angoulinois célèbres et reconnus il en est un qui représente une soif de vivre et 
de se dépasser hors du commun.

U  n sportif que les challenges 
ont mené au-delà des limites, 
tant par ses traversées à 

la nage, d’abord la Manche puis 
son projet fou de relier les cinq 
continents, que par ses prouesses 
de pilote automobile dans le désert 
pour le Dakar. Sillonnant le monde 
au gré des conférences et exploits 
sportifs, il a fondé la première 
académie privée handisport en 
2017 qui forment de jeunes sportifs 

pour les futurs JO 2024. Philippe est 
un Angoulinois convaincu qui est 
tombé amoureux de ce qu’il appelle 
«le petit village gaulois niché 
entre La Rochelle et Châtelaillon». 
Un endroit où il fait bon vivre et 
où il a choisi d’habiter avec sa 
famille. C’est ici dans sa maison 
face à l'océan qu’il prépare ses 
conférences et ses livres. Le dernier 
est sorti le 22 février. Avec « tout 

est possible » aux éditions Arthaud, 
Philippe nous livre ses conseils 
et ficelles dans un concentré 
d’optimisme :
« En treize chapitres, je ne propose 
ni modèle, ni vérité, ni recette 
miracle, juste quelques clés. Treize, 
le chiffre redouté. Tout un symbole 
pour conjurer le sort, aller contre 
les préjugés et ne jamais se laisser 
dicter ses pensées. »  
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