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Pour l 'occasion, les enfants se sont transformés en jeunes journalistes ; i ls

racontent :

"Le cirque Arlette Gruss

A l‘école cette année, nous

travaillons sur le thème du

cirque. Après avoir préparé

une exposition, travaillé avec

Adeline sur des activités de

cirque et avant de recevoir la

compagnie « Aire de Cirque »

(1) et de monter notre

spectacle de fin d’année (2), nous

avons eu la chance d’aller au spectacle « Arlette Gruss ».

Le mardi 17 février, quatre bus sont venus nous chercher à 8h10 pour nous

emmener à La Rochelle. Une fois sur place, nous avons attendu longtemps avant le

début du spectacle car beaucoup d’écoles étaient venues voir la représentation.

Pendant le spectacle, nous avons vu des tigres, des lions, des éléphants et des

perroquets. Il y a eu des numéros d’acrobates, de clowns, de magiciens et l’homme

araignée. Les numéros les plus époustouflants étaient ceux de la roue de la mort et

de l’homme laser.

Nous sommes tous vraiment très contents d’avoir assisté à ce spectacle."

Les enfants du « club reporter » des T. A. P.

(1 ) La Cie Aire de Cirque sera en résidence à La Ronde du 8 au 1 3 juin. El le instal lera

son chapiteau à proximité de la Salle des Fêtes pour des interventions auprès des enfants de

l 'école et se produira en spectacle ouvert à tous le vendredi 1 2 juin.

(2) À noter sur vos agendas, spectacle de fin d'année : vendredi 26 juin

2 Le cirque à l'école
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Souvenonsnous

Ces enfants de La Ronde sont tombés sur les champs de bataille de la Première Guerre
Mondiale, en 1915, il y a 100 ans :

1. Émile MÉTAYER,
le 9 janvier 1915, à CORBIE (Somme)

2. Camille FRION,
le 9 avril 1915, à BEZANGE LA GRANDE (Meurthe et Moselle)

3. Ludovic COUTANCEAU,
le 6 juin 1915, à Millencourt (Somme)

4. Franck PILLIER,
le 28 juillet 1915, à FROIDMONT (Aisne)

5. Eugène SERVANT,
le 30 juillet 1915, à PARENCY (Pas de Calais)

6. Victor BONNIN,
le 20 août 1915, à ÉPINAL (hôpital St Joseph) (Vosges)

7. Henri BOUIN,
le 31 décembre 1915, au HARTMANNSWILLERKOPF (HautRhin)

Devoir de mémoire
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Réunions du Conseil Municipal

Mardi 13 Janvier 2015
1) Convention avec La Poste

La convention de l’agence postale est arrivée à terme. Le

Conseil Municipal accepte de signer une nouvelle convention

pour une durée de trois ans et autorise Monsieur le Maire à

signer cette dernière.

2) Permis de construire pour le barrestaurant

Monsieur le Maire est autorisé à déposer la demande de

permis de construire pour le projet du bar-restaurant établi par

Mme Sylvie Mimbré, architecte.

3) Aménagement du bourg

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention

relative à l’aménagement de la Route Départementale RD 116

au niveau de l’entrée Nord de La Ronde. Le coût prévisionnel

des travaux est estimé à 267 537.50 euros HT avec une

participation communale de 105 915 euros HT.

Le Conseil Municipal est favorable à cet aménagement

mais souhaite que l’aménagement de l’entrée sud soit aussi

étudié. La simple pose de chicanes aux 2 entrées pourrait

améliorer la sécurité des usagers en réduisant le coût total du

projet. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à

signer la convention mais demande au Département de

réétudier le dispositif pour réaliser des travaux aux 2 entrées

avec un coût global moindre.

4) Subvention cocktail d’opéra

Le Département a versé à la commune une subvention de

1 600 euros pour le spectacle Cocktail d’Opéra organisé par

l’association "Voix d’Aunis" en Novembre dernier. Cette

subvention aurait dû être versée à l’association. Le Conseil

Municipal décide de la reverser à l’association. Cette somme

sera inscrite au budget 2015.

5) Orientations budgétaires

Monsieur le Maire demande aux conseillers de réfléchir

sur les projets de leur mandat pour le prochain budget.

Il est décidé de demander à M Fraire, architecte de faire

une nouvelle estimation des travaux sur la réhabilitation des

anciennes halles (sans aménagement de l’annexe).

Mardi 26 Février 201
1) Délégations du Conseil Municipal au Maire

Monsieur le Maire informe que la Préfecture demande de

compléter la délibération du 10 Avril 2014 sur ses

délégations. Après délibérations, le Conseil Municipal, à

l’unanimité, décide

-de supprimer la délégation d’exercer, au nom de la

commune, les droits de préemption définis par le code de

l’urbanisme

-de confirmer les délégations suivantes données au

maire, à savoir :

passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter

les indemnités de sinistre y afférentes ;

prononcer la délivrance et la reprise des concessions

dans le cimetière ;

réaliser une ligne de trésorerie d’un montant

maximum de 50 000 euros.

Ces délégations prennent effet immédiatement et seront

valables pour la durée du mandat du maire.

2) Zonage termites

Monsieur le Maire informe que Madame la Préfète de la

Charente-Maritime demande aux communes du département

de lui faire connaître la situation actuelle du territoire

communal au regard des déclarations déposées par les

propriétaires lors de la découverte des termites. Le Maire

explique que bien qu’il n’y ait pas eu de déclaration de

détermitage déposée en mairie sur les dernières années, la

présence de termites a été constatée sur la commune et il lui

paraît nécessaire de la maintenir dans la zone contaminée.

Après délibérations, le Conseil Municipal approuve à

l’unanimité.

3) Demande de subventions du collège Jean Monnet

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande de

subvention pour 5 élèves de 5ème du Collège de Courçon

devant participer au voyage en Angleterre. Après

délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de

ne pas octroyer d’aide pour les voyages scolaires et de diriger

les familles en difficulté financière vers le CCAS.

4) Formation du personnel communal

Le Conseil Municipal accepte de prendre en charge en

2015 la formation d’acquisition des savoirs de base suivie par

Jean-Claude Joulain, agent communal.

5) Demande de location de salle

Une demande de location de la salle des fêtes est faite

pour des cours de danse latine. Le Conseil Municipal émet un

accord de principe en précisant que le tarif appliqué sera le

même que pour les autres activités, à savoir 12 euros de

l’heure.

6) Conseil Municipal des jeunes

La commission "Jeunes" propose la constitution d’un

conseil municipal des jeunes selon les règles suivantes : 6

élus pour une durée de un an (2 d’âge "école primaire", 2

"collège" et 2 "lycée"). Les élections auront lieu le samedi 14

Mars à la mairie.

Mardi 17 Mars 2015
1) Avenant à la convention d’occupation du local situé

place de l’église

Lors de la mise en location du dit local à Sylvie Mimbré et

au syndicat de marais mouillés, une convention a été passée

stipulant que les locataires devraient , entre autre, payer les

charges d’électricité. Pour des raisons d’économie, un simple

compteur divisionnaire a été posé. L’abonnement, étant resté

au nom de la commune, Monsieur le Maire propose un

avenant à la convention, à réaliser avec les 2 locataires, afin

de pouvoir effectuer le remboursement de la consommation

d’électricité à la commune. Le Conseil Municipal approuve à

l’unanimité.

2) Avenant à la convention d’instruction des
autorisations d’urbanisme

Pour aider les communes à vérifier certaines autorisations

d’urbanisme (travaux conformes au projet exposé..), la

Communauté de Communes propose, sur demande des

communes, l’ intervention d’un agent de son service

urbanisme qui effectuera une visite sur le terrain et contrôlera

les travaux. Cette prestation sera facturée 26 euros de l’heure.

Approbation du Conseil Municipal, à l’unanimité.
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Réunions du Conseil Municipal (suite)

3) Convention de mise à disposition d’agents communaux
au SIVOS
Depuis la création du SIVOS, des agents communaux de St

Cyr du Doret et de La Ronde sont régulièrement mis à

disposition du syndicat. Monsieur le Maire propose de voter

une convention de régularisation établissant les conditions de

mise à disposition des 4 agents concernés. Après délibération,

le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de signer cette

convention.

4) Proposition de PLU Intercommunal
La Communauté de Communes propose de prendre la

compétence du PLU Intercommunal. Monsieur le Maire

explique que si les communes du canton y sont favorables, un

même règlement d’urbanisme sera prochainement élaboré pour

les 20 communes. Monsieur le Maire souligne que le transfert

n’englobe pas la compétence « instruction » et les maires

continueront à délivrer les autorisations d’urbanisme. Le

Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

5) Cession de parcelles au syndicat départemental des
eaux de CharenteMaritime
Suite à la dissolution du syndicat d’assainissement de

Taugon-La Ronde en Décembre dernier, le syndicat

départemental demande à la commune de lui céder 2 terrains

communaux sur lesquels se trouvent 2 postes de refoulement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré opte pour cette

cession à l’unanimité ( 16m2 à Chintré et 20m2 sur l’aire de

repos : les frais de bornage sont à la charge du syndicat).

6) Fonds versés pour les TAP ( Temps d’Activités
Périscolaires)
Monsieur le Maire propose de prendre une délibération, afin

que les fonds versés par l’Etat, à la commune, dans le cadre de

l’accompagnement aux TAP, soient reversés au SIVOS.Le

Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.

7) Projet EcoleCirque de FerrièresCentre de loisirs
Monsieur le Maire présente le partenariat entre l’école, le

centre de loisirs et le cirque de Ferrières. Ce dernier se tiendra

sur notre commune du 8 au 14 Juin. Un travail avec les enfants

durant cette semaine sera effectué et un spectacle ouvert à tous

sera proposé pour clôturer ce partenariat. Le coût total du

projet est de 16000 euros ; une subvention de 762 euros est

demandée à la commune. Monsieur le Maire précise qu’aucune

autre subvention n’ a été demandée par l’association des

parents d’élèves pour l’année scolaire en cours. Après avoir

voté, le Conseil Municipal accepte de donner cette subvention.

8) Reprise de concessions
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de

lancer la procédure pour reprendre 7 concessions dans le

cimetière. Le Conseil Municipal valide le lancement de la

procédure à l’unanimité.

Règlement thermique 2012
Un nouvel arrêté interministériel, du 11 Décembre 2014, apporte des modifications à l’article paru dans le dernier Brocoli.

En effet, on observe un assouplissement de la réglementation thermique 2012 (RT2012) pour les bâtiments neufs et existants de

petite surface, c'est-à-dire de moins de 50 m2. Ces bâtiments pourront désormais se contenter de respecter les exigences définies

par l’arrêté du 3 mai 2007 (performance énergétique des bâtiments existants).

Le texte apporte également des simplifications pour les autres bâtiments. Plusieurs arrêtés sont par conséquent modifiés.

Un rapprochement vers le service urbanisme peut vous aider dans vos démarches.

Urbanisme

Une question sur le logement , contactez l’ADIL 17

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Charente-Maritime (ADIL 17) tient des permanences à Marans

et à Surgères.

Les conseillers-juristes de l’ADIL vous informent sur le droit locatif, la copropriété, les règles d’urbanisme, les aides à

l’amélioration de l’habitat (critères des aides financières et des primes selon le lieu d’habitation, crédits d’ impôts, certificats

d’économie d’énergie, devis et assurances professionnelles), etc.

Si vous avez un projet d’acquisition d’un bien existant ou de construction, n’hésitez pas à consulter l’ADIL. Les conseillers que

vous rencontrerez sont des spécialistes du droit et du financement du logement. Ils établiront avec vous un diagnostic

personnalisé conforme à votre situation et à son évolution possible : études de financement, information sur les différentes

formules de prêts, aspects juridiques …

Ils vous conseilleront sur :

-les démarches à effectuer,

-les contrats proposés par les professionnels : constructeurs, agents immobiliers, notaires, architectes etc,

-les impôts, taxes et assurances liées au logement,

-les règles applicables au lotissement, à la copropriété …

L’ADIL dispense un conseil préventifmais aussi en cas de difficulté (impayés de loyers,

échéances d’emprunt, habitat dégradé).

Numéro vert SOS Loyers impayés : 0 805 16 00 75

Vous pouvez obtenir des informations par téléphone, en rendez-vous à La Rochelle, ou dans

nos permanences au 05 46 34 41 36 :

- Marans : 1 er mercredi après-midi, au Centre Social Les Pictons, 2 rue Dinot

- Surgères : 3ème mercredi, au CIAS

ADIL 17

49, Avenue Aristide Briand

17000 LA ROCHELLE

Tél : 05.46.34.41 .36 - Fax :

05.46.34.1 3.27

contact@adil1 7.org

www.adil1 7.org
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Grippe aviaire

L'influenza aviaire ou « grippe aviaire » est, selon le type de virus, plus ou moins dangereuse pour les oiseaux et peut, dans

certains cas rares, être transmissible à l'homme. Le type H5N8 HP semble avoir été transporté par des oiseaux sauvages et ne

semble pas être dangereux pour l'homme.

Il convient cependant de s'entourer de certaines précautions.

Informations municipales

Broyage des végétaux

Acquérir un broyeur de végétaux ne semble pas une priorité au regard de la

fréquence d’utilisation de ce type de matériel. Aussi, le SMICTOM VALS AUNIS a

proposé de mettre son matériel à la disposition des mairies, des associations et des

guides composteurs bénévoles.

Notre commune, dans le cadre de cette mutualisation de matériel, disposera d’un

broyeur professionnel :

- le mardi 14 avril 2015 de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h

- le mercredi 1 5 avril de 8h30 à 11h30 .

La municipalité a décidé de vous faire profiter de cette opportunité en vous proposant de récupérer des copeaux suite au

broyage des arbres de la Place de l'Eglise dont les branches sont stockées à l'ancienne carrière.

Les employés communaux seront chargés du traitement.

Au niveau national, plusieurs mesures de
surveillance et de protection ont été prises vis-à-vis des

élevages de volailles, des oiseaux domestiques et des

oiseaux de la faune sauvage captive.

- surveiller l'état de santé des oiseaux détenus

- informer son vétérinaire en cas de signes graves de

maladie ou de mortalité subite

- signaler la découverte de cadavres de certains

oiseaux sauvages (oies, cygnes, canards. . .)

- éviter les contacts directs ou indirects entre les

oiseaux détenus et l'avifaune sauvage

Certaines communes dont LA RONDE, situées en
zones humides ont été listées en « zones à risques

particuliers prioritaires ».

Dans ces zones, des mesures supplémentaires sont à

appliquer :

- les rassemblements d'oiseaux sont interdits

- sur les marchés, la présence d'un seul volailler est

acceptée

- tous les oiseaux doivent être confinés dans des

bâtiments ou protégés, ainsi que leurs moyens

d'alimentation et d'abreuvement, par des filets adaptés.

Le Conseil des jeunes

Le conseil municipal a organisé des élections pour

constituer un conseil de jeunes afin d'élaborer

ensemble des projets pour les jeunes de notre

commune.

Il sera renouvelé chaque année, le principe étant de

réunir toutes les tranches d’âge allant de 8 à 17 ans.

Le 14 mars, six jeunes ont donc été élus par leurs

camarades. Nous souhaitons la bienvenue à Corentin
Turgné (absent sur la photo), Jérémy Appercé,
Amélie Appercé, Célia Lauvergne, Tom Audoin et

Enzo Audoin.

du nouveau chez les Pompiers...

Le 9 mars, le lieutenant-colonel GERVAIS, chef du groupement

nord est venu remettre officiellement les clés du VTU (Véhicule

Toute Utilité) ainsi que le matériel de premier secours.

Si vous souhaitez intégrer les Pompiers, n'hésitez pas à contacter

le chef de centre, M Christophe Parpay (05 46 27 88 49).
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Cimetière
Reprise de concessions funéraires
Les descendants ou successeurs des concessions suivantes :

NORD 3ème plateforme 60 DRAPPIER Frédéric 06/06/1908 6m2

NORD 3ème plateforme 61 SAVIN Victoria et Eustelle 25/03/1908 6m2

NORD 3ème plateforme 67 MOINARD Louis FERRON 06/06/1908 6m2

NORD 8ème plateforme 150 CHARRE Jean BRECHAIRE 01 /04/1911 4m2

NORD 10ème plateforme 179 LANGE Pierre VOLLANT 13/07/191 3 4m2

NORD 10ème plateforme 180 BOUCHET Léon LANGE 10/11 /1 91 3 4m2

NORD 10ème plateforme 195 LANGE Joseph, Marie, Zélia 25/10/1915 8m2

sont informés qu’il sera procédé dans ledit cimetière,

Le Vendredi 24 Avril 2015 à 14 heures

à la constatation de l’état d’abandon dans lesquelles se trouvent ces concessions et sont invités à assister audit constat ou à s’y

faire représenter par un mandataire dûment autorisé.

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie.

Informations municipales

Voirie
On sait que la voirie communale est très fragile et demande un entretien constant. La commune y attache une grande importance

et y a consacré plus de 100 000 € en 2014.

- Remise en état de la chaussée : rue de Chintré, carrefour Chintré-Margotteau, chemin du Côteau, rue du Margotteau, route de

Caillaude et rue du stade

> 48 317 €
Fournitures de sables, graviers, calcaire, enrobé à froid et mise en place par une entreprise ; élagages, débernage, plantations,

clôtures

> 40 391 €
Remboursement des prêts relatifs à la voirie (lavoir, aménagement du bourg, pont de Caillaude.. .)

> 14 931€
soit un total de 103 639 €

Retrouvons nos jeunes journalistes qui, cette fois,

nous racontent leur participation à la plantation

d'arbres aux abords de la Salle des Fêtes :

"La classe de CE2/CM1 a planté des

charmes le mardi 10 mars 2015 le long de

la route qui mène à la salle des fêtes. Les

élèves ont été très bien accueillis par Alexis

(l'animateur), Gérard Pichot et Alain

Jafrenou. Les élèves ont trempé les racines

des charmes dans une brouette de pralin

afin qu'elles se nourrissent. Puis, ils ont

placé leur arbre qu'ils avaient creusé avec

un plantoir et des pelles.

Les élèves, par groupe de 3, ont rebouché le trou et

ont recouvert de paille pour faciliter l'arrosage.

L'objectif de cette activité est de moins polluer la nature, d'embellir la commune

et la remercier d'avoir accueilli les cyclistes du Tour PoitouCharentes. Sans

oublier le concours des vers de terre."
les élèves de la classe de CE2/CM de Mme Bonneau
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École

Inscriptions rentrée 2015

C'est le moment d'inscrire les
enfants nés en 2012 à l'école
maternelle pour la rentrée 2015.

Les inscriptions se feront
au secrétariat du SIVOS (Agence
Postale - 43 rue de l'église).

Il est demandé de se munir
impérativement du livret de
famille et du carnet de santé de
l'enfant.
(les photocopies seront faites à la

mairie).

Pour tous renseignements,
contacter :
Madame BEAUBEAU
au 05 46 34 73 10.



Communauté de Communes Aunis Atlantique

Ensemble, construisons notre géant !
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Communauté de Communes Aunis

Atlantique accueille La Cie L’Homme Debout pour un projet de territoire unique !

De mars à juin, Benoit Mousserion, plasticien du collectif, vous invite à rejoindre les

différents chantiers qui permettront de donner naissance à un géant de 7 mètres en osier et fil

de fer.

Les chantiers sont gratuits et ouverts à tous !

Venez rencontrer les artistes, découvrir des histoires de géants, vous armer de pinces et

tordre l’osier pour construire la marionnette, écrire ou raconter des histoires, boire un café

ou juste passer voir ce qui se passe…

Renseignement, inscriptions pour les groupes:
05 46 68 92 93 / olivia.paltrier@aunisatlantique.fr

A vos agendas !

Chantiers :

Chantier 1 du mardi 24 au dimanche 29 mars au Centre rencontre à Saint-Sauveur d’Aunis

Chantier 2 du lundi 20 au vendredi 24 avril au Complexe sportif à Saint Jean de Liversay

Chantier 3 du mardi 28 avril au dimanche 3 mai à la salle des fêtes de Charron

Chantier 4 du mardi 5 au dimanche10 mai au centre de loisirs à Courçon

Chantier 5 du mardi 2 au dimanche 7 juin à la Halle aux poissons à Marans

Les chantiers sont ouverts de 9h à 12h (groupes) et de 14h30 à 19h.

Pendant les chantiers, tous les jeudis soir à 18h30, apéro rencontre avec les artistes et les participants.

Installation / spectacle :

Samedi 25 avril, à la tombée de la nuit, venez découvrir la Compagnie pour une première installation son et lumière où

d’étranges créatures d’osiers évolueront au-dessus de l’eau et dans les airs. C’est au Pôle Nature à Taugon !

Samedi 18 juillet en soirée, vous assisterez au grand final, la déambulation de la géante en son lumière et pyrotechnie, à La

Briqueterie à La Grève sur Mignon !

Ordures ménagères

La taxe "Ordures ménagères" ne fera plus partie des Taxes foncières et ne sera plus calculée en

fonction de la valeur locative de l'habitation.

Il s'agira désormais d'une redevance qui prendra en compte le nombre d'occupants et qui fera l'objet

d'une régularisation en fin d'année.

Afin d’harmoniser la participation des ménages et des professionnels pour l’enlèvement et le

traitement des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire Aunis Atlantique, il a été établi la grille

tarifaire suivante pour 2015 :

Foyer de 1 personne 135 euros Foyer de 6 personnes 225 euros
Foyer de 2 personnes 185 euros Foyer de 7 personnes 235 euros
Foyer de 3 personnes 195 euros Foyer de 8 personnes 245 euros
Foyer de 4 personnes 205 euros Foyer de 9 personnes 255 euros
Foyer de 5 personnes 215 euros
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Un peu d'histoire...

Du côté de Caillaude…

Une succession d’habitations encastrées dans une digue, tel est le village de Caillaude, le plus atypique de nos
hameaux. Cette disposition de l’habitat est un cas pratiquement unique dans le Marais Poitevin. Certes il existe des
constructions sur les levées, il s’agit d’un habitat diffus réparti sur le territoire maraîchin. Ces huttes* furent édifiées
afin de surveiller les levées et d’assurer la manœuvre des « bondes » (prises d’eau).

À Caillaude, c’est un habitat groupé, incrusté dans la digue de Boëre,
principalement vis-à-vis du « Petit Marais de Boëre » qui en fait la
particularité. Sous l’ancien régime, ce territoire dépendait du comté de Benon
à l’exclusion de la partie comprise entre l’ île de Chalogne et l’actuel canal de
ce nom, qui relevait du seigneur de La Ronde en l’occurrence, l’évêque de La
Rochelle.
Au 17ème siècle, ces vastes terrains furent inclus dans le « dessèchement »*
de Taugon-La Ronde. Après 19 années d’efforts infructueux, l’ensemble de ce
marais sera retranché du projet initial « parce que l’on ne pouvait empêcher
l’eau d’y entrer ». Les digues, mal édifiées en « terre venteuse », ne résistaient
pas aux fréquentes inondations.

Une digue intermédiaire, assise sur les terres hautes de Chalogne, de l’Angle d’Oie, isola le marais de Boëre qui
redevint un marais mouillé et fut rendu à ses anciens seigneurs. La nature reprenant ses droits, les fossés et canaux
devinrent inopérants. Les « longés »*, cours d’eau naturels reprirent leur fonction d’évacuation naturelle très aléatoire.
Il fallut effectuer des coupes dans la digue pour leur permettre de rejoindre les marais de la Sèvre qui étaient inondés 8 à
10 mois de l’année.
On se souvient encore de ces écours disparus : le « longé de Picardy , de Quincampoix, le bé* de Marienne, le longé

et le terrier de Caillaud* ».
Ne pouvant en retirer quelque revenu, Mgr Henry de Laval de Bois Dauphin, évêque de La Rochelle fera

« baillette »* à Didier Poirel, procureur au siège présidial de La Rochelle et à Annibal son frère, receveur des
consignations, de 289 journaux de « marais rouchin* inondé et inutile » avec ses levées, ceintures* et contre-ceintures.
La cession est faite moyennant une redevance de 1 sol* par an et par arpent*.
Le 20 décembre 1685, Annibal et Didier Poirel cèdent à Pierre Brechaire et Simon Fomboucher, laboureurs à bœufs

de La Ronde, la levée et ceinture ainsi que 15 brasses de largeur à prendre depuis la levée de Chalogne. Les frères Poirel
se réservent le droit de « pesche au tramail* » sur la partie vendue dont les acquéreurs acquitteront la redevance.
D’autres transactions de ce genre auront lieu dans les décennies suivantes.
Pendant près d’un siècle, la pêche et les bouchauds* seront la principale ressource de ce marais. Afin d’être plus près

de leurs pêcheries et bouchauds, leurs tenanciers implanteront leurs huttes souvent sommaires sur les parties des digues
que les éléments n’avaient pas détruites.
A la fin du 18ème siècle, à l’ initiative d’Alexis Léonard de Bertin, nouveau comte de Benon et ministre de Louis XVI,

l’ensemble du marais de Boëre sera réhabilité. Le 14 juillet 1 778, l’ ingénieur des Ponts et Chaussées de la généralité de
La Rochelle, Duchesne, soucieux de vérifier si les travaux réalisés étaient conformes à ses devis, effectuera une visite
des lieux. Parti des Ouchettes (La Grève) son périple se terminera à la Macaudière (St Cyr). Il constatera que les coupes
dans les digues ont été comblées, qu’en plusieurs endroits la levée plantée de frênes est fort solide et que plusieurs
petites maisons y ont été bâties.
Généralement les levées de gardes des marais desséchés sont la propriété exclusive et inaliénable des Associations

qui les gèrent. Les aléas du passé du marais de Boëre ont entraîné une privatisation de ces ouvrages. Au début du 19ème

siècle, les constructions s’y multiplieront causant bien des soucis à la Société syndicale et à ses dirigeants. Si l’avenir
est toujours incertain le passé, lui, est souvent imprévisible, c’est ce que nous verrons dans un prochain article.

Jean Guilloux
*Hutte : construction sommaire sur une digue

*Desséchement : ensemble de terrains dont on évacue les eaux

*Longé : cours d’eau naturel comblé inopérant devenu marécage

*Bé : fossé *Baillette : bail perpétuel

*Tramail : filet de pêche

*Rouchin : où il ne pousse que des plantes aquatiques

*Ceintures : fossés qui bordent des digues

*Bouchaud : emplacement préparé sur un fossé pour y mettre des engins

*Sol : unité monétaire égale au 20ème de la livre

*Arpent ou journal : mesure agraire égale à 30 ares environ

*Terrier et longé de Caillaud : situé entre Guérine et la levée de Boëre . François et Jacques Caillaud sont cités comme propriétaires dans

plusieurs confrontations. Il est possible que la famille Caillaud ait donné son nom à ce lieudit.

8

Gravure représentant une hutte dans le
Marais le long de la Sèvre niortaise.
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Brèves

Agence Postale
NOUVEAU : Connectez-vous dans votre agence

postale !

La Poste met à votre disposition une tablette tactile vous

permettant d'accéder à ses services en ligne et aux services

publics.

Recensement
Premiers résultats:

Notre village compte :

439 résidences principales, 62 résidences secondaires,

39 logements vacants et 1064 habitants

Élections départementales
Le 29 mars dernier, Karine DUPRAZ et Denis PETIT ont été

élus Conseillers départementaux du canton de Marans

(regroupement des anciens cantons de Courçon et Marans)

Ils ont recueilli 5565 voix soit 63,34 % des suffrages exprimés.

Les détecteurs de fumée ...
en questions et en réponses...

Destinés à alerter les dormeurs si un

incendie se déclenche la nuit, les détecteurs

de fumée doivent être parfaitement fiables.

Ils sont obligatoires depuis le 8 mars 2015 .

Quel est le prix d’un bon détecteur de fumée ?
Un bon détecteur vaut entre 10 et 20 €, le prix peut monter

jusqu’à 30 € avec une pile qui dure 10 ans. Comptez autour de

80 euros si vous achetez et faites poser votre détecteur. Mais

plus, ce n’est jamais justifié.

Où doitil être installé ?
Les normes d'installation sont précises : le détecteur doit être

vissé (et pas collé) en partie supérieure, dans un endroit le plus

éloigné possible de la cuisine et de la salle de bains, de façon à

éviter qu'il ne se déclenche à cause de la vapeur. Les endroits à

privilégier sont les espaces ouverts, de type couloir ou palier

devant les chambres. Idéalement, il est placé au centre du

plafond. Si vous le fixez au mur, il doit être placé entre 15 et 30

centimètres du plafond.

Je suis propriétaire bailleur, quelles sont mes obligations
visàvis de mon locataire ?

Si vous êtes propriétaire bailleur, la loi prévoit que vous devez

payer le détecteur et indiquer au locataire que c'est à lui de

l'installer (les frais étant à sa seule charge s'il passe par un

professionnel).

Estce toujours au locataire d'entretenir le détecteur ?

Tous les locataires doivent entretenir les détecteurs

(changement de pile, dépoussiérage), et les remplacer s'ils

tombent en panne.

Doisje prévenir mon assureur ?
Une fois le détecteur posé dans votre logement, vous devez

notifier à votre assureur que vous avez respecté votre obligation.

Adressez-lui un formulaire normalisé avec une copie de la

facture de votre détecteur, le tout en accusé de réception.

« Cette notification pourrait servir à faire baisser le tarif des

contrats d'assurance, de 5 à 10 %, puisque le risque incendie sera

réduit avec un détecteur de fumée »

Qu’estce que je risque si je ne suis pas équipé le 8 mars ?
La loi n’a prévu aucune sanction. En cas d’ incendie, votre

assureur ne peut pas refuser de vous rembourser parce que vous

ne seriez pas équipé.

Vie pratique

Réunion publique

Une réunion publique aura lieu à la Salle des Fêtes,
le vendredi 24 avril à 19h.

Cette réunion sera l'occasion de fournir des informations
sur l'actualité communale, de faire le point et d'échanger sur

les projets en cours.

Vie associative

Bibliothèque-infos

Jeudi 30 avril, à 10h
Jeudi 4 juin, à 10h
la bibliothèque et le RAM* accueillent les

ASMAT* et les « bébés lecteurs »
(inscriptions au 05 46 67 98 62)
RAM : réseau des assistantes maternelles, Maison de l‛enfance

ASMAT : Assistante Maternelle

Spécial vacances
Lundi 27 avril : la bibliothèque s‛associe au projet

de la CDC « Construisons notre géant » (voir page 7)
et propose de satisfaire votre appétit de Géant avec
des "Histoires de Géants" et des horaires à la
mesure : ouverture de 10h à 12h et de 15h à 19h30 !

(informations complémentaires par affiches)

Rappel : un auteur ou un sujet particulier vous
intéresse, signalez-le. Le Service de Livraison
Express Mensuel (SLEM) de la Médiathèque
Départementale peut nous aider à répondre à votre
demande en attendant le prochain passage du
Bibliobus le 29 mai.
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AU THÉÂTRE A LA RONDE
L'association théâtrale "Les Farfadets" jouera

pour vous deux pièces à la salle des fêtes de La
Ronde. Les adultes vous amèneront chez Thierry et
sa fiancée, qui vont subir leurs voisins de palier dans

"EN AVANT LA MOUJIK"
de Jean des Marcherelles et Frédéric Laurent.

En 1ère partie les plus jeunes vous invitent à
rêver avec eux dans

"LE RÊVE"
de Philippe Duban.

Jouées avec cœur et enthousiasme, ces deux
comédies vous réservent bien des surprises et des
rires. Notre troupe amateur répète ce spectacle
inlassablement depuis des mois et des mois, avec
comme unique but, de partager avec vous un moment
agréable et inoubliable. Alors, que vous soyez seul
ou accompagné, en famille ou entre amis, jeunes ou
moins jeunes, "Les Farfadets" vous attendent les

samedis 11 et 18 avril- 20h30
dimanche 12 avril- 15h00
vendredi 17 avril- 20h30

Les portes seront ouvertes ½ heure avant le
début des représentations. Il n'y a pas de
réservations

Adulte: 6€
Enfant (5 à 15 ans inclus): 2€
Renseignements au 05.46.27.85.19
E-mail : farfadetslaronde@gmail.com

Vie associative

LLeess FFaarrffaaddeettss

ATELIER COUTURE , BRODERIE ,
TRICOT au fil de l‛eau :

Le petit navire qui a
démarré il y a trois
ans continue de voguer
tranquillement tous
les jeudis après-midi.

C‛est maintenant
devenu au fil du temps

une belle frégate. Si vous nous rejoignez sur le pont,
l‛équipage vous accueillera avec le plus grand plaisir.
Nous continuerons ensemble nos travaux que vous avez
pu apprécier lors de notre exposition faite dans le
cadre du repas de l‛Assemblée Générale.

Françoise

Les autres activités du club (Scrabble, Jeux de
carte, randonnées pédestres, cyclistes, etc…) se
poursuivent dans une bonne ambiance et sans
interruption.
Dates à retenir :
- Mardi 28 Avril : Journée détente à la Ronde;
- Vendredi 29 Mai : Déjeuner-croisière sur l‛Erdre.
Pour tout renseignement, contacter:

Michel ROCHET : Tél. 06.21.87.90.22 ou
05.46.27.88.68 (Heures repas)

ERRATUM
Sur l'encart accompagnant le dernier Brocoli, le nom

du président du FC2C n'a pas été modifié.
Bien entendu, comme le club l'annonçait dans son

article, « En juillet dernier, le Conseil d‛Administration
du club s‛est donc réuni autour de la table afin d‛élire
le nouveau président… et c‛est Laurent Letourneur qui
a pris le relais. »

1 0



« L‛ATELIER PHILO » ou la
philosophie à la portée de tous.

Cette année, l‛atelier philo a eu le plaisir d‛accueillir
de nouveaux participants, contribuant ainsi à élargir le
champ de nos échanges.

Les thèmes abordés ont été très divers :
. « Le jardin » nous a fait réfléchir à la condition

humaine, tout à la fois Nature et Culture.
. « Le bouddhisme » philosophie de la vie, du

détachement et de la paix devant la mort.
. « Les religions » une nécessité pour l‛homme ou un

danger ?
. « Peut-on rire de tout ? ». Après les événements

tragiques du 11 janvier, la question s‛est imposée à
nous.

. D‛autres thèmes tels que « La science, son pouvoir
et ses limites » ou bien « Réussir sa vie » ont occupé
nos discussions.

Chaque thème choisi donne l‛occasion de travailler
sur un dossier regroupant les textes et les pensées
simplifiées des philosophes ainsi que les connaissances
utiles pour mieux en débattre.

Suivant Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
« Vivre ce n‛est pas respirer, c‛est agir … L‛homme

qui a le plus vécu n‛est pas celui qui a compté le plus
d‛années mais celui qui a le plus senti la vie ».

L‛atelier philo se poursuit jusqu‛à cet été, il nous
reste encore de nombreuses réflexions à mener !

Contact : Elisabeth Archambault 05 46 28 28 09

Les Cabanoux préparent
activement leur spectacle-
exposition de fin d‛année qui
aura lieu les 30 et 31 mai
2015 à la salle des fêtes de
La Ronde.

Depuis le début de la saison, les Cabanoux se sont
produits trois fois devant un nombreux public
enchanté  : le 14 décembre 2014 à l‛EPHAD de Saint
Sauveur d‛Aunis, le 06 mars 2015, toujours à Saint
Sauveur au Centre Rencontre pour toutes les EPHAD
du Canton et le 21 mars 2015 à la Ferme Auberge de
Mélusine à Saint Michel Le Cloucq en Vendée où ils ont
animé un diner spectacle.

Les sept ateliers de l‛association fonctionnent
parfaitement bien et seront peut-être enrichis d‛un
huitième atelier…surprise.

Pour l‛instant, ils ont deux petits frères qui
fonctionnent à l‛EPHAD de St Sauveur puisque les
Cabanoux y animent deux mardis par mois un atelier
mosaïque et un atelier théâtre pour les résidents de
cette structure.

Pour les Cabanoux

Louis Morilleau

La Cabane des Bouquets – 17170 LA RONDE
tél. 05 46 27 82 68
email : lmatelierscabanoux@free.fr
Site : http://lescabanoux.jimdo.com

Vie associative

Le 7 mars dernier,
l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers accueillait les Celtic
Sailors, un groupe de 4
musiciens et chanteurs
rehaussé par la présence de
deux danseuses.

De la musique irlandaise traditionnelle revisitée
ainsi que des compositions personnelles ont fait de
ce spectacle bien rythmé un grand moment
musical.

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de LA RONDE
remercie toutes les personnes qui sont venues voir
le concert des Celtic Sailors et espère qu'elles ont passé une bonne soirée.
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URGENCES 1 5

(médecin, pharmacie ou ambulance de garde)

05 46 27 55 20

(nuits, dimanches et jours fériés)

SAMU 1 5 ou 11 2 (portable)

GENDARMERIE 1 7

permanences à Courçon

Mer (8h-1 2h) Sam (1 4h-1 8h)

POMPIERS 1 8

CENTRE ANTI POISON

05 46 96 40 80

INFO RESOGARDE

3237 (pharmacie de garde)

Centre hospitalier de La Rochelle

05 46 45 50 50

Centre hospitalier de Niort

05 49 32 79 79

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

05 1 7 83 43 1 7

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)

05 46 09 73 91

Secrétariat de Mairie

Mme Sylvie MONVOISIN

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 1 3 h et le samedi
de 9 h à 1 2 h (sauf le deuxième samedi du mois).
05 46 27 80 64
la.ronde@mairie1 7.com
Agence postale

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 1 2 h.
05 46 34 73 1 0
Bibliothèque municipale

Ouvert le lundi de 1 7 h 30 à 1 9 h, le mercredi de 1 6 h à
1 7h (sauf pendant les vacances scolaires), le jeudi de
11 h à 1 2 h et le vendredi de 1 6 h à 1 7 h 30.
http: /bibl iotheque-la-ronde.blogspot.com
Ecole maternelle – élémentaire

R.P.C Saint-Cyr – La Ronde
1 rue de la Chaise 1 7 1 70 La Ronde 05 46 01 1 2 1 2
Accueil de loisirs

05 46 41 44 61
centreloisirssclr@orange.fr
Syndicat intercommunal à vocation scolaire

(SIVOS)

Mme Patricia BEAUBEAU

Mairie 05 46 34 73 1 0
sivos.saintcyrlaronde@mairie1 7.com
Assistante sociale

Permanence à la mairie le mardi sur rendez-vous
05 1 7 83 43 60

Siège administratif

3 rue du 26 septembre 1 944

1 7 540 Saint-Sauveur

05 46 01 63 73

Maison de l’Enfance

1 28 rue de la Juil lerie 1 71 70 Ferrières d’Aunis
Mme Gilda PATRA-BROTHÉ

Multi accueil – informations pratiques

Point information petite enfance : 05 46 67 73 56

Relais assistante Maternelle : 05 46 67 98 62

Ludothèque

1 71 70 la Laigne

05 46 01 70 85

Pôle nature du Marais poitevin

1 2 bis rue des Hérons 1 71 70 Taugon

05 46 56 34 46

Centre social : Espace Mosaïque

27 rue de Benon – BP 1 2 – 1 7 1 70 Courçon

05 46 01 94 39

Point emploi : 05 46 01 94 39

Arts créatifs : 06 89 48 98 27

Espace multimédia : 05 46 01 94 39

OK’FRIP : 05 46 00 04 34

Chinetterie : 05 46 66 81 52
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

7 Grand’Rue 1 7 1 70 Courçon
05 46 01 67 60

Numéros de téléphones utiles La Ronde

CDC Aunis Atlantique

Canton

11 -1 2 avri l Théâtre (Les Farfadets)
1 7-1 8 avri l Théâtre (Les Farfadets)
9 mai Moules/frites à Nuail lé (FC2C)
1 6 mai Foulées rondelaises (La Ribambelle)
24 mai Vide-grenier (La Ribambelle)
30-31 mai Spectacle (Cabanoux)
1 2 juin Spectacle "Aire de Cirque"
20 juin Méchoui (FC2C)
26 juin Fête de l 'École
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