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 L’ANGLOIS  

Le Mot du Maire
Chers administrés,

Les beaux jours arrivent, l'été a fait un grand pas sur notre territoire, certains pensent
aux vacances, d'autres y sont déjà!  Pour ceux qui restent, un rendez-vous à ne pas 
manquer la soirée du 14 juillet à Saint Jean d'Angle.

Les travaux de réhabilitation de la boulangerie démarrent. Une consultation pour la 
conception du projet et le dépôt de la déclaration préalable a été menée.

La cabinet d'architecte Pillet Christophe de Rochefort a été retenu pour la  maîtrise 
d'œuvre. Une nouvelle réunion est prévue prochainement. 
Parallèlement à cela, une concertation est engagée avec le futur boulanger pour 
l'implantation des gondoles et vitrines réfrigérées afin de mieux appréhender ce 
nouveau concept. 
Compte tenu de ces éléments prioritaires, le conseil municipal reste vigilant sur les 
dépenses qu'il engage tout en souhaitant maintenir une dynamique de 
développement de la commune en plein cœur de village.

Toujours dans le registre des travaux, les élus ont réalisé le plan d'aménagement 
provisoire de la route des sables. A son intersection avec la rue Maurice Ponte et 
pour accéder à l'école primaire, un panneau lumineux clignotant de type A13a a été 
installé pour la sécurisation lors des trajets des enfants habitant le bourg sud.Comme
certains ont pu le constater les abords de l'école primaire ont été aménagés. Une 
coopération entre la CARO et la Commune a été requise pour boucler ce dossier. 

L'autobus et l'autocar ne constituent pas toujours 
un mode de transport très facile d'accès pour les 
personnes handicapées, à mobilité réduite, qu'ils 
soient enfants ou adultes. Néanmoins, voyager 
doit être une possibilité offerte au plus grand 
nombre. Cette accessibilité a supposé la 
présence de trottoirs roulants pour les personnes 
se déplaçant en fauteuil, d'aménagements 
particuliers afin de signaler les bords des quais 
pour les personnes aveugles et malvoyantes.



En dehors de ces lignes régulières, les services de transport à la demande appelés 
communément «transport de personnes à mobilité réduite» T.P.M.R sont aussi 
présents et à votre disposition sur notre territoire.

Depuis le début de l'année, les incivilités se sont multipliées à Saint Jean d'Angle, 
allant de petits larcins suivis de dégradations matérielles, de cambriolages et se 
terminant par le braquage de l’Agence Postale Communale. Cela est douloureux! 
Faisant fi du code pénal et malgré les rondes nocturnes de la brigade de 
gendarmerie, certains malfaiteurs sont passés jusqu'à présent entre les mailles du 
filet. Judicieusement les investigations des forces de l'ordre aboutissent en partie et 
les enquêtes de police sont en bonne voie. Une étude menée par la mairie est en 
cours pour protéger les lieux sensibles.

Pour terminer il me reste à remercier tous les bénévoles qui s'investissent 
régulièrement dans la commune. En ce second semestre des manifestations vont se 
produire. Un grand Merci donc aux présidents d'associations pour leur abnégation.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Michel DURIEUX.

COMITE DE REDACTION

Emmanuelle GOEURY, Alain MARTIN, Félix PAPIN,

 Yann LELABOUSSE, 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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 03 janvier 2019

PRESENTS : M.DURIEUX, MARTIN, MEUNIER, SABOURET, LE LABOUSSE, GALLET, 
PAPIN, DOIZY et Mmes MARTIN, HERVÉ DEMONSAIS GOEURY
ABSENTS EXCUSES : M DOIZY  pouvoir à M. MEUNIER
        Mme RAMOND pouvoir à M.MARTIN

      Mme GAZIN
SECRETAIRE DE SEANCE     :    Marie-anne HERVÉ

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 13 Novembre 2018 adopté à l'unanimité.

Objet     : Nouveaux Statuts du SIVOS
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts du SIVOS à compter du 1er 
septembre 2018, adopté par le comité syndical en Mairie de Champagne le 29 octobre 
2018.

Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité des membres présents, 
•Décide d'adopter les nouveaux statuts ci-annexés.

Objet     : Devis pour parquet salle des fêtes
Monsieur le Maire donne lecture des devis demandés à l'entreprise DUBOSCQ pour soit 
vitrifier le parquet existant, soit mettre un parquet flottant grand passage.

Le conseil municipal à 8 voix pour et 2 abstentions décide de faire poser un parquet 
flottant mais demande à ce que d'autres devis soient demandés à d'autres entreprises.

Ce sujet sera donc revu lors d'un prochain conseil municipal.

Il faudrait en profiter pour repeindre la salle, la cuisine et revoir aussi le positionnement 
des rideaux.

Objet     : SITE INTERNET – facture complémentaire
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le site internet a été créé et mis en 
ligne par une administrée avec un contrat mensuel de maintenance et de mise à jour.

La création du nom de domaine ne pouvait être réglé que par carte bancaire sur internet.

Cette facture a été réglée par Mme GIRAUDEAU pour un montant de 118,80 €.

Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité des membres présents, 
•Décide de rembourser Mme GIRAUDEAU pour un montant de 118,80 €.
•Décide la prise en charge des factures redondantes annuelles pour le nom de domaine.

Questions diverses:

BOULANGERIE : En attente de l'ouverture de la comptabilité 2019 pour pouvoir mandater
l'achat du mobilier .

Après  il  faudra  prendre  rendez-vous  avec  M.  POUGET afin  de  récupérer  les  clés  et
changer les serrures.

Une aide pour les travaux sera demandé à la Semdas.



Monsieur  le  Maire  indique  qu'une  administrée  envoie  la  commune  devant  le  Tribunal
Administratif  pour contexter un refus de permis d'aménager. Monsieur le Maire indique
qu'un rendez-vous avec un avocat a été pris et que la commune a fait une déclaration à
l'assurance pour la protection juridique.

Alain MARTIN indique au conseil que la subvention pour les travaux a été acceptée, et
qu'il serait bon de demander un autre devis pour continuer la voirie dans les marais.

Il indique aussi, que la CARO, a réalisé un plan de pieutage sur 2 ans. La première partie
sera faite pendant le premier semestre 2019 sur une distance d'environ 6km.

Il faut demander une subvention « aide à la voirie communale » pour la Route des Sables.

Alain MARTIN indique aussi que la finale des trottinettes aura lieu à Saint Jean d'Angle.

Yann LE LABOUSSE indique qu'il faut revoir le réglage de l'horloge Rue des Champs
Moquillons.

Il faut appeler un électricien pour la borne foraine sous les halles en dysfonctionnement.

Concernant  le  feu  d'artifice,  il  indique  la  mise  en  place  d'un  sponsoring  porté  par
l'association sportive angloise. Il a déjà reçu plusieurs devis.

Afin de finaliser les fêtes communales, la commission Fêtes et Loisirs se réunira Mardi 05
Février  2019  à  20  heures  à  la  Mairie.  Il  faudra  aussi  inviter  tous  les  présidents  des
associations communales.

Une rencontre avec les commerçants du marché aura lieu le Mardi 26 Février 2019 à 19
heures à la Mairie pour un échange sur le marché sur la période du printemps et de l'été.

Félix PAPIN se plaint du comportement de l'agent de déchetterie, et demande à ce que ce
problème soit remonté à la CARO.

Jean-Paul SABOURET indique que la porte du presbytère a été arrachée.

Emmanuelle GOEURY indique qu'elle a récupéré la plante de la salle des fêtes comme
convenu.

Séance levée à 22h30

   COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 07 Mars 2019  

PRESENTS : M.DURIEUX, MARTIN, MEUNIER, SABOURET, LE LABOUSSE, PAPIN, 
DOIZY et Mmes MARTIN, DEMONSAIS GOEURY
ABSENTS EXCUSES : Mmes HERVÉ, RAMOND, GAZIN
    
SECRETAIRE DE SEANCE     :    Emmanuelle GOEURY

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 03 janvier 2019 adopté à l'unanimité.



Objet     : Création Association Foncière Pastorale des Marais de Brouage
Monsieur le Maire donne lecture du projet des statuts de l'Association Foncière Pastorale 
des Marais de Brouage.

Il indique que les parcelles communales concernées sont les routes des Marais.

Monsieur Alain MARTIN intervient pour résumer le but de cette association. 

Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents sont favorables à la 
création de l'Association Foncière Pastorale des Marais de Brouage.

Objet     : Admission en non valeur Taxe Locale d'Equipement.
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu'une délibération a déjà été prise en décembre 
2015 concernant le même administré. La réponse du conseil avait été négative.

Le conseil municipal, après discussions et délibérés, à l'unanimité des membres présents, 
décide de refuser cette demande d'admission en non valeur car le motif de confusion 
entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé n'est pas justifié.

Objet     : Devis pour parquet salle des fêtes
Monsieur le Maire donne lecture des différents devis reçus pour le parquet flottant grand 
passage de la salle des fêtes.

Le conseil municipal à 8 voix pour et 2 abstentions décide de retenir le devis de 
l'entreprise DUBOSCQ pour un montant HT de 7 673,26 € soit 9 207,91 € TTC

OBJET : Demande de Subvention au Conseil Départemental
Monsieur le Maire présente au conseil le devis du Syndicat de voirie pour le bitumage de 
la Route des Sables, dont les constructions seront bientôt finies.

Il indique aussi que le conseil départemental peut subventionner ces travaux à hauteur de 
40 % du montant HT des travaux soit 7 013,87 €.

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :
•autorise Monsieur le Maire à demander cette subvention.
•dit que ces travaux seront inscrits sur le budget 2019.
•et  approuve le tableau prévisionnel de financement ci-dessous.

COUT HT 17 534,67 €

DEPARTEMENT 40,00% 7 013,87 €

AUTOFINANCEMENT 60,00% 10 520,80 €

Objet     : Désignation d'un référent communal aux commissions géographiques SMCA
Monsieur le Maire rappelle au conseil la création, au 1er janvier 2019, du Syndicat Mixte 
de la Charente Aval (SMCA) compétent en matière de Gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations (GEMAPI) par transfert de compétence des Etablissements
Publics ce coopération intercommunales (EPCI) membres.

Afin d'impulser les programmes et la réalisation des actions qui intéressent le ou les sous- 
bassins dont dépendent les communes, cinq commissions géographiques ont été 
instituées : marais Nord de Rochefort, marais de Brouage, vallée de la Charente, Gères-
Devise et Arnoult-Bruant.



Ces commissions géographiques ont vocation à réunir le plus largement possible toutes 
celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souhaitent participer à l'aménagement et 
au développement du sous-bassin concerné, en faisant remonter au Comité Syndical les 
enjeux et besoins exprimés localement.

De ce fait, l'ensemble des communes comprises dans le périmètre d'action du SMCA ont 
été sollicitées afin de leur proposer, de manière optionnelle et sur un principe de 
volontariat, de désigner un référent communal qui aura la possibilité de participer aux 
travaux des commissions géographiques.

Le conseil municipal, après discussions et délibérés, désigne Alain MARTIN en qualité de 
référent communal.

Objet     : Délibération prix de cession du matériel de la boulangerie
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la Commune a racheté le matériel de la 
boulangerie pour un montant de 10 000 €.

Il demande aux conseillers de déterminer le prix de cession, au cas où un boulanger serait
intéressé par la reprise du commerce.

Le conseil municipal, après discussions et délibérés, à l'unanimité des membres présents, 
décide de fixer le prix de cession au même prix que l'achat soit 10 000 €.

Objet     : Délibération prix des loyers pour la boulangerie et le logement
Monsieur le Maire indique, que suite aux renseignements pris auprès de Maître RIVIÈRE, 
Notaire à Pont l'Abbé d'Arnoult, un seul bail peut être fait avec un prix fixant le loyer pour 
la boulangerie et un prix fixant le prix du loyer pour le logement.

Le conseil municipal, après discussions et délibérés, à l'unanimité des membres présents, 
décide de fixer les loyers à 600 € TTC, soit 200 € pour le logement et 400 € pour le loyer 
de la boulangerie.

Questions diverses:

Presbytère : La mairie n'a reçu à ce jour qu'un seul devis pour la révision de la toiture et
démoussage d'un montant de 2 725 € .

Le conseil autorise monsieur le Maire à signer le devis le moins cher.

Un devis pour la toiture de la boulangerie va être aussi demandé.

Il  faudrait  contacter  les  compagnons  de  Saint  Sornin  pour  la  toiture  des  Halles  pour
résoudre le problème des écoulements d'eaux qui provient de la toiture des voisins.

Nelly DEMONSAIS demande à ce que le devant de l'arrêt de bus soit nettoyé car il y a de
la mousse verte très glissante . Monsieur le Maire répond que les agents techniques ont
passé le nettoyeur haute pression sans trop de résultats. Voir avec du sel de déneigement
pour bruler la mousse ?

Serge MEUNIER indique que les travaux concernant l'ouvrage du Pont des Tranquarts
seront effectués en  août  2020 pour  un montant de 150 000 € pris en charge par le
Département. Un rétrécissement de chaussée sera aussi fait afin de limiter la vitesse de
circulation.



Nicole MARTIN indique que les constructeurs des maisons aux Baconnières circulent
beaucoup trop vite.

J Paul SABOURET indique qu'une société de débernage a été contactée et qu'un devis a
été demandé. Ce devis est moins onéreux pour la commune que la location du tractopelle
avec chauffeur de la CARO.

Les travaux seront effectués le 04 Juin fin d'après-midi; il faut prévoir des tracteurs pour
l'évacuation de la terre et décommander le tractopelle à la CARO.

Jean-Paul SABOURET indique aussi qu'il a fait faire un devis pour un tracteur tondeuse
frontal  de  marque  Husqvarna.  Un  autre  devis  par  une  autre  marque  avec  matériel
équivalent va être demandé.

Félix PAPIN demande s'il est possible d'acheter un chariot pour le rangement des chaises
de la salle des fêtes.

Yann LE LABOUSSE, à la demande de monsieur le Maire, indique qu'il n'a pas encore de
réponse pour les devis concernant le feu d'artifice.

Alain MARTIN indique qu'une nouvelle commerçante arrive sur le marché pour la vente
de foie gras et produits dérivés de canard.

Il indique aussi qu'un devis complémentaire va être demandé pour la voirie des marais du
Bas des Fours au Pont de Saint Fort.

Alain  MARTIN  indique  que  la  commune  pourrait  acquérir  des  parcelles  en  face  du
château. Un avis  sera demandé au Domaine pour un prix estimatif.

La finale des Trottinettes aura lieu à Saint Jean d'Angle le 29 Juin avec le même parcours
que l'an passé. Il y a aura besoin de signaleurs et de bénévoles.

Séance levée à 22h15

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 08 AVRIL 2019

PRESENTS : M.DURIEUX, MARTIN, MEUNIER, SABOURET, LE LABOUSSE, PAPIN, 
DOIZY et Mmes MARTIN, DEMONSAIS GOEURY HERVÉ
ABSENTS EXCUSES : Mmes RAMOND, GAZIN    
SECRETAIRE DE SEANCE     :    Alain MARTIN

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 07 Mars 2019 adopté à l'unanimité.

OBJET : Proposition prix d'achat terrain
Monsieur Alain MARTIN expose au conseil municipal que certaines parcelles pourraient
être amenées à se vendre sur la commune ( D 64 , D414, D1644 et D1645) en dehors du
périmètre du droit de préemption.

Celles-ci pourraient servir de parking enherbé pour les manifestations diverses tel que feu
d'artifice, brocante etc....

Une demande d'estimation des domaines avait été demandé en 2013.



Le conseil  municipal,  après discussions, décide de fixer le prix  de proposition pour  la
parcelle D64 à 7000 € et pour les parcelles D414, D1644 et D1645 à 20 000 €.

Monsieur Alain MARTIN, en charge de ce dossier, devra rendre compte au conseil de
l'avancement et du suivi de ce projet.

OBJET : VOTE DES TAUX 2019
Monsieur le Maire propose de fixer les taux d'imposition pour l'année 2019 comme suit :

Taxe d'habitation ….........................13,16%

Taxe foncière bâtie …......................23,43 %

Taxe foncière non bâtie …...............96,66 %

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à l'unanimité, les taux d'imposition pour
l'année 2019 présentés ci-dessus

OBJET : Honoraires architecte pour travaux boulangerie
Monsieur le Maire présente au conseil les honoraires de l'architecte M. PILLET concernant
les travaux de réaménagement et de mise aux normes de la  boulangerie.

La mission complète comprendra une première phase de relevés, d'avant projet et les
dossiers de Déclaration Préalable de Travaux, puis une seconde phase comprenant le
DCE pour la consultation des entreprises, ACT pour l'analyse des offres et signature des
marchés, DET et VISA pour le suivi de chantier et AOR pour la réception et la livraison des
installations pour un total HT de 15 000 € soit 18 000 € TTC.

Le  conseil  municipal,  après  discussions,  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  cette
proposition d'honoraires et tout document afférent à cette affaire.

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT 2018
Le  conseil  municipal  statuant  sur  l'affectation  du  résultat  de  fonctionnement  2018,
constatant que le compte administratif présente  les résultats suivants : 

excédent de fonctionnement                                   97 797,77 €
excédent reporté                                                   365 016,27 €

soit un excédent de fonctionnement cumulé de   462 814,04 €

excédent d'investissement                                    151 757,53 €
déficit reporté              168 471,50 €
déficit des restes à réaliser                                       6 686,00 €

soit un besoin de financement de                          23 399, 97 € 

Décide d'affecter le résultat  2018 comme suit                                                 

Affectation complémentaire en réserve                                            23 399,97 €
Résultat reporté de fonctionnement (ligne 002)                             439 414,07 €
Résultat d'investissement reporté (001)                                         -16 713,97 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l'unanimité, l'affectation du résultat
présentée ci-dessus



OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
Le  Maire  propose  l'approbation  du  Compte  de  Gestion  2018  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 2018 de Madame
la Trésorière qui n'appelle ni réserve, ni commentaire, et a été approuvé à l'unanimité.

Objet : Vote du budget 2019
Le Maire présente le BUDGET PRIMITIF 2019 comme suit :

Section de Fonctionnement , en dépenses et en recettes :       915 698 € 
Section d'investissement, en dépenses et en recettes :            252 877 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le BUDGET PRIMITIF 2019 comme présenté ci-
dessus 

Questions diverses:

Monsieur le Maire indique au conseil que M. LEVRAUD Armand, le centenaire de saint
jean d'angle est décédé et qu'une cérémonie civil aura lieu au cimetière Jeudi 11 Avril à
11h00.

Jean-Paul SABOURET  rappelle le premier devis reçu concernant l'achat d'un tracteur
tondeuse. Depuis il  a demandé d'autres devis. Il  indique aussi s'être déplacé avec les
agents techniques pour un démonstration de matériels. Le deuxième devis semble être
meilleur au niveau qualité, matériel professionnel. Jean Paul SABOURET recontactera le
commercial pour avoir un devis définitif.

Nicole MARTIN demande où en sont les travaux du cimetière. Le devis a été signé mais
la commande n'est toujours pas arrivée.

Emmanuelle  GOEURY précise  que  les  cours  de  yoga  ont  lieu  même  pendant  les
vacances scolaires sauf Noël et jour de l'an.

Nelly  DEMONSAIS  rapporte  qu'une  buse  serait  cassée  Route  des  Sables.  Serge
MEUNIER lui répond que toute la Route des Sables vient d'être refaite cette semaine.

Yann LE LABOUSSE indique qu'un nouveau commerçant, vendeur de poulets rôtis est
arrivé sur le marché et restera jusqu'en Juin. 

Frédéric DOIZY indique que les panneaux signalétiques de direction rue Maurice Ponte
sont illisibles. Monsieur le Maire répond que la DID est au courant et qu'il est prévu de les
changer.

Jean-Paul SABOURET  indique que des jeunes filles et garçons du village et alentour
occupent  leur  mercredi  à  quelques  larcins  et  dégradations.  Les  gendarmes  seront
prévenus. Quelques photos ont été prises.

Séance levée à 23H00

 



COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 AVRIL 2019

PRESENTS : M.DURIEUX, MARTIN, MEUNIER, SABOURET, LE LABOUSSE, PAPIN, 
DOIZY et Mmes MARTIN, DEMONSAIS HERVÉ
ABSENTS EXCUSES : Mmes RAMOND, GAZIN, GOEURY   
SECRETAIRE DE SEANCE     :    J-Paul SABOURET

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 08 Avril 2019 adopté à l'unanimité.

OBJET : FONDS DE CONCOURS 2019: 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 dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale,
Vu les dispositions de la loi du 27 février 2002,
Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004,
Vu  les  conditions  d’attribution  des  fonds  de  concours  adoptées  par  le  Conseil  de  la
Communauté d'agglomération Rochefort Océan par délibération n° 2019-029 du Conseil
Communautaire du 21 mars 2019,
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  2019  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 €,
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 : réfection de voirie dans le marais.
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 voirie dans le Marais 23  982,00 €

Total des dépenses HT 23  982,00 €

Subvention Etat
Réserve Parlementaire
Subvention Région
Subvention Département
Autres – CARO 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

18 634,00 €
11 991,00 €
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 €, pour les travaux de réfection de voirie dans les marais.
Ces explications  entendues,  Monsieur  le  Maire  demande au Conseil  Municipal  de  se
prononcer sur la présente délibération.

Après en avoir  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 €, dans la limite des plafonds
maximum des fonds de concours de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
accordés pour  2019, selon le plan de financement rappelé ci-après pour les travaux de
réfection de voirie dans les marais.

Postes de dépenses/recettes Montants HT

réfection de voirie dans les marais. 23  982,00 €

Total des dépenses HT 23  982,00 €

Subvention Etat
Réserve Parlementaire
Subvention Région
Subvention Département
Autres -CARO 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

18 634,00 €
11 991,00 €
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 : Devis pour achat tracteur tondeuse
Monsieur J-Paul SABOURET présente au conseil municipal les différents devis reçus pour
l'achat d'un tracteur tondeuse

Il explique que les agents ont eu l'opportunité de voir et essayer les deux modèles.

Le conseil municipal, après discussions, retient le devis de l'entreprise Esprit Motoculture
pour une auto-portée de marque GRILLO FM 1309 pour un montant HT de 23 358 € soit
30 429,60 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer le devis.

Cet achat sera amorti sur une durée de 10 ans.

Questions diverses:

Alain MARTIN indique qu'il faut envoyer la proposition d'achat des parcelles par écrit au
propriétaire.



Monsieur le Maire indique au conseil que du fait de la prise en charge de la cotisation
SDIS par la CARO, l'attribution de compensation sera lissée sur 8 ans.

Il indique aussi avoir reçu un courrier de M.FOUGERIT J.Marie concernant le sens interdit
et interdiction aux engins agricoles de la Route des Sables. Il demande à que cette route
soit interdite sauf riverains.

J.Paul SABOURET  indique que le vidéoprojecteur a été commandé chez Boulanger et
que l'écran a été commandé chez UGAP.

Devis  complémentaire  salle  des  fêtes.  Alain  MARTIN  a  demandé  un  devis
complémentaire afin de poser le même parquet flottant pour l'entrée, le bar et la cuisine.

Le conseil municipal demande s'il ne serait pas préférable de mettre un carrelage....

Nelly DEMONSAIS demande à ce que soit installé des crochets dans la salle des fêtes
pour pouvoir permettre l'accrochage de décorations.

Alain MARTIN demande à ce que le panneau de contreplaqué de la salle des fêtes soit
remplacé par un panneau de liège. Plus facile pour l'affichage.

Félix PAPIN indique qu'il n'y a pas de lumière Rue de la Couture et une partie de la Rue
Maurice PONTE.
Il  indique aussi  que les agents techniques, quand ils tondent et  nettoient le cimetière,
doivent faire attention à ne pas mettre de l'herbe et des cailloux sur les tombes.

La fédération de Chasse de Charente-Maritime doit acheter une tonne de chasse pour
faire une tonne pédagogique. Accès à cette tonne ? Voie sans issue ?

Une information court dans la commune par laquelle M Rousselot n’autorisera pas le feu
d’artifice puisque la commune lui refuse l’implantation de ces panneaux publicitaires.

Alain MARTIN indique qu’à ce jour, il n’y a pas beaucoup de réservations pour la soirée
théâtre.  Le  comité  des  fêtes  s’interroge  quant  au  devenir  de  cette  association  si  la
participation, aux diverses manifestations, n’est pas meilleure.

Il demande à ce qu’un panneau d’affichage soit installé sous les Halles. Monsieur le Maire
souligne l’interdiction par les bâtiments de France.

J-P SABOURET indique que suite aux travaux dans la salle des fêtes, il faut mettre des
embouts protecteurs à toutes les tables.

Séance levée à 22H10

 



   COMPTE RENDU DE LA SEANCE  DU 15 Mai 2019  

PRESENTS : M.DURIEUX, MARTIN, MEUNIER, SABOURET, LE LABOUSSE, PAPIN, 
DOIZY et Mmes MARTIN, DEMONSAIS HERVÉ
ABSENTS EXCUSES : Mmes RAMOND, GAZIN, GOEURY   
SECRETAIRE DE SEANCE     :    Félix PAPIN

Lecture du compte rendu du conseil municipal du 16 Avril 2019 adopté à l'unanimité.

OBJET :  Avis sur procédure enregistrement unité de méthanisation.
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier de projet d’enregistrement d’une unité de
méthanisation sur la commune de Le Chay.

Certaines parcelles de la commune sont prévues dans le plan d’épandage.

Après visualisation des parcelles concernées, le conseil municipal donne un avis négatif
car les parcelles situées dans le marais sont en zone inondable et submersion marine,
qu’elles  se  situent  dans  le  périmètre  du  Golf  de  Saintonge,  Natura  2000,  en  zone
ZNIEFF2.
Les autres parcelles, exploitées par l’Earl Bossis, sont en pente vers le cours d’eau de
l’Arnaise.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet donc un avis défavorable
à cet enregistrement.

 OBJET :  Vote des subventions 2019
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 €

-  Association Enfance et Adolescence de Rochefort = 100,00 €

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime = 70,00 €

OBJET :  Devis entreprise AREV
Monsieur le Maire présente au Conseil le devis de l’entreprise AREV pour la reprise de
voirie dans les marais pour un montant de 23 982 € HT soit 28 778,40 € TTC .

Ces travaux sont urgents car la voirie est instable.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
- accepte le devis et autorise monsieur le Maire à le signer.

- autorise monsieur le Maire à faire exécuter les travaux.

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l'entreprise AREV pour la réfection 
urgente de la voirie du Marais pour un montant de 23 982 € HT soit 28 778,40 € TTC.

Il indique aussi que le conseil départemental peut subventionner, au vu de l’urgence, ces 
travaux à hauteur de 40 % du montant HT des travaux soit 9 592,80 €.



Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :
•autorise Monsieur le Maire à demander cette subvention.
•dit que ces travaux sont inscrits sur le budget 2019.

et  approuve le tableau prévisionnel de financement ci-dessous.
COUT HT 23 982,00 €

DEPARTEMENT 40,00% 9 592,80 €

AUTOFINANCEMENT 60,00% 14 389,20 €

OBJET : Avis sur Programme Local de L’Habitat 2019-2023  ANNEXES
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L2121-29 et son
article L5216-5 relatif aux compétences des Communautés d’Agglomération,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et ses articles relatifs aux Programmes
locaux de l’Habitat et notamment les articles l302-1 et les suivants,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de
l’habitat volet Plan Local d’Habitat,

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains (SRU)

Vu la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR)

Vu la  loi  n°2018-1021 du 23 Novembre 2018 portant  sur l’Evolution du Logement,  de
l’Aménagement et du Numérique (ELAN)

Vu la délibération n°2019-011du Conseil  Communautaire  du 21 mars 2019 arrêtant  le
projet du Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-2023,

Considérant qu’un Plan Local de l’Habitat « PLH » apporte des réponses aux besoins en
logement, en hébergement, favorise le renouvellement urbain et la mixité sociale,

Considérant que ce document d’urbanisme définit les objectifs à atteindre pour proposer
une offre nouvelle en logements (tout type confondu : privé et public, social ou non social,
résidence  principale  ou  non..)  en  assurant  une  répartition  et  un  rythme  équilibré  et
diversifié sur le territoire,

Considérant qu’au titre de la comptabilité, cela devra être traduit ensuite dans chaque Plan
Local d’Urbanisme.C’est ce projet de PLH qu’il s’agit d’arrêter,

Considérant qu’il a été définit, par commune, un nombre de logements à produire par an
afin d’avoir un rythme cohérent à l’échelle communautaire,

Considérant que le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de
2 mois pour faire connaître leur avis sur le projet  de Programme Local  de l’Habitat  à
compter de la date de transmission du projet,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré avec 6 voix pour et 4 abstentions,
- Emet un avis favorable sur le Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-
2023.

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



Questions diverses:

Nicole MARTIN indique que le fossé du chemin blanc est bouché à cause des travaux
Route des Sables. De plus elle indique qu’il faudrait prévoir une buse supplémentaire pour
que les premiers terrains ne soient pas mouillés en cas de grosses pluies.

Nelly DEMONSAIS demande à ce que l’aire de jeux soit tondue.

Frédéric DOIZY demande s’il peut couper la branche qui gêne la visibilité pour sortir de
chez lui.

Monsieur le Maire lui donne son accord verbal.

Yann LE LABOUSSE indique qu’il  a  vu l’entreprise FILLON pour  le  feu d’artifice.  La
proposition établie est estimée à 2 000 € soit 500 € de plus que le budget. Yann et Félix
PAPIN demandent  s’ils  peuvent  confirmer  cette  commande.  Le  conseil  pour  une voix
contre et 2 abstentions autorise Yann et Félix à valider cette commande mais le budget
n’étant pas extensible, le montant consacré  au feu d’artifice doit être plafonné à 2 000 €.

Alain  MARTIN  indique  que  la  soirée  théâtre  a  réuni  environ  une  cinquantaine  de
personnes mais très peu de membres du conseil. Le comité des fêtes va avoir une réunion
prochainement pendant laquelle il  se décidera quant à l’organisation du repas et de la
buvette du 14 Juillet.

Il indique aussi qu’une soirée cinéma- débat sur la maladie d’Alzheimer est proposée par
AXA le Mardi 11 juin à 20h30 à la salle des fêtes.

J-Paul  SABOURET  indique qu’il  va  falloir  acheter  un  frigo  pour  le  bar  ou  plutôt  une
armoire réfrigérée positive. 

Concernant l’achat du lave-vaisselle, il faut un lave vaisselle professionnel car sinon le
cycle de lavage est beaucoup trop long. Ce lave-vaisselle sera mis sous clé pour qu’il ne
serve qu’aux associations qui organisent des repas .

Il indique aussi que le débernage aura lieu le 04 juin 2019, qu’il faut prévoir des tracteurs
et le stockage de la terre. La RESE est déjà intervenue pour marquer les bouches à clés.

Monsieur le Maire indique que le comité des fêtes aimerait louer, après travaux, l’ancien
local, d’environ 20 m2, qui servait à l’ancien corbillard de la commune.Le conseil ne s’y
oppose pas.

Séance levée à 23H05

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  03 juin 2019

PRESENTS : M.DURIEUX, MARTIN, MEUNIER, SABOURET, LE LABOUSSE, PAPIN, 
DOIZY et Mmes MARTIN, DEMONSAIS HERVÉ
ABSENTS EXCUSES :     Mme RAMOND,pouvoir à  Alain MARTIN ;

Mmes GAZIN, GOEURY   
SECRETAIRE DE SEANCE     :    A. MARTIN



Lecture du compte rendu du conseil municipal du 15 mai 2019 adopté à l'unanimité.

OBJET :  Travaux Boulangerie
Monsieur le Maire présente au Conseil, l’avant projet de travaux pour la rénovation et la 
mise aux normes de la boulangerie, proposé par l’architecte.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  :
- valide cet avant projet
- autorise  monsieur  le  Maire  à  déposer  une  Autorisation  de  Travaux  pour
l’aménagement  intérieur  et  une  déclaration  préalable  pour  la  toiture  et  l’habillage
extérieure au nom de la commune.
- autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  afférent  à  ces  demandes
d’urbanisme.

OBJET :  Recrutement
Monsieur le Maire indique au Conseil, qu’il faudrait recruter un deuxième agent technique
au vu du travail à effectuer.

Plusieurs possibilités sont envisageables :
- soit le recrutement de personnel contractuel saisonnier ou pour accroissement d’activité.
- soit le recrutement par le biais d’un Parcours Emploi Compétence à raison de 20 heures
semaine
- soit par la création d’un nouveau poste d’Adjoint Technique.

Le conseil  municipal,  à l’unanimité  des membres présents,  décide de la création d’un
poste d’Adjoint Technique à temps complet (35 heures), poste à pourvoir pour le 1er janvier
2020.

Questions diverses:

Trottinettes :  Monsieur  le  Maire  et  Alain  MARTIN  demandent  aux  conseillers  de  se
positionner sur le trajet de la finale pour que le  tableau des signaleurs soit remis à jour.

Il  faudra penser à la rubalise, les coupes, les bons cadeaux ainsi qu’aux bouquets de
fleurs

Monsieur MARTIN demande à ce que tout le monde arrive à 14h15.

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  du  courrier  de  la  SAS  AGRISEUDRE  ENERGIE
concernant l’épandage de digestat. L’avis défavorable du conseil municipal est maintenu.

Nelly DEMONSAIS demande si la vitesse devant l’école est de 30 km/h ou 50km/h. Une
circulaire préfectorale du 31 mai 2002 indique qu’aux abords des écoles, la vitesse est
réduite à 30km/h.
A voir avec le département si cela est juste ou pas sans panneaux indicatifs ?

Elle demande aussi que le chemin piétonnier soit entretenu car il y a des serpents.

Alain  MARTIN  rappelle  l’ébernage demain  soir  et  demande à  ce  que le  dépôt  de  la
commune soit ouvert.

Il indique que Mme LACOUR accepterait la vente du terrain face au château et que le pré
des poules serait mis à disposition de la commune contre son entretien.



Alain MARTIN indique, que suite à la réunion du comité des fêtes, l’organisation du repas
et de la buvette du 14 juillet est maintenue pour cette année. Il demande à ce que les
repas et boissons des musiciens soient pris en charge par la commune.

J-Paul SABOURET  indique que la tondeuse auto-portée est bien arrivée, que l’armoire
réfrigérée et le lave vaisselle ont aussi été livrés à la salle des fêtes.

Il y a aussi des serpents sur le terrain à côté du terrain de foot.

Certains  carrefours  sont  dangereux  car  les  bas-côtés  de  routes  ne  sont  pas  tondus
entièrement et au vu de la hauteur de l’herbe restante, la visibilité est quasi nulle. Voir
avec la DID d’Echillais pour leur faire remonter l’information.

Yann LE LABOUSSE indique qu’une nouvelle commerçante arrive sur le marché, il s’agit
de Mme TORCHUT pour la vente de fromages de chèvres.

Il indique aussi avoir pris 2 rendez-vous avec deux sociétés pour la pose éventuelle de
caméras  de  surveillance  dans  les  lieux  publics  (halles,  presbytère,  salle  des  fêtes  et
école).

Monsieur le Maire précise que les toilettes sont fermées suite aux incivilités de certains et
qu’un cadenas à code sera posé au local poubelles des halles afin que ce local reste
propre.

Félix PAPIN indique que dans ce cas là , il ne fallait pas faire de toilettes pour qu’elles
soient fermées. De plus, le toit est moisi car il n’y a pas de ventilation même naturelle.

Il demande aussi si les feux de branches sont autorisés. Monsieur le Maire rappelle que
c’est toujours interdit.

Séance levée à 22H55

Un nouvel agent technique titulaire a été recruté.

Lors de vos déplacements, vous serez amenés à le croiser.

M. Frédéric BABINEAU a intégré notre commune le 15 janvier 2019.



HOMMAGE A JACK MOUNIER

MAIRE DE SAINT JEAN D’ANGLE DE 1983 A 2008

MAIRE HONORAIRE





INFORMATIONS DIVERSES

Mme Charrier Corinne de La Maison des Services Au Public (MSAP) mobile du 
CAP de Tonnay Charente vous accueille et vous aide pour vos démarches 
administratives (sur internet ou document papier) concernant la CAF, (les aides au 
logement , la prime d’activités,…), Pôle Emploi (Actualisation, CV, lettre de 
motivation, recherche d’emplois), la Sécurité Sociale (Améli, CMU, Aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé, attestation de droits, …), les pensions de 
retraite, de réversion, les titres sécurisés (demande de carte d’identité, passeport, 
permis de conduire, carte grise,…), les impôts (déclaration en ligne), etc.
Le véhicule est équipé d’une connection internet, d’une imprimante, d’un scan et de 
deux ordinateurs à disposition.

Les permanences : Cabariot le lundi de 13h30 à 16 h, 
Muron le mardi de 10h à 12h30, 
Champagne le mardi de 13h30 à 16 h,  
Lussant le mercredi de 13h30 à 16h, 
St Jean d’Angle le jeudi de 10 h à 12h30,

 Saint Nazaire sur Charente le jeudi de 13h30 à 16h, 
Saint Hippolyte le vendredi de 10h à 12h30.



Révision du SCOT

Rochefort Océan 2040

Les élus de la CARO achèvent  la révision du SCOT. Le prochain document 
dessine le visage de notre agglomération à l’horizon 2040.

Schéma de Cohérence Territoriale.  Derrière ces trois  mots se cachent toutes les
orientations structurantes pour l’ensemble de la Communauté d’agglomération.  Et
dans  toutes  ses  composantes :  de  l’habitat  aux  commerces  et  services,  les
transports,  le  foncier,  l’environnement…  Toutes  les  politiques  sectorielles  sont
concernées. C’est le regard fixé sur l’horizon 2040 que les élus du territoire travaillent
en ce moment à réviser et fixer l’ensemble de ces règles qui vont régir notre territoire
demain. Des règles qui obéissent déjà à plusieurs principes, dont les exigences du
Label Grand Site que notre territoire devrait obtenir dans les mois qui viennent.

D’ici  janvier  prochain,  l’ensemble  des  ambitions  pour  le  territoire  devraient  être
arrêtées. On sait déjà qu’elles comprennent un objectif démographique pour 2040 :
dépasser la barre des 71 000 habitants (63 200 en 2015). Un surcroît de population
qui impliquera la création de 7 à 8 000 logements nouveaux répartis sur l’ensemble
de  la  CARO  dans  une  logique  de  pôles  d’équilibre,  (Fouras,  Tonnay-Charente,
Échillais), de pôles d’appui (Soubise, Saint-Agnant, Port des Barques, Breuil-Magné,
Saint-Laurent de la Prée), et de villages et communes rurales, cet ensemble étant
réparti  autour  d’un  pôle  urbain :  Rochefort.  À  cet  horizon,  la  ville  centre  devrait
atteindre environ 28 000 habitants. Cet objectif implique une gestion rigoureuse des
espaces  urbanisables.  Dans  un  contexte  réglementaire  déjà  contraignant,  la
consommation  d’espaces  doit  sensiblement  baisser  et  dans  une  optique  de
préservation optimale des espaces naturels, villes et communes seront amenées à
densifier des zones d’habitat existantes plutôt que faire le choix de s’étendre sur des
espaces  libres  qui  se  raréfient.  Cette  perspective  s’appliquera  aussi  aux  zones
commerciales qui  ne seront  pas toutes autorisées à s’agrandir  pour  accueillir  de
futurs enseignes. La consigne sera au développement des commerces de centre-
ville et centres-bourg. On voit déjà revivre le cœur de nos villes, petites ou grandes…

Qu’est-ce qu’un SCOT ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un projet de territoire, définissant une 
ambition et une stratégie à moyen et long termes. Il décline ainsi des objectifs 
d’aménagement sur tous les éléments qui participent au fonctionnement d’un 
espace avec une vision d’avenir : l’habitat, l’économie, l’environnement, les 
mobilités, les équipements et les services aux usagers et entreprises, le paysage, 
l’énergie etc…

Il s’agit d’un document élaboré et voté par les élus d’une intercommunalité.

Le SCOT de la CARO comprend trois documents :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD - . En cours 
d’élaboration, il constitue la feuille de route vers une agglomération que les élus souhaitent 
« multiple » (respectueuse des différences de chaque commune), « d’avenir »  (pôle 
d’excellence au sein d’un territoire aux enjeux écologiques reconnus), et « rayonnante » 
(développement de l’attractivité économique, touristique, aux infrastructures adaptées …).



Le Document d’Orientations et d’Objectifs – DOO – qui traduit réglementairement la 
stratégie de développement. Il comporte les règles avec lesquelles les autres documents 
d’urbanisme doivent être compatibles. Il intègre le Document d’Aménagement Artisanal 
et Commercial – DAAC, qui  fixe les perspectives de développement de l’artisanat et du 
commerce (lire plus haut). 

Exprimez-vous !
Votre avis, vos idées, vos propositions pour l’avenir du territoire de Rochefort Océan (25
communes  sur  les  deux  rives  de  la  Charente)  peuvent  enrichir  les  travaux  des  élus
communautaires.  Pour  vous exprimer,  un registre  est  à  votre  disposition  au siège de la
CARO*.  Vous  pouvez  également  les  adresser  par  courriel  à  l’adresse  ci-dessous**  ou
encore par courrier postal.

*3, avenue Maurice-Chupin à Rochefort
**scot@agglo-rochefortocean.fr 

TNT

Le conseil d’administration de l’ANFR  (Agence Nationale
des Fréquences) a décidé d’ouvrir des aides financières
aux particuliers et gestionnaires d’immeubles, afin qu’ils
puissent modifier leur équipement de réception de
télévision, s’ils rencontrent de perturbations. 

Ces aides sont accordées jusqu’au 31 décembre 2019,
sans condition de ressources, en habitat individuel
(résidence principale uniquement) et collectif.

Le montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers, 500 € TTC maximum 
pour les gestionnaire d’immeubles.

Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent se rendre sur le site 
www.recevoirlatnt.fr et remplir le formulaire en ligne, ou appeler le 0970 818 818 
(appel non surtaxé): la facture ainsi que l’attestation de réalisation des travaux 
par un antenniste sont indispensables à la constitution de la demande d’aide.

mailto:**scot@agglo-rochefortocean.fr
http://www.recevoirlatnt.fr/






LE MOT DES ASSOCIATIONS

L’Association Communale de Chasse Agréée

L’ ACCA a tenu son assemblée générale le 7 juin 2019 à la
salle  des  fêtes  de  Saint  Jean  d’Angle,  c’est  devant  39
chasseurs présents que M.PAPIN Félix préside la séance.
Les  nuisibles  ont  comme  tous  les  ans  été  régulés  avec
succès.
La   saison  2019/2020  est  sur  le  point  de  démarrer ;
commande de gibier, installer les limites de chasse,  refaire
les pancartes de  parking suite   à  une  dégradation de
celles-ci. 

La  vente  des  cartes  2019/2020  se  fera  uniquement  le
samedi 17 août 2018 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 04 05 96 87

Secrétaire : Mme Nicole MARTIN     06 48 15 02 74
Trésorier : Jean Paul SABOURET
Membre du CA : Thierry DORET ; Pascal MARCHESSEAU
Gardes particulier : Didier CHAILLOU ; Jean Pierre DUROU



ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

DES HOMMES D’HONNEURS
Aujourd’hui, 6 juin 2019, je viens de regarder les infos et de voir tous ces 

vétérans magnifiques, Américains, Anglais, Canadiens, Polonais, Français de la 
France Libre, etc… nos alliés, à qui la nation toute entière et les chefs d’états 
rendent  un hommage cent fois mérité à l’occasion des commémorations du 75ème 
anniversaire du  débarquement de Normandie.

 Un point commun illustre ces héros à qui nous devons notre liberté et notre 
indépendance, l’humilité. Tous les reportages  où l’on interroge ces survivants 
résonnent de la même pensée,   « Les vrais héros sont ceux qui sont tombés ». 

Quelle modestie ! quelle leçon de courage ! Il en fallait du courage pour partir, pour 
s’engager, et  pour ne pas reculer….

Alors figurez-vous, que tout près de nous à vécu un de ces hommes remarquables, 
et pourtant si discret. Il vient de s’éteindre dans sa 102ème  année. Vous l’ignoriez 
peut-être,  Armand LEVRAUD, qui habitait rue de l’église à St Jean d’Angle, est 
décédé le 05 avril dernier. 

Laissez moi vous conter son histoire…

Armand LEVRAUD est né, pendant la 1ère Guerre,
le 14 décembre 1916, à Forges d’Aunis, petit
village au nord la Charente-Maritime, il n’a
malheureusement pas connu son père, qui ,parti à
la guerre, meurt pour la Patrie, sur le front de la
Somme où il est enterré prés d’Amiens.

Le jeune Armand grandit donc seul, entouré de
femmes et de veuves de guerre. Il va d’abord à
l’école primaire à Chambon, près d’Aigrefeuille. Il
se fait de suite remarquer par l’instituteur pour ses
facultés d’apprentissages. 
Devant ses bons résultats, sa maman décide de
déménager vers Surgères, comme cela Armand
pourra aller au collège. Il passe et obtient
brillamment le certificat d’étude et entre ensuite à
l’école normale pour être instituteur à son tour. 

A 20 ans, nous sommes en 1936, il reçoit sa première affectation et devient 
instituteur à l’école primaire de Tonnay-Boutonne. Le service militaire obligatoire est 
repoussé à ses 21 ans du fait qu’il est classé « soutien de famille ».

Le 15 octobre 1937, Armand est appelé sous les drapeaux (pour 24 mois, à 
l’époque), et rejoint le 57e Régiment d’Infanterie à St Maixent l’Ecole (79). 
Là encore, il est brillant… il fait ses « classes », apprend vite, montre des aptitudes 
au commandement.
Il est nommé Élève Officier de Réserve en mai 1938. Les examens se poursuivent, et
ARMAND se retrouve Aspirant de réserve , le 1ER Octobre 1938.



A l’occasion d’une permission, il épouse Marcelle PAROUTEAU à St Jean d’Angle le 
15 octobre 1938.

Mais sitôt la noce terminée, il retourne au service militaire, il obtient le grade de sous-
Lieutenant en mars 1939 puis  est affecté au 3eme Régiment d’Infanterie Coloniale 
de Rochefort(17), à compter d’avril 1939.
Sa carrière militaire aurait bien pu s’arrêter là, mais voilà, le 2 septembre 1939, la 
France déclare la guerre à l’Allemagne Nazis. L’État Français mobilise toutes ses 
troupes.

Le 07 septembre 1939, Armand LEVRAUD, rejoint son régiment et part au combat 
pour son pays et ses convictions.
La guerre est rude, une nouvelle fois Armand est devant ! 
Il est cité à l’ordre de la division avec ce commentaire : « Jeune officier plein d’entrain
et de courage. » 
Les 9 et 10 juin 1940, mis avec son unité à la disposition d’un bataillon du Régiment 
violemment attaqué par l’ennemi qui avait réussi à pénétrer dans la position, à 
vigoureusement entraîné sa section à la contre-attaque, contribuant ainsi par son 
action, à la reprise du terrain perdu et au rejet de l’adversaire ; Croix de guerre avec
Etoile d’argent » (mention inscrite sur les états de service du livret militaire).

Malgré le courage et l’abnégation, il est fait prisonnier  le 19 juin 1940. Transféré en 
Autriche puis en  Allemagne à l’Oflag 17A, il restera prisonnier jusqu’à sa libération 
par les alliés le 10 mai 1945, presque 5 ans de captivité.

Armand est démobilisé le 17 mai 1945, promu capitaine par décret du 1er septembre 
1949, il rejoint son foyer mais reste réserviste pour l’Armée Française.  
Régulièrement, il est appelé pour effectuer des exercices et il souscrit un contrat de 
réserve active.

Parallèlement, Armand revient aussi à la vie civile.
En 1946, il prend son poste comme instituteur à l’école communale de Surgères et 
se fait remarquer par l’inspecteur d’académie qui voit en lui un homme de cœur.
Il est nommé Directeur de l’établissement pour enfants en difficultés de St Jean 
d’Angély. Cet établissement, sorte de pensionnat, recevait  uniquement des garçons 
difficiles, des orphelins, etc .. Il avait été créé par Mme Veuve Robert, productrice de 
cognac, qui avait malheureusement perdu ses deux enfants, et qui souhaitait utiliser 
sa fortune pour aider les jeunes en souffrance.

Bien entendu, comme beaucoup de combattants, Armand parle peu de la guerre, 
mais lui aussi, il veut néanmoins se souvenir, pour ceux qui y sont restés et pour son 
père lui aussi mort au combat… alors il poursuit sa réserve et survient la guerre 
d’Algérie.
Promu au grade Chef de Bataillon en janvier 1958, il fait plusieurs séjours de 
commandement en Algérie et travaille notamment sur la mise en place de l’A.L.A.T 
(Aviation Légère de l’Armée de Terre). 

Une nouvelle fois, il revient de la guerre, reprend son activité civile et poursuit encore
son engagement militaire volontaire. Il est nommé Chevalier du Mérite Militaire le 4
juillet 1959 et C  hevalier de la Légion d’Honneur   par décret du 3 mai 1963.

Armand poursuit son engagement en effectuant  les stages de maintien à niveau, et 
les exercices,  il est nommé Lieutenant-Colonel le 1er octobre 1964, puis Colonel de 
Réserve en octobre 1972.

Rayé des cadres militaire en 1973, Armand LEVRAUD retrouve enfin sa famille.

Il finira sa carrière civile dans l’établissement de St Jean d’Angély jusqu’à sa retraite 
en 1974. Ensuite se sera une retraite paisible et mérité à St Jean d’Angle, loin du 
tumulte.



J’ai connu Armand LEVRAUD, depuis mon enfance, tous les ans j’allais chercher son
adhésion à l’association des anciens combattants que préside mon père, Rémi 
MARTIN.

 Jamais, nous n’avons parlé de la guerre, par pudeur, par respect, je savais qu’il était
ancien combattant mais je ne connaissais pas son histoire.

C’est maintenant, alors qu’il  est parti, que je découvre cela en lisant ses états de 
service, pour préparer ses obsèques… Quel regret, j’aurais tellement aimé parler 
plus avec vous, tellement évoqué  vos souvenirs… mais voilà vous êtes des hommes
d’honneurs, des pudiques, vos médailles, vous les avez gagnées, méritées, par la
sueur, la peur, le sang… mais vous n’osez rien dire, vous, vous êtes revenus.

Alain MARTIN, avec l’aimable autorisation de la famille.

ASSOCIATION SPORTIVE ANGLOISE

Les beaux jours sont là , le court a fait sa toilette de printemps et 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. LE LABOUSSE 20, rue de la Couture 

M. MERAND 2, rue des Murs

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

Pour tous renseignements complémentaires, voici les coordonnées

 des principaux responsables :

-Yann LE LABOUSSE : 05.46.82.73.86
--Noel MERAND : 06.26.30.31.21





LE COMITÉ DES FÊTES

Une soirée théâtre par la Troupe du Louvois sera organisée en Octobre afin de vous 
divertir,
et pour finir l’année la venue du Père Noël  le 22 décembre
sous les Halles, avec pour les enfants qui le souhaitent, une
photo, pêche à la ligne pour les plus jeunes, vente de
composition florales et autres divertissements.
Nous vous attendons nombreux !!!!

Toutes nouvelles idées et personnes voulant participer
seront les bienvenues afin de proposer au sein de la
commune d’autres divertissements.

07 Juillet : Concours de pétanque organisé par l'Association Sportive Angloise.

14 Juillet : Soirée paëlla organisée par le Comité des Fêtes
Retraite aux flambeaux. 22H30
Feu d’Artifice 23h00
Bal à partir de 23h30.

26 octobre     : Soirée théâtre organisée par le Comité des Fêtes

11 Novembre : Cérémonie et repas des Aînés.

22 Décembre     : Arrivée du Père Noël sous les Halles.



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 ABBE Mme LEPETIT 05 46 97 00 20

PONT L ABBE M. ANDRE 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 Pour les besoins normaux hors horaires qui ne 
nécessitent pas le SAMU, appeler la permanence 
des soins qui est très efficace.

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

MUNICIPALITE
Mairie : Lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et le mercredi de 13h30 à16h30.
Téléphone : 05 46 83 31 01
Mail : mairie@saintjeandangle.fr

Salle communale 05 46 84 18 90
Ecole Primaire : rue Maurice Ponte, St Jean d’Angle : 05 46 83 31 26
Restaurant scolaire : Saint jean d’Angle 05 46 83 98 79
Ecole Maternelle : rue René Caillé, Champagne : 05 46 97 07 99
Ecole de La Gripperie : 05 46 83 22 32

Agence Postale Communale: 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 15

Communauté d'agglomération Rochefort Océan 3, Avenue Maurice Chupin 
C.S.50224 - 
17304 ROCHEFORT Cedex  05 46 82 17 80

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 : Remi Martin 05 46 83 33 16
Assoc. Parents d’élèves : Agnès BOURSIQUOT 05.46.98.16.52
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
Assoc «  Zoom 17 »  : José VARELA 06 19 01 83 51

                        
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 


