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 L’ANGLOIS  
Le Mot du Maire

 

Chères Angloises, chers Anglois,

Les beaux jours vont sûrement arriver, nous avons mis un pied dans l'été. Bientôt et 
plus précisément le 1er juillet, nous profiterons un peu plus de nos libertés. Pour 
celles et ceux qui souhaitent voyager, assister à des concerts où toute autre 
manifestation, la possibilité vous sera donnée en respectant pour l'heure la contrainte
ou l'opportunité pour les optimistes du pass sanitaire.

Il faudra malgré tout, encore attendre pour retrouver les « Jours Heureux », la 
pandémie est certes contenue mais demeure toujours présente. L'évolution positive 
de la situation sanitaire a permis l'adaptation de certaines mesures restrictives, le 
couvre-feu a été levé, la fin du port du masque en extérieur décrété sauf exceptions 
où les gestes barrières sont encore applicables avec la même vigilance. Nous 
sommes tous d'accord, il est hors de question de subir une quatrième vague.

Pour fermer ce volet COVID 19 par une note positive, je vous rappelle que l'état 
d'urgence sanitaire a été remplacé par un régime transitoire permettant un 
assouplissement du code juridique jusqu'au 30 septembre prochain, date à laquelle, 
d’après les prévisions sanitaires, l'Europe pourrait atteindre l'immunité collective 
après l'éradication du variant Delta.

Quelques phrases sur les dernières nouvelles de la commune.



Dans le précédent bulletin municipal, je vous précisais que la prévision des 
nouveaux travaux serait soumise au vote en mars lors de l'élaboration du budget. Ce
qui fût fait par le conseil municipal, plusieurs études ont été menées et certains 
travaux aboutiront en 2021. Comme la réfection de la « Grand-rue » avec dans un 
premier temps l'aménagement des trottoirs puis après la rénovation de 
l'assainissement par les services de la CARO, la pose d'un revêtement sur la couche
de roulement.

Puis la création derrière la salle des fêtes d'un équipement sportif polyvalent en libre 
accès aussi nommé « City Stade » permettant la pratique du sport et de partager un 
moment de convivialité. Enfin, jouxtant ce terrain multisports, l'installation d'un 
« Skate Park » pour la pratique de planches à roulettes mais pas que. 

Des travaux sont aussi prévus en partenariat avec le département de la Charente-
Maritime. Les études concernant le redimensionnement fluvial du pont des 
Tranquarts ont abouti. Ces dernières, basées sur la loi sur l'eau avec toute sa 
complexité avaient été impulsées dès les premières inondations de 2018. Le début 
des travaux est prévu fin août pour une durée de cinq semaines, nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous.

Certains dossiers administratifs sont en cours d'élaboration comme la révision du 
PLU où tous les habitants seront invités à participer aux nombreuses réunions 
prévues et la mise en place d'un schéma de défense extérieure contre l'incendie qui 
permettra de s'assurer que chaque habitation, nouvelle maison, activité commerciale 
ou industrielle soit protégée en cas d'incendie.

Parlons festivités, il faut bien le reconnaître, organiser une manifestation dans le 
contexte actuel n'est pas une mince affaire ni sans risques. Elles ont d'ailleurs du mal
à émerger et leur projection ne peut se faire qu'à court terme.

La première aura lieu le 11 juillet devant la salle des fêtes, un concours amical de 
pétanque sera organisé par l'association sportive angloise comme à l'accoutumé.

La deuxième sera la fête du 14 juillet avec pour commencer la retraite aux flambeaux
ornée de lampions dans les rues de la commune suivi d'un feu d'artifice à proximité 
de la salle des fêtes face au château fort. D'autres manifestations sont prévues mais 
non finalisées.

En vous promenant dans le village, vous pourrez découvrir de nouveaux espaces de 
fleurissement rappelant les couleurs de l'été.

Avant de clore ce « mot du Maire » de juillet 2021, permettez-moi de vous souhaiter 
à toutes et à tous un très bel été.

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   27 JANVIER 2021  

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

ABSENTS EXCUSÉS : LELIÈVRE Pauline pouvoir à M.DURIEUX.

ABSENTS : DUTRONCY-CANDAU Laurence  

SECRÉTAIRE DE SÉANCE     :   Jean-Paul SABOURET

Le compte rendu de la séance du 24 Novembre 2020 est adopté à l’unanimité des membres
présents.

OBJET : Augmentation temps de travail et création de poste

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier d'un agent en charge de 
l’accueil du public, de l’urbanisme et de l’état civil qui a demandé une augmentation de son 
temps de travail.

Cette augmentation se justifie surtout par l’augmentation des demandes d’urbanisme.

Son temps de travail passerait donc de 29h00 à 34 heures hebdomadaires à compter du 01 
Avril 2021.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à l'unanimité l'augmentation du temps de
travail à compter du 01 Avril 2021, la suppression d’un poste d’Adjoint Technique Principal de
1ère Classe pour  29h00 hebdomadaires,  et  la  création  de poste  d’un Adjoint  Technique
Principal de 1ère Classe pour 34h00 hebdomadaires.

De plus ce même agent est en poste pour la Mairie sur un grade technique alors que ces
tâches  sont  toutes  administratives,  cet  agent  demande  donc  de  passer  d’une  carrière
technique à une carrière administrative.

Le conseil à l’unanimité des membres présents émet un avis favorable à ce changement de
carrière.

Objet     : Approbation du rapport CLECT du 6 novembre  2020 – Annexe

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 relatif  à l’adoption des statuts de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO),
Vu les  délibérations  n°  2014_13  et  n°  2020-054  des  Conseils  communautaires  de  la
Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  du  9  janvier  2014  et  du  15  juillet  2020
relatives à la création et à la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT),
Vu les délibérations du Conseil communautaire de la CARO :

•N° 2019-158  du  17  décembre  2019  approuvant,  à  compter  du  1er janvier  2020,  le
transfert  des  voiries  cyclables  communales,  hors  secteurs  urbanisés  (hors
agglomération)  se  situant  sur  les  itinéraires  principaux  européens  et  nationaux
définis par le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes vers la CARO et,
notamment sur la commune de Cabariot,

•N° 2019-170 du 17 décembre 2019, approuvant à compter du 1er janvier 2020, le projet
de  mutualisation  des  services  techniques  par  la  création  de  trois directions
mutualisées  des  Services  Techniques (direction  Projets  Bâtiments  -  Energie,
direction Patrimoine Bâti, direction Voirie -  Aménagement Urbain),

•N° 2019-052 du 23 mai 2019 par laquelle la Communauté d’Agglomération de Rochefort
Océan a  intégré  dans ses  compétences facultatives  supplémentaires  les  actions
intercommunales  de  développement  et  de  coordination  de  l’offre  de  soin  en



complémentarité  des  actions  communales  visant  à  lutter  contre  les  déserts
médicaux, l’élaboration d’un contrat de santé, les actions visant à favoriser l’accueil,
l’hébergement et l’exercice des professionnels de santé, les actions de prévention en
matière de santé à l’échelle intercommunale en coordination avec les communes et
les actions visant à favoriser les collaborations professionnelles en matière de santé,

Considérant que  la  CARO  verse  à  chaque  commune  membre  une  attribution  de
compensation destinée à garantir la neutralité financière entre elle et ces dernières,
Considérant  le  rapport  définitif  établi  par  la  CLECT  réunie  le  6  novembre  2020
concernant l’évaluation définitive des charges liées au transfert :
• d’un tronçon de piste cyclable d’une longueur  de 765 ml situé sur la  commune de

Cabariot,
• du personnel de la ville de Rochefort vers la CARO à compter du 1er janvier 2020 : suite

à la création du Service des Archives mutualisé, suite à la mutualisation des directions
des  Services  Techniques  (Projets  Bâtiments  -  Energie,  Patrimoine  Bâti,  Voirie  -
Aménagement Urbain) de la CARO,

• de la compétence facultative, supplémentaire partagée CARO relative à la santé sur le
territoire.

Considérant que  la  CLECT remet  dans un délai  de  12  mois  à  compter  de la  date  du
transfert (disposition exceptionnelle de la 3ème loi de finances rectificative 2020 n°2020-935
du 30 juillet 2020) un rapport évaluant le coût net des charges transférées et que ce rapport
doit  être  approuvé  par  délibérations  concordantes  de  la  majorité  qualifiée  des  conseils
municipaux exprimée par :

• Au moins  2/3  des  conseils  municipaux  et  représentant  au  moins  la  moitié  de  la
population totale

ou
• Au moins la moitié des Conseils municipaux et représentant au moins les 2/3 de la

population
dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au Conseil municipal par le
Président de la CLECT,

Le Conseil Municipal :

Approuve le rapport adopté par la CLECT le 6 novembre 2020 ci-annexé,
Informe que la présente délibération sera transmise à la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan.

Objet     : Dépôt Permis Aménager  

Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante que dans le cadre du projet 
d’installation d’un city stade et d’un skate park, il y a lieu de déposer un permis d’aménager 
puisque le terrain se situe dans le périmètre des Architectes des Bâtiments de France

Le Conseil Municipal, vu l’exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents :

• Autorise le Maire à déposer au nom de la commune le permis d’aménager et tout 
dossier d’urbanisme lié à l’installation du city stade et du skate park, 

• Habilite le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme, à signer tout document s’y 
rapportant. 

Monsieur le Maire montre les premières ébauches visuelles du city stade et du skate park 
qui se situera derrière la salle des fêtes.

Monsieur MEUNIER Serge pose la question du déplacement des arbres des bébés.

Un dossier DETR sera déposé pour l’année 2021.

Questions diverses:

Révision du PLU     :   Deux dates de réunion sont prévues à la Mairie les mercredis 10 et 17
février  de  09h00  à  12h00  afin  de  définir  les  grands  axes  de  révision  du  Plan  Local
d’Urbanisme.



Courrier d’un administré : Monsieur le Maire donne lecture au conseil de ce courrier qui, a
pour sujet, la divagation des chats….

Arbres des bébés : La plantation aura lieu le Samedi 06 février à 10h  au stade.

Il y a eu 7 naissances en 2020. Au vu de la crise sanitaire, il n’y aura pas de pot de l’amitié.

Monsieur MARTIN évoque l’exonération sur les taxes foncières des parcelles situées en
zone Natura 2000 et en zone humides. 

Monsieur DURIEUX indique au conseil que ces exonérations concernent la quasi-totalité du
Marais et qu’avant de prendre une décision, il veut faire étudier l’impact financier pour la
commune.

Un rendez-vous est déjà pris avec les services de la Trésorerie afin de leur expliquer nos
attentes d’explications quant à la compensation attribuée à la commune.

Demander si les agriculteurs touchant déjà une prime MAE peuvent aussi bénéficier de cette
exonération ?

Mme  FAURE indique  que  2  dates  ont  été  définies  avec  le  Comité  des  Fêtes  pour
l’organisation des Mercredis du Jazz et les rencontres Nomades.

Le 27 juillet pour l’organisation des Mercredis du Jazz et le 05 Août pour les Rencontres
nomades.

Au vu du compte rendu de la dernière réunion Culture, Monsieur MARTIN se demande s’il
est  encore  temps  de  se  positionner  pour  2021.  Il  envoie  de  suite  un  mail  pour  plus
d’éclaircissement.

Nelly CHAUBENIT  est  un peu surprise que les remarques du dernier conseil  municipal
concernant le port du masque sur le marché, ne lui soient pas remontées puisqu’elle est la
responsable du Marché.

Monsieur DURIEUX indique qu’une réunion avec la Rese va avoir lieu demain, le 28 janvier,
concernant le schéma directeur incendie.

Monsieur MEUNIER indique qu’il faudra tenir compte de ce schéma dans la révision du PLU.

Jean-Paul SABOURET indique qu’il a fini l’installation des licences sur les ordinateurs pour
l’école et que le prix de revient d’un ordinateur revient à 35 €.

De plus, le lycée Merleau Ponty a cédé au SIVOS 10 ordinateurs.

Il indique aussi que le désembouage du chauffage de l’école a été réalisé aujourd’hui.

Didier CHAILLOU indique qu’il faut prendre contact avec M. TORCHUT pour le ramassage
des branches après le passage du lamier.

Félix PAPIN indique  qu’une voiture circule beaucoup trop vite Route des Sables.

Nelly DEMONSAIS indique qu’une administrée lui a demandé s’il était autorisé de brûler sur
la commune. Monsieur DURIEUX répond que le brûlage des déchets verts était interdit.

Il  y  aurait  eu,  à  l’atelier  des  agents  communaux,  diverses  choses  de  brûler
provoquant une fumée noire.

Monsieur le Maire indique qu’il en parlera aux agents.

Séance levée à 22h45.



SÉANCE DU    07 avril  2021  

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

ABSENTS EXCUSÉS : Emmanuelle GOEURY pouvoir à Nelly CHAUBENIT.

ABSENTS :  DUTRONCY-CANDAU Laurence

           DEMONSAIS  Nelly

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sébastien BOISSON  

Le compte rendu de la séance du 27 Janvier 2021 est adopté à  l’unanimité des membres
présents.

OBJET     : Maintenance du Site Internet  

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le site internet est mis à jour par une 
administrée.
Un contrat de maintenance avait été signé jusqu’au 31 Mars 2021

Monsieur le Maire indique que cette administrée est prête à continuer ces mises à jour dans 
les mêmes conditions financières soit 40 € par mois.

La création du nom de domaine et l’abonnement annuel  ne peut être réglé que par carte 
bancaire sur internet.

Cette facture a été réglée par Mme GIRAUDEAU pour un montant de 197,94 €.

Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité des membres présents, 

• Décide de rembourser Mme GIRAUDEAU pour un montant de 197,94 €.

• Décide de renouveler le contrat de maintenance pour une durée d’un an soit 
jusqu’au 31 Mars 2022.

OBJET : Convention Fourrière Animale

Monsieur Le Maire présente au conseil municipal  la proposition de renouvellement de la 
convention pour le ramassage des animaux errants de la SPA de Saintes et demande au 
conseil de se prononcer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

-  de renouveler cette convention avec la Formule A « Tout compris »

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes pièces afférentes à ce 
dossier.

OBJET :  Vote des subventions 2021

Monsieur le Maire présente au Conseil, les demandes de subventions reçues de diverses
associations,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, arrête les subventions ci-dessous :

-  Association pour le don du sang de Saint Agnant   50,00 €

-  Chaine de Solidarité Alimentaire du Canton de Saint Agnant            279,60 €

-  Trait d’Union Intercommunal   80,00 €

-  Association Enfance et Adolescence 100,00 €



Objet     : Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de  2ème   
classe et création de poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe

Monsieur le Maire informe que:

• 1 agent figure sur le tableau d''avancement de grade 2021 à l'ancienneté.

Afin de pouvoir nommer cet agent au grade d’ Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, il
faut ouvrir 1 poste à temps complet.

• Que suite à la demande de changement de filière d’un agent, il faut créer un poste 
d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps non complet.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l'unanimité, l'ouverture  du poste 
d'Adjoint Technique Principal de 2ème Classe,  la création d’un poste d’Adjoint Administratif 
Principal de 1ère Classe pour 34 heures et modifie le tableau des effectifs comme suit : 

•Adjoint Technique Principal de 1ère Classe : 1.....................................…TC

•Adjoint Technique Principal de 2ème Classe : 1.......................................TC

•Adjoint Technique Territorial  : 1.....................…………………..………….TC

•Adjoint Technique Territorial  : 3..............……………………….................TNC 

•Adjoint Administratif Principal Territorial de 1ère Classe : 2................… TNC

Les dépenses seront inscrites au budget 2021

OBJET : Demande de subvention au titre de la Dotation d’équipement des Territoires 
(DETR) pour l’année 2021 – Projet d’installation d’un City Stade et d’un Skate Park

Le Conseil Municipal a pour projet l’installation d’un City Stade et d’un Skate Park, afin 
d’apporter un espace sportif, de détente et de loisirs aux adolescents et adolescentes de la 
commune.

Pour des problématiques de place, ils seront installés derrière la salle communale (3 
conseillers votent contre)

Ce projet peut-être financé par la DETR à hauteur de 25 % et par le Conseil Départemental 
à hauteur de 35 % du montant HT.

Estimation du financement :

 DÉPENSES HT RECETTES HT

 TERRASSEMENT   29 562,50

 ESPACE MULTI-SPORTS "FREESPORT" 20 734,30

MODULES SKATE PARK 14 858,10

TRAVAUX DE SCELLEMENT ET

MONTAGE MULTI-SPORTS ET SKATE

10 285,00

OPTION REHAUSSE PARE BALLON SUR LE 
FRONTON COTE BÂTIMENT

1 528,00

Total Travaux 76 967,90



Subvention DETR  (25 %) 19 241,98

Subvention Conseil Départemental (35%) 26 938,76

Financement fond propre 30 787,16

BILAN 76 967,90  76 967,90

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

• valide le projet de demande de DETR tel qu’il est présenté ci-dessus

• autorise Monsieur le Maire à déposer cette demande de subvention.

Objet : DELIBERATION RELATIVE A L’ADHÉSION AU SERVICE DE REMPLACEMENT
DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA

CHARENTE-MARITIME – MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION-CADRE

Le Maire :

• rappelle la délibération par laquelle la commune a décidé d’adhérer dans le cadre de
ces  prestations  facultatives,  au  service  de  remplacement  créé  par  le  Centre  de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime permettant la
mise à disposition de personnels sous contrats à durée déterminée telle que prévu à
l’article  25  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  pour  effectuer  le
remplacement d’agents momentanément indisponibles ou pour assurer des missions
temporaires  (surcroît  de  travail,  besoin  saisonnier,  accroissement  temporaire
d’activités….).

• Expose que dans un objectif de simplification de la gestion administrative du recours
au service de remplacement et  s’agissant  d’une mission facultative du Centre de
Gestion,  il  est  proposé désormais de passer une convention-cadre définissant les
modalités d’adhésion et de mise à disposition des agents contractuels du service de
remplacement entre la commune ou l’établissement et cet établissement. 

• Précise  qu’en  application  des  modalités  tarifaires  arrêtées  par  le  Conseil
d’Administration du Centre de Gestion qui restent inchangées, en cas de recours au
service, chaque mission fera l’objet d’une facture mensuelle qui précisera l’objet, la
période et le coût correspondant à la rémunération totale brute chargée de l’agent
majoré, des frais de gestion représentant 5 % du traitement total brut versé à l’agent. 

Après avoir pris connaissance du contenu de la convention, et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal  décide, 

 ➢ d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention relative à l’adhésion au service de
Remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-
Maritime

➢ dit que la présente convention est conclue au titre de l’année en cours et renouvelable par
tacite reconduction dans la limite de 5 ans.

➢ d’inscrire au budget les crédits nécessaires

➢ d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes dispositions pour le
suivi administratif et financier de la présente délibération.



OBJET : VOTE DES TAUX 2021  (annule et remplace la délibération 202104D4)

Monsieur le Maire propose de fixer les taux d'imposition pour l'année 2021 comme suit :

Taxe  foncière  bâtie  …..….44,93  %  (  taux  communal  23,43 % +  taux  départemental
21,50%)

Taxe foncière non bâtie….96,66 %

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à l'unanimité, les taux d'imposition pour
l'année 2021 présentés ci-dessus

QUESTIONS DIVERSES

Présentation budget : Monsieur le maire présente le budget 2021.

Pas d’observations particulières.

Pour  l’installation du city stade et  du skate park,  Alain MARTIN demande à ce que l’on
demande une aide financières aux députés.

Journal Municipal : Il y aura bien un journal municipal.

Nicole MARTIN : Il faudrait reboucher les trous du chemin communal derrière La Bernelière
car dangereux pour les vélos.

Elle signale aussi que l’heure des conseils municipaux ne lui convient pas.

Il y aurait un dépôt sauvage en face du terrain Pluchon, fief des grands bois.

Nelly CHAUBENIT fait un résumé de l’assemblée générale du TUI du 27 mars 2021. Malgré
les conditions sanitaires, certaines activités ont été maintenues.

Jean-Paul SABOURET informe que le Lions Club a  proposé un séjour vacances, pour des
enfants de 5 à 12 ans , pour des familles à revenus modestes.

Aucune famille contactée n’est intéressée.

Alain MARTIN remercie le conseil municipal pour la gerbe des obsèques de son père.

Didier CHAILLOU fait le point sur les devis de travaux reçus.

Les travaux de la  Grand’ Rue ne pourront  commencer  qu’après l’intervention du service
pluvial de la CARO, car le réseau en bas de la rue doit être refait.

Séance levée à 21h15.



   SÉANCE   DU    13 avril  2021  

PRÉSENTS :  DURIEUX Michel, MARTIN Alain, SABOURET Jean-Paul, CHAILLOU Didier,
MEUNIER Serge, PAPIN Félix,  BEGEY Jean-Luc et Mmes FAURE Joëlle, MARTIN Nicole,
LELIÈVRE  Pauline,  CHAUBENIT  Nelly ,  DEMONSAIS  Nelly,  DUTRONCY-CANDAU
Laurence

 ABSENTS EXCUSÉS : .BOISSON Sébastien

ABSENTS :  GOEURY Emmanuelle        

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : SABOURET Jean-Paul



OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020

Le Maire propose l'approbation du Compte de Gestion 2020 établi  par le TRESOR
PUBLIC de ROCHEFORT à la clôture de l'exercice.

Après en avoir  délibéré,  le conseil  municipal  vote le Compte de Gestion 2020 de
Madame la Trésorière qui n'appelle ni réserve, ni commentaire, et a été approuvé à
l'unanimité .

Objet : Vote du Budget Primitif 2021

Le Maire présente le BUDGET PRIMITIF 2021 comme suit :

Section de Fonctionnement , en dépenses et en recettes : 855 808,10  €    

Section d'investissement, en dépenses et en recettes :       331 959,43  €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le BUDGET PRIMITIF 2021 comme
présenté ci-dessus 



QUESTIONS DIVERSES

Pauline LELIÈVRE indique qu’il y a des difficultés à inscrire son futur enfant à la 
crèche Mélusine car elle ne le mettra pas tous les jours…

Félix PAPIN demande si les dates d’élections ont bien été repoussées.

 SÉANCE DU  25 mai 2021

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

 ABSENTS EXCUSÉS : .

ABSENTS :  DEMONSAIS Nelly          

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MARTIN Alain 

A la lecture du compte rendu de la séance du 13 Avril, Serge MEUNIER tient à préciser qu’il
a voté contre l’emplacement d’installation du City Stade et du skate park, pour une question
de sécurité par rapport au trajet emprunté pour y accéder.
Après cette rectification, le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.

Objet     : Révision Plan Local d’Urbanisme  (PLU)  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les documents d’urbanisme sont
régis  par  le  code  de  l’urbanisme.  Ce  code  exige  notamment  qu’un  plan  local
d’urbanisme, dans le respect des objectifs de développement durable, vise à atteindre
les objectifs suivants : 

- l’équilibre entre : 

- les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,

-  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,   la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la
lutte contre l’étalement urbain ; 

- une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ; 

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

- les besoins en matière de mobilité ; 

- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant  des  capacités  de  constructions  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la
satisfaction,  sans discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  de  l’ensemble  des
modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt
général  ainsi  que  d’équipements  publics  et  d’équipement  commercial,  en  tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques,
de développement des communications électroniques, de diminution des obligations



de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage
individuel de l’automobile, 

- la sécurité et salubrité publiques ;

-  la  prévention  des  risques  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

- la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ; 

-   la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  l’adaptation  à  ce  changement,  la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 

- la promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis
des  personnes  en  situation  de handicap  ou en  perte  d’autonomie  dans  les  zones
urbaines et rurales.

Le  plan  local  d’urbanisme  doit  être  compatible  avec  les  documents  de  portée
supérieure  dont  ceux  à  l’initiative  de  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort
Océan : le Schéma de cohérence territorial de 2007 (en révision actuellement), le Plan
de déplacements Urbains adopté en 2003 (qui sera remplacé par un Plan Global de
déplacement dans le cadre du futur SCoT), le programme Local de l’Habitat approuvé
le 20 février 2020 et le Plan Climat-Air-Energie territorial (en cours).

Monsieur  le  Maire  expose  ensuite  que  le  plan  local  d’urbanisme  actuellement  en
vigueur a été approuvé le 11 février 2010. Ce document n’est plus en adéquation avec
la vision de l’aménagement du territoire communal soutenue par le conseil municipal,
ni avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur. 

Monsieur  le  maire  précise  que  la  révision  envisagée  du  PLU  devra  permettre  de
répondre aux évolutions récentes du cadre législatif  et réglementaire et propose de
fixer les objectifs suivants à cette révision : 

- Assurer l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des
espaces  naturels  et  agricoles  dans  un  souci  de  gestion  économe  de
l’espace.

-  Assurer  la  protection  et  la  mise  en  valeur  des  terres  agricoles  ou
forestières  ainsi  que  les  espaces  naturels   tout  en  favorisant  leurs
fonctionnalités écologiques. 

- Renforcer la prise en compte de la qualité paysagère de la commune  et
de son environnement en y intégrant notamment l’inventaire des zones
humides et des haies à protéger et en veillant à la protection des terres et
du patrimoine situés dans le périmètre du Site Classé Marais de Brouage.

- Maintenir la pérennité des activités agricoles, permettre la création de
nouveaux sièges d’exploitation ainsi  que le développement  des sièges
agricoles  présents  et  ayant   existé  sur  la  commune,  promouvoir  la
rénovation des bâtiments agricoles anciens.

-  Maîtriser  le  développement  urbain  de la  commune en  privilégiant  un
développement cohérent à proximité du centre bourg.

     - Requalifier le bourg afin d’y retrouver une attractivité et un sentiment de 
cœur  de  village.

-  Prendre  en  compte  les  projets  économiques,  commerciaux  et
touristiques ( notamment ceux liés au développement du Château Fort)
compatibles au développement  maîtrisé  de la commune.



-  Renforcer  l’identité  de  la  commune  en  préservant  les  éléments  de
patrimoine bâti et naturel.

-  Étudier  la  possibilité  de  définir,  en  lien  avec  le  service  territorial  de
l'architecture  et  du  patrimoine,  un  périmètre  délimité  des  abords  des
monuments  historiques  afin  d'assurer  la  protection  de  l'identité
patrimoniale de la commune.

- Organiser l’évolution des équipements publics et identifier les besoins
liés  aux   services  publics  (espaces  de  stationnements,  équipements
sportifs, scolaires….) 

- Favoriser le développement des liaisons douces entre les quartiers et
valoriser les cheminements de loisirs (randonnée, VTT…..).

-  Fixer  les  emplacements  réservés  nécessaires  aux  voies  et  ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

- Prendre en compte les contraintes liées aux réseaux (défense incendie,
assainissement collectif, eau potable, voies d’accès, fréquentation liée à
la voie départementale….) ainsi que les études en cours dans le cadre de
la  réalisation  du  schéma  directeur  des  eaux  pluviales  pour  définir  la
localisation et le dimensionnement des espaces à urbaniser.

Monsieur  le  Maire  propose  donc  au  conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  le
lancement de la révision du Plan Local d’urbanisme sur le territoire de la commune.

Après avoir entendu l’exposé du maire ; 

Vu la loi solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,

Vu la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003,

Vu la loi Engagement National pour le logement n°2006-872 du 13 juillet 2006, 

Vu  la  loi  de  Programmation  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  grenelle  de
l’Environnement n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1,

Vu la loi Engagement National pour Environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010
dite Grenelle 2,

Vu la loi pour l’Accès au logement et Urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars
2014 dite loi ALUR et ses décrets d’application, 

Vu la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n° 2014-1170 du 13
octobre 2014 dite loi LAAF,

Vu le  décret  n°  2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif  à  la  modernisation du
contenu du PLU, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.22-
41-1 et suivants, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.102-2 et suivants, L 151-1 et
suivants, R. 151-1 et suivants,

Vu l’Article  L.  103-2 à L.103-6 du Code de l’Urbanisme relatif  à  l’obligation  de
concertation,

Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé par délibération du 11/02/2010,

Considérant  que  le  PLU  doit  intégrer  les  documents  de  portée  supérieure,
notamment ceux portés par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan qui
sont le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) approuvé le 31 octobre 2007
et actuellement en révision, le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 20



février 2020 et le Plan de déplacement Urbain (PDU) adopté le 25 septembre 2003
(qui  sera remplacé par un Plan Global  de Déplacement  dans le  cadre du futur
ScoT), 

Considérant  la  nécessité  de  réviser  le  PLU  afin  de  répondre  aux  évolutions
législatives et réglementaires, 

Considérant la nécessité de mettre à jour et d’actualiser le document d’urbanisme
en  vigueur  afin  de  l’adapter  aux  enjeux  de  la  commune,  du  territoire  et  de
l’intercommunalité,

Considérant que la commune souhaite avec ce nouveau document de planification
communal avoir un développement urbain cohérent et raisonné dans le respect et
la protection du patrimoine bâti et naturel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

- De prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’intégralité du territoire 
communal ;

- D’approuver les objectifs poursuivis par la révision du PLU tels que proposés ci-
dessus par Monsieur Le Maire ;

- Que la concertation prévue par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet, avec les habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées, sera mise en œuvre selon les modalités 
suivantes :

- L’ouverture d’un registre en mairie destiné à recueillir les observations du public, 
ce registre sera consultable et disponible aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie,

- La diffusion d’informations sur le PLU dans le bulletin municipal, par un affichage 
régulier en mairie, sur le site internet de la commune,

- La tenue de 2 réunions publiques minimum aux grandes étapes de la procédure,

 Le bilan de la concertation sera établi par délibération du conseil municipal, au plus
tard, au moment de l’arrêt du projet de la révision du plan local d’urbanisme.

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’État, en application de l’article L. 132-15
du  code  de  l’Urbanisme,  afin  qu’une  dotation  soit  allouée  à  la  commune  pour
couvrir les frais  matériels et d’études nécessaires à la révision du PLU, ainsi que
toutes les autres subventions ;

-  D’inscrire  les  crédits  destinés  au  financement  des  dépenses  afférentes  à  la
révision du PLU au budget de l’exercice 2021 en section d’investissement et qu’ils
le seront en tant que besoin sur les exercices suivants ;

- De notifier conformément à l’article L. 132-11 du code de l'urbanisme la présente
délibération ;

- à Monsieur le Préfet du département de la Charente-Maritime ;

- au Président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine ;

- au Président du Conseil Départemental de la Charente-Maritime,

- au Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ;

- au Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;

- au Président de la Chambre d’Agriculture ;

- au Président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,  
compétente en matière de transports urbains et de Programme 
Local de l’Habitat ;



-  au Président  de la Communauté d’Agglomération Rochefort  océan  
chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’application du ScoT.

Elle sera aussi transmise pour information :

- aux maires des communes voisines ;

- aux Présidents des EPCI voisins ;

- au Directeur du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine ;

- au directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, et de 
              l’Aménagement et du Logement ;

- au Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière.

- De solliciter l’association des services de l’État auprès de Monsieur le Préfet ;

- De consulter les personnes Publiques associées notamment celles visées à l’article
L. 132-7, L. 132-9, L. 132-10 et L. 132-12 du Code de l’urbanisme au cours de la
révision du PLU ;

- D’afficher la présente délibération, conformément à l’article R. 153-21 du Code de
l’Urbanisme, pendant un mois en Mairie et d’en insérer une mention dans le journal
diffusé dans le département ;

-  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  tout  document
administratif et comptable corroborant cette décision.

Monsieur  le  Maire  présente  au conseil,  la  liste  des bureaux  d’études qui  ont  déjà
réalisé des PLU dans la région, le conseil valide 4 bureaux d’études locaux.

Objet     : Création commission urbanisme pour révision Plan Local d’Urbanisme  
Monsieur  le Maire expose qu’il y a lieu de créer une commission  pour la révision du 
Plan Local d’ Urbanisme.

Ces personnes devront être disponibles pendant la journée pour les réunions avec les 
personnes publiques associées et le bureau d’étude.

Se sont portés volontaires : DURIEUX Michel, MARTIN Alain, CHAILLOU Didier, 
SABOURET Jean-Paul, BEGEY Jean-Luc et LELIÈVRE Pauline.

Le conseil municipal valide la commission pour la révision du Plan Local d’Urbanisme 
ainsi constituée.

Objet     : FONDS DE CONCOURS 2021: Demande de fonds de concours à la   
Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Vu les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
plus particulièrement l'article L.5216-5VI,
Vu les conditions d’attribution des fonds de concours adoptées par le Conseil de la 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan par délibération n° 2021-033 du 
Conseil Communautaire du 04 mars 2021,

Considérant que l'article L.5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales
permet,  afin  de  financer  la  réalisation  ou  le  fonctionnement  d'un  équipement,  le
versement  de  fonds  de  concours  entre  une  Communauté  d’agglomération  et  ses
communes membres,
Considérant que  les  conditions  d'attribution  des  fonds  de  concours  2021  de  la
Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  prévoit  un  plafonnement  pour
l'attribution d'un fonds de concours pour la Commune de Saint Jean d’Angle à hauteur
de 5 348,00 €,
Considérant que  le  versement  des  fonds  de  concours  est  soumis  aux  accords
concordants du Conseil Communautaire et du Conseil Municipal concerné, exprimés à
la majorité simple,



Monsieur le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune de Saint
Jean d’Angle a décidé de réaliser des travaux de réfection de voirie

Considérant  le  plan de financement  de  ces  travaux  correspondent  à  l'assiette  des
dépenses qui peuvent être prises en compte pour le fonds de concours:

Postes de dépenses/recettes Montants HT

Réfection de voirie 15 984,20 €

Total des dépenses HT 15 984,20 €

Subvention État
Réserve Parlementaire
Subvention Région
Subvention Département
Autres  Fonds de Concours

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5 348,00 €

Total des recettes 5 348,00 €

Reste à charge de la Commune

Plafond à 50 %

Plafond maximum

10 636,20 €

7 992,10 €

5 348,00 €

Monsieur  le  Maire  propose ainsi  au  Conseil  Municipal  de solliciter  l'attribution  d'un
fonds de concours à la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, correspondant
au plafond maximum de 5 348,00 €, pour les travaux de réfection de voirie.

Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.

Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal,  :
- Donne acte à monsieur le Maire des explications ci-dessus détaillées,
- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 5 348,00 €, dans la limite des
plafonds  maximum  des  fonds  de  concours  de  la  Communauté  d'agglomération
Rochefort Océan accordés pour 2021, selon le plan de financement rappelé ci-après
pour les travaux de réfection de voirie

Postes de dépenses/recettes Montants HT

Réfection de voirie 15 984,20 €

Total des dépenses HT 15 984,20 €

Subvention État
Réserve Parlementaire
Subvention Région
Subvention Département
Autres

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 

5 348,00 €

Total des recettes 5 348,00€

Reste à charge de la Commune

Plafond à 50 %

Plafond maximum

10 636,20€

7 992,10 €

5 348,00 €

- S'engage à fournir l'état récapitulatif des dépenses visé par Madame la Trésorière et
les courriers et convention ou arrêtés d'attribution de subventions pour le versement,



- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Objet     : Choix fournisseur travaux de voirie sur VC1, VC4 et VC5  
Monsieur le Maire présente le devis du Syndicat de voirie pour un revêtement bicouche
sur les voies communales 1,4 et 5 pour un montant HT de 15 984,20 € soit 19 181,04 €
TTC.
Ce revêtement est nécessaire suite au débernage de ces voies.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,valide ces travaux et 
autorise Monsieur le Maire à signer ce devis.

OBJET : Demande de Subvention sur le Fonds Départemental de Péréquation de
la  Taxe  Additionnelle  aux  Droits  d’Enregistrement  sur  les  Mutations  à  Titre
Onéreux, 
Travaux sur voirie communale accidentogène 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le besoin de réaliser des travaux sur
certaines voies communales afin de sécuriser la circulation des usagers.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles au titre
du  Fonds  Départemental  de  Péréquation  de  la  Taxe  Additionnelle  aux  Droits
d’Enregistrement sur les Mutations à Titre Onéreux – Travaux sur voirie communale
accidentogène.

Monsieur le Maire indique que les devis présentés par les entreprises EUROVIA et TPA
BALLOGE, s’élèvent à  :
 

•Montant HT   :   29 874,50  €              

•Montant TTC :   35 849,94  €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide  de  solliciter,  au  titre  du  Fonds  Départemental  de  Péréquation  de  la  Taxe

Additionnelle aux Droits d’Enregistrement sur les Mutations à Titre Onéreux, l’aide
financière  Départementale  pour  les  travaux  réalisés  sur  voirie  communale
accidentogène,

Autorise Monsieur le Maire à signer les devis et faire exécuter les travaux.

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Nelly CHAUBENIT demande s’il ne faudrait pas profiter de ces travaux pour prévoir
l’enfouissement des réseaux.
Le Maire explique qu’une étude a été faite dans ce sens mais que le coût était
exorbitant. 
De plus des travaux urgents étaient nécessaires à l’église et dans la foulée il y a eu la 
construction de l’école.
Ces travaux auraient grèvé le budget de la commune sur plusieurs années, surtout 
qu’il n’y a pas beaucoup de subvention pour l’effacement des réseaux.

Objet     : Approbation adhésions et retraits à l’UNIMA  
Monsieur  le Maire donne lecture de la délibération du Comité Syndical du 16 avril 
2021 entérinant l’adhésion de 4 assemblées et le retrait de 7 assemblées.

Le Maire rappelle que conformément aux articles 20 et 21 du Titre IV des statuts 
actuels de l’UNIMA, la commune dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, se prononce favorablement
à l’adhésion de 4 assemblées et au retrait des 7 autres.



Objet     : Approbation nouveaux statuts SDV 17 (Annule et remplace la délibération  
202105D6)
Monsieur  le Maire expose : 

Par délibération du 31 Mars 2021, le Comité Syndical du Syndicat Départemental de la
Voirie,  a approuvé, à l’unanimité des membres présents, la modification des statuts
devenue  nécessaire  à  la  mise  en  adéquation  de  son  mode  d’action  et  de
fonctionnement auprès de ses membres.

Par ailleurs,  de nouveaux membres ont  exprimé leur souhait  d’adhésion auprès du
Syndicat de la Voirie.

Ainsi, les éléments principaux des statuts proposés sont les suivants :

Les structures et collectivités souhaitant devenir membres du Syndicat : 
Le Conseil départemental,
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan, 
La Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique,
La Communauté d’Agglomération de Saintes, 
La Communauté de Communes de la Haute-Saintonge, 
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 
La Communauté de Communes des Vals de Saintonge,
La Ville de ROCHEFORT,
Le SIVU BRIZAMBOURG BERCLOUX ECOYEUX 
Le SIVOM Barzan – Chenac Saint Seurin d’Uzet,
Le SIVOM Migron - Le Seure - Villars les Bois,
Le SIVOM Saint Césaire – Saint Bris des Bois,
Le Syndicat Intercommunal des Cantons de Montguyon et Montlieu.

Le Syndicat de la Voirie, Syndicat mixte fermé, devient un Syndicat mixte ouvert de
type restreint, sans transfert de compétence.

Le  Syndicat  de  la  Voirie  intervient  en  « prestataires  de  services »  avec  un
fonctionnement  de  « quasi-régie »,  dans  la  conception  et  la  réalisation
d’infrastructures,  à  la  demande  des  membres,  dans  l’exercice  de  leurs
compétences : 

•Voirie et pluvial,
•Développement économique
•Développement  touristique,  infrastructures  et  développement,  modes  de

déplacements doux.

La représentativité auprès du Syndicat de la Voirie : 
Pour  les  communes  de  moins  de  15 000  habitants :  maintien  de  la

représentativité indirecte de niveau cantonal à raison de : 
 Pour  une population totale de communes syndiquées au sein d’un même canton,

inférieure ou égale à 7 500 habitants : 1 délégué titulaire.
Pour  chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 7 500 habitants de

population cantonale : 1 délégué supplémentaire sera élu avec un maximum de 4
délégués titulaires par canton.

Pour les Communes de 15 000 habitants et plus, les établissements publics
de coopération intercommunales : 

Désignation de deux délégués titulaires
Pour le Conseil départemental : 
Désignation d’un délégué titulaire.

Chaque délégué titulaire sera assisté d’un premier suppléant et d’un second suppléant,
à l’identique des statuts précédents.

Le Conseil Municipal :



Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-18,
L. 5211-20 et L.5721-1 et suivants,
Considérant que le périmètre du Syndicat de la Voirie peut être étendu, par arrêté du
représentant  de  l'État ;  la  modification  étant  subordonnée  à  l'accord  des  organes
délibérants des candidats et du Syndicat de la Voirie ;
Considérant que chaque membre du Syndicat  dispose d’un délai  de trois  mois,  à
compter  de  la  date  de  notification  de  la  délibération  du  Comité  Syndical,  pour  se
prononcer sur les modifications envisagées et sur l’intégration de nouveaux membres ; 
Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite
l’accord unanime des membres ;
Considérant que  la  Collectivité  de  Saint  Jean  d’Angle  est  représentée  au  niveau
cantonal auprès du Syndicat de la Voirie. Cette représentativité n’étant pas modifiée
par le changement de statuts, la Commune de Saint Jean d’Angle n’a pas à désigner
de nouveaux représentants ;

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
Décide :

• D’approuver  l’admission  des  nouveaux  membres  au  Syndicat
Départemental de la Voirie,

• D’approuver les modifications statutaires telles que votées par le Comité
syndical et portant transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert
restreint.

QUESTIONS DIVERSES

Joëlle FAURE  fait le compte rendu de l’assemblée du Trait d’Union Intercommunal et
la présentation du nouveau bureau. 

Les Sport Vacances sont maintenus en juillet.

L’Association tiendra sa prochaine réunion le 17 juin et commence la préparation des
trottinettes 2022.

Sébastien BOISSON demande où est passée la boîtes aux livres sous les Halles.
Monsieur le Maire indique que les halles sont inscrites et qu’il n’est possible de mettre
une boîte à livres. Peut-être au presbytère, à côté aire de jeux.

Nelly  CHAUBENIT  demande où est  passée  la  cage aux  oiseaux  sous les  halles.
Monsieur le Maire indique qu’elle était abîmée et qu’elle a été enlevée par les agents
techniques et  gardée aux ateliers municipaux.

Emmanuelle GOEURY  demande si  le  projet  d’installation d’une boucherie  dans la
grange en face de la boulangerie est toujours d’actualité.

Monsieur le Maire indique qu’un camion itinérant passe tous les jeudis.

De plus, M.CHOBERT présent sur le marché du dimanche va peut-être faire de la
vente de viande locale s’il acquiert une vitrine réfrigérée.

Elle  demande aussi  quelles  sont  les  conditions  de  reprise  de  ces  cours  de  yoga.
Monsieur le Maire indique qu’il est maintenant possible de les faire en plein air avec
pas plus de 10 personnes.

Possibilité de faire cours sous les halles avec une demande écrite pour autorisation.

Séance levée à 23h22.



Chère  Josette,  chers  enfants,  petits-enfants,  arrières-  petits-enfants  et  toute  votre
famille,

C'est avec une grande tristesse et une vive émotion que j'ai appris le décès de Rémi
Martin  survenu  ce  lundi  29  mars  à  l'âge  de  84  ans.  Nous  sommes  rassemblés
aujourd'hui en corps ou en esprit, autour de Rémi, en ce 31 mars 

2021. Je tenais à cette occasion à m'exprimer publiquement devant vous, au nom de
mon  conseil  municipal,  certes,  mais  aussi  au  nom  de  ceux,  de  moins  en  moins
nombreux,  qui  enfants  de  cette  même  terre,  y  sont  nés  ou  adoptés  depuis  de
nombreuses années à Saint Jean d'Angle.

Amoureux de son village, très investi, Rémi Martin aura marqué de son empreinte la
vie politique locale en étant conseiller municipal de mars 1983 à 1995 et adjoint de
mars 1995 à 2001 soit  pendant  3 mandats sous l'autorité  de Jack Mounier.  On le
trouvait également très présent dans les associations du village, comme l'Association
Communale  de  Chasse  Agréee  qu'il  a  présidée  durant  16  années  avec  en
reconnaissance  un  diplôme  d'honneur.  L'association  des  anciens  combattants  et
prisonniers de guerre d'Algérie et d'Afrique du Nord dont il n'a jamais cessé d'être le
Président depuis 1983 et à juste titre puisqu'il était titulaire de la carte du combattant et
de 3 médailles dont le titre de reconnaissance de la nation, la croix du combattant avec
agrafe Algérie et la médaille commémorative d'Afrique du Nord. Comme vous pouvez
le constater, Rémi a fait preuve d'un engagement très actif et a énormément donné
pour Saint Jean d'Angle et son pays. Ce qui me permet maintenant d'évoquer ce qu'a
été l'homme.  Si  Rémi a toujours essayé d'apporter  un plus aux autres,  il  est  bien
évident qu'il avait pour les siens, ainsi que pour vous Josette de vrais  sentiments, qui
plus est, son ravissement était à son comble quand il réunissait ses enfants, ses petits-
enfants,  ses  arrières-petits-enfants  et  ses  amis  pour  le  14  juillet  date  de  son
anniversaire à la Bernelière. 

Une de ses plus grandes fiertés a été d'accompagner le 3 juin 1996 au Palais de
l'Elysée la mère de ses enfants pour recevoir de la main du Président de la république
Jacques Chirac la médaille d'or de la famille française. 

 A l'époque, notre Député actuel, Mr Didier Quentin avait été sollicité pour l'obtention
de cette médaille d'or de la famille française. Aujourd'hui, retenu dans ses fonctions à
l'assemblée nationale, il vous prie de l'excuser de ne pas être parmi nous et tient à
laisser un message à la famille. Message qu'il a envoyé à l'un des enfants.

«  C'est avec une vive émotion que j'apprends cette triste nouvelle. Je te présente
ainsi qu'à toute ta famille, mes très sincères condoléances.Ton père, pour qui j'avais la
plus grande estime et amitié, était une figure de la ruralité et de la chasse. Il laissera
une marque très forte dans les mémoires. Marie-Pierre s'associe naturellement à mes
condoléances. Bien amicalement et fidèlement, Didier ».

Aujourd'hui, c'est évident, les mots n'ont vraiment de sens que s'ils sont réduits à leur
moindre expression, car l'essentiel se retrouve maintenant dans le partage collectif du
ressenti.

Aujourd'hui, ce qui me semble important c'est le message que nous aura laissé Rémi
mais aussi notre capacité, à nous tous qui l'entourons, à aider sa famille durement
éprouvée, à retrouver le réconfort d'une nouvelle espérance.

A vous Josette, à vous ses enfants et à toute votre famille, je vous présente, au nom
des adjoints et des conseillers municipaux, de l'ensemble des associations et en mon
nom personnel  mes plus vives et  sincères condoléances ainsi  que l'expression de
toute notre sympathie.

Que Rémi repose en paix.



INFOS DIVERSES

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : RÉNOVEZ, VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉS !

Depuis le printemps, la CARO a créé sa plateforme de rénovation énergétique, CARO
Rénov’. Ce nouveau service public, entièrement gratuit facilitera vos démarches tout
au long de votre projet. La CARO fait un pas supplémentaire dans la lutte contre le
changement climatique et passe à la vitesse supérieure dans la rénovation énergétique
de l’habitat : elle lance, un tout nouveau guichet unique où ses « conseillers énergie »
accompagneront aussi bien les particuliers que les professionnels en leur apportant un
appui neutre et gratuit tout au long de leur projet de rénovation énergétique jusqu’au
suivi de la performance des travaux réalisés. 

Cette  nouvelle  plateforme sera  ouverte  à  tous  les  propriétaires,  sans  condition  de
ressources. Une étude personnalisée réalisée par les techniciens énergie de la CARO
pourra  aussi  recenser  toutes  les  aides  financières  auxquelles  peut  prétendre  le
propriétaire,  occupant  ou  bailleur,  et  l’orienter  sur  les  travaux  à  entreprendre.  Les
conseillers mettront aussi le particulier en relation avec des professionnels bénéficiant
du label RGE (Reconnus Garants de l’Environnement) et vérifieront soigneusement
vos devis avant signature. Cette mission de coordination entre tous les partenaires
entend  fédérer  les  professionnels  du  territoire.  En  favorisant  leur  montée  en
compétences, elle peut aussi faire émerger une offre globale. Le label RGE est en effet
indispensable  pour  que  les  habitants  bénéficient  des  aides  publiques  pour
l’optimisation énergétique de leur(s) logement(s).

CARO  Renov’  est  complémentaire  à  l’OPAH-RU  et  aux  dispositifs  ANAH.  Par  un
numéro  d’appel  unique  (05.46.87.48.44  /  infoenergie@agglo-rochefortocean.fr),  le
particulier est orienté vers le bon interlocuteur et peut bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour la rénovation énergétique de son logement.

mailto:infoenergie@agglo-rochefortocean.fr


 L’ADMR de PONT L’ABBE D’ARNOULT RECRUTE 

L’association d’aide à domicile en milieu rural, (ADMR) est 
hébergée comme vous le savez par la Mairie de Pont 
l’Abbé d’Arnoult mais elle étend ses interventions sur 16 

communes dont la vôtre. Notre association a été dotée depuis fin 2020 de 24 
véhicules de service aux couleurs de l’ADMR ; vous les avez certainement déjà 
repérées sur votre commune.

Notre principale activité est l’aide et l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie. Nous sommes également au service des foyers plus 
jeunes pour la garde d’enfants et le soutien aux tâches ménagères. 

 Pour vous (ou pour les autres si vous 
avez connaissance dans votre entourage, de 
personnes en perte d’autonomie à leur 
domicile) n’hésitez pas à nous contacter pour 
un devis sans engagement. Vous pouvez 
bénéficier de prises en charge (totale ou 
partielle suivant les revenus) des organismes 
sociaux, CAF, PMI, Caisses de retraite, 
mutuelles et bien sûr le Département avec 
l’APA. Et vous profitez sans condition, de 50% 

de crédit d’impôt sur votre reste à charge l’année suivante.

Notre Assemblée Générale qui a eu lieu le 31 mai dernier a montré que 
l’association connaissait une hausse importante d’activité.  

Afin de maintenir la qualité des services, nous sommes en 
recherche de salariés même sans expérience mais possédant des qualités
humaines nécessaires pour ces métiers d’aide à la personne. 

Nous recherchons également des
bénévoles. Les bénévoles sont un maillon
indispensable au bon fonctionnement de
l’ADMR. Ils sont en contact avec les
bénéficiaires par des appels téléphoniques ou
des visites à domicile réguliers, pour
l’évaluation des besoins et la signature des
contrats. N’hésitez pas à nous rejoindre même
pour quelques heures par mois, à votre
rythme. Nous vous accueillerons avec plaisir.

Françoise BRUN, Présidente 
Association ADMR 
Mairie Pont l’Abbé d’Arnoult 1er étage (avec ascenseur)
05 46 97 06 28 Accueil les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous







LA RECETTE DE JOËLLE

CAKE AU FROMAGE ET JAMBON

Idéal pour l’apéro ou accommoder d’une salade.

Ingrédients : 200g de gouda

300 g de jambon blanc

3 oeufs

100 g de farine

1/2 verre d’huile

1/2 verre de lait

1 paquet de levure

sel

Mettre le fromage, le jambon et les œufs, la farine tamisée, la levure, l’huile et le 
lait.

Bien mélanger le tout.

Beurrer un moule à cake

Faire cuire au four 50mn thermostat 6



 MASSAGES BIEN ETRE 

 N' hésitez pas à tester les séances de massage bien être dans le salon 
d’isabelle 

 Vous passerez un bon moment de détente ,avec des séances anti stress,pour 
les douleurs musculaires et articulaires, la circulation du sang,enlever les 
tensions, lutter contre l'insomnie, apaiser le mental et le corps . 

Vous pouvez offrir un massage sous forme de carte cadeau

      Séance à partir de 16 euros ; 25 euros ; 30 euros ; 49 euro s; 

       Abonnement 5 séances et 10 séances 

   

      ME CONTACTER au 06 28 72 62 26             Isabelle MENOUAIS

     1 rue du four banal

      isazenmassage .com    

Les Restos du Cœur 

toujours présents 

pour les plus démunis
 Le camion itinérant va à la rencontre des

  personnes les plus précaires pour 

  faciliter l'accès à l'aide alimentaire entre autres.

 Accueil :

Le MARDI       (tous les quinze jours en été),  à     :  

CHAMPAGNE, Place de la Mairie de 11h à 12h

PONT L’ABBE D’ARNOULT Salle Compostelle de
13h30 à 15h30 







LE MOT DES ASSOCIATIONS

  L’Association Communale de Chasse Agréée
L’ ACCA tiendra son assemblée générale le  23 juillet
2021 à la salle des fêtes de st jean d’angle. A cause du
COVID-19,  la  régulation  des nuisibles  n’a  pas pu se
faire normalement, ainsi que le repas de chasse annuel
La  saison  2021/2022  est  sur  le  point  de  démarrer ;
commande  de  gibier,  installer  les  limites  de  chasse,
pose des clôtures de sanglier 
La vente des cartes 2021/2022 se fera uniquement
le samedi avant l’ouverture anticipée.
Le 14 août 2021 de 8h00 à 18h00 au bâtiment de
chasse au 61 bis rue Maurice ponte 

Pour tout contact : 

Président : Félix PAPIN                      06 42 96 10 34 (tel de l ACCA)
Vice-président : Jean Luc BEGEY      06 25 72 20 56 
Secrétaire : Mme Nicole MARTIN     06 48 1 5 02 74
Trésorier : Jean Paul SABOURET
Membre du CA : Thierry DORET ; Joachim CHAILLOU
Gardes particulier : Jean Pierre DUROU ; Didier CHAILLOU 

                       L’ASSOCIATION SPORTIVE ANGLOISE

Nous remercions Stéphanie et Yann LE LABOUSSE pour le temps consacré à 
l’association.
Le flambeau est repris par Noël MERAND.
Avec les beaux jours, le court de tennis vous attend pour jouer.

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
Bar-Tabac LE VIEUX CHÂTEAU Rue  Maurice Ponte de 8h à 20h sauf mardi et 
le dimanche après midi.

 Pour tous renseignements complémentaires, voici les coordonnées :
-Noël MERAND : 06.26.30.31.21 et Sylvette MERAND 06 13 34 91 34

       



Cette année a été riche en nouveauté pour  l’Association des Parents d’Elèves de
l’Arnaise.

Les évènements habituels comme le loto, le carnaval, la chasse aux œufs ou encore la
fête  des  écoles  n’ont  pas  pu  être  organisés  cette  année.  Nous  avons  innové  en
proposant le tirage de la tombola en ligne sur notre page Facebook, qui a eu son petit
succès.  Nous remercions les commerçants du marché ainsi  que la  boulangerie de
Saint Jean d’Angle pour leurs nombreux lots.

Nous  avons  continué  à  proposer  des  chocolats  pour  Noël  et  des  gâteaux  d’une
entreprise de proximité, Grand Ouest Gourmet située à Pont l’Abbé d’Arnoult.

Nous avons également tenté une nouvelle expérience, celle de participer au marché de
Saint-Jean-d  ’Angle,  avec  au  programme  pêche  à  la  ligne  et  chamboule-tout.
Expérience qui sera probablement renouvelée l’année prochaine.

Nous espérons reprendre la plupart de nos évènements et si les conditions sanitaires
ne  le  permettent  toujours  pas,  nous  innoverons  de  nouveau  afin  de  faire  vivre
l’association et de faire plaisir aux enfants.

Pour réaliser tout cela, nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles. Alors si
vous souhaitez  participer  à une ou plusieurs  de nos manifestations,  vous êtes  les
bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et prenez soin de vous.

Les bénévoles de l’APE de l’Arnaise.

Pour nous contacter     :  

Par mail : ape.champignonsdangle@hotmail.fr

Par téléphone : 06.77.97.48.36 (Estelle Surmont, présidente de l’APE)

Pour suivre nos actualités     :  

 @apedelarnaise

COMITÉ DES FÊTES

Petit changement au Comité des fêtes, Mme Maria MARTIN cède la place de 
présidente à M. Jean-Luc BEGEY, mais reste dans le bureau comme secrétaire.

Nouveau bureau : Président : Jean-Luc BEGEY 06 25 72 20 56
Vice-Présidente : Carole REVEILLERE
Secrétaire : Maria MARTIN
Trésorière : Estelle FOURCHAUD

Bénévoles : M et Mme COLOMBEL et Alain MARTIN.

Dans l'attente d'organiser de nouvelles manifestations (contraintes Covid19), nous 
sommes à la recherche de bénévoles car plus nous serons à préparer, mieux cela se 
passera.

Bientôt : Théâtre en Septembre et plus ?

Le Président, Jean-Luc BEGEY.

mailto:ape.champignonsdangle@hotmail.fr




Rubrique des journalistes en
herbe !

Voici les prémices de notre nouvelle
rubrique jeune, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour partager vos idées !

Premier contact par courriel     :   journalisteenherbe17620@gmail.com  

Actualité oblige et si on parlait des élections     ?                    

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, c’était les élections régionales : les
citoyens  français  (nos  parents)  devaient  élire  les  dirigeants  des
régions de France. 

C’est quoi les élections régionales     ? à quoi servent les  
régions     ? :

La France métropolitaine est composée de 13 régions. 
Tous les 6 ans, des élections régionales y sont organisées ainsi que dans les régions
d'outre-mer.
Ces élections se déroulent en 2 tours et chaque citoyen vote pour une liste de candidats. 
Une région obtient alors plus ou moins de conseillers en fonction de sa population. Il y a
par exemple plus de 200 représentants en Île-de-France.
Les élus siègent ensuite au conseil régional, où ils élisent leur président.

Mais à quoi ça sert, tout ça ? 

Une fois élus, les conseillers s'occupent des affaires économiques de leur région.
Pour ça, ils bénéficient d'un gros budget de plusieurs milliards d'euros. Avec, ils peuvent
décider  de  construire  un  lycée,  apporter  des  aides  aux  entreprises,  améliorer  les
transports  régionaux  ou  financer  la  formation  des  demandeurs  d'emploi. Le  conseil
régional s'engage aussi pour l'environnement avec des projets sur la qualité de l'air, la
gestion des déchets ou de l'eau. Il peut soutenir l'accès au logement et améliorer les
conditions  d'habitat.  La  région  s'associe  également  à  des  projets  dans  la  culture,  le
tourisme ou le sport.
Pour voter aux élections, il faut avoir 18 ans, mais c'est important de comprendre le rôle
de nos représentants pour être prêt, le moment venu.

Rubrique des petits malins     : «     Tu savais …     »     

• En Norvège, presque toutes les bouteilles en plastique sont recyclées !
Dans  ce  pays  d’Europe  du  Nord,  97  bouteilles  en  plastique  sur  100  sont
transformées  pour  fabriquer  d’autres  objets.  En  France,  c’est  seulement  60
bouteilles sur 100.

• Projet fou en 2022 !
13 éléphants seront transportés par avion entre le sud de l’Angleterre et le Kenya
(Afrique).  Ce  groupe  d’éléphant  qui  compte  3  éléphanteaux  devra  parcourir
7.000 km à bord d’un Boeing 747, surnommé DUMBO JET, selon le journal
britannique The Sun.

mailto:journalisteenherbe17620@gmail.com


Le top des recettes     by Léna   :
Pancakes : la vraie recette

Ingrédients :
250g de farine
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe de sucre
1 sachet de sucre vanillé
½ sachet de levure chimique
2 œufs
37,5 cl de lait
50g de beurre fondu

1. Dans un saladier, mélanger farine + sucre + sucre vanillé + levure + sel.
2. Dans un autre récipient, mélanger jaunes d’œufs + lait.
3. Verser ce mélange dans le premier saladier petit à petit afin d’éviter les 

grumeaux.
4. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger.
5. Battre les blancs en neige ferme avec 1 pincée de sel.
6. Les incorporer à la préparation délicatement afin de ne pas les casser.
7. Pour la cuisson, à feu doux : huiler une petite poêle, mettre 1 louche de 

préparation puis attendre que toute la surface soit couverte de trous et qu’elle 
« sèche » et la retourner pour qu’elle cuise de l’autre côté environ 1 minute.

Bon petit déjeuner !

Le top des devinettes :

Que se passe t'il quand deux poissons s'énervent ?        Réponse : Le thon monte

Quel est le pain préféré du magicien ? Réponse : La baguette.

Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde, qui suis-je ? Réponse : Le soleil.

Le top des blagues :     Un petit serpent demande a sa mère : 
Maman, est-ce-que je suis venimeux ?  – Non, pourquoi chéri ?
- Ouf, parce que je me suis mordu la langue

 Petit moment de poésie

Bonjour le Monde,
 

Bonjour le soleil qui m’émerveille,
Bonjour la nuit,
Bonjour à toi, à vous, à lui,
Bonjour les abeilles, qui nous offrent du miel,
Bonjour, bonjour la terre entière,

         Bonjour !

     
                                            



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 du lundi au vendredi de 13h30 à 17 heures, fermé le mercredi.

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
Assoc. Parents d’élèves : Estelle SURMONT 06.77.97.48.36 
Assoc Sport. Angloise :  Noël MERAND 06 13 34 91 34
Comité des fêtes : Jean-Luc BEGEY  06 25 72 20 56
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
                             
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

	Que se passe t'il quand deux poissons s'énervent ? Réponse : Le thon monte
	Quel est le pain préféré du magicien ? Réponse : La baguette.
	Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde, qui suis-je ? Réponse : Le soleil.

