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Mesdames, Messieurs,  
chères Rondelaises, chers Rondelais,

Cette année 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. Depuis 
le printemps dernier, nous sommes plongés dans une crise sanitaire 
majeure, inédite, une pandémie qui touche la planète entière. Notre 
vie quotidienne est bouleversée.

Noël sera assurément bien différent des précédents. Les moments 
festifs tant attendus en famille, entre amis ne pourront se dérouler 
normalement, mais nous devons être prudents, raisonnables, protéger 
les personnes les plus vulnérables et suivre les recommandations du 
conseil scientifique et du gouvernement.

Le traditionnel repas de fin d’année offert aux aînés n’a pu avoir lieu. 
Les vœux à la population sont aussi annulés comme beaucoup de 
fêtes essentielles pour nos associations

L’heure n’est pas à relâcher notre vigilance. La Covid n’a pas dispa-
ru. L’expérience du deuxième confinement nous a appris que trop 
de négligence dans la gestion du déconfinement peut aboutir très 
rapidement à une nouvelle flambée de l’épidémie et à une tension 
insupportable sur nos soignants, en particulier dans les services de 
réanimation.

Nous devons être responsables et garder les gestes barrières indis-
pensables tant que les vaccins ne seront pas largement diffusés. C’est 
grâce à cette vigilance collective que nous pourrons enfin voir cette 
pandémie derrière nous et espérer un rebond de notre économie.

Car le bout du tunnel est en vue. Dans quelques semaines, je suis 
convaincu que nous pourrons retrouver la vraie vie, celle des sorties, 
des échanges, de la vie en société.

Nos associations, très affaiblies pour la plupart, pourront progressive-
ment reprendre leurs activités, le bar-crêperie pourra à nouveau vous 
accueillir.

Encore un peu de patience et profitons tout de même de Noël. Cette 
fin d’année doit rester un moment de fête et soyons bien conscients 
que vivre dans une démocratie comme la nôtre est un privilège et que 
vivre à La Ronde, dans notre environnement privilégié, est une très 
grande chance.

En attendant ce retour à la normale, je vous souhaite à toutes et tous 
une belle fin d’année.

Votre maire, Jean-Pierre Servant

Édito
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Commission Transition écologique
 > Compte-rendu de la réunion  
du 27 octobre 2020

Après une première réunion début juillet qui nous a permis de dégager un certain 
nombre d’actions à envisager, cette seconde réunion fait émerger quelques axes 
prioritaires comme : produire une énergie propre et économiser l’énergie, man-
ger bon, sain et local, acheter durable, être exemplaire avec une gestion durable, 
diminuer l’empreinte écologique, ou encore réduire les déchets et valoriser les 
biodéchets…

Une réunion publique sera proposée dès que les conditions sanitaires le per-
mettront, afin d’exposer plus en détail les projets évoqués, de recueillir l’avis des 
habitants de La Ronde et de les faire participer à certaines de ces questions.

Informations communales 

Bibliothèque
 > Entre confinementS et déconfinementS

La bibliothèque s’adapte pour continuer à assurer son rôle. 
Finie la convivialité autour d’un café ou d’un thé, le temps d’échan-
ger autour de la dernière lecture ou de la santé de chacun. On se 
concentre sur l’accès à la lecture par des horaires aménagés, du por-
tage à domicile, des préparations de réservations en attendant le 
retour à « la normale ».
La Communauté de Communes soutient les bibliothèques du canton, 
organise des animations (spectacle musico-poétique sous le bouleau 
de la bibliothèque en juillet dernier), des expositions (celles de no-
vembre annulées) et propose un riche catalogue autour de la BD  
pour 2021. 

La Ronde a retenu une exposition, un concert-BD et un atelier  
musique pour la première quinzaine de mars, possiblement reportés 
en mai ou juin en fonction des conditions sanitaires.
Pour des informations régulièrement mises à jour, consulter :  
laronde-pom.c3rb.org

 > L’équipe de bénévoles s’étoffe 
Alain Neufcour nous a rejoints. Si « l’aventure vous tente », les tâches 
sont multiples à la bibliothèque : l’accueil-conseil du public, la pré-
paration (couvrir, étiqueter) le nettoyage-rangement des ouvrages, 
désherbage…

Alain, Anne-Marie, Annick, Huguette, Michèle et Patrice vous sou-
haitent une année 2021 la plus sereine possible.

Stéphanie nous 
a quittés…

C’est avec une grande 
tristesse et une grande 
émotion que nous 
avons appris, same-
di 12 décembre, le 
décès de Stéphanie 
BREAU-BOTREL.

Stéphanie et sa famille 
habitent le Grand Pré 
depuis 2007.

Elle s’investit très rapide-
ment dans la vie commu-
nale en participant aux 
diverses manifestations 
et au Conseil d’École. Elle 
est élue au Conseil muni-
cipal en 2014 puis réélue 
en mars 2020.

Depuis un an, elle luttait 
avec courage contre une 
maladie qui ne lui a pas 
laissé de chance.

De par sa gentillesse et 
sa prévenance, elle était 
très appréciée de ses 
collègues et amis.

À Sylvain, son mari, à 
ses enfants, Clément et 
Élouan, et à ses proches, 
nous adressons nos 
sincères condoléances 
et les assurons de toute 
notre sympathie et notre 
soutien.
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Hommage à 
Christian Pajot
C’est avec tristesse que 
nous avons appris le 
décès de Christian Pajot, 
le 2 novembre dernier, à 
l’âge de 55 ans.

Né en Deux-Sèvres, 
Christian Pajot, bou-
langer de métier, s’est 
installé à La Ronde, avec 
sa famille en 1990 et y 
a ouvert une boulange-
rie, rue de la mairie où 
il fabriqua son fameux 
gâteau de pays.

Apprécié pour son dy-
namisme et son sens 
de l’engagement, il s’est 
investi comme pompier 
volontaire, de 2001 à 
2014, mais aussi comme 
conseiller municipal de 
2003 à 2008.

Nous nous associons à la 
douleur de ses deux en-
fants et de leurs proches, 
leur présentons nos 
sincères condoléances et 
leur assurons de toute 
notre sympathie.

Crise sanitaire
 > Les enfants en souffrent

La commission communication a 
demandé aux enfants de l’école 
leur ressenti durant ce deuxième 
confinement :

Je trouve que porter un masque est 
énervant à la longue, surtout pen-
dant les récréations, car on est es-
soufflé(e), mais je sais que c’est pour 
protéger les autres alors je veux 
bien porter un masque, surtout si ça 
permet d’empêcher le coronavirus 
(ou COVID 19) de toucher des per-
sonnes. En espérant que le corona-
virus s’arrête bientôt (et que vous 
avez aimé ma lettre).

Chloé, 9 ans et 1/2

 
« Ça me fait du bien de faire des 
origamis pendant le confinement ; 
cela me calme. »

Antonin, 7 ans

« Petit virus, tu es si petit que tu 
nous mets dans l’ennui. Mais ne soit 
pas si taquin, nous allons trouver 
un vaccin. Bientôt nous retrouve-
rons nos amis. On mettra tous nos 
masques dans l’oubli. Tous les en-
fants du monde entier retrouveront 
le sourire »

Lyah, 6 ans

Informations communales 

Un franc succès pour le Forum 
des Associations et le passage 
du Tour de France sur le terri-
toire d’Aunis Atlantique.

 > CCAS
En raison de la crise, le tradition-
nel repas des aînés ne peut pas se 
dérouler cette année.

Aussi, le CCAS offre un colis gour-
mand à tous les habitants de La 
Ronde, âgés de 70 ans et plus.

 > Aide aux entreprises
Compte tenu de la crise, le conseil 
municipal a voté l’annulation des 
loyers du bar-restaurant et de 
l’institut de beauté comme cela a 
déjà été fait lors du premier confi-
nement. En effet, ces deux com-
merces ont dû interrompre leurs 
activités commerciales.

 > Sivos
Les communes de La Ronde et 
de Saint-Cyr-du-Doret ont of-
fert à chaque élève de l’école, 
un masque en tissu certifié 
« Ecomask ».

Ces masques ont été réalisés à la 
main par Paméla Brossier, cou-
turière à La Ronde (atelier Pam 
Pam Créations) voir Zoom, avec 
l’aide de Dany Audebrand et Julie 
Chabrier. Nous les en remercions 
vivement.
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Cette année, la cérémonie du  
11 novembre s’est déroulée à huis clos.



Conseil de développement
 > Pourquoi pas vous ?

Pour rappel, le Conseil de Développement (CODEV) de l’Aunis est 
formé de citoyens habitant sur le territoire des Communautés de 
Communes Aunis Sud et Aunis Atlantique, engagés dans une réflexion 
collective permettant d’alimenter les réflexions des élus autour du 
« Bien-vivre en Aunis ».

Il travaille autour de 4 thématiques majeures : « Bien se dépla-
cer », « Bien s’alimenter », « Bien habiter », et « Bien communiquer » 
en Aunis.

Informations intercommunales

Plan d’aide 
aux acteurs 
économiques 
d’Aunis 
atlantique  
La prolongation des disposi-
tifs sera soumise à validation 
au prochain conseil com-
munautaire du 2 décembre 
2020.

Compte tenu de la période 
de confinement depuis le 
29 octobre, les élus d’Aunis 
Atlantique prolongent le plan 
d’aide aux acteurs écono-
miques du territoire.
• L’aide aux entreprises 

naissantes est renouvelée 
pour les entreprises immatri-
culées entre le 1er/10/2020 
et le 31/12/2020 et soumises 
à fermeture administra-
tive pendant la période de 
confinement.

• L’aide directe à l’investisse-
ment est prolongée jusqu’au 
31/12/2020 (au lieu du 
30/10/2020).

• L’aide à l’équipement sani-
taire sera poursuivie toute 
l’année 2021, soit jusqu’au 
31/12/2021 (au lieu du 
31/12/2020).

La Communauté de 
Communes travaille  
actuellement sur un ques-
tionnaire destiné à toutes 
les entreprises du territoire. 
Afin de les accompagner au 
plus près dans cette période 
difficile.  

Mise en ligne courant dé-
cembre sur le site de la CdC 
> aunisatlantique.fr

Pluih
Arrêté en conseil communautaire 
le 23 octobre 2019, le projet de 
Plan local d’urbanisme intercom-
munal et habitat a été soumis à 
enquête publique du 2 novembre 
au 4 décembre dernier.

L’enquête s’adressait à l’ensemble 
des habitants du territoire de 
la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique. L’objectif était 
de permettre à chacun de s’expri-
mer en recueillant ses observa-
tions et propositions sur le projet 
d’aménagement et de développe-
ment des 10 prochaines années 
avant son approbation. 

En début d’année, la commis-
sion d’enquête publique rendra 

son rapport et ses conclusions 
motivées.

Le public pourra ensuite consul-
ter le rapport et l’avis de la com-
mission d’enquête au siège de la 
Communauté de Communes ainsi 
que dans toutes les mairies, aux 
jours et heures habituels d’ouver-
ture du public, pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête 
ainsi que sur le site Internet de la 
Communauté de Communes.

La dernière étape sera celle de 
l’approbation du PLUi-H, qui 
interviendra au printemps 2021. 
Il entrera en vigueur au cours de 
l’année 2021 en remplacement 
des documents d’urbanisme en 
vigueur.

       Et si vous deveniez membre bénévole issu de la société civile au

Conseil de Développement de l’Aunis ?

Venez apporter votre expérience 
d’habitant, de professionnel ou 
d’acteur associatif  autour de 
quatre thématiques majeures :

en Aunis

ienBcommuniquer,
s’alimenter,
se déplacer,
habiter,

Envoyez votre candidature à l’adresse mail ci-dessous :
d.theraud@aunis-sud.fr

ou renseignez-vous au 05 17 83 41 82

APPEL À CANDIDATURES
du 15/12 /2020 au 15/02 /2021

www.aunis-sud.fr www.aunisatlantique.fr
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Face à la chalarose, le Parc 
a besoin de tous les proprié-
taires pour renouveler les 
arbres têtards.

 > La chalarose, est 
bien présente dans 
le Marais poitevin.

L’arrivée de la chalarose, 
maladie du flétrissement du 
frêne, a été confirmée dans le 
Marais poitevin en 2015, par le 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière. Cette maladie, qui 
se propage depuis l’est de l’Eu-
rope s’attaque uniquement aux 
frênes, mais elle est très viru-
lente. On la remarque d’abord 
par un flétrissement du feuil-
lage, puis des nécroses oran-
gées dites « en flamme » qui 
traduisent la progression du 
champignon. L’arbre peut périr 
au bout de quelques années.

 > Conduite à tenir : ne pas 
abattre les arbres et 
continuer leur entretien.

Il n’existe malheureusement 
pas de solutions curatives. 
Toutefois, l’ensemble des 
frênes ne sera pas atteint de 
façon uniforme et immédiate. 

Par ailleurs, des sujets plus 
tolérants ont été identifiés dans 
d’autres régions concernées. 
Pour ces raisons, nous vous 
rappelons qu’il ne faut pas 
abattre ou brûler les frênes ma-
lades, car cela n’aurait aucun in-
térêt par rapport à la propaga-
tion de la chalarose. L’abattage 
reste soumis à autorisation 
de l’État, dans le périmètre du 
site classé du marais mouillé 
poitevin en 2003 et d’autre part 
au titre de l’arrêté de protec-
tion de biotope de 2013 en 
Deux-Sèvres.

Il ne faut cependant pas hési-
ter à continuer à faire son bois 
pour entretenir les têtards. 
Sans cela, c’est l’arbre pourrait 
être déstabilisé par le poids de 
ses branches, lors d’un pro-
chain coup de vent.

 > Un suivi scientifique 
de nos frênes têtards

Afin de mieux comprendre les 
effets de la maladie sur nos 
vieux frênes têtards, le PNR 
a mis en place le suivi d’une 
quinzaine de sites (soit près de 
800 arbres). Ces placettes de 
suivi sont visitées chaque an-
née pour connaitre l’impact de 
maladie sur les arbres.

Au-delà de ces observations, 
l’avancement de la maladie 
dans le Marais est égale-
ment évalué chaque année. 
Aujourd’hui, on peut dire que 
tous les marais mouillés de 

l’ouest sont touchés par la ma-
ladie. Il est donc urgent de se 
mobiliser.

 > Appel à projets :  
6 nouvelles essences 
adaptées et fournies 
par le Parc.

Face au risque de disparition 
progressive de nos frênes, qui 
pour la plupart ont entre un 
et deux siècles, une démarche 
participative a été mise en 
place par le Parc, avec l’aide de 
l’État. Elle a permis d’élaborer 
un programme de plantations 
basé sur les nouvelles essences 
qui constitueront les arbres 
têtards de demain. Chênes pé-
donculés, ormes « résistants », 
peupliers noirs, saules, érables 
champêtres ou encore charmes 
viendront composer une nou-
velle trame d’arbre, plus diversi-
fiée, donc plus résistante.

Le Parc accompagnera les pro-
priétaires souhaitant planter 
en finançant l’intégralité des 
végétaux et la prestation de 
plantation. Une aide est même 
apportée pour l’entretien la 
première année. Alors n’hésitez 
pas rejoindre la soixantaine 
d’habitants, de collectivités et 
d’associations qui se sont déjà 
engagés pour le paysage du 
marais.

Utilisez le formulaire disponible 
à l’adresse ci-dessous, avant le 
1er juillet pour une plantation 
l’hiver suivant.

Environnement pnr.parc-marais-poitevin.fr

Le frêne menacé



Le Brocoli - Décembre 2020 7

Environnement

L’IIBSN
 > Institution Inter-
départementale 
du Bassin de la 
Sèvre Niortaise

a entrepris la restructu-
ration et la renaturation 
des rives du canal du 
Mignon entre Bazoin et 
Guérines.

Il s’agit de renforcer 
les berges par la mise 
en place de pieux, d’un 
grillage métallique et 
d’un géotextile puis de 
les revégétaliser. Les 
travaux sont réalisés par 
l’entreprise Rineau de 
Maillezais et devraient 
s’étaler d’octobre 2020 
à janvier 2021. Leur 
coût (102 536 €) est pris 
en charge par l’Union 
Européenne (60 %), 
l’IIBSN (25 %) et la com-
mune de La Ronde (15 %)

 ■ POUR EN SAVOIR +
Toutes les informations sont disponibles :
• Dans votre mairie :  

plaquettes et prospectus.
• Sur le site internet du Parc :  

http://pnr.marais-marais-poitevin.fr.

• Rubrique « Les actions menées par le 
Parc – Chalarose et replantations ».

• Par téléphone au 05 49 35 15 20 :  
Jordane Ancelin, paysagiste.

• Sur le groupe Facebook  
« Paysage – Parc marais poitevin ».

Zone impactée par la chalarose en Juillet 2020

Éolien
 > Un site web dédié au 
projet éolien d’Andilly

Le site internet dédié au projet 
de parc éolien citoyen à Andilly 
les Marais est en ligne ! Ce site 
répond à une volonté de transpa-
rence et d’échanges avec les habi-
tants, poursuivie depuis la genèse 
du projet citoyen éolien inédit en 
Charente-Maritime. Il évoluera au 
gré de l’actualité et des interroga-
tions des lecteurs.

Pour rappel, le projet de parc 
éolien citoyen est porté par : 
la commune d’Andilly-les Marais 
à l’initiative de la création du 

parc éolien, Valorem, A nous 
l’énergie ! Renouvelable et so-
lidaire 17, Terra énergies et 
la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique.

Une société citoyenne vien-
dra ensuite se substituer à la 
Communauté de Communes, la 
commune et ANE ! rs17.
Sur le site, vous retrouverez
La présentation du projet du parc éo-
lien (site d’implantation, études réalisées, 
actualités du projet, foire aux questions).
Un focus sur l’énergie citoyenne (défi-
nition d’un projet citoyen, gouvernance 
du projet, participation citoyenne).
La présentation de l’équipe projet.
Découvrir le site inter-
net > eolien-andilly.fr

Feuilles desséchées, nécrose en flamme, jeunes frênes malades, têtard malade…
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 > 40 arrêts sur le pouce ont 
été installés sur le territoire

Se déplacer en zone rurale Lâcher 
sa voiture peut s’avérer difficile. 
Nous sommes tous habitués à 
nous déplacer quasi exclusive-
ment en voiture et il faut bien l’ad-
mettre : en zone rurale, la voiture, 
c’est bien pratique. 

Mais la voiture individuelle, c’est 
aussi des coûts importants, donc 
un moyen de transport qui n’est 
pas accessible à tous, et un mode 
de déplacement polluant. Fini 
le temps où l’on pouvait faire 
le plein pour une bouchée de 
pain et émettre des centaines de 
kilos de CO2 sans se soucier de 
notre impact sur l’environnement 
et plus particulièrement sur le 
climat. 

Aujourd’hui, le temps est au par-
tage de la mobilité. Mais la voiture 
n’est pas morte et il est parfois 
compliqué de s’en passer. Nous 
devons simplement l’aborder 
différemment. Effectuer tous ses 
trajets seul alors qu’une voiture 
peut transporter 5 personnes est 
un non-sens. Pour les trajets les 
plus courts, le vélo est certaine-
ment la meilleure solution. Pour 
les trajets plus longs,  
le partage doit devenir un réflexe.

 > Et concrètement,  
ça marche comment ?

Passagers ou conducteurs s’ins-
crivent gratuitement sur rezo-
pouce.fr, sur l’application, dans 
leur mairie ou en point relais et 
reçoivent une carte de membre et 
un autocollant (pour les conduc-
teurs). En mode Stop, les passa-
gers se rendent à un Arrêt sur le 
Pouce, sortent leur « pancarte 
destination » et tendent le pouce. 
En moyenne, un conducteur s’ar-
rête en 6 minutes ! Les conduc-
teurs, quant à eux, collent leur au-
tocollant sur leur pare-brise pour 
être identifiés et restent attentifs 
aux personnes qui pourraient se 
trouver à un Arrêt sur le Pouce ! 
Pour se déplacer de façon plus 
organisée, les utilisateurs peuvent 
utiliser l’application Rezo Pouce. 
Rien de plus simple, les passagers 
et les conducteurs indiquent leurs 
trajets recherchés ou proposés. 
Ceux-ci peuvent avoir un départ 
immédiat pour plus de flexibilité 
ou peuvent être programmés 
pour plus tard. Et bien sûr, les 
passagers et les conducteurs 
ayant des trajets similaires sont 
mis en relation. Les utilisateurs 
peuvent également créer et 
s’abonner à des hashtags qui les 
intéressent pour facilement visua-
liser tous les trajets publiés avec 
ceux-ci !

REZO POUCE,  
pour une mobilité durable en Aunis Atlantique !
Aunis Atlantique a décidé de s’engager pour une mobilité durable 
et solidaire en mettant en place Rezo Pouce. Rezo Pouce, c’est 
un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien. Grâce 
à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) 
et à l’application Rezo Pouce, les habitants d’un même territoire 
peuvent facilement se retrouver et partager leurs trajets. Rezo 
Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien 
et d’autostop pour tous !

www.rezopouce.fr/territoire/Aunis_Atlantique

Environnement

REZOPOUCE.FR

 > À propos de 
Rezo Pouce

Depuis 2012, Rezo Pouce, 
Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif installée à Moissac 
(Tarn-et-Garonne), accom-
pagne les collectivités territo-
riales dans la mise en place 
de solutions de mobilité en 
zones rurales et périurbaines 
basées sur le partage des 
trajets. Pourquoi ? Parce que 
quand les transports en com-
mun se font rares, se dépla-
cer peut devenir compliqué. 
Partager ses trajets, c’est LA 
solution permettant à la fois 
de créer du lien social, de 
préserver l’environnement et 
de faire des économies.

Contacts  
CdC Aunis Atlantique
• Service Communication, 

presse : 
Juliette Grinard 06 83 43 95 80 
juliette.grinard@aunisatlan-
tique.fr

• Service Transition Ecologique 
et mobilités : 
Fabien Balounaïk 
06 17 63 91 32  
tepos@aunisatlantique.fr

• https://www.aunisatlantique.
fr/vies-pratique-et-associative/
transports-et-mobilite/
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 > L’alchimiste et les plantes
Né à La Rochelle, il grandit à 
Aytré, puis s’installe à Thairé-le-
Fagnoux en 2007. En 2012, il pose 
ses valises à La Ronde, avec son 
épouse et ses enfants.

Vincent est passionné de re-
cherches depuis l’enfance, à un 
tel point qu’il crée la très sé-
rieuse association G.I.R.E.2 en 
1995. Association implantée à La 
Rochelle, qui s’ouvre à l’internet 
dès 1999. Son siège actuel est à 
La Ronde, et des antennes voient 
le jour comme à Paris ou à Lille.

 > Point de superstition : 
du travail, de la raison, 
de la pratique. 

Avec une rigueur toute scienti-
fique, il enseigne et étudie les 
multiples domaines de l’ésoté-
risme, de l’alchimie, des méde-
cines alternatives, du paranormal, 
de l’astrologie, de l’hypnose. 

Il développe un attrait de plus 
en plus fort pour le rapport avec 
les plantes, les encens et devient 
un spécialiste de spagyrie : une 
pratique alchimique sur les végé-
taux. Elle date du XVIe siècle et est 
souvent utilisée pour soigner.

Cela consiste à séparer puis ré-
unir : on élimine ce qui n’est pas 
nécessaire, puis on ré-assemble 
les principes actifs. 

Gageons que la partie du docu-
mentaire qui lui est consacrée 
sera fascinante.

 > Formateur et conférencier
Vincent partage le fruit de plus de 
30 années de travail et recherches 
lors de conférences (voir ses vi-
déos sur internet). Il voyage aussi 
de par le monde pour apprendre 
toujours plus.

Tout au long de l’année, il propose 
des stages et formations à Paris, 
Lyon… et à La Ronde.

Actuellement, il prépare un mas-
ter de recherche en Anthropologie 
des Religions à la Sorbonne sur 
les Komians : des prêtresses/féti-
cheuses en Côte d’Ivoire.

Dans le prochain  
magazine l’Inexploré  
de l’INREES, Vincent  
parlera de manière  
approfondie des  
encens.

Si la situation  
sanitaire le permet,  
G.I.R.E. organisera  
un congrès sur  
l’ésotérisme,  
à Paris en 2021.

 > La pensée de Vincent 
en cette période

Se regarder soi et pas l’autre. 
Ne pas faire à autrui ce que l’on 
ne veut pas que l’on nous fasse !
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Tournage à La Ronde
L’été dernier, l’équipe du magazine INREES1 réalisait le documen-
taire Plantes et Magie. Portrait croisé de trois spécialistes qui 
partagent leurs connaissances et talents. 

Une partie de ce film a ainsi été tournée à La Ronde, où habite 
Vincent Lauvergne, auteur, conférencier, formateur et alchimiste.

Vincent est l’auteur  
de 7 ouvrages à ce jour

• Manuel pratique  
de Magie Verte 
Éditions Ambre, 2007

• Dictionnaire des  
analogies ésotériques, 
Éditions Ambre, 2008

• Magie tellurique :  
pratique, rituels  
et secrets  
Éditions Trajectoire, 
2011

• Élixirs minéraux  
et spagyriques 
Éditions Trajectoire, 
2013

• Astrologie magique 
Éditions Alliance  
Magique, 2015

• La magie  
des égrégores 
Éditions Trajectoire, 
2017

• Traité des encens  
et des condensateurs 
fluidiques 
Éditions Trajectoire, 
2018

Sa boutique en ligne 

Les Remèdes de 
Paracelse, créée en 
2005, vous donne-
ra de plus amples 
informations.

Zoom 

1 L’INREES : Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, est un institut 
réunissant des experts du monde de la science, de la santé, de la psychologie, de la 
spiritualité et de la culture, autour de ces expériences si particulières, dites inexpli-
quées, surnaturelles, paranormales ou extraordinaires, qui nous invitent à penser 
l’humain, la vie et le monde autrement. Existe depuis 2007. https://www.inrees.com/
2 Groupe Indépendant de Recherches Ésotériques
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Avec son Bac pro « vêtements sur 
mesure et accessoires », le Graal 
de la haute couture, elle apprend 
tout du métier : dessin, moulage, 
création du patronage, coupe, as-
semblage, essayage, modification 
et retouche.

Insatiable, elle continue d’explo-
rer l’univers de la mode, avec 
un BTS « chaussures de luxe » à 
Romans-sur-Isère, la capitale de la 
chaussure.

Elle totalise 6 ans de formation 
lorsqu’à 25 ans elle devient chef 
d’atelier dans une entreprise 
œuvrant pour la haute couture et 
le prêt-à-porter. Elle s’y découvre 
des talents de formatrice avec ses 
équipes de couturières.

S’ensuit la crise du textile qui aura 
raison des ateliers français. Elle 
devient alors assistante de direc-
tion à Paris dans un restaurant 
Courtepaille ! Une idée commence 
à germer…

En 2009, elle suit à nouveau 
une formation en Orfèvrerie à 
Saumur. Puis pose ses valises au 
bureau des Méthodes chez Gabily, 
fabricant de chaussures à Niort. 
En parallèle, l’idée de Pam Pam 
Création fait son chemin. 

Paméla commence à créer des bi-
joux et des vêtements qu’elle pré-
sente à différentes expositions.

 > 2018, le déclic
Paméla réalise qu’elle a un vrai 
don pour la formation. Elle s’ins-
crit aussitôt à une formation pour 
être, devinez… Formatrice pour 
adultes. 

Enfin, le 24 février 2020 naît Pam 
Pam Création (n’oubliez pas de 
lui envoyer un petit message ami-
cal ce jour-là).

 > Et l’avenir pour Paméla, 
c’est quoi encore ? 

« Je voudrais développer une bou-
tique en ligne courant 2021 pour 
vendre mes créations ».

 ■ Pour Joindre Paméla, 
Email : pampamcreation@gmail.com 
Portable : 06 81 98 32 19 
Facebook & Instagram :  
Pam Pam Création
Le petit plus : Paméla 
soutient activement 
l’école de la Ronde 
et l’association des 
parents d’élèves la 
Ribambelle. Elle a livré 
fin novembre plus 
de 108 masques à 
l’école, avec l’aide de 
quelques mamans. 
Merci Paméla.

Zoom 

 Pam Pam Création
 > Paméla BROSSIER, la couture dans tous ses états

Paméla est une passionnée de la couture depuis sa plus tendre 
enfance. Dès l’âge de 4 ans, elle habillait déjà ses poupées Barbie 
et le chat de la maison avec ses propres créations !

Une offre étendue
• cours de couture à domicile,
• création d’accessoires enfant,
• création à la demande,
• création de masques (affiliés 

AFNOR). À la date de paru-
tion du Brocoli, plus de 600 
masques ont été commandés  
à Paméla,

• création de lingettes et de char-
lottes écoresponsables.

Avec l’Épicerie  
« Comme à la Maison »
• Cours de couture sur le thème 

« zéro déchet ». Au pro-
gramme : lingette, filtre à café, 
sachet de thé en coton alimen-
taire, charlotte qui évite les 
films en plastique.

• Cours de couture pour en-
fants (6 à 12 ans) pendant les 
vacances scolaires. Exemple : 
confectionner son costume 
d’Halloween, basé sur des ma-
tériaux de recyclage. 4 enfants 
maximum. 10 €/heure.

• Cours de couture débutant, in-
termédiaire et avancé. Modules 
de 5 x 2heures. 4 adultes maxi-
mums par session. Horaires : 
mardi et jeudi de 14 h à 16 h et 
de 19 h à 21 h 12, 50 €/heure.

Les ateliers à venir
• Apprendre à faire ses ourlets.

• Changer une fermeture à 
glissière.

• Apprendre à personnaliser  
ses vêtements.



 > Point sportif
Grand artisan des montées suc-
cessives du FC2C entre 2012 et 
2015, Vivian CARTIER (résidant 
à Courçon) a été nommé entrai-
neur principal du groupe Séniors 
pour la nouvelle saison. La saison 
dernière avec la catégorie U17, il 
a préparé ces diplômes d’éduca-
teur par la même occasion. Seule 
équipe à avoir repris son cham-
pionnat début septembre, son 
équipe fait un très bon début avec 
5 victoires en 6 matchs. Match à 
domicile le samedi soir à Taugon.
Précautions covid obligent, les 
Jeunes n’ont repris les com-
pétitions officielles que début 
octobre, soit un mois plus tard 
que d’habitude. Menés par Brice 
GAUFFIER, également de l’épo-
pée de 2012 à 2015, et Axel 
PHELIPPEAU, une vingtaine d’édu-
cateurs bénévoles encadrent les 
200 jeunes du club. Mi-octobre 
et alors que quelques licences 
sont toujours en cours, le club ne 
ressent pas de baisse significative 
des licenciés. 

 > Prévisionnel perturbé
Plus inquiétant, c’est surtout le 
planning des événements an-
nexes du club que le COVID me-
nace. Fort de 4 lotos, ce principal 
poste de revenus sera très forte-
ment impacté pour cette saison. 
Avec presque aucune subvention 
de fonctionnement de la part 
des 5 communes du club. Le club 
espère un geste exceptionnel des 
mairies.

Le club remercie les nombreuses 
entreprises sponsors/mécènes. 
En deux saisons, les équipements 
de quasiment toutes les catégo-
ries ont été renouvelés grâce à 
ses partenaires. Sur La Ronde, 
on peut noter les participations 
régulières de Daniel SERVANT via 
son entreprise ACM Diagnostic 
ou encore Benjamin BEAUBEAU 
et son entreprise de menuiserie. 
Merci !

 ■ Contact Brice GAUFFIER  
Coordinateur général FC2C 
06.25.57.30.30 &  
b.gauffier@hotmail.fr

FC2C, repartir du bon pied !
Intempéries en première phase, COVID en seconde phase et arrêts 
des championnats, la saison 2019/2020 a été particulière à tous 
points de vue. Heureusement, tous ont retrouvé les terrains de 
Courçon, La Ronde, Taugon, Courçon et Nuaillé. 

Un groupe de joueurs U12/
U13 du FC2C était ramas-
seurs de balles à Niort le 26 
septembre lors du match de 
Ligue 2 entre les Chamois et 
le Paris FC.

Groupe Séniors – saison 2020 /2021
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Vie Associative

L’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 
de La Ronde 
Nous sommes heureux 
de vous annoncer que 
nous commençons la dis-
tribution des calendriers 
à partir du 15 décembre. 

Petite nouveauté cette 
année, vous avez la 
possibilité de régler par 
carte bancaire. 

Nous vous souhaitons  
de Bonnes Fêtes de fin 
d’année



Arts’Scènes 
Conserver un lien  
social fort nous semble  
essentiel en cette période. 

4 ateliers ont repris 
en septembre
La guitare, la mosaïque, le 
chant et la danse country. 

Même si nous avons été dans 
l’obligation de suspendre les 
cours à l’annonce du deuxième 
confinement, nous gardons la 
volonté de reprendre dès que 
les salles municipales pourront 
ouvrir. 

L’association vit maintenant sa 
deuxième année. Nous remer-
cions la mairie qui nous a per-
mis d’accéder aux salles.

Nous vous souhaitons de pas-
ser les plus belles fêtes pos-
sible auprès de vos proches. 
Prenez soin de vous !

 ■ La Direction collégiale 
d’Arts'Scènes, La Ronde. 
Contactez-nous par mail ou via 
notre page Facebook, tous les bé-
névoles de l’association ont hâte de 
vous retrouver !

Les Aînés ruraux
L’assemblée générale suivie 
du repas annuel sont prévus 
les premiers lundi et mardi de 
février.

Vous serez informés par cour-
rier et affichage pour savoir si 
les réunions seront autorisées 
et si la salle des fêtes sera rou-
verte aux associations.

Rappel des activités  
proposées par le club
• Lundi après-midi : atelier pho-

to toutes les deux semaines.
• Mardi matin :  

Randonnées pédestres.
• Mardi après-midi :  

Jeu de société.
• Mercredi après-midi :  

Atelier informatique.
• Jeudi matin :  

Randonnées cyclistes.
• Jeudi après-midi :  

Atelier couture, broderie, etc.
• Mensuellement :  

Atelier cuisine.
Si vous souhaitez participer à 
une ou plusieurs de ces acti-
vités, venez nous rejoindre en 
devenant adhérent de notre 
association !

 ■ J.P. Harmegnies : 06 29 53 16 78 
ainesrurauxlaronde@gmail.com

1 Toit 100 frontières, Notre action 
est possible parce qu’elle est collective
Nous en appelons à votre générosité pour éviter 
que les 3 familles que nous accompagnons se re-
trouvent à la rue cet hiver. 

Les évènements festifs que nous organisons nous 
apportent d’ordinaire de quoi continuer notre action. 
Dans l’impossibilité de les proposer, nos finances 
ne permettent plus de continuer notre activité. Sans 
nouveaux dons nous devrons cesser notre aide aux 
familles dès décembre 2020.

 > Vous pouvez nous aider de multiples façons
• En relayant cette information autour de vous.
• En mettant en place un don pérenne, ou ponctuel.
• En augmentant votre don.
• En devenant mécène si vous êtes une entreprise.

Ensemble, nous pouvons refuser d’accepter l’inac-
ceptable. Parlez-en autour de vous ! Merci pour votre 
soutien. 

 ■ Solidairement, L’équipe d’1 toit 100 frontières
Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur le site.

 > 1toit100frontières.fr

Vie Associative

Faire un don
N’oubliez pas que la régularité des dons assure 
la pérennité de notre aide. 

Les dons à notre association ouvrent droit à une 
réduction d’impôt (66 % pour les particuliers 
dans la limite de 20 % du revenu et 60 % pour 
les entreprises dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires hors taxes). Pour l’ensemble 
des dons effectués via le site Hello Asso, vous 
recevrez automatiquement un reçu fiscal à la 
fin de l’année civile. C’est pourquoi nous vous 
invitons fortement à privilégier ce mode de paie-
ment pour effectuer vos dons, surtout si vous 
faites partie des donateurs réguliers
• En ligne : https://www.helloasso.com/associa-

tions/1-toit-100-frontieres/formulaires/2.  
La démarche est simple et ne prend que quelques 
minutes. Vous pouvez opter pour un don mensuel 
et l’arrêter quand vous le souhaitez. 

• Par virement : écrivez-nous à 1toit100frontieres@
gmail.com nous vous transmettrons notre RIB.

• Par chèque : écrivez-nous à 1toit100frontieres@
gmail.com nous vous transmettrons notre adresse 
postale.

Le Brocoli - Décembre 202012
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Le mot des chasseurs 
et passionnés de 
faune sauvage

 > Le projet Mandchourie
Au printemps dernier, un projet 
audacieux a vu le jour sur notre 
commune : l’implantation du 
faisan sauvage de Mandchourie. 
Ce projet n’aurait pas pu voir 
le jour sans l’aide précieuse 
de la Fédération de Chasse de 
Charente-Maritime qui nous a 
fourni gratuitement les animaux, 
du matériel et mis à disposition 
un technicien. Il est important 
de préciser que ces 296 faisans 
introduits ne sont bien évidem-
ment pas chassés. Pour contri-
buer à la réussite de ce projet, des 
territoires ont dû être aménagés 
avec différents types de cultures 
(jachères fleuries, culture à gi-
biers…). Ces aménagements ont 
été réalisés sur des parcelles de 
terres appartenant à l’ACCA ainsi 
que sur d’autres mises à disposi-
tion par des propriétaires.  

Nous en profitons pour les remer-
cier de nous aider dans ce projet.

Nous tenons également à remer-
cier le conseil municipal de nous 
avoir accordé une subvention 
grâce à laquelle nous avons pu 
financer l’agrainage de ces ani-

maux, afin de fixer cette nouvelle 
population sur notre territoire.

Nous espérons de nouvelles 
naissances au printemps prochain 
permettant ainsi l’augmentation 
de cette population. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution 
de notre projet.

Le rôle de l’ACCA

En dehors de la chasse de loisir, et 
à travers son projet associatif, l’Ac-
ca de La Ronde répond à plusieurs 
obligations :
• Gestion cynégétique et aménagement  

du territoire.
• Suivi de la faune sauvage.

• Organisation des plans de chasse et de 
prévention des dégâts de gibiers.

• Prévention du braconnage.

L’association communale de chasse 
agréée de La Ronde, est inscrite comme 
association loi 1901. Le bureau est 
composé de 9 membres, et nous comp-
tons 78 chasseurs adhérents.

À votre service…
Nous avons à notre disposi-
tion une équipe de piégeurs 
(piégeage non létal) pour 
lutter contre les nuisibles 
proches des habitations, 
contactez-nous si besoin.

Dégâts et accidents 
de la route
La faune sauvage peut 
constituer une nuisance pour 
la production agricole et la 
sécurité routière. En 2019, 
les dégâts provoqués sur les 
cultures françaises ont été 
estimés à 30 millions d’euros. 
Il est important de signaler 
que chaque année, ces dé-
gâts sont payés par les fédé-
rations de chasse grâce aux 
cotisations des adhérents.

Les accidents de la route 
provoqués par les gros 
gibiers sont en forte aug-
mentation, 70 000 collisions 
recensées sur l’ensemble du 
territoire pour l’année 2019 
seulement.

Nous avons donc une 
mission d’intérêt public
Pendant cette crise sanitaire 
sans précédent, les pou-
voirs publics se sont rendu 
compte – plus que jamais 
– que les chasseurs avaient 
un rôle très important dans 
la régulation des espèces 
dites « nuisibles ». C’est pour 
cette raison qu’en période de 
confinement, nous avons eu 
des dérogations pour organi-
ser des plans de chasse.

 > Nettoyage
Au printemps dernier, un petit 
groupe de bénévoles a pris l’ini-
tiative de nettoyer notre marais. 
Ce ne sont pas moins de 2 re-
morques de déchets qui ont été 
ramassées en quelques heures. 
Notre souhait serait de renou-
veler cette action chaque année 
avec le plus grand nombre d’entre 
nous, afin d’élargir ce nettoyage 
à tous les territoires de notre 
commune.

Ces actions sont essentielles 
pour les générations futures, et 
il nous semble primordial de les 
perpétuer. D’autres projets sont 
actuellement à l’étude, et nous 
espérons qu’ils voient le jour très 
prochainement.
Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente nouvelle 
année. Prenez soin de vous et de 
vos proches.

 ■ Bureau de l’ACCA, La Ronde

Vie Associative
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 > 24 décembre 1789
La loi Mirabeau crée les com-
munes, cellules de base de 
la société française. Quelque 
44 000 paroisses du Royaume 
de France accèdent à ce titre.
Ancienne châtellenie de la ba-
ronnie de Maillezais, Taugon-La 
Ronde aurait souhaité former 
deux communes, mais les au-
torités en décident autrement. 
La paroisse Saint Jean l’Évangé-
liste de Taugon et sa succursale 
Saint-Pierre de La Ronde forme-
ront la commune de Taugon-La 
Ronde avec Taugon comme 
chef-lieu.

 > 1834
« Les habitants de La Ronde 
fatigués de l’ascendant que les 
Taugonnais prenaient sur eux 
tentèrent, mais inutilement 
leur séparation ». Il est vrai que 
depuis le dessèchement du ma-
rais de Boëre en 1778, un dif-
férend « économique » oppose 
les usagers des deux villages. 
Bien que dotée d’une église 
avec son presbytère, d’une 
école, d’un instituteur et d’un 
garde champêtre et « payant 
plus de centimes additionnels 
que Taugon », la section de 
La Ronde (1 400 habitants) 
prétend avoir « moins que sa 
quote-part dans les dépenses 
communales ».

 > octobre 1845
L’église de La Ronde menaçant 
ruine et Taugon ne voulant pas 
participer à sa reconstruction, 
le Maire Jean MOINARD et 
l’adjoint spécial de La Ronde, 
Étienne SAVIN, demandent 
conjointement la séparation 
au préfet BARTHÉLEMY lequel 
considérant que la requête 
mérite un sérieux examen, 
demande au Conseil municipal 
de se prononcer, qu’un plan 

des deux communes soit établi 
et qu’une enquête publique soit 
effectuée.

 > 9 novembre 1845
Le Conseil émet un avis favo-
rable à la condition que les 
frais engagés soient supportés 
par les contribuables de La 
Ronde. À partir de ce jour, les 
élus des deux sections signent 
séparément les délibérations 
(à gauche La Ronde, à droite 
Taugon).

 > Début 1846
Le juge de paix de Courçon 
procède à l’enquête et à la 
contre-enquête au cours de 
laquelle le maire et les élus de 
Taugon exigent que les com-
munaux soient partagés par 
moitié ! La difficulté est de taille, 
ces biens avaient-ils fait l’ob-
jet d’une donation globale ou 
séparée ? Consultés, Messieurs 
FLEURIAU de BELLEVUE et 
BEAUSSANT apportent la ré-
ponse : « Selon la Baillette de 
l’évêque de La Rochelle du 30 
mai 1657, c’est aux habitants de 
chaque bourg que le droit des 
communaux a été fait et non 
aux deux paroisses pour en 
jouir en commun. »

Il était une fois… La Ronde

Le saviez-vous ?
Encyclopédie vivante de l’Aunis, 
Jean Guilloux (1942-2017) a 
longtemps participé à la vie pu-
blique en s’engageant comme 
conseiller municipal durant 
6 mandats. Impliqué dans la 
rédaction du bulletin municipal, 
c’est lui qui en avait proposé le 
nom, « Le Brocoli » dans lequel 
il écrivait « une page d’histoire » 
régulièrement. Durant ce man-
dat, nous souhaitons republier 
ses articles riches en histoires 
et anecdotes locales.

Ci-contre, le pont de la 
Rabatière aux abords duquel 

Taugonnais et Rondelais  
avaient l’habitude, dit-on,  

de se « rabâter »  
(mettre une raclée).
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Le 17 octobre 1847,  
la commune de  

La Ronde voyait le jour. 
Voici, relatées par  

Jean Guilloux  
(1942-2017), les  

différentes péripéties 
de cet évènement

1847, la naissance d’une commune



En juillet 2012, la Mairie et 
l’Agence postale s’installent 
dans l’ancien presbytère ; 
installation provisoire, comme 
prévue, puisqu’en février 2019, 
l’une et l’autre regagnent le 
centre-bourg dans les an-
ciennes halles entièrement 
rénovées.
Depuis 2012, l’ancienne Mairie 
a été utilisée pour des activités 
associatives et héberge actuel-
lement un cabinet d’infirmiers 
et un salon d’esthétique.
C’est ce bâtiment que l’actuelle 
municipalité, poursuivant 
son projet de revitalisation 
du centre-bourg, envisage de 

C’est pendant la Première 
Guerre mondiale que la 
Mairie emménage au « 1, rue 
de la Mairie » aux abords de 
ce qui portera bientôt le nom 
de « Place de la Concorde » 
puis « Place de la Mairie ».

Quel horizon pour 
l’ancienne mairie ?

transformer en « maison de 
commerces et de services ». La 
proposition retenue a été celle 
de l’architecte Sylvie Mimbré. 
La boulangerie (F. et M. Jaulin) 
occupera le rez-de-chaussée 
pendant que les infirmiers (P. 
Libre et M. Matringe-Bâ) et l’es-
théticienne (J. Chabrier) exerce-
ront leur activité à l’étage. Des 
travaux d’aménagement im-
portants vont être entrepris et 

devraient débuter au cours du 
premier semestre 2021.  
Leur achèvement est prévu 
pour la fin de l’année.

Pendant leur durée, les infir-
miers continueront leurs visites 
à domicile et le salon de l’esthé-
ticienne sera provisoirement 
installé à l’étage de la Maison 
des associations, place Jean 
Guilloux.
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 > 29 mars 1846
Le Conseil municipal et les 
hauts imposés acceptent la 
séparation par 19 voix contre 
18 (ces derniers n’y consentent 
que sous la réserve des droits 
de propriété ou d’usage sur les 
terrains situés à La Ronde).

 > 10 mai 1846
Convoqués par arrêté préfec-
toral, les électeurs de La Ronde 
(ils sont 65) se réunissent à la 
maison d’école sous la prési-
dence d’Étienne SAVIN pour 
élire une commission syn-
dicale de 5 membres : Louis 
BOUOT, Étienne SAVIN, Louis 
GUIOT, André FERRON et Louis 
MICHAUD.

Devant l’éventualité de la sépa-
ration, Taugon, sur les conseils 
de son curé Charles-Marie 
BÉGAUD engage d’importants 
travaux à sa cure (6 788 francs), 
travaux jugés inutiles par les 
élus de La Ronde.
Rejetée une première fois par 
le Conseil d’État, la demande 
de séparation sera représentée 
au ministre de l’Intérieur avec 
l’appui du député, le Baron de 
Chassiron.

 > 17 octobre 1847
Par une ordonnance royale, la 
section de La Ronde est érigée 
en commune.

 > 10 novembre 1847
Un arrêté du préfet 
DEDAUNANT nomme Jean 

MOINARD, maire de Taugon 
et Étienne SAVIN, maire de 
La Ronde.

La commission syndicale admi-
nistrera la nouvelle commune 
jusqu’aux élections municipales 
du 19 mars 1848.

Étienne SAVIN, « père fondateur 
de la commune », après avoir 
assumé ses fonctions dans 
des conditions parfois déli-
cates, souvent difficiles, démis-
sionne pour raison de santé 
en 1855 laissant le souvenir 
d’un homme sage et modéré. 
Ainsi, à l’instauration de la loi 
FALLOUX, en 1850, il s’opposera 
à la création d’une école libre, 
devenant garant de la paix sco-
laire pour l’avenir.



Mémento
 > Numéros utiles

• URGENCES : 15
• MÉDECIN DE GARDE : 15
• SAMU : 15 ou 112 (portable) 
• GENDARMERIE : 17
• POMPIERS : 18
• CENTRE ANTI POISON 

05 46 96 40 80 
• PHARMACIEN DE GARDE : 3237
• AMBULANCE DE GARDE : 15 
• CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE :  

05 46 45 50 50 
• CENTRE HOSPITALIER DE NIORT :  

05 49 32 79 79 
• DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA ROCHELLE-

RÉ : 05 17 83 44 99

 > CDC Aunis Atlantique
• Siège administratif

 - 113 route de La Rochelle - 17230 MARANS : 
05 46 68 92 93  

• Maison de l’Enfance 
 - Andilly - Ferrières d’Aunis - Marans - St Jean 
de Liversay

 - Mme Delphine COEFFIC :  
Multi accueil et informations pratiques.

 - Point information petite enfance  :  
05 46 67 73 56

 - Relais Assistante Maternelle :  
05 46 67 98 62 

• Ludothèque 
 - 17170 la Laigne : 05 46 01 70 85 

• Pôle nature du Marais poitevin 
 - 12 bis rue des Hérons 17170 Taugon 
 - 05 46 56 34 46 

 > La Ronde
• Secrétariat de Mairie

 - Mme Sylvie MONVOISIN 
 - Ouvert du lundi au vendredi 
 - de 9 h à 12 h 30 et le samedi 
 - de 9 h à 12 h,  
sauf le deuxième samedi du mois. 

 - 05 46 27 80 64 
 - mairie.laronde@wanadoo.fr 

• Agence postale
 - Mme Patricia BEAUBEAU
 - Ouverte du lundi au vendredi 
 - de 9 h à 12 h. 
 - 05 46 34 73 10

• Bibliothèque municipale
 - Ouverte le lundi de 17 h 30 à 19 h, 
 - le mercredi de 16 h à 17 h (sauf pendant les 
vacances scolaires), le jeudi de 11 h à 12 h  
et le vendredi de 16 h à 17 h 30. 

• École primaire
 - Mme Stéphanie Vicenzotto
 - R.P.C Saint-Cyr – La Ronde 
 - 1 rue de la Chaise 17170 
 - La Ronde : 05 46 01 12 12 

• Accueil Périscolaire
 - Mme Fleur Loizeau : 05 46 41 44 61

• SIVOS:  
Syndicat intercommunal à vocation scolaire
 - Mme Patricia Beaubeau 
 - 05 46 34 73 10
 - sivos.saintcyrlaronde@orange.fr

 > Vie sociale
• Centre social Espace Mosaïque 

 - 27 rue de Benon – BP 12 – 17 170 Courçon : 
05 46 01 94 39 

 - Point emploi : 05 46 01 94 39 
 - Arts créatifs : 05 46 01 94 39
 - Espace multimédia : 05 46 01 94 39 
 - OK’FRIP : 05 46 66 81 52
 - Chinetterie : 05 46 66 81 52

• ADMR 
 - Aide à Domicile en Milieu Rural
 - 7 Grand’Rue - 17 170 Courçon
 - 05 46 01 67 60 

• Assistante sociale
 - DETAS : 05 46 66 17 11
 - 35, avenue du Gal de Gaulle, 
17230 Marans 

• Maison de services au public 
 - Saint-Jean de Liversay
 - Bureau de poste : 05 46 01 85 96

• MDPH
 - Maison départementale  
des personnes handicapées.

 - 08 00 15 22 15
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