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 L’ANGLOIS  
Le Mot du Maire

Mes chers administrés, 

Au cours du précédent mandat, entouré de mes conseillers municipaux, j'ai eu 
l'honneur et la responsabilité de conduire les affaires communales avec le souci 
d'une gestion saine et maîtrisée.

Aujourd'hui, grâce à ma nouvelle équipe « Bien vivre ensemble à Saint Jean 
d'Angle »

forte de son expérience avec 8 conseillers sortants et 7 renouvelés apportant des 
idées novatrices, nous agirons ensemble dans les mêmes perspectives malgré la 
situation budgétivore liée à la crise du COVID 19.

Le coronavirus a imposé en France un confinement du 17 mars au 11 mai 2020. 
Depuis l'épidémie marque le pas, ce qui permet la poursuite du déconfinement  
rythmant ainsi la reprise de l'ensemble des activités sous certaines conditions.



 

Le 11 juillet marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain. 
Cet assouplissement autorisera les plus grandes manifestations à se tenir avec 
certaines réserves assorties d'une jauge de 5000 personnes et ceci jusqu'au 31 août 
au plus tard si les conditions sanitaires restent identiques.

Le virus est cependant encore présent. Pour la santé de tous et parce que nous 
continuons d'être exposés, il est donc nécessaire de poursuivre le respect des 
gestes barrières et de distanciation physique. C'est de l'engagement et la 
responsabilité de chacun d'entre nous que dépend la victoire sur l'épidémie. 
Néanmoins restons optimistes, les Angloises et les Anglois ont été respectueux 
jusqu'à présent des recommandations restrictives de l'état.

Nous attendons avec impatience la fin des travaux de la boulangerie qui devrait 
intervenir courant juillet pour une ouverture début août.

Je souhaite rendre hommage aux conseillères et conseillers pour leur investissement
durant ce précédent mandat. Mandat, qui s'est vu prolongé compte tenu du COVID 
19, permettant de gérer une situation de crise insoupçonnée. Nous sommes 
parvenus au maintien du marché dominical, à la réouverture anticipée de la poste 
communale et de la déchetterie communautaire, à la relance partielle de la cantine 
scolaire et de l'école accueillant un élève sur deux en partenariat avec l'éducation 
nationale.

J'ai aussi une pensée particulière pour le nouveau conseil municipal qui s'est déjà 
engagé à honorer les 17 points de notre profession de foi. Je renouvelle mon 
souhait « Que ces piliers de valeurs choisis de concert soient et demeurent le 
fondement de notre engagement ».

Bien à vous,

            Le Maire,

                                           Michel Durieux   

COMITE DE RÉDACTION

Emmanuelle GOEURY, Alain MARTIN, Joële 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  11 Février 2020

PRÉSENTS : M.DURIEUX, MARTIN A, MEUNIER, SABOURET, PAPIN, DOIZY, LE 
LABOUSSE et Mmes DEMONSAIS, MARTIN N, GOEURY.
ABSENTS EXCUSES : Mmes, RAMOND, GAZIN, HERVÉ.    
SECRÉTAIRE DE SEANCE :  Nelly DEMONSAIS

Objet     :  Convention  de  prestation  de  service  entre  le  Syndicat  Enfance  
Jeunesse Intercommunal (SEJI) et la commune

Monsieur le Maire explique au Conseil que le SEJI n’ayant pas de personnel 
technique pour la maintenance et l’entretien des espaces verts de la Crèche 
Mélusine, une convention de prestation de service peut-être conclue entre le SEJI et 
la commune. 

Le coût de cette prestation est définie entre les deux parties.

La commune devra faire un état des heures du temps passé par les agents de la 
commune à faire ces travaux de maintenance et d’entretien des espaces verts.

Monsieur le Maire donne lecture de cette convention.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte cette convention 
et autorise monsieur le Maire à la signer.

.Objet     :  Délibération  relative  à  l’adhésion  au  contrat  groupe  d’assurance  
statutaire du centre de gestion.

Le Maire expose :
l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu 
de l’application des textes régissant le statut de ses agents.

que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les 
risques.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi 
n°84-46 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ;

Décide :

Article unique : La commune charge le Centre de Gestion de négocier un contrat 
groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et 
se réserve la faculté d’y adhérer. 



Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : Décès, Accidents du travail, Maladie 

Professionnelle, Maladie Ordinaire, Longue Maladie, Longue Durée, 
Maternité-Paternité-Adoption.

Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : Accident du Travail, Maladie Professionnelle, 
Maladie Grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie Ordinaire

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer à la commune une ou plusieurs formules.

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2021.
Régime du contrat : Capitalisation

Objet     : Terrain de Monsieur PATEDOYE  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur PATEDOYE mettant en 
demeure la commune d’acquérir la parcelle D1832 , emplacement réservé par la 
commune à la création du Plan Local d’Urbanisme.

Le conseil Municipal, après délibération, décide de renoncer à l’achat de la partie à 
l’ouest du chemin de la parcelle D1832 (partie gauche du chemin) et retire donc son 
emplacement réservé sur la partie gauche de la parcelle D1832.
Par contre, la commune conserve son emplacement réservé sur la partie à l’est du 
chemin (partie droite).

Monsieur le Maire enverra un courrier en ce sens à Monsieur PATEDOYE .

Objet     : Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe  

Monsieur le Maire informe que:

1 agent figure sur le tableau d''avancement de grade 2020 à l'ancienneté.

Afin de pouvoir nommer cet agent au grade d’ Adjoint Technique Principal de 1ère 
Classe, il faut ouvrir 1 poste, à compter du 01 Janvier 2020.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l'unanimité, l'ouverture  du 
poste d'Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, à compter du 01/01/2020 et 
modifie le tableau des effectifs comme suit : 

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

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

•Adjoint Technique Territorial  :2.....................…………………..………….TC

•Adjoint Technique Territorial  :2..............……………………….................TNC 

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

Les dépenses seront inscrites au budget 2020.



Objet     : Demande de subvention pour travaux de boulangerie  
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le dossier complet des travaux de 
réaménagement de la boulangerie, dernier commerce de la commune pour un 
montant HT de 78 196,31 € et propose le plan de financement ci-dessous :

Taux Montant de la subvention

Conseil Départemental 45 % 35 188

DETR 30 % 23 459

Autofinancement : 15 % 19 549,31

TOTAL H.T. 78 196,31

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

-      d'inscrire ces dépenses au budget

•de solliciter une aide au financement  auprès du Conseil Départemental à hauteur 
de 45 % au titre du fonds de revitalisation des petites communes pour un  
montant HT de 35 188 € 

•ainsi que la DETR, au titre du maintien des commerces en milieu rural à hauteur de 
30 % soit 

23 459 €.

•autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Objet     : Modification délibération 201911D4 du  26 Novembre 2019 concernant le  
don de Mme PINEAU.

Monsieur le Maire indique au conseil qu’il faut modifier la délibération 201911D4 du 
26 Novembre 2019 concernant le don de Mme PINEAU.

En effet , pour des raisons d’acte de frais de Notaire, il est préférable pour la 
commune d’acheter la parcelle B 92  pour l’euro symbolique.

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents, 
autorise Monsieur le Maire à modifier le terme « Don »de la délibération 201911D4 
du 26 Novembre 2019 par le terme d’ « achat à l’euro symbolique. »

Les  frais  d’enregistrement  de  cette  transaction  seront  prises  en  charge  par  la
commune.



Questions diverses:

Monsieur le Maire explique la réforme de la Taxe habitation à l’euro près.

Le conseil détermine les permanences pour les élections municipales.

Devenir du logement de la Poste

Monsieur le Maire demande au conseil de s’exprimer quant au devenir du logement
de la Poste.

Serge MEUNIER est pour une remise en état afin de pouvoir le louer.

Alain MARTIN indique qu’il faut alors louer sans terrain et sans garage.

Un chiffrage pour la rénovation va être redemandé.

Monsieur  le  Maire  indique  qu’une  pétition  est  en  cours  contre  l’installation  de
l’antenne lieudit Les Chouveteries.

Monsieur MARTIN fait un compte rendu du dernier conseil d’école.

Frédéric DOIZY indique qu’il faudrait élaguer plus près du tronc les marronniers car
les branches touchent  les fils téléphoniques.

Félix PAPIN indique aussi que les branches du marronnier du presbytère passe par
dessus le mur et débordent chez le voisin.

J.Paul SABOURET indique qu’il  faut faire un courrier à Monsieur JOUIN afin qu’il
coupe les ronces qui débordent par le mur de son jardin et gênent les utilisateurs du
terrain de pétanque.

Nelly DEMONSAIS indique que beaucoup de gens se plaignent des déjections de
chiens sur les trottoirs.

Un rappel citoyen sera fait sur le prochain bulletin municipal.

Séance levée à 22H30



   SÉANCE DU  26 Mai  2020  

PRESENTS :  Michel  DURIEUX,  MARTIN  Alain,  BEGEY  Jean-Luc,  BOISSON
Sébastien, CHAILLOU Didier, MEUNIER Serge, PAPIN Félix, SABOURET Jean-Paul
et  Mmes  DEMONSAIS  Nelly,  CHAUBENIT  Nelly,  FAURE  Joële,  GOEURY
Emmanuelle, LELIÈVRE Pauline, MARTIN Nicole
ABSENTS  EXCUSES  :  Mme  DUTRONCY-CANDAU  Laurence  pouvoir  à  Alain
MARTIN    
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Pauline LELIÈVRE

Objet     : ÉLECTION DU MAIRE  

Monsieur MEUNIER Serge, Président de la séance demande s'il y a des candidats 
au poste de MAIRE. 

Monsieur Michel DURIEUX se déclare candidat et il est procédé à l'élection du Maire 
à bulletin secret.

Monsieur Michel DURIEUX est élu MAIRE par  15 VOIX

Monsieur Michel DURIEUX prend la présidence de la séance

Objet     : CRÉATION DE 4 POSTES D'ADJOINTS  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-1 et 
L 2122-2,

Considérant les résultats des élections municipales en date du 15/03/2020,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide  la création de  4  
postes d'adjoints, précise que l'entrée en fonction  de ces derniers interviendra dès 
leur élections

Objet     : ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de PREMIER ADJOINT. 
Monsieur Alain MARTIN se déclare candidat et il est procédé à l'élection de Premier 
Adjoint à bulletin secret.
Monsieur Alain MARTIN est élu PREMIER ADJOINT par 15  voix.

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de DEUXIÈME ADJOINT.
Monsieur Jean-Paul SABOURET se déclare candidat et il est procédé à l'élection de 
Deuxième Adjoint à bulletin secret.
Monsieur  Jean-Paul SABOURET est élu  DEUXIÈME ADJOINT par 15 voix.

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de TROISIÈME 
ADJOINT. Monsieur  Didier CHAILLOU se déclare candidat et il est procédé à 
l'élection de troisième Adjoint à bulletin secret.
Monsieur  Didier CHAILLOU est élu  TROISIÈME ADJOINT par 15 voix.

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de QUATRIÈME 
ADJOINT. Madame Joële FAURE  se déclare candidate et il est procédé à l'élection 
de quatrième Adjoint à bulletin secret.
Madame Joële FAURE  est élue  QUATRIÈME ADJOINT par 15  voix.



Objet : Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire et
des adjoints .

Le Conseil Municipal,

Vu les articles L2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article R 223-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le  décret  n°82-1105  du  23  décembre  1982  relatif  aux  indices  de  la  fonction
publique,

Vu le  procès  verbal  d'installation  du  conseil  municipal  en  date  du   Mars  2020
constatant l'élection du maire et des 4 adjoints au Maire,

Vu les arrêtés municipaux en date du 29 Mars 2014  portant délégation de fonctions
des adjoints,

Considérant que  pour  une  commune  de  1000  habitants  le  taux  maximal  de
l'indemnité du maire est fixé, de droit à 40,3 % de l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique, et de 10,7% pour le taux maximal de l'indemnité
des adjoints,

Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du
montant  des  indemnités  maximales  susceptibles  d'être  allouées au Maire  et  aux
adjoints en exercice

Considérant qu'il  appartient  au  conseil  municipal  de  déterminer  les  taux  des
indemnités des adjoints et du Maire, à sa demande, pour l'exercice de leurs fonctions
dans la limite des taux fixés par la loi,

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints est,
dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé au taux suivant :

Pour le Maire : 40,3% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique

Pour les adjoints : 10,7% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique

Article  2 :  Les  indemnités  de  fonction  seront  automatiquement  revalorisées  en
fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice 1027

Article 3   :   Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Questions diverses:

Séance levée à 19H45



SÉANCE DU   02 Juin 2020

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

ABSENTS EXCUSES :      

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain MARTIN

CRÉATION ET COMPOSITION DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 
COMMUNALES

Vu de code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-22,

Vu la proposition de création de commissions communales,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de créer les 
commissions suivantes :

C.C.A.S. : Michel DURIEUX, Serge MEUNIER et Joële FAURE, Nelly DEMONSAIS, 
Mmes Liliane PAPIN et Marie-Ange NAVEAU.

APPEL D'OFFRES : Michel DURIEUX, Alain MARTIN, Jean-Paul SABOURET, 
Serge MEUNIER, Félix PAPIN, Sébastien BOISSON et Nelly CHAUBENIT

COMMISSION ÉLECTORALE : Nicole MARTIN

FINANCES ET SUIVI DES SUBVENTIONS: Michel DURIEUX, Alain MARTIN, Jean-
Paul SABOURET, Didier CHAILLOU, Serge MEUNIER, Sébastien BOISSON et 
Emmanuelle GOEURY, Nelly CHAUBENIT

TRAVAUX -BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ACCESSIBILITÉ     :   Michel DURIEUX, 
Alain MARTIN, Jean-Paul SABOURET, Didier CHAILLOU, Félix PAPIN, Jean-Luc 
BEGEY, Serge MEUNIER et Nelly CHAUBENIT, Pauline LELIÈVRE, Laurence 
DUTRONCY-CANDAU .

VOIRIE-URBANISME ET ENVIRONNEMENT     :   Michel DURIEUX, Alain MARTIN, 
Jean-Paul SABOURET, Didier CHAILLOU, Jean-Luc BEGEY, Serge MEUNIER et 
Nicole MARTIN, Pauline LELIÈVRE, Laurence DUTRONCY-CANDAU.

CULTURE – FÊTES ET CEREMONIES : Michel DURIEUX, Alain MARTIN, Jean-Luc
BEGEY et Joële FAURE, Emmanuelle GOEURY, Pauline LELIÈVRE, Nelly 
DEMONSAIS, Laurence DUTRONCY-CANDAU

JOURNAL MUNICIPAL : Michel. DURIEUX , Alain MARTIN, Félix PAPIN et Joële 
FAURE, Emmanuelle GOEURY, Pauline LELIÈVRE, Nelly CHAUBENIT.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET RÉFÉRENTS DE LA COMMUNE

Vu de code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-21,

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de délégués titulaires et 
suppléants appelés à siéger au sein de différents syndicats,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de nommer  :



DÉLÉGUÉ AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA VOIRIE

Titulaire :  Didier CHAILLOU

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT  INTERCOMMUNAL A VOCATION  UNIQUE  DE LA
GENDARMERIE

Titulaires : Michel DURIEUX – Alain MARTIN- 

Suppléant :  Jean-Paul SABOURET

DÉLÉGUÉ AU COMITE DÉPARTEMENTAL d’électrification

Titulaire : Didier CHAILLOU

 Suppléant : Serge MEUNIER

DÉLÉGUÉS à SOLURIS

Titulaire : Jean-Paul SABOURET

 Suppléant : Emmanuelle GOEURY

DÉLÉGUÉS A LA COMMUNAUTÉ d’agglomération ROCHEFORT OCÉAN

Titulaire : Michel DURIEUX

 Suppléant : Alain MARTIN

DÉLÉGUÉS AU C.N.A.S.

Élu  :  Jean-Luc  BEGEY    Agent  :  Carole  BARBIER   Correspondant :Jocelyne
POIGNANT

DÉLÉGUÉS  AU  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  DES  EAUX  DE  CHARENTE-
MARITIME (Eau17)

Titulaire : Alain MARTIN

DÉLÉGUÉS MEMBRES SIVOS DE L’ARNAISE.

MM.  Michel  DURIEUX  –  Alain  MARTIN  –  Jean-Paul  SABOURET  et  Nelly
DEMONSAIS

DÉLÉGUÉS MEMBRES SEJI (Syndicat Enfance et Jeunesse Intercommunal)

Titulaires : Michel DURIEUX, Alain MARTIN

Suppléant : Nelly CHAUBENIT

DÉLÉGUÉ TRAIT D'UNION CANTONAL 

Titulaire : Nelly CHAUBENIT

 Suppléants : Joële FAURE, Emmanuelle GOEURY

RÉFÉRENT TEMPÊTE :

 Didier CHAILLOU

RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

 Jean-Luc BEGEY

RÉFÉRENT SYNDICAT MIXTE DE LA CHARENTE AVAL (SMCA) :

Alain MARTIN



RÉFÉRENT MARCHÉ

Nelly CHAUBENIT

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22 

Vu le code des marchés publics,

Considérant qu'il convient de déléguer au marie certaines compétences du conseil 
municipal pour assurer le bon fonctionnement de l'exécutif municipal,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de donner au 
maire pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de l'article L.2122-22 
du code général des collectivités territoriales, pour :

- arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux,

- de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts,y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L.2121-5-1 sous réserve 
des dispositions  de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires,

- de prendre toute décisions concernant la préparation, la passation,  l'exécution et le
règlement des marchés et des accords cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget

- de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes.

- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière

- d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés  ni de conditions, ni de charges 

- décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à  4 600 €

- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts,

- fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,

- exercer au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal 

- d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas,

- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans tous les cas,

- exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du 



code de l'urbanisme dans toutes les conditions,

- d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre

- de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des 
demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 
ou à la l’édification des biens municipaux.

Questions diverses:

Félix PAPIN demande si la fuite devant les Halles a été signalée à la RESE. Les
travaux de réparation ont été fait ce jour.

Pauline LELIÈVRE indique que l’éclairage public à La Pinauderie ne fonctionne pas
correctement

Alain MARTIN demande à ce qu’un arrêté de circulation soit fait afin d’élaguer les
branches Route de Marennes

Laurence DUTRONCY-CANDAU demande les heures d’ouverture de la déchetterie.
Elle est depuis ce matin ouverte aux heures et jours habituels.

Séance levée à 22H36

   SÉANCE DU  10 juin  2020  

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

ABSENTS EXCUSES :  DEMONSAIS Nelly pouvoir à Alain MARTIN     

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Jean-Paul SABOURET

Objet     : Vote du compte Administratif 2019  

Le conseil municipal, vote le compte administratif de l’exercice 2019 et arrête ainsi 
les comptes :

Investissement Dépenses Prévu :   290 670,52 €

Réalisé : 174 558,58 €

Reste à réaliser : 113010,00 €

Recettes Prévu : 290 670,52 €

Réalisé : 108 966,30 €

Reste à réaliser :            0,00 €



Fonctionnement  Dépenses Prévu :   915 698,00 €

Réalisé : 418 765,88 €

Reste à réaliser :            0,00 €

Recettes Prévu :   915 698,00 €

Réalisé : 969 952,39 €

Reste à réaliser :            0,00 €

Résultat de clôture de l’exercice

Investissement : - 65 592,28 €

Fonctionnement : 551 186,51 €

Résultat global : 485 594,23 €

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019

Le Maire propose l'approbation du Compte de Gestion 2019 établi par le TRÉSOR
PUBLIC de ROCHEFORT à la clôture de l'exercice.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  vote le Compte de Gestion 2019 de
Madame la Trésorière qui n'appelle ni réserve, ni commentaire, et a été approuvé à
l'unanimité .

Objet : Vote du budget 2020

Le Maire présente le BUDGET PRIMITIF 2020 comme suit :

Section de Fonctionnement , en dépenses et en recettes : 763 086,84 €  
Section d'investissement, en dépenses et en recettes :         397 856,80 €

Le  Conseil  Municipal,  à  l'unanimité,  vote  le  BUDGET  PRIMITIF  2020  comme
présenté ci-dessus 

OBJET :   VOTE DES TAUX 2020  

Monsieur le Maire propose de fixer les taux d'imposition pour l'année 2020 comme
suit :

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 2020 présentés ci-dessus



OBJET     :AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE ET SEUIL DES   
POURSUITES

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre du décret 2009-125 du 03 février 
2009, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer les actes de 
poursuites subséquents, selon les modalités suivantes : 

Monsieur le Maire autorise Mme Catherine CARDINAL, comptable public, à 
émettre de façon permanente les mises en demeure de payer concernant les 
débiteurs de produits locaux

Monsieur le Maire autorise Mme Catherine CARDINAL, comptable public, à ne
pas exercer de poursuites par mise en demeure de payer pour les sommes 
inférieures à 20 €

Monsieur le Maire autorise Mme Catherine CARDINAL, comptable public, à ne
pas exercer de poursuites par voie de saisie pour les sommes inférieures à 
100 €

Monsieur le Maire autorise Mme Catherine CARDINAL, comptable public,  à 
poursuivre de façon permanente par voie de saisies ou d'OTD les débiteurs 
de produits locaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet, à l'unanimité, un avis favorable 
aux modalités énoncées ci-dessus.

Questions diverses:

Félix PAPIN     : indique que, suite aux travaux dans le cimetière, le seuil de la porte de
l’ossuaire est à faire par les agents municipaux.

Séance levée à 23H00

   SÉANCE DU  10 Juillet 2020  

PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, BEGEY Jean-Luc, CHAILLOU Didier,
MEUNIER Serge, SABOURET Jean-Paul et Mmes DEMONSAIS Nelly, CHAUBENIT
Nelly, FAURE Joële,  LELIÈVRE Pauline, MARTIN Nicole

ABSENTS  EXCUSES  :  Mme  DUTRONCY-CANDAU  Laurence  pouvoir  à  Alain
MARTIN             

         M. BOISSON Sébastien pouvoir à J-Paul SABOURET

         M . PAPIN Félix pouvoir à Michel DURIEUX 

                                         Mme GOEURY Emmanuelle

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme CHAUBENIT Nelly



Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue 
de l’élection des sénateurs (3 titulaires et 3 suppléants)

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de 1er Délégué Titulaire.
Monsieur  Michel  DURIEUX se  déclare  candidat  et  il  est  procédé  à  l'élection  de
Premier  délégué  titulaire  à  bulletin  secret.
Monsieur Michel DURIEUX est élu 1er délégué titulaire par 14 voix.

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de 2ème délégué titulaire.
Monsieur  Alain  MARTIN  se  déclare  candidat  et  il  est  procédé  à  l'élection  de
Deuxième  délégué  titulaire  à  bulletin  secret.
Monsieur  Alain MARTIN est élu  2ème délégué titulaire par 14 voix.

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de 3ème délégué titulaire.
Monsieur  Jean-Paul SABOURET se déclare candidat et il est procédé à l'élection de
troisième  délégué  titulaire  à  bulletin  secret.
Monsieur  Jean-Paul SABOURET est élu  3ème délégué titulaire par 14 voix.

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats au poste de 1 er délégué suppléant.
Madame  Nelly CHAUBENIT  se déclare candidate et il est procédé à l'élection du 1er

délégué  suppléant  à  bulletin  secret.
Madame Nelly CHAUBENIT  est élue  1er délégué suppléant par 14 voix.

Monsieur  le  Maire  demande  s'il  y  a  des  candidats  au  poste  de  2ème  délégué
suppléant.  Monsieur  Jean-Luc  BEGEY  se  déclare  candidat  et  il  est  procédé  à
l'élection  du  2ème  délégué  suppléant  à  bulletin  secret.
Monsieur Jean-Luc BEGEY  est élu 2ème délégué suppléant par 14 voix.

Monsieur  le  Maire  demande  s'il  y  a  des  candidats  au  poste  de  3ème  délégué
suppléant.  Monsieur   Didier  CHAILLOU  se déclare candidat  et  il  est  procédé à
l'élection  du  3ème  délégué  suppléant  à  bulletin  secret.
Monsieur Didier CHAILLOU  est élu  3ème délégué suppléant par 14 voix.

Désignation des délégués à la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées

Lors d’un transfert de compétence d’une commune vers un EPCI, les communes,
ayant transféré une compétence, ont l’obligation de donner à la CARO les moyens
de l’exercer.

Pour cela, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de
la CARO procède à l’évaluation des charges transférées dont le montant est retenu
sur l’attribution de compensation (AC) qui leur est versée. 

La  CLECT  estime  les  coûts  liés  à  l’exercice  de  la  compétence,  tant  en
fonctionnement qu’en investissement.

Chaque commune de moins de  2  500 habitants doit  y  être  représentée par  un
délégué titulaire et un délégué suppléant.

Monsieur Michel DURIEUX est désigné comme délégué titulaire et

Monsieur Alain MARTIN comme délégué suppléant.



Objet :  CRÉATION  ET  COMPOSITION  AU  SEIN  DE  LA  COMMISSION
INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS "CIID"

Vu l’article 1650  A du Code Général des Impôts,
Vu les articles 1504 et 1505 du Code Général des Impôts,
Vu l’article 346 B  de l’annexe III du Code Général des Impôts,
Vu l’article 1650 A du code général  des impôts impose dans les EPCI à fiscalité
professionnelle unifiée soumis au régime fiscal de l'article 1 609 nonies C du Code
Général des Impôts (C.G.I.),  la généralisation des Commissions Intercommunales
des Impôts Directs (C.I.I.D.),
Vu la durée du mandat des membres de cette commission qui est la même que celle
du mandat du Conseil Communautaire,

Considérant que cette commission se substitue aux Commissions Communales des
Impôts Directs de chaque commune membre de l'E.P.C.I.  en ce qui concerne les
locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels,
Considérant que ces commissaires sont des contribuables désignés par le Directeur
Départemental des Finances Publiques à partir d'une liste de contribuables établie
en nombre double (20 noms pour les commissaires titulaires et 20 noms pour les
commissaires suppléants) dressée par l'organe délibérant de l'EPCI sur proposition
de ses communes membres,

Le conseil municipal doit proposer un nom pour la commune de Saint Jean d’Angle.

Monsieur Michel DURIEUX se propose afin de faire partie des 40 noms nécessaires
à la composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).

Objet :  Délibération  autorisant  Monsieur  le  Maire  à  démarcher  plusieurs
banques pour financer l’achat d’un terrain et les frais notariés.

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est inscrit au budget l’achat d’un
terrain jouxtant l’école pour l’agrandissement éventuelle de la cantine scolaire et qu’il
serait  opportun,  au  vu  des  conditions  financières,  de  financer  cet  achat  par  un
emprunt.

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  autorise  Monsieur  le
Maire à démarcher plusieurs banques afin d’étudier le financement de l’achat de ce
terrain par un emprunt.

Les différentes propositions seront étudiées lors du prochain conseil municipal.

Objet : Approbation des nouveaux statuts du SIVOS DE L’ARNAISE

Monsieur le Maire indique au conseil, que suite à l’intégration de la commune de La
Gripperie Saint Symphorien au sein du SIVOS DE L’ARNAISE, il y a lieu de changer
les statuts de celui-ci.

Les nouveaux statuts ont été modifiés et délibérés par le Sivos de l’Arnaise lors de
sa séance du 07 juillet 2020.

Il convient maintenant à chaque commune membre d’entériner ces nouveaux statuts.

Monsieur le Maire donne lecture des statuts modifiés.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’approuver les 
nouveaux statuts du SIVOS DE L’ARNAISE.



Questions diverses:

Serge MEUNIER demande la date éventuelle de l’ouverture de la Boulangerie.

Monsieur le Maire répond que la prochaine réunion de chantier aura lieu le 13 juillet
et que la réception des travaux devrait se faire avant la fin juillet.

Le bail avec le futur boulanger sera signé le 29 juillet à l’étude de Maître RIVIÈRE.

Le boulanger s’installera après.

Nicole MARTIN signale que l’enseigne indiquant la boulangerie est basse et craint
qu’elle ne soit arracher par des engins agricoles ou poids lourds.

Joëlle  FAURE et  Nelly  CHAUBENIT font  un  retour  de  la  réunion  avec  le  Trait
d’Union Intercommunal.

Les trottinettes auront  lieu cette année le 31 octobre. Une première partie sur la
commune de Moëze et l’autre départ de la commune de Saint Jean d’angle et arrivée
sur la commune de La Gripperie.

Un repas à Soubise finira la soirée.

Les trottinettes auront lieu l’année prochaine du 20 au 26 juin 2021.

La  mise  en  place  des  sports  vacances  est  maintenu  sur  15  jours  en  juillet  en
privilégiant les activités en extérieur.

D’autres  sports  vacances  seront  peut-être  mis  en  place  durant  les  vacances
d’octobre.

J.Paul SABOURET  fait  le  point  sur les travaux de la  salle  du conseil  municipal,
l’entreprise posant le vélux s’est aperçue de la présente de termites.

Il a donc fallu faire intervenir une entreprise pour traiter tout le bâtiment de la mairie
ainsi que la charpente.

Les agents communaux ont alors découvert la toiture, changé la laine de verre et
refait la toiture avec l’aide de conseillers bénévoles.

Il remercie notre agent communal d’avoir nettoyé les abords extérieurs de la mairie.

Monsieur le Maire indique qu’une borne incendie a été détruite par un véhicule.

Un devis va être demandé à la RESE pour remplacement. Une déclaration a été faite
à l’assurance.

Séance levée à 21H52



    

 UNE BONNE INITIATIVE POUR LE COVID-19

            

Pendant le confinement un couple d’Anglois (un peu farfelu
sur les bords) et leurs enfants ont pris leur SONO mobile et leur 
véhicule et ont  parcouru les rues du village à 20h00 pour faire du 
bruit, applaudir les soignants mais aussi « vous, nous, eux, vos 
enfants,vos voisins, votre famille, vos amis … ».

 Ils ont commencé  un peu timidement, mais après deux ou 
trois soirs, certain Angloises et  Anglois se sont vite pris au jeu, et 
les attendaient impatiemment.

       

Ils étaient déguisés  et avec leur slogan « ÇA VA !!! »,  ils nous ont invités, par 
le biais de leurs  réseaux sociaux, à nous déguiser à notre tour, sur le thème du
lendemain (soirée pyjama ; noël ; chic et classe ; commémoration du 8 mai …).

Certaine famille d’Anglois, ont même eu l’idée de faire des mises en scène.
SABRINA ET FABRICE, on peut les nommer,  passaient  par tous les temps 
(froid, chaud, pluie, vent) et dans le respect des barrières sanitaires.
Les enfants leur faisaient  des dessins (qu’ils ont exposé après le 
déconfinement au niveau des Halles par rotation car il y en avait beaucoup) et 
même, les derniers jours, des pâtisseries.  
Pour marquer la fin du déconfinement,  SABRINA ET FABRICE, ont demandé  
à une famille de les suivre pour  faire encore plus de bruit pour ce dernier 20 
heures.
   
Puis le 24 mai dernier, ils ont été invités par quelques Anglois afin de les 
remercier de leur initiative ; ils ont reçu un magnifique book avec photos et 
petits mots de votre part et un présent pour chacun (une idée de Félix 
accompagné de Carole).
  
MERCI encore pour cette initiative qui nous a mis du baume (et du ‘’boom’’) au 
cœur tous les soirs, Merci à vous qui les avez suivis dans cette aventure .

                                               Et sinon : ÇA VA !!!!

                   



Le coronavirus vu par un anglois

Quelle drôle de période vivons-nous !!! Le covid 19 aura bien fait parlé de lui 
dans le monde entier !! Et au fait dans notre village ???

Je ne sais pas vous mais nous avons tous été chamboulés dans notre vie avec 
ce confinement, et nous avons dû nous adapter, et je vous avoue parfois ce 
n’est pas toujours simple !

Face à l’enjeu, vous avez bien réagi face à cette situation inédite, même si 
sortir avec une attestation surprend au départ et ne facilite pas la tâche !!  

Difficile également pour les commerçants et artisans de notre village , le 
marché a subi quelques ajustements pour que nous puissions le maintenir et 
cela n’a pas été de tout repos !

 Je pense également à Sophie de » l’Auberge du vieux château » qui a continué
à faire le dépôt de pain tous les jours de la semaine pendant ce confinement 
permettant un lien social important, un grand merci à toi Sophie.

Je pense aussi  à des actions originales comme la tournée de Sabrina et de 
Fabrice Jacquelin qui sillonnent le village tous les soirs à 20h, nous apportant 
ainsi un peu de gaieté dans ce moment difficile.

Je pense également à mes collègues élus qui ont distribué les masques de 
protection et assuré la réouverture de la déchetterie.

Je pense aussi à vous qui êtes resté chez vous avec ou sans enfant, qui avez 
fait la classe, du jardin, ou autre afin de s’occuper un maximum.

Vous l’aurez compris, nous vivons une époque inédite avec  certainement des 
changements importants impactant nos vies, notre travail, nos habitudes, en 
tout cas, je trouve que vous avez bien joué le jeu et je vous en remercie.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, tout en continuant 
d’appliquer les consignes sanitaires.

Yann LE LABOUSSE



Voilà c’est fini

Tout comme le chantait Jean Louis Aubert, je rédige cet article qui pour ma part 
sera le dernier. 

Au cours de ces années, j’ai pris plaisir à vous raconter quelques histoires  sur 
notre village car mine de rien il est très riche ! 

Cela m’a permis de vous connaître aussi de plus près, de vous rencontrer  et 
de partager plein de choses avec vous, que ce soit de l’histoire grâce à nos 
anciens qui sont riches en anecdote, ou bien le fameux « œil de Yann » vous 
parlant de son expérience de conseiller municipal , ou encore les cahiers de 
cigognes en fête, ou de la fête de la musique et autres coulisses de 
manifestations……

J’ai aussi rencontré une équipe de joyeux lurons dans ce comité de rédaction, 
ou la bonne humeur était au rendez-vous que ce soit pour réfléchir à des sujets 
ou à la relecture et croyez- moi pour plaisanter je n’étais pas le dernier non 
plus !

Aujourd’hui, je pose la plume définitivement avec une petite pointe d’émotion, et
souhaite tous mes vœux de réussite pour la nouvelle rédaction qui se mettra en
place suite aux dernières élections municipales.

Je tenais également à vous remercier chers lecteurs et lectrices de m’avoir suivi
au cours de cette belle aventure.

A bientôt et longue vie au bulletin municipal.

Yann LE LABOUSSE









LE MOT DES ASSOCIATIONS

L’APE : des nouvelles de l’association

 L’APE de l’Arnaise : l’Association des Parents d’Elèves du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Champagne - St 

Jean d’Angle et La Gripperie Saint Symphorien.

Comme tout le monde, la vie de notre association a été largement impactée par
le Covid-19. Nous espérons que cette période de confinement n'a pas été trop 
difficile pour vous.
Nous n'avons pas pu tenir nos manifestations prévues pour lesquelles 
toute l'équipe s'était mobilisée pour leurs préparatifs, en autres :

Le Carnaval prévu le 14 mars 2020 à Champagne.
Merci aux enfants de l'école maternelle de Champagne pour la confection du 
tambour de Monsieur Carnaval. Nous remercions également les enfants des 2 
accueils périscolaires du RPI pour la confection de Mme et M Carnaval. Pour 
des raisons sanitaires ils ont dû être détruits. Nous avons pris une photo pour 
que vous puissiez voir le travail des enfants.

Madame et Monsieur Carnaval affligés par l’annulation de la 
manifestation... 

La chasse aux œufs était prévue le lundi de Pâques.
La fête des écoles avec sa kermesse qui devait avoir lieu le samedi 16 mai 
2020.

L'année scolaire 2019-2020 s’achève donc bizarrement pour nous tous. Pas de 
fête scolaire, cette manifestation très attendue par les petits et les grands qui 
permet, à sa façon, de clôturer l'année.
Pour ma part, je tenais à remercier tous les membres des différentes 
équipes de l'APE que j'ai pu rencontrer pendant ces 11 années au sein de 
cette formidable association (en tant que bénévole, puis secrétaire pour finir 
présidente).



Merci à vous tous, enfants, parents, partenaires dont les mairies du RPI 
pour ces années ponctuées de joie, de partages et d'enrichissements.

Je vous retrouve, avec le bureau actuel pour l'Assemblée Générale de l'APE 
qui se tiendra en septembre 2020. Lors de cette AG, je passerai le relais au 
nouveau bureau qui sera élu.

La présidente de l’APE, Agnès BOURSIQUOT

         

 L’équipe 2019/2020

Nous tenons à rappeler que l’argent récolté lors des diverses manifestations 
permet de soutenir les trois écoles, pour leurs séjours découvertes. Cela 
permet également de partager des moments conviviaux tels que la fête de 
Noël, la chasse aux œufs, le goûter du Carnaval offert gracieusement par 
l’association. 

Toute l'équipe de l'APE de l’Arnaise vous souhaite de passer 
un bel été et de bonnes vacances à tous les enfants.

Contacts APE : ape.champignonsdangle@hotmail.fr ou 06 11 38 13 99 

  





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 (20 € famille, 15 € individuel, 12 € ados….)  

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

Les clés et la feuille d’utilisation du court sont disponibles chez :
M. MERAND 2, rue des Murs
L’AUBERGE DU VIEUX CHÂTEAU av, Maurice Ponte de 8h à 20h 
sauf le dimanche après midi et le mardi.

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

- Yann LE LABOUSSE : 06.76.14.44.57
- Noël MERAND : 06.26.30.31.21

 

L’Association Communale de Chasse Agréée

La saison de chasse 2019/2020 s’est terminée normalement,
mais à cause du COVID-19, la régulation des nuisibles n’a
pas pu se faire, ainsi que le repas de chasse annuel.
L’Assemblée Général est en suspend pour le moment, nous
attendons les autorisations.
La   saison   2020/2021   reprend   son   cours   lentement
(commande de gibiers ; pose des clôtures électrique pour les
semis de maïs ; …)

La vente des cartes 2020/2021 se fera uniquement le samedi avant 
l’ouverture anticipée 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 1 5 02 74

   Trésorier : Jean Paul SABOURET
               Membre du CA : Thierry DORET ; Pascal MARCHESSEAU
               Gardes particulier : Didier CHAILLOU ; Jean Pierre DUROU



 Le 16 mars dernier, Trait D’Union Intercommunal, comme la société en 
général, s’est figé dans son mouvement « habituel ». 

Sortis de cette période si particulière, nous avons tous envie de réenclencher 
une dynamique collective, rassembler les habitants autour d’actions festives et 
conviviales en lien avec les mairies, les écoles et les associations partenaires. 

Avant d’amorcer les préparatifs de l’année 2021, nous vous proposons dans un 
avenir très proche : 

 Sport-Vacances « EXPRESS » du 10 au 31 juillet prochains 

 Le Relais des’Ans mêlés le dimanche 20 septembre à Soubise (sous 
réserve) 

 Sport-Vacances « CLASSIQUE» du 19 au 31 octobre 2020 

 Une journée Trottinettes le samedi 31 octobre rassemblant les jeunes 
coureurs, leurs familles, les bénévoles. Deux courses seront normalement 
organisées (lieux et modalités à définir) ainsi qu’un repas le samedi soir à la 
salle des Fêtes de Soubise 

Nous espérons donc vous revoir très vite autour d’une table, sur un stade, sur 
un atelier sportif, le tout avec envie, naturel et bonne humeur ! 

À très bientôt en pleine forme 



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. BARTHÉLEMY 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

MUNICIPALITÉ

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

Salle communale 05 46 84 18 90

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

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

                        
SERVICES DIVERS

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

mailto:mairie@saintjeandangle.fr

