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Mes chers concitoyens,

Cette année 2020 a beau ressembler à aucune autre, elle a été, à bien des égards, 
exceptionnelle.

Exceptionnelle par l'épidémie de COVID 19 qui a touché le monde et par les mesures prises 
pour tenter de l'endiguer. 

Je veux parler en premier lieu du confinement du mois de mars. Les chiffres et les montants 
dépensés durant le premier confinement donnent le tournis. C'est 970 millions d'euros d'aide 
de l'état qui ont été débloqués en Charente-Maritime pour 55 jours seulement. Malgré ces 
mesures extrêmes, les acteurs économiques de notre territoire se sentent esseulés, 
argumentant « le compte n'y est pas ». 

Puis du confinement acte II du mois de novembre où tous les dispositifs ont été renouvelés. 
Toujours est-il la colère des professionnels est grandissante alors qu'un sentiment de 
stigmatisation et d'abandon progresse et qu'un manque de visibilité sur les mesures de 
soutien au-delà du 31 décembre inquiète fortement.



Mais aussi du port du masque et des mesures de distanciation physique auxquels nous 
n'étions pas habitués. Si la COVID 19 a demandé à chaque individu de réunir de 
nombreuses facultés d'adaptation, c'est aussi au niveau des mairies que ces changements 
ont dû s'opérer avec l'utilisation de nouveaux outils de communication à distance, la nouvelle
organisation de travail, la digitalisation poussée à l'extrême et la généralisation du télétravail 
dans certaines structures où le présentiel n'était pas toujours possible, pour en citer que 
certains...

En dernier lieu et face à la tenue de l'épidémie actuelle de coronavirus, un couvre-feu est 
instauré le 15 décembre, c'est le choix du gouvernement. Les indicateurs n'étaient pas bons.
Il était quasiment sûr que la situation n'allait pas s'arranger d'où cette mesure préventive. 
Cependant et malgré les bonnes volontés, les mesures sanitaires imposées n'auront pas 
permis la tenue de nos festivités habituelles. 

Nous avons vu avec beaucoup de regret s'effacer du calendrier nos manifestations les unes 
après les autres, certes avec des regrets mais aussi de la frustration, espérons le meilleur 
pour 2021.

A propos de 2021 et des travaux, la commission des finances s'est réunie dernièrement et 
soumettra ses propositions au conseil municipal en ce début d'année avant le vote du 
budget. Sans déflorer les sujets, certains projets collent bien à la profession de foi.

Quelques bonnes nouvelles, tout le monde l'aura compris, le point d'orgue de cette année 
2020 fut l'ouverture tant attendue de notre boulangerie. Souhaitons tous ensemble la 
bienvenue à ce couple qui depuis le début ne ménage pas ses efforts pour nous gâter.

Pour conclure ce bulletin communal avec une deuxième note positive, n'oublions pas les 
deux marchés de Noël qui ont eu un franc succès auprès des enfants. Le premier avec un 
concours de dessin, doté de lots et de friandises, puis le second avec un goûter, chocolat 
chaud et crêpes « à la demande » sous la houlette et la spatule de Nelly qui en a compté 
une bonne centaine pour le plus grand ravissement des enfants. Bien entendu le Père Noël 
était aux rendez-vous lors de ces deux manifestations avec son traditionnel panier de 
papillotes faisant le bonheur des petits comme des grands.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de profiter de ces 
temps avec vos proches pour vous reposer et déconnecter. J'espère sincèrement que cette 
nouvelle année soit différente de celle écoulée.

Bonne année 2021 et surtout, prenez bien soin de vous.

  Le Maire,
  Michel Durieux

COMITÉ DE RÉDACTION 

Emmanuelle GOEURY, Alain MARTIN, Joëlle FAURE, Pauline LELIÈVRE, Nelly
CHAUBENIT et Michel DURIEUX 

Une idée d’article, une information à faire paraître, n’hésitez pas à nous contacter à la
Mairie au 05 46 83 31 01



Au fil des Conseils Municipaux

SÉANCE DU  10 septembre 2020

PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, BEGEY Jean-Luc, CHAILLOU Didier,
BOISSON Sébastien, MEUNIER Serge, PAPIN Félix et Mmes DEMONSAIS Nelly,
FAURE Joëlle, MARTIN Nicole, LELIÈVRE Pauline, CHAUBENIT Nelly

OBJET : Convention homologation GR4

L’État a confié aux Départements le soin d’établir un Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée conformément à l’article L 361-1 du Code de l’Environnement.

En 2016, le Département a voté un Schéma départemental des Véloroutes, Voies Vertes et
Randonnée  dans  le  but  de  finaliser  les  grands  itinéraires  pédestres  et  cyclables  et  de
soutenir les collectivités locales dans la mise en place d’un réseau de boucles locales se
greffant aux axes structurants.

Parmi les objectifs du schéma figure la confortation du chemin de Grande Randonnée GR4
dit de « Grasse à Royan » traversant le département de Charente-Maritime d’Est en Ouest.
L’étroite  collaboration  des  services  du  Département  et  du  Comité  Départemental  de
Randonnée Pédestre a permis de redéfinir  le tracé de l’itinéraire afin qu’il  emprunte des
voiries publiques et sécurisées.

La présente convention concerne l’homologation du tracé GR4 et le mise en place de son
balisage.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :
d ‘approuver les termes de la convention concernant le tracé et le balisage du GR4
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ci-annexée.

OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES PRESTATION « TAILLE DES ARBRES »

Vu l’article L 2122.21 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'annexe de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du
code de la commande publique,
Vu les  articles  L2113-6  à  L2113-8  du  code  de  la  commande  publique  relatifs  aux
groupements de commandes,

Considérant qu’une volonté collective de coopération entre la commune de SAINT JEAN
D’ANGLE, ainsi  que  d’autres  communes  de  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort
Océan (CARO) et la CARO elle-même, doit permettre :
par la mise en commun des besoins de ces collectivités, d’obtenir de meilleurs prix par la 
réalisation d’économies d’échelle,

par la réduction du nombre de procédures de marché (une seule procédure pour toutes ces 
entités), d’optimiser l'acte d’achat,
par la rédaction d’un cahier des charges commun et le recours à un (des) prestataire(s)
commun(s),  dans  un  contexte  de  mutualisation  des collectivités,  d’harmoniser  les
fonctionnements de ces collectivités.
Considérant que  ces pouvoirs  adjudicateurs  souhaitent  créer  un  groupement  de
commandes pour des travaux de « taille des arbres »,



Considérant qu’ils désignent la CARO comme coordonnateur,

Une convention constitutive du groupement de commandes définit  entre autres l’objet,  la
durée et le fonctionnement de celui-ci et précise les missions respectives du coordonnateur
et des membres du groupement.

Le Conseil Municipal :
• ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes 

pour la passation d’un marché concernant la taille des arbres.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.

Objet :  Délibération de principe autorisant Monsieur le Maire à recruter des agents
non titulaires 

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment les articles 3-1er alinéa et 3-2ème alinéa.

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de
fonctionnaires territoriaux indisponibles,

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après avoir délibéré,

Décide

• d'autoriser Monsieur le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant
que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article
3-1er alinéa et l'article 3-2ème de la loi du 26/01/1984 précitée pour remplacer
des fonctionnaires momentanément indisponibles.

• de charger le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées
et leur profil

• de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

OBJET : Choix établissement bancaire pour achat de terrain

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, qu’il est prévu au budget l’achat 
d’un terrain jouxtant l’école au vu de l’agrandissement de la cantine scolaire ou la 
construction d’un local périscolaire.

Sur trois établissements consultés, seuls deux ont fait des propositions d’emprunt, la 
Caisse d’Épargne et le Crédit Agricole.

Après consultation des offres, le conseil municipal décide , à l’unanimité des 
membres présents,

• de retenir l’offre du Crédit Agricole pour un montant de 55 000 € sur 60 mois 
au taux fixe de 0,53% avec des échéances trimestrielles constantes de 2 
788,42 €.

• d’autoriser monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.



Objet : Aide à l’installation du nouveau boulanger

Monsieur le Maire rappelle au conseil, que les loyers de la boulangerie ont été définis
comme suit : 

- 200 € mensuel pour le logement

- et 400 € mensuel pour le local commercial de la boulangerie.

Afin d’aider à son installation, monsieur le Maire évoque une aide éventuelle sur le 
loyer commercial.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de ne pas faire
payer de loyer commercial au boulanger jusqu’à la fin de l’année, soit les loyers du
mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

OBJET : Délibération modificative de budget 1

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une délibération modificative de 
budget est  nécessaire et propose le tableau ci-dessous :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT  024                   - 10 000

040 -2188            10 000

FONCTIONNEMENT  042 – 675        10 000 775                    10 000

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte les modifications
budgétaires ci-dessus.

Questions diverses:

Monsieur  le  Maire  indique  qu’il  faut  envoyer  un  tableau  à  la  Gendarmerie  des
propriétaires de chevaux et d’ânes. Faire un recensement.

Alain MARTIN indique que les travaux de pieutage des marais commenceront le 18
Septembre 2020

Jean-Luc BEGEY indique qu’il faudrait prévoir sur le budget 2021 la construction d’un
City  Stade  pour  les  adolescents  de  la  commune.  Voir  pour  déterminer
l’emplacement .

Sébastien  BOISSON  demande  si  la  Mairie  a  eu  des  nouvelles  concernant  la
personne qui s’est introduit sur le terrain de football avec sa voiture.

Monsieur le Maire indique que la gendarmerie a été prévenue mais que pour l’instant
, il n’y a pas de nouvelles.

Certains  poteaux  ont  été  arrachés  autour  du  terrain  de  football.Il  faudrait  les
remplacer.

Alain MARTIN évoque la mise en place de  grosses pierres au lieu du remplacement
des poteaux ?

Sébastien BOISSON indique aussi qu’un fil électrique est très bas au Presbytère et
qu’il serait opportun de le remonter.



Didier CHAILLOU indique que le remplacement de la buse cassée au niveau de
l’antenne a été vu avec le service pluvial de la CARO.

Didier CHAILLOU indique aussi que le grillage et le portail du bassin d’orage doivent
être refait.

Concernant  l’affaissement de terrain  causé par les pluies chez Mme DARNÉ, ce
n’est pas de la compétence du pluvial et  les travaux sont donc à la charge de la
commune.

Un balisage doit être effectué afin de signaler cet effondrement avant les travaux
d’enrobés à froid.

Didier CHAILLOU indique aussi que le débernage de certains fossés a été effectué
sur une longueur totale de 5 Km.

Il  indique  aussi  qu’il  a  reçu  un  tableau  d’EAU17  afin  de  connaître  les  travaux
éventuels sur le budget 2021 : Chemin de la Treille ou Grand’Rue ?

Nelly DEMONSAIS évoque la mise en place d’un table de ping-pong à côté de l’aire
de jeux.

Elle indique aussi qu’il faudrait rappeler aux agents techniques la révision mensuelle
de l’aire de jeux car certaines visseries ne sont pas serrées.

Sébastien BOISSON indique que la table de pique-nique a été lasurée mais pas son
empiétement. A voir.

Félix  PAPIN  demande  quand  est  ce  que  la  RESE  va  intervenir  pour  la  plaque
bruyante  route  de  l’église  et  le  relevage  des  bouches  à  clés  ainsi  que  le
remplacement de la bouche incendie détruite par un administré.

Séance levée à 22H18

SÉANCE DU  26 Octobre 2020

  PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean-Paul BEGEY 
Jean-Luc, CHAILLOU Didier, BOISSON Sébastien, MEUNIER Serge, PAPIN Félix et 
Mmes DEMONSAIS Nelly, FAURE Joëlle, MARTIN Nicole, LELIÈVRE Pauline, 
CHAUBENIT Nelly, Mme DUTRONCY-CANDAU Laurence (arrivée à 20h35)

ABSENTS EXCUSÉS :    Mme GOEURY Emmanuelle.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Joëlle FAURE

Objet : Achat terrain PATEDOYE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le courrier de M et Mme PATEDOYE 
en date du 18 Juin 2020 indiquant qu’ils souhaitent vendre leur parcelle cadastrée D 
1832 devenue D 1977 après division et bornage de 912 m² au prix de 55 € du m2.

Le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,

• décide d’acquérir cette parcelle de 912 m² cadastrée D 1977 au prix de 50 
160 € plus frais d’actes notariés.

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tout document afférent à
cette affaire.



OBJET :TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME, DE DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU OU DE CARTE 
COMMUNALE

Selon l’article 136-II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR): « La communauté de communes ou la communauté 
d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue 
d’une fusion après la date de publication de la présente loi, et qui n’est pas compétente en 
matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans 
mentionné précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu ». 

En 2017, ce transfert de compétence de plein droit n’a pas été mis en œuvre car la 
minorité de blocage a été instaurée par une grande majorité des communes de la 
CARO.

Ce  transfert  de  compétence  est  de  nouveau  questionné.  Selon  la  législation,  la
compétence  PLU  est  de  plein  droit  transférée  à  la  CARO  au  1er janvier  2021
(premier  jour  de  l'année  suivant  l'élection  du  président  de  la  communauté
consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires)
sauf si la minorité de blocage s’exprime (25 % des communes représentant au moins
20 % de la population) pendant les 3 mois précédant le 1er janvier 2021.

Un séminaire d’information sur le transfert de compétence document d’urbanisme a 
été organisé le 15 septembre 2020 par la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan, un grand nombre d’élus du territoire ont exprimé leur volonté de ne pas se 
lancer dans l’élaboration d’un PLU intercommunal à court terme.

En effet, il est ressorti des échanges qu’il est préférable de finir la révision du 
Schéma de Cohérence Territorial en vigueur afin de se doter d’un véritable projet de 
territoire stratégique à l’échelle intercommunale. Ce nouveau SCoT révisé pourra 
être considéré, le cas échéant, comme une étape vers un PLU intercommunal.

De plus, la grande majorité des communes de la CARO sera dotée de documents 
d’urbanisme récents (au total : 17 communes sur 25 auront des PLUs Grenelle ou 
Alur en 2021).

DÉLIBÉRATION

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové et notamment l’article 136-II, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.5216-5 
2° et suivants,

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L152 et suivants, 

Vu la délibération du 29 septembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan a prescrit la révision du SCoT,

Considérant qu’à défaut d’une délibération entre le 01er octobre et le 31 décembre 
2020,  d’au moins 25% des communes membres de l’agglomération représentant 20 
% de la population totale,  la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de 
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale sera transférée à la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan le 01er janvier 2021,

Considérant l’intérêt pour les communes et la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan de réviser le SCoT en vigueur afin de se doter d’un véritable projet 
de territoire stratégique à l’échelle intercommunale,



Considérant que cette démarche préalable de révision du SCoT pourra être 
considérée, le cas échéant, comme une étape vers un éventuel PLU intercommunal, 

Après avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,

- Décide de s’opposer au transfert à la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de 
documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 

- Dit que la présente délibération sera notifiée à M. le Président de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Objet : Demande de déplacement de candélabre 12 Rue des Moquillons

Monsieur  le  Maire  indique  au  conseil  que  M.BUSCAÏNO  domicilié  12  Rue  des
Moquillons a déposé une demande préalable de travaux pour créer une ouverture
sur la rue afin de pouvoir avoir accès à son terrain avec un véhicule.

Il demande donc le déplacement du candélabre devant sa future ouverture et a fait
un courrier stipulant qu’il prendra à charge la moitié des frais liés à ce déplacement.

Le SDEER a fait un devis d’un montant de 936,11 €.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise le déplacement
du candélabre mais à la seule charge financière de M. BUSCAÏNO.

Objet : Création de poste

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.

Le Maire propose donc à l’assemblée :

La création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 5/35ème à compter du 01 Janvier 2021, pour le ménage de la Mairie.
(Accueil, bureau du Maire et des Adjoints et salle du Conseil)

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’Adjoint 
Technique.

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement
de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 :

3-3 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements pour tous les
emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50 % ; 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 
énoncées, celui-ci  exercera les fonctions définies précédemment. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres 
présents ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des 
effectifs. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité.



Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de
procéder au recrutement.

Objet     : Adhésion à la Direction Communes des Finances de la CARO

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 5211-4-2,
Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  5  septembre  2019  arrêtant  les  statuts  de  la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu la délibération N°2016-55 du Conseil Communautaire du 26 mai 2016 relative à la
création du service commun « Finances »,

Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit  « qu’en  dehors  des compétences transférées,  un  établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes
peuvent  se  doter  de  services  communs,  chargés  de  l’exercice  de  missions
fonctionnelles ou opérationnelles… » ,
Considérant que  la  commune  de  Saint  Jean  d’Angle  et  la  Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan  ont  souhaité  pour  des  motifs  de  bonne
organisation des services et de rationalisation de leur fonctionnement,  s'organiser
ensemble pour les missions de :

• Recherche de subventions
• Emprunts
• Veille juridico-financière
• Impayés et contentieux

Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des
Finances pour l’exercice des missions cités à l’article 1er de la convention pour la
commune  Saint  Jean  d’Angle  seront  portées  par  le  budget  de  la  CARO  et
comprennent :

• Les charges de personnel 
• Les charges directes 
• Les charges indirectes 

Le Conseil Municipal décide de :

Valider l'exercice, pour le compte de la commune de Saint Jean d’Angle, des
missions par la Direction commune des Finances de la CARO à compter de
la date de la signature de la convention, relatives à :

-   Recherche de subventions
-   Emprunts
-   Veille juridico-financière
-   Impayés et les contentieux

Autoriser le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  précisant
notamment  les  conditions  de remboursement  des frais  de  fonctionnement
pour les missions déterminées à la charge de la commune de Saint Jean
d’Angle.



Objet : Adhésion au Service Commun des Archives de la CARO.

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales notamment l’article  L 5211-4-2,
L5216-7-1,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la CARO,

Vu la délibération n°2016-63 du Conseil communautaire du 30 juin 2016 relative au
schéma de mutualisation,

Vu la  délibération n°2019-168 du Conseil  Communautaire  du 17 décembre 2019
créant un Service Commun des Archives,

Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit   qu’en  dehors  des compétences transférées,  un  Établissement  Public  de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes
peuvent  se  doter  de  services  communs,  chargés  de  l’exercice  de  missions
fonctionnelles ou opérationnelles… 

Considérant que l’article L5216-7-1 permet à une commune membre de conclure une
convention pour la gestion de certains services relevant  de sa compétence avec
l’EPCI dont elle est membre,

Considérant  que  la  commune  de  Saint  Jean  d’Angle  et  la  Communauté
d’Agglomération  Rochefort  Océan  ont  souhaité  pour  des  motifs  de  bonne
organisation des services et de rationalisation de leur fonctionnement,  s’organiser
ensemble pour les missions suivantes :

- Conseil et assistance sur la gestion des archives et en particulier les notions
de tri, classement, éliminations, conservation... 

-  Intervention  sur  site  pour  la  gestion  des archives par  un  archiviste  du  Service
Commun des Archives  dans le cadre de missions ponctuelles de un à trois mois
environ. 

Considérant que les dépenses de fonctionnement du Service Commun des Archives
pour l’exercice des missions citées à l’article 2 de la convention pour la commune,
seront portées par

le budget de la CARO et comprennent :

• Les charges de personnel,

• Les charges directes,

• Les charges indirectes.

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de :

-  Valider l’exercice,  pour  le  compte  de  la  commune de  Saint  Jean  d’Angle  des
missions  de  conseil,  d'assistance  et  d'intervention  sur  site  pour  la  gestion  des
archives par  le  Service  Commun des Archives,  à  compter  de  la  signature  de la
convention.

-  Autoriser  Monsieur le Maire à signer la convention précisant les conditions de
remboursement  des  frais  de  fonctionnement  pour  les  missions  déterminées  à  la
charge de la commune.



Questions diverses:

Monsieur le Maire indique que la journée Trottinettes n’aura pas lieu car annulée par
le Préfet.

Concernant le projet d’épicerie ambulante, le conseil municipal n’est pas contre si le
projet aboutit en privilégiant  le jeudi pour un passage à Saint Fort et place de la
Mairie.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’Association du sang remerciant le
conseil pour le versement de la subvention.

Monsieur le Maire informe le conseil de la notification par le conseil départemental
de la subvention pour les travaux de la boulangerie qui s’élève à 44 261 €.

Alain MARTIN indique que les travaux de pieutage dans le marais sont terminés ,
que la société AREV devrait faire l’enrobé semaine prochaine.

Les travaux passés directement par la commune reviennent moins cher que s’ils
sont passés par la CARO.

il indique aussi que l’assemblée du Comité des Fêtes a eu lieu. Le nouveau bureau a
été constitué, et que 6 volontaires bénévoles vont étoffer l’équipe.

Alain MARTIN demande à ce qu’une date de la commission finances soit fixée pour
les projets sur le budget 2021.

Jean-Paul  SABOURET  indique  que  le  camion  est  arrivé.  Voir  à  mettre  en
concurrence les assurances.

Il indique aussi que l’entreprise Froid 17 commence les travaux de climatisation de la
Mairie demain. Tous les plafonniers d’éclairage vont être changés avec un éclairage
LED.

Concernant les travaux de la salle des fêtes, il manque environ 2M2 de plancher, la
cuisine est carrelée, reste l’entrée.

Concernant le City Stade, M. Sabouret indique qu’il faut compter un investissement
d’environ  35  000  €  +  le  terrassement  d’environ  300M2.  Il  faudrait  voir  avec  M.
BOISSONOT de la CARO pour le chiffrage du terrassement.

Jean-Paul SABOURET indique qu’il faudrait aller voir sur place plusieurs créations
de City Stade avec les membres de la commission fêtes et cérémonies.

Didier  CHAILLOU indique que la  construction  de ce  City  Stade pourrait  se  faire
derrière la salle des fêtes. A déterminer.

Il  indique aussi que les travaux de la rese concernant le tampon hydraulique, les
bouches à clés et la réparation de la borne incendie sont faits, reste juste le goudron
autour de la borne incendie.

Didier  CHAILLOU indique aussi  qu’il  va  falloir  faire  de l’élagage avec lamier  sur
certaines voies  communales,  les  déchets  restent  sur  le  terrain  des propriétaires.
Travaux à faire fin novembre, début décembre. Voir disponibilité de M.TORCHUT
pour sa griffe.

Concernant les tarifs de la CARO pour le prêt de matériel, ceux-ci vont être revus à
la journée et non à la demi-journée.

Félix  PAPIN  indique  que  l’éclairage  public  carrefour  de  mottes  et  route  maurice
PONTE ne fonctionne pas.



Nelly  CHAUBENIT indique  que  l’animation  Halloween  au  marché  a  eu  un  franc
succès, 21 enfants sont venus représentant 13 familles ;que cette idée a été soumise
par les commerçants pour animer le marché. Les citrouilles ont été offertes par  le
maraîcher.

Les commerçants ont du coup bien vendus.

A renouveler l’année prochaine.

Nelly  CHAUBENIT remercie  Frédéric  pour  l’installation  des tables  et  remercie  le
comité des fêtes pour les bonbons.

Pauline LELIÈVRE indique qu’une voiture est stationnée près du container à verre à
Saint Fort. Monsieur le Maire indique qu’elle ne doit pas être déplacée pour l’instant
car elle est est sous saisie administrative.

Penser aux articles pour le journal municipal.

Séance levée à 22H40

   SÉANCE   DU  24 Novembre 2020  

 PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean-Paul BEGEY 
Jean-Luc, CHAILLOU Didier, BOISSON Sébastien, MEUNIER Serge, PAPIN Félix et 
Mmes DEMONSAIS Nelly, FAURE Joëlle, MARTIN Nicole, LELIÈVRE Pauline, 
GOEURY Emmanuelle. 

ABSENTS EXCUSÉS :    Mmes DUTRONCY-CANDAU Laurence, CHAUBENIT Nelly

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Sébastien BOISSON

Lecture  du  compte  rendu  de  la  dernière  réunion  de  conseil,  Didier  CHAILLOU
demande à que soit rectifié dans les questions diverses que l’intervention de la Rese
sur les bouches à clés ne sont pas encore faites.

Après cette  rectification,  le  compte  rendu est  adopté  à  l’unanimité des membres
présents.

Objet     :  Participation de la  commune à la  Commission Intercommunale pour  
l’accessibilité

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation  et  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées,  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan a constitué une commission intercommunale pour
l’Accessibilité.

La commission intercommunale pour l’ Accessibilité est présidée par le Président de
la CARO ; Elle est composée de cinq collèges :

• le Collège des élus communautaires et des communes participantes

• le Collège des associations de personnes handicapées et d’usagers à mobilité
réduite

• le Collège des acteurs économiques



• le Collège des Associations d’usagers

• et le Collège des personnes qualifiées.

La commission intercommunale d’Accessibilité doit :

• dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports

• établir un rapport annuel présenté au Conseil municipal / communautaire

• faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l’existant

• organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux
personnes handicapées

• tenir  à  jour,  par  voie  électronique,  la  liste  des établissements  recevant  du
public,  situés  sur  le  territoire  communal  qui  ont  élaboré  un  agenda
d’accessibilité  programmée  et  la  liste  de  établissements  accessibles  aux
personnes handicapées.

La commune désigne M. Didier CHAILLOU comme représentant à la Commission
Intercommunale pour l’Accessibilité.

Le conseil municipal :

• approuve  la  participation  et  la  collaboration  de  la  commune  à  la
Commission Intercommunale d’Accessibilité pour les missions définies ci-
dessus.

• Et autorise monsieur le Maire à signer la convention de participation à la
Commission pour l’Accessibilité.

Plan Communal de Sauvegarde

Monsieur le maire explique le principe du Plan Communal de Sauvegarde qu’il faut 
mettre à jour avec le nouveau conseil municipal.

Il faudrait aussi distribuer le DICRIM aux conseillers municipaux et envoyer à chaque
responsable la fiche d’action qui le concerne.

Serge MEUNIER indique qu’il faudrait avoir un boîte à clé bien référencée en cas 
d’urgence.

Objet : Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale
des agents

Monsieur le Maire rappelle  qu’actuellement les agents de la collectivité bénéficient
d’une  participation  financière  de  la  collectivité  de  25 %  de  la  cotisation  pour  la
Garantie Maintien de Salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie et accident.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2007-148 du 02 février2007 de modernisation de la fonction publique et
notamment son article 39,

Vu  la  loi  n°2009-972  du  03  août  2009  relative  à  la  mobilité  et  aux  parcours
professionnels dans la fonction publique et notamment son article 38,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°2011-1474  du  08  Novembre  2011  relatif  à  la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements au financement
de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

de participer à compter du 01 janvier 2021 , dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle
et facultative par ses agents

de verser  une participation mensuelle  de 15 € à tout  agent  à  temps complet
pouvant  justifier  d’un  certificat  d’adhésion  à  une  Garantie  Prévoyance
Maintien de Salaire labellisée.

La  participation  mensuelle  pour  les  agents  à  temps  non  complet  sera
proratisée au temps de travail.

OBJET : Délibération modificative de budget 2

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une délibération modificative de 
budget est  nécessaire et propose le tableau ci-dessous :

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT  021                    - 17 078,00

1323                      2 327,00

13251                 14  751,00

FONCTIONNEMENT  023             - 17 078,00

6531                3 106,00

65541              2 600,00

678                11 372,00

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte les modifications 
budgétaires ci-dessus.

Questions diverses:

Fixation de la date de la commission finances le 07 Décembre à 18h30 dans la salle
de Conseil.

Le City stade sera sûrement implanté derrière la salle des fêtes, voir pour chiffrage
de la préparation du sol et du City stade. Voir avec la CARO pour rechercher les
subventions. (DETR, Conseil Départemental etc.…)



Cimetière 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier qu’il a reçu concernant l’entretien du
mur du fond de l’ancien cimetière.

Certains noms de défunts ont été placé directement sur le mur et non sur la stèle.

Se renseigner sur la législation en vigueur pour le déplacement des objets, plaques
sur le mur auprès de l’AMF ou de la CARO.

Voir pour l’entretien du mur sur toute sa longueur ?

Alain MARTIN indique que la reprise de la route dans les marais a été effectuée. Il
faudrait juste ramener un peu de terre sur les côtés.

Plusieurs devis pour le chiffrage des travaux de la Grand’Rue vont être demandés.

Jean-Paul  SABOURET indique  que  la  pose  de  la  climatisation  à  la  mairie  est
achevée. Et que des devis pour la porte du garage derrière la Mairie ont été reçu,
d’autres vont être demandés.

Il indique aussi que la Ville de Rochefort a fait don de 10 ordinateurs avec écran pour
le SIVOS DE L’ARNAISE . Il y aura juste les disques durs à acheter et à installer.

Les travaux de la salle des fêtes se terminent, le parquet manquant est arrivé.

Serge  MEUNIER demande  où  en  est  la  demande  du  schéma directeur  pour  la
défense incendie auprès de la RESE.

Le Maire indique qu’il n’y a pas eu de réponse pour l’instant. Voir à relancer la RESE.

Emmanuelle GOEURY demande s’il y a possibilité de reprendre les cours de yoga
dans la salle des fêtes. Monsieur le Maire répond que pour l’instant, au vu de la crise
sanitaire, il n’est pas possible de reprendre les cours.

Félix PAPIN explique qu’après analyse, le désembouage du système de chauffage
de la cantine est à faire, et qu’il faudra mettre des produits pour éviter la formation
des boues.

Il demande si le propriétaire du château a déposé une demande de travaux, car il y a
des engins sur le terrain (mini-pelle, tractopelle…).Monsieur le Maire répond qu’il n’a
pas de déclaration à faire s’il crée des allées dans sa propriété.

Félix PAPIN indique qu’il y a eu un accident au carrefour Route de Marennes samedi
soir.

La DID échillais est au courant, voir avec M.GEAY pour mettre un panneau 50 km

Il indique aussi que le panneau sens interdit Pont de la Roberte a été peint en noir.
Voir pour le remplacer.



Joëlle FAURE fait un compte rendu de la réunion culture qui a présenté les projets
artistiques pour 2021.

Projet électro hip-hop pour les enfants.

Mercredi du Jazz…

Les dates ne sont pas encore définies pour l’instant.

Pauline LELIÈVRE demande si la commission fêtes et cérémonie peut se réunir afin
d’élaborer les projets 2021 en collaboration avec les associations communales.

Son  voisin  M.EGRETEAU  souhaiterait  que  lors  du  broyage,  les  agents  passent
moins près de son mur qui du coup s’effondre.

Sébastien BOISSON demande s’il est prévu de faire quelque chose pour les aînés
cette année.

Monsieur  le  Maire  répond  que  le  repas  ne  peut  avoir  lieu  dans  les  condition
sanitaires actuelles.

Des colis gourmands ont été prévu et seront distribués du 14 au 18 décembre 2020
par les membres du CCAS et bénévoles.

Il  indique aussi  que les commerçants  du marché du dimanche ne portent  ou ne
portent pas bien leur masque. Nelly CHAUBENIT, responsable du marché leur fera
un rappel pour le respect des clients.

Séance levée à 23h00.



INFOS PRATIQUES

Le saviez-vous ? 
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de 
maison individuelle ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…). 

Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des documents 
officiels en Mairie et porte sur 12 points (superficie de la construction, places de
parking, etc). 

Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et 
régionale (uniquement en Région Ile de France). 

Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci 
varie d’une commune à une autre. 

Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux 
fois à la 1erè et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation 
d’urbanisme (PC ou déclaration préalable). 

Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-
dessous et bénéficiez d’une attestation de calcul à utiliser dans votre plan de 

financement. www.taxe-amenagement.fr

De nouvelles adaptations du réseau R'bus entrent en vigueur dès lundi 4 janvier
2021.Les horaires sont d'ores et déjà consultables et téléchargeables sur le site
www.rbus-transport.com dans la rubrique des actualités. 

Le nouveau guide des voyageurs est disponible en Mairie

http://www.taxe-amenagement.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rbus-transport.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cF1SVCaU70Lleml4KIoys2HTMnLAKWKJ2U9sBPkxw5qpTw9BqSmkgzbM&h=AT0EdQp7bWipGCJiK0oG5mCIXdWtfQPPyOCV5J5XjU28TUmYZbrZY61wy_1wPZZNf-RkJPW_WfrIsV6bH31PwRCOoKKIWv96HTj6Su9PZha7GBtLsBcIugTtnunS6TBBA0w0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3qiSoexjOSsBnpNoa0HQJYi6kGHRixwe-xhTwHWWtS8mY-fzakqNtBe0bLdm0FEk-txhdWBZhYBfjddHK5xUOzzSxYCoRcM971FWS-X-IyB1sBQqm_8PlG_5C_1ADNx5iFrTnEbWmmT8AMZCb4wP1PEelKPWrndECt2PebPfsHvuI


Les démarches de demande de carte grise ne peuvent plus être réalisées 
en Préfecture. En effet, celles-ci sont totalement dématérialisées et sont 
réalisable :

• Sur la plateforme en ligne de 
l'ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr

• ou Via un garage automobile agréé par le ministère de l’intérieur: 
Trouvez un Garage habilité dans votre département pour 
immatriculer votre véhicule.

 De plus, depuis le 1er Janvier 2020 les vélos et trottinettes  électriques 
dépassant les 25 km/h  sont assimilés à des cyclomoteurs (CL) et doivent 
être immatriculés dans le registres  des véhicules au SIV  selon la 
réglementation.
 

https://www.ruedesplaques.com/carte-grise-xsl-363.html
https://www.ruedesplaques.com/carte-grise-xsl-363.html
https://immatriculation.ants.gouv.fr/


La recette de Pauline

Le Pain d’épices d’Annie

Ingrédients 250g de farine
125g de miel
125g de sucre
150g d’eau
6g de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
rhum (Facultatif)
4 épices + cannelle  
1  à 2 cuillère à café de levure

Préparation Faire bouillir l’eau, y dissoudre le miel et le sucre,
y ajouter la farine, le bicarbonate, le sel, les épices 
et le rhum.

Bien mélanger

Cuisson Réchauffer le four à 200°C, faire cuire 20 min et puis  
40mn à 140 °C



AU BAR DU « VIEUX CHÂTEAU »

 

Depuis la mi-mars 2020, les cafés ont fermé leurs portes, le bar du Vieux 
Château n’y a pas échappé.

Ce qui reste ouvert, la vente de tabac, la FDJ avec ses jeux (de loto et de 
grattage), le Rapido, la presse ….Et la liste n’est pas exhaustive.

Sud-Ouest a lancé une aide solidaire pour les petits commerçants, tout 
particulièrement les bars qui sont en réelles difficultés.

Un nouveau étal est installé chez Sophie, vous proposant une foultitude 
d’articles comme des bijoux, des jouets, des livres, des stylos….

Si vous êtes à l’approche d’une date d’anniversaire ou d’une fête, n’hésitez pas 
à venir demander des conseils à Sophie qui se fera un plaisir de vous 
renseigner

M.D



ON VOUS DONNE LA PAROLE

L’INFORMATION VUE ET ÉCRIT PAR LES JEUNES DE LA
COMMUNE

JOURNALISTE EN HERBE     

(enfant et adolescents de 8 à 16 ans), pour la création et faire
vivre la rubrique JEUNE dans le journal de la commune de Saint-

Jean d’Angle qui est édité 2 fois par an.

Premier contact par courriel     :  
journalisteenherbe17620@gmail.com

mailto:journalisteenherbe17620@gmail.com


Création de la nouvelle plateforme
numérique CARO-MARKET.COM à
l'attention des commerçants et

producteurs de la CARO.

CARO-MARKET permet aux commerçants, restaurateurs, producteurs 
locaux de vendre leurs articles, produits… sur une plateforme multi-
enseignes locale avec paiement en ligne ou physique.
Le consommateur peut y faire ses achats et régler en une seule fois 
l’intégralité de son panier même si les produits choisis proviennent de 
différents lieux de vente. Il peut aussi utiliser CARO-MARKET.COM pour
réserver les produits de son choix et les régler sur place en venant 
retirer sa commande en boutique.

La CARO accompagne l’ensemble des commerçants et producteurs
dans l’acquisition de ce nouveau réflexe et leur apporte toute l’aide 
nécessaire pour s’inscrire dans ces nouveaux usages de 
commercialisation.
https://caro-market.com/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcaro-market.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nbvxqVfsxGXTlUX57JDAg2YozCuupkhhNAs2x1_sT1q7DRL3ufL8mbsw&h=AT2olkV46uHyMfoQX_Sd0h6A4rvIK-Wh__41uBNjPAL6AoANxIcEDG_H9H-XgJc2NHQxVdAttUHdNfDGXZ06dvv7LttxLTo1AFZg1JTQ6Rzh5lw7JTwE0kwP5WFM3ga-0FZz&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1w0bdiKWnxSNg41S3gNECresPmLEimXCqHi_SbQIClc3clddcZKitBSNmXQygndZqlSDMm8mQeje_IWeZhUJwDBu0upn9bLX03L-26dgyxnXZjlGLAVh3h3hOafMruVSxrnEJoJxTUxyfTSaEenYKQqTAN584TWSe5LgqcJSuOPpw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FCARO-MARKET.COM%2F%3Ffbclid%3DIwAR1YA5d5zpNuST6RESp_Smqt5psIUo8NjxdG_CCHgueas8QsRafTOpaxM4U&h=AT3dkRusGb30WogA9uWJUUhvtoTAFl4Tj-cAXyW5YQ8gIFyqPMq7CSAA3X6-dtYH7ne6n4eyejNkSuClG9Xun5LAM6-xOnyVhrM5OalKIR7q5_Z-0BsdDHk7Wm8ITLDRwQ89&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1w0bdiKWnxSNg41S3gNECresPmLEimXCqHi_SbQIClc3clddcZKitBSNmXQygndZqlSDMm8mQeje_IWeZhUJwDBu0upn9bLX03L-26dgyxnXZjlGLAVh3h3hOafMruVSxrnEJoJxTUxyfTSaEenYKQqTAN584TWSe5LgqcJSuOPpw


Nous vous remercions d’avoir participé en nombre à la décoration
 des citrouilles

Sortez vos masques et déguisement du placard. Et 
rejoignez nous aux halles

Dimanche 25 octobre 2020

A partir de 9h30
jusqu’à 12h00

Au programme : Découpage et décoration de 
citrouilles.
Pensez à emmener vos ustensiles, décorations et 
feutres.
Un prix sera décerné à la meilleure décoration.

Merci d’inscrire vos enfants avant le 21 octobre 2020
au 06.60.63.59.76 par SMS en indiquant le nom de 
famille et le nombre d’enfants



Évènement organisé par la commune de Saint-Jean d’Angle et les
commerçants du marché

Petit mot d’une Rochefortaise spécialement venue pour cette
manifestation 

Nous avons participé durant les vacances de  la Toussaint à une 
activité HALLOWEEN sur le marché de SAINT-JEAN-
D’ANGLE avec mes deux filles de 6 et 10 ans et ma filleule de 10
ans.

Au programme de ce joli rendez-vous plein de bonne humeur : 
creusage de citrouille, déguisements, bonbons… Un très bon 
moment où petits et grands se sont retrouvés avec plaisir.Une 
formule simple et conviviale, à laquelle nous participerons de 
nouveau avec un plaisir partagé !

Elodie





LE MOT DES ASSOCIATIONS

  

L’Association Communale de Chasse Agréée

En  cette  période  très  troublée,  nombreux  d’entre  nous
s’interrogent sur la situation de la chasse.

L’ACCA a réussi  à tenir  son Assemblée Générale  le  03
Août 2020 tout en respectant les consignes sanitaires ; vote
de  nouveaux  statuts,  présentation  de  l’activité,  projet  de
l’année et vote du conseil d’administration.

Je  souhaite  la  bienvenue  à  Joachim  CHAILLOU  qui
rejoint  le bureau de chasse.

Après avoir fait face au  premier confinement, le deuxième nous est tombé dessus : 
- Plus de possibilité d’aller à la tonne, ainsi qu’à la passée.
- Les lâchers de tir annulés.
- L’arrêt de la régulation des nuisibles (ragondins, renards)

- Juste les plans de chasse grand gibier étaient autorisés ; pour ma part j’avais arrêté les
plans de chasse chevreuil car sur la commune cette espèce n’occasionne pas beaucoup
de dégâts  au contraire des sangliers.

A l’heure que je rédige cet article, la chasse est ré-ouverte : les lâchers,  la chasse  aux
gibiers d’eau autorisés sur une période de 3 heures et 20 Km du domicile.
Mon équipe et moi-même ont tant bien que mal essayé d’informer les chasseurs par
SMS de la reprise de l’activité. 

RESTONS PRUDENT ET PRENEZ SOIN DE VOUS 
            En vous souhaitant  d’agréables fêtes de fin d’années à tous
                                                                                                                   
                                                                                Le président de l’ACCA 
                                                                                M.PAPIN Félix 

Pour tout contact : 
Président : Félix PAPIN                      06 42 96 10 34 (tel de l ACCA)

            Vice-président : Jean Luc BEGEY       06 04 05 96 87 
Secrétaire : Mme Nicole MARTIN     06 48 1 5 02 7
Trésorier : Jean Paul SABOURET
Membre du CA : Thierry DORET ; Joachim CHAILLOU
Gardes particulier : Didier CHAILLOU ; Jean Pierre DUROU



L’ASSOCIATION SPORTIVE ANGLOISE

Voilà une nouvelle année qui s’achève . Petit
rappel pour bien commencer la nouvelle
année de manière sportive : venir jouer au
tennis entre amis ou en famille, le court vous
attend pour de beaux moments de plaisir !

Deux formules s’offrent à vous :

-location au coup par coup à 2 euros de
l’heure

-adhésion annuelle (famille, individuel, ados….) :  15 € / adulte / an    

20 € / famille / an

   12 € / ado / an

( l’adhésion comprend l’assurance et l’utilisation du court à volonté )

Les clés et la feuille d’utilisation du court sont disponibles chez :

M. MERAND 2, rue des Murs

L’AUBERGE DU VIEUX CHÂTEAU av, Maurice Ponte de 8h à 20h sauf mardi 
et le dimanche après midi.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année et 
rendez vous en 2021 et d’ici là sportez-vous bien !!

 Pour tous renseignements complémentaires, voici les coordonnées des 
principaux responsables :

-Yann LE LABOUSSE : 06.76.14.44.57

--Noël MERAND : 06.26.30.31.21

             



APE DE L’ARNAISE

C'est  un grand changement qui  a eu lieu à l'assemblée générale de l'APE du  25
septembre 2020.

En  effet  après  11  ans  en  tant  que  bénévole,  dont  8  ans  à  la  présidence,  Agnès
Boursiquot cède sa place à Estelle Surmont, maman d’Aaron (MS à Champagne) qui
s’est proposée pour la remplacer.

Sonia Praud, maman de Gabin (PS à Champagne) l'a rejoint en tant que présidente
adjointe.

Le reste du bureau a également changés Laëtitia Simon, maman  de Clément (CM2 à
Saint  Jean  d’Angle)  et  de Florian  (GS à  Champagne)  s’est  proposée  en tant  que
trésorière, Stéphanie Rousseau, maman d’Élise (CM2 à Saint Jean d’Angle) trésorière
adjointe. Quant à Julie Louis, maman de Lucas (CP à la Gripperie), elle reste fidèle au
poste de secrétaire.

Sophie Pérochain a quitté son poste de secrétaire adjointe.

Malheureusement, quelques manifestations ont du être annulées l’année dernière dont
le Carnaval, prévu le 14 mars 2020, la chasse aux œufs le 13 avril 2020 et la fête des
écoles, prévue le 16 mai 2020.

Mais  c’est  avec plaisir  que nous débutons l’année  scolaire  avec la  commande de
chocolat  de  Noël  avec  l’entreprise  Grand  Ouest  Gourmet  située  à  Pont  l’abbé
d’Arnoult. De plus, tous les produits proposés sont de fabrication française.

Pour  la  suite  des  manifestations,  tout  dépendra  des évènements,  mais  nous  vous
proposerons une tombola après les fêtes de fin d’année. Le carnaval, au mois de mars
et la fête des écoles, en fin d’année scolaire, restent dans nos esprits. 

Nous aimerions ajouter à ce programme, un vide grenier, courant avril et pourquoi pas
d’autres évènements innovants !
Les dates restent encore à définir.

Tout  cela pourra être visible sur notre nouvelle  page Facebook :  APE de l'Arnaise.
N’hésitez pas à y faire un petit tour. 

Nous  espérons  pouvoir  réaliser  tous  ces  beaux  projets  et  faire  en  sorte  que  nos
enfants passent une belle année scolaire. Ces divers évènements ont, également, pour
but de récolter des fonds afin de financer les différents projets des 3 écoles. Si vous
souhaitez participer à l’une de ces manifestations, vous êtes les bienvenus ; bonne
ambiance garantie !!!

En attendant, prenez soin de vous.



LES AÎNÉS DEBOUTS

2020 quelle année ! avec ses désastres climatiques  et cette pandémie, une 
année à oublier bien  vite !

Nous espérons pouvoir reprendre nos rencontres du jeudi avec  « les aînés 
debouts » le plus rapidement possible. Ce lien qui nous fait chaud au cœur et 
nous permet de nous retrouver pour échanger, jouer  et partager un goûter le 
jeudi après-midi.

La marche nordique a elle aussi été suspendue pendant le confinement nous 
pensons reprendre rapidement le jeudi matin de 8h45 à 9h45 avec nos 
professeurs  de Siel  Bleu Alexa ou Samuel.

N’hésitez pas pour tous renseignements concernant ses activités je reste à 
votre disposition.

Marie ange Naveau   09.81.97.01.33 





ÉTAT CIVIL

Naissances                                                     

PAIN Jarod le 12 Mars             
COURTOIS DIT DUVERGER  Esmée le 25 Mars 
GARREAU COLLEVILLE Chleya le 10 Avril
HECK DUBOSCQ Marin le 05 Juin
GILLIUNG Nathan le 03 Novembre
DUCHESNAY Mattéo le 11 Novembre
JOMAT Elen le 03 Décembre       

Mariage DUQUESNE Florian et LEROY Camille le 22 Août

Décès 

YONNET Monique le 22 Janvier  DULER Annie le 07 juillet

ROBION Marie-Madeleine le  31 Janvier COMBAUD Gilbert le 17 juillet

DELANNOY Jean le 27 Mars COUNIL Claudette le 10 Août

ROQUES André le 05 Avril MORILLON Yves le 14 Août

CHAMBENOIT Geneviève le 12 Avril MEYER Claude le 12 Octobre

LANGUILLET Ginette le 06 juin MALLIBERT Yvette le 16 Octobre 

BARNEIX Marie-France le 17 juin GOMES Teresa le 27 Octobre

MARTIN Michel le 23 juin GARNIER Marcelle le 20 Novembre

DURAND Marie le 24 juin DUBUS Jacqueline le 18 Décembre

PAULMIER Franck le 21 Décembre

                     



                                              

SERVICE  DE GARDE DES PHARMACIENS DU SUD ROCHEFORTAIS

Depuis le 1er janvier 2009, le Syndicat des Pharmaciens a mis en place un numéro
national audiotel, à 4 chiffres : le "3237", qui permet aux patients du département de la
Charente-Maritime d'être mis en relation avec la pharmacie de garde la plus proche de
son lieu d'appel.

La Vendée et les Deux-Sèvres sont également concernés par ce système.

Ce service est accessible 24h/24 (facturé 34 cts la minute) mais il n'est pas accessible
par internet. La pharmacie de garde se trouve toujours affichée dans toutes les vitrines
des officines.

Le 3237 n'est pas un simple serveur vocal, des opérateurs sont à même de renseigner
le patient en cas d'échec de la recherche.

Pour  des  raisons  d'actualisation  et  d'exactitude  de  l'information,  les  journaux  ne
diffuseront plus le service de garde des pharmacies, d'ici quelques semaines.

Le  3237  permet  des  changements  de  garde  très  réactifs,  incompatibles  avec  une
information presse qui ne peut être instantanée.

  

Vous pouvez également vous rendre à votre officine

Où la pharmacie de garde est affichée.

Villes Pharmaciens Téléphone

BOURCEFRANC M. LANDRE 05 46 85 02 15

ECHILLAIS La renaissance 05 46 83 00 40

FOURAS la halle Mme SAVARIT& M. DUFFIE 05 46 84 60 25

FOURAS Mme LAINE 05 46 84 25 44

MARENNES M. CHRETIEN 05 46 85 14 13

MARENNES (marché) Mme AUBERTOT 05 46 85 65 02

PONT L ABBÉ Mme LEPETIT 05 46 97 00 20

PONT L ABBÉ M. ANDRÉ 05 46 97 00 02

PORT DES BARQUES M. BERNIER 05 46 84 80 23

SAINT AGNANT Mme EYMARD 05 46 83 36 53

SAINT JUST M. BARTHELEMY 05 46 85 13 04

SAINT LAURENT DE LA PREE Mmes LACOSTE 05 46 82 10 60

SOUBISE M. RODIER 05 46 84 92 11

LES GARDES COMMENCENT LE SAMEDI  A  12H  JUSQU’AU  LUNDI MATIN 
SUIVANT  A  9H

Pour joindre un médecin, la nuit, les week-end, et jours fériés, composer 
le 05.46.27.55.20

En cas d’urgence appeler le SAMU au 15



URGENCES
Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie Nationale ; 17 Direct Gendarmerie St Agnant : 05 46 83 30 04
Permanence des soins :05 46 27 55 20 en semaine de 20 :00 à 07 :00 h et le week-end &
jours fériés du samedi 14 :00 au lundi 07 :00 h. 

EDF urgence dépannage : 0 810 333 017
RESE urgence astreinte : 05 46 93 19 19
Pharmacie St Agnant : 05 46 83 36 
53

MUNICIPALITÉ

Mairie :  Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
     et le mercredi de 13h30 à16h30. 05 46 83 31 01
Mail : mairie@saintjeandangle.fr
site internet : www.saintjeandangle.org

Salle communale 05 46 84 18 90

École Primaire : rue Maurice Ponte : 05 46 83 31 26
Restaurant scolaire : 05 46 83 98 79

Agence Postale : Place de la mairie 05 46 83 31 95
Levée du courrier à 09:00 h du lundi au samedi
Ouverture bureau du lundi au vendredi de 13h30 à 17 heures

Communauté d'agglomération Rochefort Océan 3, Avenue Maurice Chupin 
C.S.50224 - 
17304 ROCHEFORT Cedex  05 46 82 17 80
Lundi à jeudi de 09h à 12h et 14 à 18h. Vendredi de 9h à 12 h.

Déchetterie : route de Champagne : 06 77 73 80 31
1er avril au 30 sept : 15h-19 h lundi à vendredi, 09h à 12h et 15-19h samedi
1er oct au 31 mars : 14h-18h lundi au vendredi /samedi 09h à 12h et 14h-18 h 

ASSOCIATIONS
Assoc. Communale de Chasse Agréée : Félix PAPIN 06 42 96 10 34
Les Anciens Combattants : Rémi Martin 05 46 83 33 16
Assoc. Parents d’élèves : Estelle SURMONT
Assoc Sport. Angloise : Yann LE LABOUSSE 05 46 82 73 86
Comité des fêtes : Maria MARTIN  06 89 32 39 54
Assoc Pierre d’Angle : Gisèle TARNOT 05 16 84 92 40
Assoc « les ainés debout » : Marie-Ange NAVEAU  09 81 97 01 33

                        
SERVICES DIVERS

CPAM Sécurité Sociale : Avenue Maurice Chupin, Rochefort : 0 820 904 144
Assistante Sociale : Bureau de Rochefort : 05 46 87 27 57
                                Bureau de Tonnay-Charente 05 46 88 43 53
ANPE : Parc des Fourriers, 1 av Maurice Chupin, Rochefort : 0 811 550 117
ASSEDIC : 8 avenue de la Charente, Rochefort : 39 49
Gare SNCF Rochefort : Horaires, billets, services : 36 35

mailto:mairie@saintjeandangle.fr


NOTES PERSONNELLES




