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Madame, Monsieur,

Le conseil municipal, comme chaque année à pareil le
époque, vient de voter son budget. Les orientations
financières annuelles ont été prises, les taux des impôts
fixés.

La réouverture du bar-restaurant reste notre priorité mais
ce projet avance malheureusement à petits pas. Les travaux de
réhabil itation du bâtiment, proposés par l 'architecte locale Sylvie Mimbré, ont été
validés par le conseil municipal. La consultation des entreprises devait se faire avant
l 'été mais l 'exploitant retenu pour tenir ce commerce vient de se retirer du projet.
Avec l'aide de la Chambre de Commerce et d'Industrie, nous recherchons un

nouveau locataire, préalable à tout engagement de dépenses importantes.

Nous avons aussi du mal à obtenir les subventions nécessaires à la réalisation de
ce projet ou à celui de la réhabil itation de l 'ancien marché. La participation
communale doit rester mesurée. Cette année encore, le conseil municipal a décidé
de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. La baisse importante des dotations
de l’État conjuguée à une hausse des charges (réforme des rythmes scolaires entre
autres) réduit notre marge de manœuvre et nous oblige à une gestion encore plus
rigoureuse.
Nous poursuivrons notre travail . Si le développement de notre commune passe

évidemment par des investissements, i ls ne peuvent se faire à n'importe quel prix !

Comme chaque année, différentes manifestations viendront accompagner l 'été sur
notre commune. Tout d'abord le 1 4 jui l let où le comité des fêtes et les associations
unissent leurs forces pour préparer de belles festivités. Rendez-vous ensuite le 6
septembre pour la traditionnelle randonnée pédestre et maintenant cycliste à la
découverte de notre marais mouil lé.

Notre communauté de communes Aunis Atlantique est aussi à l 'ouvrage pour rendre
l 'été festif sur notre territoire.
Le 1 8 jui l let, nous aurons la fierté de voir notre géant d'osier, conçu par la

Compagnie l 'Homme Debout et les habitants du territoire, déambuler dans les rues
de la Grève/Mignon et à la Briquèterie. Ce spectacle est labell isé Sites en Scène par
le Département, une grande première pour le nord de la Charente-Maritime !
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous un bien bel été.

Votre Maire, Jean-Pierre Servant
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Réunions du Conseil Municipal

Mardi 7 Avril 2015
1) Approbation du compte administratif et du compte de

gestion 2014

Fonctionnement:

dépenses: 587 320 €

recettes: 839 185 €

excédent: 251 865 €

Investissement:

dépenses: 214 558 €

recettes: 1 41 305 €

déficit: 73 253 €

soit un excédent global de 178 612 €

2) Vote du budget primitif 2015

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget

présenté par le Maire. (voir page 4)

3) Subventions aux associations

Alain Guillaume présente les propositions de la commission

« Vie associative ».

Le montant des subventions accordées est de 3 533 €. Les

crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015.

4) Don du comité des fêtes

Monsieur le Maire informe que la commune de La Ronde

avait fait une avance de subvention à l’association « La Ronde

en Fêtes » pour l’organisation de l’arrivée du Tour Poitou

Charentes en août 2014. Après arrêt des comptes de

l’association, il s’avère qu’une somme de 2 150 € sera reversée

à la commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce don.

5) Divers

Bibliothèque : Patrice Pacreau fait un point sur le

fonctionnement de la bibliothèque municipale :

35 adhésions - 109 lecteurs - 2000 livres en fonds propres -

rappel de la cotisation 10€ par foyer.

Pompiers : suite à l’ intégration du corps des sapeurs pompiers

au SDIS, le Conseil Municipal accepte de mettre en vente le

véhicule des pompiers au prix de 2 400 €.

(SDIS : Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours)

Mardi 22 Mai 2015
1) Affaire Commune/Jacques Renaud

Monsieur le Maire informe que la Cour d’Appel de Poitiers a

infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance. Un expert

judiciaire a été nommé; il a 6 mois pour déposer son rapport et

donner un avis.

2) Lutte contre les espèces proliférantes

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la

convention proposée par le SYHNA afin d’organiser, sur le

territoire du Nord Aunis, le programme de lutte contre les

nuisibles. En effet, la précédente convention, signée pour une

durée de 3 ans, est arrivée à échéance. Après avoir écouté

l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide :

-d’approuver ce projet pour une durée de 3 ans,

-de procéder, le cas échéant, à un complément financier à

chaque fin d’année si l’autofinancement du SYHNA n’est pas

suffisant,

-d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute mesure

nécessaire et à signer toute pièce afférente à cette opération.

3) Maîtrise d’ouvrage déléguée temporaire pour la

fourniture et la pose de panneaux « commune du Parc

Naturel Régional du Marais Poitevin »

Le territoire du Marais Poitevin a été labellisé Parc Naturel

Régional en mai 2014 et à ce titre, le Parc souhaite apposer 2

panneaux par commune concernée. Une fois les travaux

réalisés, les panneaux seront la propriété des communes. Après

en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à

signer la convention.

4) Adhésion à un groupement de commandes d’énergie

électrique

À partir du 1er janvier 2016, la vente d'électricité pour les

fortes puissances est soumise à la concurence. Le Conseil

municipal décide d'adhérer au groupement de commandes

d’énergie électrique proposé par le Syndicat départemental

d'électrification (bâtiment concerné : salle des fêtes).

5) Entretien de l’église

Ces derniers temps, des désordres ont été constatés sur

l'édifice. Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une

proposition de mission de diagnostic de l’église. Le Conseil

Municipal décide de confier cette mission à Mme Virginie

Segonne-Debord, architecte, et autorise Monsieur le Maire à

signer le devis s’élevant à 5 520€.

6) Fêtes et cérémonies

Le Conseil Municipal décide de consacrer 1 800 € pour le feu

d’artifice du 14 juillet, dont 300 € financés par le Comité des

Fêtes.

7) Divers

Le Conseil Municipal décide de mettre le garage communal

sis 41 place de l’Eglise à la disposition du Comité des Fêtes.

Le poteau de protection incendie situé 30 rue du Port est à

renouveler. Un devis est présenté par la RESE pour un montant

de 2 890 € TTC. Le Conseil Municipal accepte ce devis.

Trésorerie de Courçon

Nouveaux horaires d'ouverture :
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi
de 8h30 à 12h15
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Déclaration d’achèvement des travaux

Travaux concernés
La déclaration attestant l’achèvement

et la conformité des travaux est un

document qui permet de signaler à

l’administration l’achèvement et la

conformité de la construction par rapport

à l’autorisation d’urbanisme accordée. Elle doit

obligatoirement être effectuée une fois que les travaux sont

terminés. Cette déclaration concerne les travaux ayant fait

l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou

d’une déclaration préalable.

Démarche
La déclaration d’achèvement des travaux doit être effectuée

au moyen du formulaire cerfa 13408*02. En cas de

construction nouvelle, une attestation doit en plus être jointe

indiquant que la construction respecte bien la réglementation

thermique 2012. Le dossier doit être déposé directement à la

mairie ou se situe le terrain ou envoyé par lettre recommandée

avec accusé de réception.

Contrôle de l’administration
Le déclarant s’engage sur la conformité des travaux lorsqu’il

dépose la déclaration. Un contrôle sur place peut être réalisé

dans un délai de 3 mois à partir de la date de réception de la

déclaration. Ce délai est porté à 5 mois lorsque :

- ce contrôle concerne des immeubles inscrits au titre des

monuments historiques ou lorsqu’ils sont situés dans un

secteur sauvegardé,

-les travaux réalisés se trouvent dans un secteur couvert par

un plan de risques naturels.

Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la

conformité des travaux.

Anomalie constatée
Si l’administration constate une anomalie par rapport à

l’autorisation délivrée, elle peut demander au titulaire d’y

remédier en effectuant les travaux nécessaires ou lui demander

de déposer une déclaration ou un permis modificatif(ive).

Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut

imposer la démolition de la construction.

Urbanisme

Incivilités

Plusieurs actes d’incivilité ont été constatés dans la
commune.

Dégradations : lancer de pierres contre les vitres de
l’ancienne salle des fêtes, graffitis sur le mur derrière le

Monument aux Morts.

Abords des containers de verres sales et dangereux :
bouchons de bouteilles, verres cassés, dépôts de déchets

sauvages.

Nous rappelons

 que tout engin motorisé sur le terrain de foot est
interdit hors matériels d'entretien,

 que le terrain de tennis, comme l’indique son nom, est
réservé aux joueurs de tennis,

 que le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est
interdit.
Quelques règles faciles à respecter et à suivre, pour le bien-

être de notre commune et de ses habitants.

Budget communal 2015

Le budget d'une commune comporte deux parties : la section

de fonctionnement et la section d'investissement. L'équilibre

"dépenses = recettes" est obligatoire.

La section de fonctionnement regroupe :

- Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité

(charges de personnel, école, entretien courant de la voirie,

subventions, intérêt de la dette, …)

- Les recettes issues des dotations de l'Etat, des impôts locaux

et taxes, de l'excédent de l'année passée, …

La section d'investissement regroupe :

- Les dépenses liées aux gros projets, au remboursement du

capital de la dette, réfection de la voirie, …

- Les recettes liées aux subventions des projets, …

Les grandes lignes du budget 2015 à La Ronde

Montant de la section de fonctionnement : 747 505 €

Montant de la section d'investissement : 909 614 €

Les principales dépenses sont :

- Charges de personnel : 1 92 050 €

- Contribution au SIVOS pour l'école : 1 78 702 €

- Remboursement de la dette : 73 800 €

- Voirie : 70 000 €

Les principales recettes sont :

- Impôts locaux : 330 000 €

- Dotations de l'Etat : 217 890 €

A noter qu'en section d'investissement, des dépenses et recettes

importantes sont inscrites à ce budget prévisionnel pour les

projets du bar-restaurant et de la nouvelle mairie.

Les dépenses (492 000 € pour la tranche 1 de la mairie et

202 000 € pour le bar-restaurant) correspondent aux estimations

des architectes.

Les recettes (367 500 € pour la mairie et 1 34 800 € pour le bar-

restaurant) sont les subventions demandées, elles ne sont pas

toutes notifiées.

Budget

. . . les travaux de bricolage et de

jardinage uti l isant des appareils à moteur

thermique, ne sont autorisés qu'aux

horaires suivants :

• du lundi au samedi : de 8 h à 20 h. . .
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École  Centre de Loisirs  SIVOS

Zoom sur le Centre de Loisirs...

En 2014 , il a été créé à l'école une antenne du Centre de Loisirs de

Courçon.

Interview de la directrice, Fleur Loizeau :

Que propose le Centre de

Loisirs ?

Tout d'abord, l'accueil des

enfants avant et après la classe, le

matin à partir de 7h15 et le soir

jusqu'à 18h45 y compris le

mercredi. Nous proposons

également des animations pendant

le temps de la pause méridienne,

c'est à dire entre la fin des cours du matin et la reprise l'après-midi.

Il y a aussi l'Accueil de Loisirs du mercredi après-midi ouvert à tous

les enfants qu'ils soient de Saint Cyr, de La Ronde ou d'une autre

commune

Qu'en estil des Temps d'Activités Périscolaires mis en place par la

réforme des rythmes scolaires ?

C'est aussi le Centre de Loisirs qui en assure l'encadrement à raison de

4 séances de 45 minutes pour les maternelles et 2 séances de 1h30 pour

les élémentaires.

Quelles activités proposezvous ?

Toutes sortes d'activités, des activités sportives mais aussi artistiques,

manuelles et ludiques. Cette année, pendant les TAP, avec les enfants du

« Club reporter », nous réalisons un petit journal à la fin de chaque

période scolaire.

Qui encadre ces activités ?

Des animateurs du Centre de Loisirs, tous diplômés ; il ne faut pas non

plus oublier les ATSEM* qui participent à l'encadrement des TAP.

Quels tarifs pratiquezvous ?

Ils sont variables en fonction du coefficient familial. Ils vont de 6€ à

12 € pour une demi-journée en accueil de loisirs et de 0,90€ à 1 ,05€ la

demi-heure pour l'accueil péri-scolaire. Le mieux est de se renseigner

auprès du Centre de Loisirs.

Quels sont vos projets ?

Nous avons participé à la plantation d'arbres dans le Bois de Margot (à

St Cyr) et nous sommes même allés y pique-niquer au mois de juin.

Toujours en matière d'environnement, nous avons collaboré au Club du

Pôle Nature de Taugon.

Et puis il y a eu le cirque, une opération en partenariat avec l'école et

qui a été un vrai succès.

Nos projets pour 2015/2016, il est peut-être un peu tôt pour en parler ;

nous y travaillons actuellement.

*ATSEM: Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

Accueil deLoisirs -AntennedeLaRonde : 05 46 41 44 61 -

centreloisirssclr@orange.fr

Calendrier scolaire 2015/2016

Rentrée
mardi 1 septembre 2015

Toussaint
vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre

Noël
vendredi 1 8 décembre au lundi 4 janvier

Hiver
vendredi 12 février au lundi 29 février

Printemps
vendredi 8 avril au lundi 25 avril

Été
mardi 5 juillet

Horaires

Les horaires de l'École seront légèrement

modifiés à partir de la prochaine rentrée scolaire. En

effet, afin d'assurer dans de meilleures conditions les

deux services de restauration, la fin des cours le

matin et la reprise l'après-midi seront décalées d'1 /4

d'heure pour certaines classes. Cependant, les

familles concernées par plusieurs horaires pourront

reprendre et déposer leurs enfants en même temps.
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Budget 2015 du SIVOS

Section de fonctionnement : 381 687 €
Section d'investissement : 69 121 €

Les principales dépenses :
- Charges de personnel : 1 79 473 €
- Denrées alimentaires : 41 000 €
- Remboursement des emprunts : 46 453 €
- Entretien des bâtiments : 11 000 €

Les principales recettes :
- Participation des communes :

St Cyr : 92 786 €
La Ronde : 1 78 702 €

- Participation de l'Etat : 22 830 €

- Redevance cantine : 57 000 €

Tarifs cantine

Pour répondre à l'augmentation des prix de
l'alimentation, en particulier des produits frais, le
SIVOS a décidé d'appliquer une augmentation de 1%
aux tarifs des repas.
À compter du 1 er septembre, ces tarifs seront les

suivants:
- maternelle : 2,59 €
- élémentaire : 2,84 €
- adultes : 5,56 €



Un peu d'histoire...

Du côté de Caillaude… (suite)

Constituée officiellement en août 1779, la Société des Marais de Boëre* connaîtra bien des vicissitudes. Contestations, sabotages

donneront lieu à de nombreuses procédures avant la Révolution de 1789.

A cette époque le comte de Bertin ayant émigré, ses biens seront mis sous séquestre et le marais restera inondé et improductif

pendant une dizaine d’années. Une transaction entre les ayants droit de M. de Bertin et la Société de Taugon interviendra en 1801 ,

un règlement de gestion des eaux du canal de la Banche rendra Boëre exploitable.

Afin de pérenniser les digues et canaux, un règlement de police sera promulgué en 1826.

Les constructions sur les digues seront particulièrement concernées, nous dirions de nos jours,

soumises à un règlement d’urbanisme auquel les usagers auront du mal à se soumettre. Tous

travaux tendant à affaiblir, rétrécir ou abaisser les levées feront l’objet de poursuites. Une demande

d’alignement devra être sollicitée auprès du Directeur de la Société des Marais.

Devant la maison et les clôtures qui renferment les jardins, un passage libre de 2,33m

(7 pieds) sera laissé sans être entravé de barrière.

Aucun égout ne devra être dirigé sur la couronne* de la levée et les plantations ne devront être

effectuées à moins de 3 mètres de celle-ci pour qu’un homme à cheval puisse y passer librement

en tout temps. Les arbres croissant sur les levées devront être tenus en têtard*.

Aucune souche ne pourra être arrachée du 10 octobre au 15 avril. Il est interdit de laisser vaquer

tout animal tant sur la levée que sur les prélais*.

Tout passage de charrettes au travers des flancs ou le long de la levée est expressément interdit. Il est défendu de laisser plus de

24h tout dépôt de fumier, de roseaux ou de toutes autres matières. Les gardes de la Société sont chargés de constater les infractions

et d’en dresser procès verbal.

Ainsi, en 1864, Jean Charré dit Barrot sera condamné à démolir une construction pour laquelle il n’avait pas respecté la distance

réglementaire. Bonnin sera poursuivi pour avoir passé une charrette sur la digue du Vergne à la Croix de la main. Plusieurs

habitants de Caillaude seront condamnés par le juge de Paix de Courçon à 1 franc d’amende pour avoir établi leurs barges* trop

près du canal de ceinture en 1870.

Ce ne sont là que quelques faits divers d’une autre époque. Outre la conservation des canaux, la préoccupation récurrente de

Caillaude sera ses accès routiers. A suivre…

Jean Guilloux

 Société des Marais : Association de propriétaires pour la mise en valeur d’un territoire.

 Couronne ou tête : sommet de la digue.

 Têtard : arbre dont on coupe le tronc.

 Prélais : flanc intérieur de la digue ou levée. Le talus en est le flanc extérieur côté inondation.

 Barges : meules de foin.

Hommage

Le 28 avril dernier, M. André Chiasson est décédé à son domicile.

Né en 1924 à « La Barrière », André Chiasson est entré au service de la commune en 1966.

Nommé garde champêtre le 1 er avril 1 968, il occupera ce poste jusqu’à sa retraite en 1989.

Au cours des 23 années de service, André a toujours agi avec tact, discrétion et

dévouement. Le 14 juillet 1 989, il recevait des mains de Mme Ghislaine Tripet, maire de La

Ronde, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

La fonction de garde champêtre avait été instituée par un décret de l’Assemblée Législative le

6 octobre 1791 et rendue obligatoire pour les communes rurales en Messidor An III (1 795).

Dans le but « d’assurer la propriété et de conserver les récoltes », les gardes champêtres

chargés de la police rurale étaient nommés par les municipalités et placés sous la juridiction

des Juges de Paix.

À la création de la commune en 1847, Jean Brisset avait été le premier titulaire de ce poste.

M. Chiasson en sera le dernier.
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Un cirque à La Ronde

Du 8 au 13 juin, vous avez
peut-être aperçu un chapiteau
installé à proximité de la Salle
des Fêtes : c'était celui de la
Compagnie « Aire de Cirque »
répondant à l'invitation du
Centre de Loisirs.

Tout au long de la semaine et sous la conduite des deux intervenants,
Carmen et Cyril, les enfants de l'école et de l'accueil de loisirs se sont initiés
aux arts du cirque : équilibre, jonglage, etc. . .

Le vendredi soir, tel un point (d'exclamation)
final, les artistes de la Compagnie ont présenté leur
spectacle « Échappement libre » devant près de 300
spectateurs enthousiastes.

Une telle opération a bien sûr un coût (16 810€) ;
pour la mener à bien, il a fallu mobiliser un certain
nombre de partenaires financiers (Département,
CDC Aunis Atlantique, CAF, CLC, la Ribambelle et
les communes de St Cyr et La Ronde), mais aussi
des bénévoles (trop peu) pour le montage et le
démontage du chapiteau.

Coup de chapeau à tous les acteurs de ce magnifique projet.

Accueil Pomme de Reinette changement de lieu
!
L'espace enfants/parents sera ravi de

vous accueillir tous les vendredis matin

de 9h30 à11h30, dans leur nouveau local

à Nuaillé d'Aunis, salle de la Métairie- 3

rue du Château- à proximité du Pôle Santé

et de la PMI.

Vous y trouverez un espace jeux pour les

enfants âgés de 0 à 6

ans, un espace café

échanges parents,

équipe d'accueillants à

votre écoute.

Renseignements à

l’accueil de l’Espace

Mosaïque au 05 46 01

94 39

Les p’tits dèj de l’emploi
NE RESTEZ PLUS SEULS FACE AVOTRE RECHERCHE

D’EMPLOI !

Venez nous rejoindre au collectif des p’tits dèj de l’emploi !

On consulte et partage des offres d’emploi, on échange nos

actualités et nos informations, on se prépare aux entretiens

d’embauche, on se met en situation, on s’entraide, on se motive.

Tout cela dans une ambiance conviviale, décontractée et

respectueuse.

Ouvert à tous – Transport possible – Tous les jeudis de 10h à

12h à l’Espace Mosaïque

Les Restos du Cœur

Le centre des restos du cœur de
Luché assurera la distribution
alimentaire pour la campagne
d'hiver à compter de la dernière

semaine de novembre 2015 .
Pour les personnes concernées, les dates et heures des

inscriptions pour la campagne d'hiver 2015 seront affichées
à la mairie au cours du mois de novembre 2015.
Les inscriptions auront lieu au centre de Luché
( Ancienne école de Luché : Avenue de la

liberté,commune de St Jean de Liversay ) 05 46 68 79 68
MAIL: restos.luche@orange.fr

La randonnée des Jeunes

Dimanche 7 juin, le conseil des jeunes a organisé une
randonnée sur la levée. Partis du parking du Passage les
jeunes et les adultes du conseil municipal ont fait un
parcours d'un peu plus de 7 km. Sur le chemin, un pique
nique suivi de plusieurs jeux ont permis de se distraire et de
se connaître un peu plus. Le soleil était au rendez-vous ainsi
que quelques vaches et une nature toujours aussi belle. Ces
quelques heures passées ensemble ont permis de se balader,
de découvrir un secteur de la Ronde que la plupart des
participants ne connaissaient pas et aussi de créer des liens.
De retour au Passage, chacun a pu boire un verre et rentrer
tranquillement pour finir le week-end en famille. Rendez-
vous au mois de septembre pour de nouveaux projets. Bon
été à tous.
Le conseil des jeunes.

Après 5 semaines de

chantiers publics sur

les communes de

Saint-Sauveur

d’Aunis, Saint-Jean de Liversay, Courçon,

Charron et Marans, le géant d’osier construit par

les habitants du territoire d’Aunis Atlantique sera

bientôt prêt à se dévoiler ! Le spectacle final,

présenté dans le cadre du Festival Sites en scène

2015, proposera la

rencontre de deux

géants sur l’ancien site

industriel réhabilité de

la Briqueterie à la

Grève sur Mignon, le

samedi 18 juillet.

Rendez-vous à

partir de 22h, à la

tombée de la nuit.

Gratuit
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Vie associative

Encore une montée pour le FC2C !

L‛expression « jamais 2 sans 3 » est bien connue au Football Club du Canton de Courçon (FC2C).
Pour preuve, en trois saisons consécutives, les équipes Seniors ont connu trois montées  ! Une
réussite encore plus belle grâce à l‛école de football du club qui sera labellisée en septembre par la
Fédération Française de Football, récompense de l‛ensemble du travail des éducateurs et
dirigeants.

Une belle saison pour les Seniors et une nouvelle
montée !

En début de saison, les regards étaient clairement tournés
vers le groupe de Loïc Belloc, l‛entraîneur de l‛équipe 1. En
effet, avec deux montées en deux saisons, tous ont imaginé
une nouvelle accession… et tous y ont cru jusqu‛au match
contre Cabariot le dimanche 5 avril (défaite 2-0). Pas de
nouvel exploit donc, mais une saison encore une fois
remarquable avec une troisième place au classement pour
une première année dans l‛élite départementale.

Alors que le maintien s‛était joué lors de la dernière journée de championnat la saison dernière, l‛équipe 2 a
surpris tout le monde cette saison. Sous les ordres de Vincent Queinnec, les Seniors 2 terminent le championnat
avec seulement une défaite au compteur et accèdent en 3ème division la saison prochaine. Composée de quelques
anciens et de beaucoup de jeunes joueurs formés au club, un bon équilibre a vite été trouvé et les résultats ont
reflété la bonne ambiance : au top !

École de foot labellisé FFF

Au niveau des Jeunes, le FC2C a présenté cette saison cinq
équipes U10/U11, un record dans le département. Les trois
équipes U13 terminent dans le haut de tableau de leur poule
respective. Avec beaucoup de joueurs en première année, les
U15 finissent 6ème alors que les U18 occupent la 5ème place
en poule Élite avec dans leur rang Pierre Parpay et Théo
Drappier, résidant à La Ronde. Autres satisfactions, le nombre
de joueurs U6 à U9, soit 101 enfants motivés pour prendre la
relève.

Cerise sur le gâteau, le FC2C vient de décrocher le précieux « Label FFF » pour son école de football.
Coordinateur du club, Brice GAUFFIER nous explique : « L‛énergie et la volonté des éducateurs et dirigeants du
FC2C sont impressionnantes, et ce label est une vraie reconnaissance du travail réalisé depuis plusieurs années.
Avec la prochaine remise en état des pelouses, le club ne peut que progresser ». Le club accueillera d‛ailleurs la
formation fédérale CFF1 en septembre pour les éducateurs du département.

Rejoignez-nous ! Joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres et supporters, le FC2C est le club de tous !
Prochains événements : Soirée festive le vendredi 14 août à Taugon.

Loto le samedi 7 novembre à Courçon.
Loto le samedi 5 décembre à Taugon.

Bibliothèque Municipale

Horaires d‛été
juillet / août
le lundi de 17h30 à 19h
le jeudi de 11h à 12h

Fermeture totale du 7 au 30 août
***pensez à augmenter le volume de vos emprunts pour cette période***

Reprise des jours et horaires habituels d‛ouverture : lundi 31 août
9



Vie associative

Journée détente
Randonnées pédestres (5 et 9 kilomètres environ) ,
cyclistes (30 kilomètres environ) étaient les activités du
matin, le mardi 28 Avril, dans le cadre de la journée
détente de notre club. Les participants ont emprunté les
circuits programmés sur notre commune, avec un départ de
la salle des fêtes.

A partir de 12 heures, 100 adhérents, réunis autour d'un apéritif
offert par le club, partageaient par la suite un repas simple et
convivial (Merci à Mamie et Christian pour la réalisation du plat de
mogettes).
Les desserts composés de divers gâteaux réalisés bénévolement

par des dames du club, ont été très appréciés (Merci) .
Notre journée s'est poursuivie jusqu'à 18 heures, par des jeux de cartes, scrabble, etc…Les boulistes

amateurs ont occupé le terrain avec ardeur !

Déjeuner croisière sur "l'Erdre"
Le vendredi 29 Mai, 63 membres du club, prenaient le

car dès 7 heures 15, en direction de Nantes où après
avoir visité le magnifique "Château de Goulaine", ils
embarquaient à la gare fluviale pour un déjeuner croisière
sur "l'Erdre". Notre journée s'est terminée par une
dégustation conviviale chez un vigneron Nantais .

De ces deux journées nous ne garderons que de bons
souvenirs !

Le Bureau
Pour tout renseignement, s'adresser au Président du Club : Michel ROCHET, Tél. 06.21.87.90.22

Les Cabanoux ont terminé la saison 2014-2015 par leur
assemblée générale qui s‛est tenue le 27 juin 2015 à La
Ronde.

Le bilan de cette saison est très satisfaisant, les 110
adhérents de l‛association ont activement participé aux
différents ateliers qui sont , rappelons le : le dessin et la

peinture, la mosaïque, le modelage argile, la danse country, l‛écriture, la
guitare et le théâtre.

Le résultat de cette intense activité s‛est soldé par un merveilleux
spectacle donné dans la salle des fêtes de La Ronde, "Sur le port de La
Rochelle", les 30 et 31 mai 2015.

Durant ces deux jours,
‘‛Les Cabanoux et la mer‛‛ ont remporté un très vif succès…Merci
aux nombreux spectateurs venus nous encourager et à la
prochaine saison pour un nouveau spectacle qui aura lieu les 28 et
29 mai 2016…Eh ! Oui il faut s‛y prendre très tôt pour avoir le
plaisir de jouer dans cette magnifique salle de La Ronde.

Inscriptions aux ateliers début septembre, le vendredi 4 à
partir de 17 heures et le samedi 5 à partir de 10 heures, à
l'ancienne mairie de La Ronde.
Renseignements au 05.46.27.82.68, lmatelierslescabanoux@free.fr
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Vie associative

LLeess FFaarrffaaddeettss
Merci à vous tous…

L'association "Les Farfadets" est née dans les
années 1980 avec pour but de faire découvrir le
théâtre aux habitants du canton et d'ailleurs !

Pour 2014-2015, la troupe était composée de 8
acteurs adultes + la souffleuse et de 14 enfants-ados. Mais, notre association fonctionne aussi grâce aux
bénévoles qui nous aident à préparer et à animer nos différentes manifestations. Merci à eux.

Cette année encore, c'est avec l'envie de bien faire que les acteurs ont donné le meilleur d'eux mêmes en
répétant inlassablement leur rôle pendant des semaines et des semaines.

C‛est donc devant un public enthousiaste qu'ils se sont produits
dans la salle des fêtes de La Ronde les week-ends des 11 et 18
avril.
Les adultes nous ont amenés chez Thierry et sa compagne qui ont

subi leurs voisins de palier dans : « En avant la moujik ! » de Jean
des Marcherelles et Frédéric Laurent, mis en scène par Titite
Neaud.
Quant aux plus jeunes, ils sont partis dans un rêve un peu fou-

fou; ils nous ont ramenés 3 ans en arrière en refaisant
l'inauguration de la salle des fêtes avec par exemple un maire en
CDD et un gendarme qui arrête tout le monde à la fin... Cette
pièce, « Le rêve » de Philippe Duban était mise en scène par lui-
même, Emeline Pannel et Sandrine Thebaut.

Durant cette soirée, tous les acteurs (petits et grands) ont été littéralement portés par vos rires et vos
applaudissements ; ainsi, ils se sont surpassés pour faire un spectacle de qualité.

Les Farfadets partent en vacances et vous donnent rendez-vous l‛année prochaine pour de nouvelles aventures
à déguster ensemble sans modération.

Pour Les Farfadets
Philippe DUBAN

farfadetslaronde@gmail.com

Après le 14 juillet, retrouvez La Ronde en Fêtes le 6 septembre,
à pied et à vélo.

Organisée par le Comité des Fêtes de La Ronde, la 6ème édition de La Ronde en
Marche aura lieu le dimanche 6 septembre à partir de 8h30. Trois itinéraires (6,
10 et 14 km) seront proposés au départ de l'aire de repos de Bazoin :
ravitaillement sur les parcours, tarifs : 4 €et 2€ pour les moins de 16 ans et
gratuit pour les moins de 6ans. La journée se poursuivra par un apéritif puis par
un repas champêtre servi sur place (10€ et 5€ pour les moins de 10 ans).

NOUVEAUTÉ : Cette année, seront également proposés 3 parcours VTT : 20
(VTC), 35 et 42 km, également au départ de l'aire de repos de Bazoin à partir de
8 h. Ravitaillement sur les parcours, tarifs : 5€ et 2,50€ pour les moins de 16 ans.
Renseignements et inscriptions : mairie ou agence postale (05 46 27 80 64)

05 46 27 81 14 (heure des repas)
www.la-ronde-en-fete.fr

Un fléchage sera effectué à partir de La Ronde pour se rendre sur le lieu du
départ.
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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

Mme Patricia BEAUBEAU
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

11 3 Route de la Rochelle

1 7230 MARANS

05 46 68 92 93

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

Vie sociale

1 4 jui l let Fête nationale
1 8 jui l let À pas de géant (La Grève / Mignon)
1 4 août Soirée festive à Taugon (FC2C)
4-5 septembre Inscriptions aux atel iers (Cabanoux)
6 septembre Randonnées pédestres et VTT

(La Ronde en Fêtes)
2-3 octobre Fête de la Bière (La Ronde en Fêtes)
7 novembre Loto à Courçon (FC2C)
5 décembre Loto à Taugon (FC2C)
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