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Le mot du maire

Mesdames, Messieurs, 
Chères Rondelaises, chers Rondelais, 

Les élections municipales qui viennent de se dérouler furent singulières voire 
insolites. En pleine crise sanitaire, elles se sont échelonnées sur plus de deux 
mois puisqu'après une élection le 15 mars, nous avons dû attendre le 26 mai 
pour installer la nouvelle équipe. 

Six nouveaux élus sont venus rejoindre les neuf sortants. Dorénavant, à mes 
côtés, Anne Appercé sera première adjointe et Patrice Pacreau deuxième 
adjoint. 

Les projets du mandat sont ambitieux et peuvent être répartis en trois 
chapitres.

Nous nous attacherons à favoriser Le bien vivre en soutenant les commerces 
et services existants, en promouvant une qualité de vie et en s'investissant 
dans la sauvegarde du patrimoine.  

Cela se fera Ensemble, par une participation citoyenne et en partenariat avec 
le monde associatif.

En se tournant vers l'avenir : nous mettrons en œuvre des actions de 
transition écologique en multipliant les initiatives dans les domaines de 
l'énergie (production, consommation), de l'environnement, de l'alimentation, 
des déplacements ou du climat.    

Nous réaliserons prochainement le city-stade tant attendu depuis plusieurs 
années. 

L’avenir de La Ronde se jouera aussi au sein de notre Communauté de 
Communes Aunis Atlantique. Cet échelon territorial est devenu un maillon 
essentiel et stratégique de l'action publique. L'emploi, l'aménagement de 
l'espace, le développement économique ou la construction d'équipements 
structurants sont à traiter à une échelle intercommunale. 

Mais ces derniers mois ont avant tout été marqués par un contexte 
épidémique préoccupant. 

Une maladie infectieuse, appelée COVID 19, est devenue pandémique nous 
obligeant à un confinement général au printemps.  

Il est bien difficile de se projeter et de prévoir les conditions de vie des mois 
prochains. Nous devons rester prudents et respecter les règles sanitaires 
demandées par le gouvernement et les scientifiques. 

L'automne sera assurément perturbé et les réunions, manifestations ne 
pourront pas encore être assurées normalement. L'arrivée du vaccin, espérée 
cet hiver, devrait nous permettre de reprendre nos activités plus 
normalement. 

En attendant et en espérant vous retrouver rapidement pour de bons 
moments de convivialité, je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d'été. 

Votre maire, Jean-Pierre Servant

 Edi to  

> La Ronde
Retrouvez l'actualité 
et l'ensemble 
des informations 
communales sur 
laronde17.fr 
et sur facebook 
commune.la.ronde

• Le Brocoli, septembre 2020.
• Bulletin municipal de la 

commune de La Ronde, 
en Charente Maritime. 

• Semestriel gratuit édité 
par la Mairie de La Ronde.

• Tél : 05 46 27 80 64.
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• Rédaction
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Associations,  M. Ligonnière, 
J.P Ollivier, P. Pacreau.

• Maquette : M. Ligonnière, 
Agence Evidence.
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Elections 
municipales 
C'est dans un contexte 
sanitaire compliqué que les 
élections municipales ont 
eu lieu dimanche 15 mars 
dernier. Une liste, élue au 
premier tour, puis c'est le 
confinement national. Il a 
fallu attendre le 26 mai 
pour que le Maire soit élu et 
que le Conseil Municipal 
s'installe. 

> En quelques 
chiffres
• Habitants :1050 
• Inscrits : 737 
• Votes : 315
• Abstentions : 422 
• Votes blancs : 8
• 15 sièges pourvus sur 15 

au conseil municipal

  Informat ions  communales 

L'équipe municipale

Jean-Pierre Servant, Maire Bruno BravoPatrice Pacreau, 2em adjointAnne Appercé, 1ere adjointe

Bastien Charré

Christophe Parpay

Antonin Aujard

Angélique Guyot

Florent Rousseaux Charlyne BeaubeauAnnie Loreau

Cécile Roy-Drappier Stéphanie BotrelMyriam Neufcour-Ligonnière
Déléguée à la communication

Emmanuel Turgné

Les commissions
> Commission Voirie - Réseaux
• Jean-Pierre SERVANT, Christophe PARPAY, Emmanuel TURGNÉ, Bastien 

CHARRÉ

> Commission Transition écologique
• Jean-Pierre SERVANT, Patrice PACREAU, Antonin AUJARD, Bruno BRAVO, 

Bastien CHARRÉ, Cécile ROY-DRAPPIER, Florent ROUSSEAUX, Annie 
LOREAU, Myriam NEUFCOUR-LIGONNIÈRE

> Commission Bâtiments
• Patrice PACREAU, Christophe PARPAY, Emmanuel TURGNÉ, Charlyne 

BEAUBEAU, Bastien CHARRÉ 

> Commission Urbanisme
• Jean-Pierre SERVANT, Anne APPERCÉ, Charlyne BEAUBEAU, Antonin 

AUJARD, Bastien CHARRÉ, Cécile ROY-DRAPPIER, Emmanuel TURGNÉ, 
Annie LOREAU

> Commission Vie associative, fêtes et cérémonies
• Anne APPERCÉ, Charlyne BEAUBEAU, Angélique GUYOT, Annie LOREAU

> Commission Communication
• Myriam NEUFCOUR-LIGONNIÈRE, Bruno BRAVO,  Angélique GUYOT, 

Patrice PACREAU, Cécile ROY-DRAPPIER



4 Le Brocoli - Septembre 2020

Le budget 
de la commune
> Compte 

administratif 
et compte de gestion 
2019
• Dépenses : 1 552 905,02 €
• Recettes : 1 703 185,11 €
• Résultat : + 150 280, 09 €

> Budget primitif 2020
• Dépenses et recettes : 

1 437 889,35 €

> Les principales 
dépenses
• Ecole : 196 137 €
• Charges de personnel : 

192 045 €
• Voirie et cours d'eau (berges 

du Mignon, fossés…) : 
114 452 €

• Réalisation d'un citystade : 
97 666 €

• Remboursement des 
emprunts bancaires : 
75 320 €

> Voirie et cours d'eau
• Réfection de voirie
- Un tronçon (592 m) 

de la route reliant 
Chalognes à Caillaude

- Route reliant Caillaude 
à la cabane des Bouquets

- Route reliant le bourg 
au lagunage (après 
changement des conduites 
d'eau)

- Hameau du Passage (après 
changement des conduites 
d'eau)

• Berges du Mignon
- Restauration de 544 m 

de berges entre Bazoin et 
Guérine.

  Informat ions  communales 

Ecole
> Rentrée scolaire 2020
• L’équipe enseignante est identique à celle de l’année scolaire 2019-2020, 

avec Stéphanie Vicenzotto, au poste de direction, Amélie Rayapin et 
Elisabeth Bart pour les classes de maternelle, Virginie Renaudin, Emilie 
Uberti, Dominique Gallian, Gaël Valet et Stéphanie Vicenzotto, pour les 
classes élémentaires.

• Les ATSEM sont Christine Brosse et Delphine Guinouard, les agents 
d’entretien Corinne Payant, Sandrine Rolland et Alison Servant. Audrey 
Letourneur est la cantinière et Pascale Fillonneau, l’aide-cuisinière.

SIVOS
> Nouveau comité syndical
L’école de Saint Cyr du Doret – La Ronde est un regroupement pédagogique 
concentré où les enfants des 2 communes sont accueillis sur un même site : 
La Ronde.

Suite aux élections municipales s’est tenue l’élection du nouveau comité 
syndical du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire). Celui-ci 
assure la gestion des personnels non enseignants et l’entretien des bâtiments 
et il a en charge les dépenses de fonctionnement et d’investissement de 
l’école, du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire.

Durant ce mandat, la présidence du SIVOS est assurée par Madame Johanna 
Grasset, conseillère municipale à Saint-Cyr du Doret et la vice-présidence par 
Monsieur Jean-Pierre Servant, maire de La Ronde. 4 élus de La Ronde et 4 élus 
de Saint-Cyr-du-Doret (2 titulaires et 2 suppléants pour chaque commune) 
viennent compléter ce comité syndical.

Calendrier des 
vacances scolaires 
> 2020-2021
• Toussaint
- Samedi 17 octobre  

au Lundi 2 novembre 2020
• Noël
- Samedi 19 décembre 2020 

au Lundi 4 janvier 2021
• Hiver
- Samedi 6 février 

au Lundi 22 février 2021
• Printemps
- Samedi 10 avril 2021 

au Lundi 26 avril 2021
• Début de vacances d’été
- Mardi 6 juillet 2021

Centre de loisirs
L’accueil périscolaire est ouvert de 7 h à 
8 h 20 puis de 16 h 25 à 18 h 45. Les tarifs 
sont les suivants pour 30 minutes 
d’accueil par enfant :

• Plein Tarif CAF  : 1,10 €
• QF3 : 1,00 €
• QF2 : 0,95 €
• QF1 : 0,90 €

Fleur Loizeau assure la direction de l’accueil périscolaire et 
l’accueil est encadré par Christine et Delphine, également 
ATSEM.
Tél. : 05 46 41 44 61
L’accueil du mercredi est possible uniquement sur le site de 
l’accueil de loisirs de Courçon de 7 h 15 à 19 h (Tél. : 
05 46 09 34 27)
Les ateliers babysports (3-6 ans) et multisports (6-11 ans) 
sont proposés tous les mercredis après-midi, au centre de 
loisirs de Courçon.
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Hommage

Liste des maires 
du canton 
de Marans

• ANDILLY LES MARAIS
Sylvain FAGOT

• ANGLIERS
Didier TAUPIN

• BENON
Alain TRETON 

• CHARRON
Jérémy BOISSEAU

• COURÇON
Nadia BOIREAU

• CRAM CHABAN
Laurent RENAUD 

• FERRIÈRES D’AUNIS
Bernard BESSON

• LA GRÈVE SUR MIGNON
Roland GALLIAN

• LA LAIGNE
Philippe PELLETIER

• LA RONDE
Jean-Pierre SERVANT

• LE GUÉ D’ALLERÉ
Sylvain AUGERAUD 

• LONGÈVES
Dominique LECORGNE 

• MARANS
Jean-Marie BODIN

• NUAILLÉ D’AUNIS
Philippe NEAU

• SAINT CYR DU DORET
Gislaine GOT

• SAINT JEAN DE LIVERSAY
Sylvie GATINEAU 

• SAINT SAUVEUR D’AUNIS
Alain FONTANAUD 

• SAINT OUEN D’AUNIS
Valérie AMY-MOIE 

• TAUGON
Gérard BOUHIER 

• VILLEDOUX
François VENDITTOZZI

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Philippe DUBAN, 
le 18 juillet dernier. Philippe était président de l’association théâtrale 
«  Les Farfadets » et participait régulièrement aux manifestations du 
Comité des Fêtes.
Nous nous associons à la douleur de Karine, son épouse, Camille, sa fille et 
de tous leurs proches. Nous leur présentons nos sincères condoléances et 
les assurons de toute notre sympathie.

  Informat ions  communales 

Bibliothèque

> Connaissez-vous Philippe UG ?
Philippe UG sait tout faire. Graphiste 
diplômé de l’école d’arts appliqués 
Duperré, ingénieur papier, sérigraphe, 
imprimeur, enseignant… Parallèlement à 
ses livres publiés par les Éditions Les  
Grandes Personnes, il produit, à la maison 
et à la main, d’extraordinaires livres pop-up, 
en petites séries, vendus à des 
collectionneurs ou dans des librairies triées 
sur le volet.

> Même si dehors
Choisis et financés par la CDC 
Aunis Atlantique, deux 
spectacles « petite enfance et 
famille » étaient proposés cet 
été aux bibliothèques du 
canton.

C’est « Même si dehors » par la 
Compagnie Mots nomades 
qui a réuni 40 personnes, le 
lundi 20 juillet, à l’ombre du 
bouleau, devant la 
bibliothèque : une heure 
agréable, musicale et 
poétique suivie d’une boisson 
fraîche, le tout en gardant les 
distances physiques qui 
s’imposaient.

> ET ?
Ce qui était prévu pour juin 
pourrait se réaliser en 
septembre !

Proposées par la Médiathèque 
Départementale et financées 
par le Conseil Départemental :

• Une exposition d’ouvrages 
de Philippe UG à la 
bibliothèque du 21 au 28 
septembre.

• La venue de Philippe UG, à 
la bibliothèque, le mardi 29 
septembre pour une 
animation avec des élèves 
de maternelle, le matin et 
un « moment tout public » 
vers 18 h.

Des informations plus précises seront 
disponibles début septembre sur la page 
Facebook et le site de la commune.
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Actualités
> Forum des associations 2020
Une journée pour s’occuper toute l’année et faire le plein d’idées !
Plus de 60 associations seront présentes le 12 septembre au complexe sportif de Saint Jean de Liversay, pour 
vous proposer un choix varié d’activités sportives et de loisirs à travers stands et démonstrations. 

Des animations rythmeront également cette journée festive.
Journée continue de 10 h à 18 h - Buvette et restauration sur place

 Aunis   At lant ique 

> Élections communautaires
Avec la tenue, le 28 Juin, du second tour des 
élections municipales et communautaires, les 
34 élus qui siègeront pendant 6 ans à la 
Communauté de Communes ont été désignés.

Le jeudi 9 Juillet s’est tenu à Andilly, le Conseil 
communautaire d’installation au cours duquel ont 
été élus le Président et les VicePrésidents. Par 
arrêtés du Président, 4 conseillers délégués ont 
également été nommés.

• Président
- Jean-Pierre SERVANT, Maire de La Ronde

• 6 Vice-Présidents
- 1er Jean-Marie BODIN, en charge de la transition 

écologique et des mobilités, Maire de Marans
- 2e François VENDITTOZZI en charge de 

l’aménagement et de la cohérence territoriale, 
Maire de Villedoux

- 3e Sylvain FAGOT en charge du développement 
économique et de l’emploi, Maire d’Andilly-les-
Marais

- 4e Nadia BOIREAU en charge de la vie sociale et de 
la santé, Maire de Courçon

- 5e Valérie AMY-MOIE en charge de l’enfance, de la 
jeunesse et des sports, Maire de Saint Ouen

- 6e Jérémy BOISSEAU en charge de l’eau et de l’action 
environnementale, Maire de Charron

• 4 Conseillers délégués
- Didier TAUPIN, Conseiller délégué à l’urbanisme et 

à l’habitat, Maire d’Angliers
- Roland GALLIAN, Conseiller délégué au tourisme, 

Maire de la Grève-sur-Mignon
- Sylvie GATINEAU, Conseillère déléguée à la culture, 

Maire de Saint-Jean de Liversay
- Alain TRETON, Conseiller délégué aux ressources 

humaines, Maire de Benon
+ d’info sur aunisatlantique.fr
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Mesures d'Aides 
économiques Covid
> Plan d'aide aux 

entreprises
Pour soutenir les entreprises 
touchées par la crise sanitaire 
et accompagner durablement 
la reprise économique, les élus 
d’Aunis Atlantique ont validé un 
plan d’aide exceptionnel dans 
un cadre global d’intervention 
de 220 k€.

Ce plan se compose de 6 
mesures phares

• Aide directe aux entreprises 
naissantes.

• Aide directe à 
l’investissement.

• Fonds de prêt aux TPE.
• Aide à la consommation 

pour le secteur touristique.
• Aide à l’équipement 

sanitaire.
• Annulation des loyers de 

mars et avril pour les 
entreprises locataires de la 
CdC.

Une plateforme dédiée à la présentation du 
Plan et à la gestion des demandes est en ligne : 
www.aunisatlantique.fr/aides-eco/

Tour de France
> Le Tour passera bien en 

Aunis Atlantique !
Le Tour de France passera finalement 
en Aunis Atlantique avec deux mois 
de décalage par rapport aux dates 
initialement prévues. C’est lors de la 
11e  étape, le mercredi 9 septembre, 
que les coureurs traverseront les 
communes de Benon, Courçon et la 
Grève sur Mignon avant de quitter le 
département pour rejoindre Poitiers.

Pour fêter le passage du Tour et 
immortaliser ce moment, plusieurs 
rendez-vous sont organisés !

• Réservez votre week-end du 4 au 
6 septembre sur le site de La 
Briqueterie. Notre géant d’osier 
« Jean de l’Ô » s’animera le temps 
d’une balade pour fêter l’approche 
des cyclistes.

• Lundi 7 septembre, le club 
d’entreprises d’Aunis Atlantique, 
l’UC2A, vous invite à vivre une 
soirée spéciale avec la rencontre 
de Laurent Jalabert. – Salle 
L’Envol, Longèves – Tarif : 15 € – 
Réservation en ligne sur le 
site clubaunisatlantique.fr

• Mercredi 9 septembre : JOUR J : les 
coureurs arrivent ! Tout au long du 
parcours, les communes 
traversées aménagent des 
emplacements pour permettre au 
plus grand nombre de voir passer 
la caravane et les coureurs. De 
nombreuses animations sont 
organisées par les partenaires, les 
associations et les communes. 
Soyez au rendez-vous !

Retrouvez le détail du programme sur aunisatlantique.fr

 Aunis   At lant ique 
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> Insolite nature
L’arum puant (Dracunculus 
vulgaris), autrement nommé 
serpentaire commun ou petit 
dragon, porte bien son nom. 
Des feuilles semblables à de la 
peau de serpent, une fleur 
énorme et imposante par sa 
couleur sombre, et surtout elle 
diffuse un fort relent de 
charogne à son ouverture. Celle 
de Mme Paris a mis plus de 15 
ans pour fleurir et quel 
spectacle ! Plus d’un mètre de 
haut. Fascinante.

> Qi Gong
Depuis un an, notre 
commune accueille 
une nouvelle activité 
venue de Chine, le Qi 
Gong. Favorisant le 
lâcher-prise, ses 
bienfaits sont 
nombreux pour le 
corps et l’esprit. 
Bruno Bravo 
l’enseigne chaque 
semaine à la salle 
des fêtes.

 Zoom 

Bruno Bravo est professeur de Qi 
Gong traditionnel et thérapeute en 
médecine énergétique chinoise. 

Il enseigne depuis des années cette 
discipline de Sport Santé Bien-Être 
pour tous. Les cours sont proposés 
aux adultes à La Ronde, Lagord et 
Fontenay-le-Comte. Bruno est 
également le fondateur de la 
première école de Qi Gong en ligne 
en France, disponible 24 h/24.

Le Qi Gong, c’est quoi ?
Se prononce « Tchi Kong ». Il s’agit 
d’une gymnastique douce du corps 
et de l’esprit dont la finalité est la 
santé et le bien-être tout au long de 
sa vie. Riche de 3000 ans d’histoire, le 
Qi Gong est directement lié à la 
médecine chinoise. En complément 
de la médecine moderne, le Qi Gong 
prévient et soigne les déséquilibres 
de notre temps : stress, burn-out, 
mal de dos, tensions et blocages 
divers (physiques et psychiques), 
maladies chroniques.

Comment ça marche ?
Des mouvements lents, des 
exercices respiratoires, une 
concentration accrue… Au fil de la 
pratique (postures statiques, 
dynamiques, méditation, debout ou 
assis), vous apprenez à mieux 
connaître votre corps, à mieux le 

détendre, à mieux respirer, à mieux 
maîtriser vos pensées et vos 
émotions.

Qui peut le faire ?
Le Qi Gong est une discipline 
accessible à tous, jeunes ou moins 
jeunes, sportifs ou non. Pratiqué 
jeune, le Qi Gong permet de mieux 
canaliser les émotions, développer la 
concentration, relâcher les pressions 
au travail et à la maison, mieux gérer 
les fatigues chroniques. Pour les 
seniors, c’est un outil d’entretien 
pour préserver souplesse articulaire, 
énergie et bien-être.

Où, quand ?
• La Ronde : à la salle des fêtes, à 

l’extérieur dès qu’il fait beau.
• Le jeudi de 19 h à 20 h 30.
• À partir du 17 septembre 2020.
• L’horaire ne convient pas ? Il est 

possible de suivre des cours en 
ligne sur coursenligne.qigong.pro

Infos pratiques : 
Site internet : qigong.pro - Email : info@qigong.pro
Téléphone : 06-51-95-06-30
Vous hésitez encore ? Essayez donc un cours de 
découverte gratuit, disponible en vous inscrivant sur le 
site.

Photos © Mme Paris
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 Zoom 

Dégustation
> Crêperie bretone
Ludovic est d’origine 
bretonne, Fatima 
marocaine et c’est 
à La Ronde qu’ils ont 
posé leurs valises 
avec pour projet d'ouvrir 
une crêperie en lieu et 
place de l’ancien bar-
restaurant, au 3 rue de 
l’Église. C’est chose faite 
depuis le 14 juillet.
Répondant à une annonce de 
« SOS Villages » déposée par la 
commune, leur candidature a été 
retenue et l’activité du commerce 
aurait dû reprendre le 15 mars, 
mais, comme chacun le sait, une 
crise sanitaire est passée par là 
et ce n’est donc que 4 mois plus 
tard que l’établissement a ouvert 
ses portes.

Leur volonté est de proposer à la 
clientèle une cuisine simple et 
traditionnelle bretonne avec de 
véritables galettes au sarrasin, 
froment, lait entier et beurre 
salé, à consommer sur place ou à 
emporter, et où la fameuse 
« galette saucisse » figure en 
bonne place.

Côté boissons, le cidre servi 
provient directement d’un 
producteur artisanal 
quimpérois.

Le vendredi, changement 
d’horizon, puisqu’au menu ce 
jour-là, un traditionnel couscous 
marocain est préparé par 
Fatima.

Une décoration soignée, un 
salon à la disposition des clients 
complètent cet ensemble de 
propositions et les deux hôtes 
attachent une grande 
importance à la convivialité et au 
bien-être de leurs convives.
Réservations au 09 63 68 93 41.

Comme à la maison
> Une épicerie écoresponsable à La Ronde
Originaire de la région parisienne, Constance Duteurtre a travaillé 
comme éducatrice de jeunes enfants en crèche et foyer de 
l’enfance, durant une quinzaine d’années.
Le point de départ de sa reconversion prend sa source dans 
l’envie de changer de région pour vivre plus en harmonie avec la 
nature.
Avec sa famille, ils se sont ainsi installés à La Ronde, en 2018 et ont pu mettre 
en place des pratiques quotidiennes respectueuses de l’environnement, avec 
la création d’un potager et l’élevage de quelques gallinacés, la fabrication de 
produits d’entretien et cosmétiques naturels, le tri sélectif et le recyclage. 
C’est dans ce nouvel élan qu’est né le projet d’un commerce écoresponsable, 
d’autant qu’une dépendance aménageable siégeait dans leur jardin !

Actuellement en cours de restauration, cette dépendance va accueillir ce 
mois-ci, une épicerie écoresponsable ainsi qu’un espace salon de thé.

Une variété de produits en épicerie sèche sera proposée : légumineuses, 
céréales, épices, tisanes, thés, cafés en vrac ainsi que des fruits et légumes 
de saison issus de producteurs locaux ou bio. Des produits d’entretien en 
vrac ; lessive, tablettes pour lave-vaisselle, savon de Marseille, savon noir 
ainsi que des produits cosmétiques bio (shampoing, maquillage, brosses à 
dents…) seront également disponibles à la vente.

Dans l’idée de tendre vers une consommation « zéro déchet », des tissus 
substitutifs au traditionnel « essuie-tout » seront aussi proposés.

Une seconde partie de l’épicerie sera dédiée au salon de thé : y seront 
proposés du thé, café ainsi que des gâteaux faits maison.

Constance proposera des ateliers de bricolage, d’arts créatifs ou « zéro 
déchet » et bien d’autres encore, le mercredi, afin de sensibiliser les enfants 
aux problématiques environnementales actuelles. 

Elle est bien évidemment ouverte à toute proposition en lien avec la 
transition écologique et se fera un plaisir de partager ses découvertes, trucs 
et astuces sur ce sujet.
La boutique, au n° 18 Rue de l’église, sera ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 13 h 30 puis de 16 h 30 à 
18 h 30. Le mercredi, 8 h 30 à 12 h et 16 h 30 à 18 h30. De 14 h à 16 h, atelier pour enfants.

 Zoom 

Le « Bar-Crêperie de La Ronde » est ouvert à partir de 7 heures, tous les 
jours sauf le lundi et les réservations sont recommandées.

Constance Duteurtre ouvre une épicerie 
écoresponsable et un salon de thé.



10 Le Brocoli - Septembre 2020

> Le club des Aînés Ruraux
Les activités proposées 
normalement par le club des 
Ainés Ruraux reprendront 
quand les conditions 
sanitaires le permettront.
• Lundi après -midi: toutes les 2 

semaines atelier photo.

• Mardi matin : randonnées 
pédestres.

• Mardi après-midi : jeux 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 
activités, venez nous rejoindre en devenant adhérent 
de notre association.
Contact: J.P.Harmegnies 06 29 53 16 78
Adresse Mail : ainesrurauxlaronde@gmail.com

 Vie   associat ive 

> Farfadets
Notre petite troupe de théâtre 
recrute ! 

En effet, l’association des Farfadets 
de La Ronde souhaite accueillir de 
nouveaux adhérents à partir du mois 
de septembre. 

Nous sommes une troupe composée 
de trois groupes : les enfants (de 7 à 
12 ans), les ados (de 13 à 18 ans) et les 
adultes (à partir de 18 ans). 

Nos répétitions sont réparties en 
trois créneaux durant la semaine. Les 
enfants et les ados se retrouveront 

tous les mercredis (à partir du 16 
septembre) à la salle des fêtes, à 
14 h 30 pour les premiers et à 16 h 15 
pour les seconds. Les adultes, quant 
à eux, se regrouperont tous les 
vendredis soir (à partir du 18 
septembre) à 20 h 30 à la salle des 
associations. 

Nos répétitions permettent de 
travailler des pièces divertissantes 
que nous jouons sur scène au mois 
de mars. 

Nous vous attendons nombreux 
pour partager des moments de rires 
et de convivialité !

> Arts'Scènes
L’association Arts'Scènes La Ronde a 
fêté son premier anniversaire cet été.

Une première année riche grâce à la 
motivation des animateurs de nos 8 
ateliers et du soutien des adhérents. 
En décembre dernier, nous avons 
participé avec plaisir au marché de 
Noël organisé par La Ribambelle. 
Même si l’épidémie de Covid-19 a 
stoppé nos animations, l’association 
est restée active. Certains ateliers ont 
pu reprendre cet été en extérieur et 
nous espérons proposer l’ensemble 
de nos activités en septembre dans le 
respect des consignes sanitaires.

Profitez de la semaine du 12 au 17 octobre pour 
découvrir nos ateliers librement, il suffit de nous 
envoyer un mail : artssceneslaronde@gmail.com ou 
par notre page facebook : Arts'Scènes La Ronde. C’est 
avec plaisir que nous vous mettrons en relation avec 
les animateurs.

Activités culturelles
> Musique
• Cours de guitare
- Le samedi après-midi.
- Association Arts’Scènes.

• Chant
- Le lundi soir.
- Association Arts’Scènes.

> Arts plastiques
• Dessin
- Le mercredi après-midi.
- Association Arts’Scènes.

• Peinture et dessin
- Le jeudi soir.
- Association Arts’Scènes.

• Mosaïque
- Le samedi après-midi.
- Association Arts’Scènes.

> Danse
• Danse country
- Le vendredi soir.
- Association Arts’Scènes.

> Théâtre
• Théâtre
- Le mercredi.
- Associations Arts’Scènes 

et Les Farfadets.

>  Autres
• Jeux de cartes et scrabble
- Le mardi après-midi.
- Club des aînés ruraux.

• Atelier photo
- Le lundi après-midi.
- Club des aînés ruraux.

• Atelier informatique
- Club des aînés ruraux.



Le Brocoli - Septembre 2020 11

> La Ronde Fit & Forme
L’association La Ronde fit & 
forme à été créée en novembre 
2019, elle est affiliée à la 
Fédération d’Education 
Physique et de Gymnastique 

• Volontaire (FFEPGV).
• La Présidente est Alexandra 

Viguet Carrin.
• La Secrétaire Julie Chabrier.
• La Trésorière Aurore 

Loizeau.
• Animatrice et 

correspondante Isabelle 
Ulivieri.

Nous sommes une vingtaine d’adhérentes et 
le cours a lieu les lundis soir à 20 h 15 à la 
salle des fêtes.
Les activités proposées sont principalement du 
renforcement musculaire et du cardio et 
stretching le tout en musique. Une fois par 
mois, le cours dure 1 h 30 et les 30 dernières 
minutes sont réservées aux activités dansées 
style Zumba.
Le cours est proposé aux adultes et aux ados à 
partir de 16 ans accompagnés d’une personne 
adulte.
Le cours est ouvert aux hommes.

Activités sportives

 Vie   associat ive 

> Sports
• Yoga
- Le mercredi matin.
- Avec Ayla.

• Qi Gong
- le jeudi soir.
- Avec Bruno Bravo.

• Gymnastique
- Le lundi soir.
- Association Fit & Forme.
- Contact : La Ronde Fit & 

Forme
- gymvolontaire-

017526@epgv.fr

> Toujours plus de foot à La Ronde !
Terre de foot depuis des décennies, la commune de La Ronde voit 
son terrain de football toujours très utilisé chaque saison. Sur 
Taugon, Courçon, St Sauveur, Nuaillé et donc La Ronde, un club 
cantonal permet aux plus et moins jeunes de s’épanouir dans leur 
passion depuis 2007 : le FC2C (Football Club Canton de Courçon).

Une saison 2019/2020 
compliquée
Pour le monde du football, et bien 
d’autres, la saison 2019/2020 a été 
évidemment très particulière. Éric 
GAUDIN, président du club résidant à 
La Ronde, explique : « La première 
phase a été très marquée par les 
entrainements et matchs annulés à 
cause d’une météo très pluvieuse. La 
seconde phase a, quant à elle, été 
carrément arrêtée par la covid 19. On 
espère tous un retour à la normale 
pour la nouvelle saison, pour le bien 
des enfants, et également celui du 
club ».

En effet, bien que la situation du club 
soit saine, une des sources de 
revenus du FC2C est directement liée 
aux nombreuses manifestations 
organisées. Or, plusieurs d’entre elles 
ont été annulées en fin de saison 
dernière à cause du virus et des 
restrictions nécessaires. 
« Clairement, on compte sur une 
participation nombreuse à nos 

manifestations cette saison. Un loto 
sera d’ailleurs organisé à La Ronde le 
samedi 6 mars 2021 ».

Repartir du bon pied !
Dans cette période compliquée, les 
dirigeants du club ont eu le temps de 
préparer la nouvelle saison qui a 
repris dès le 3 août pour les Séniors. 
Vivian CARTIER et Thep 
KHOUNSAVANH sont arrivés 
respectivement à la tête des 
équipes 1 et 2 de la catégorie. Un 
recrutement ciblé a été réalisé pour 
épauler le groupe de jeunes joueurs 
séniors, formés à 80 % au club.

Le FC2C est en effet reconnu pour la 
qualité de son école de foot avec 
environ 250 jeunes, des U6 aux U17. 
Mieux, depuis 2019, le club compte 
une école de football féminine 
ouverte aux jeunes filles de 5 ans à 13 
ans. Celles-ci peuvent pratiquer entre 
elles le mercredi après-midi à 
Courçon de 15 h 30 à 17 h.
Informations au 06.25.57.30.30.

Événements : on compte sur vous !
- Samedi 14 novembre 2020 Loto à Taugon (20 h 30)
- Samedi 12 décembre 2020 Loto à Courçon (20 h 30)
- Décembre/Janvier/Février Grande tombola FC2C
- Samedi 6 février 2021 Loto à St Sauveur (20 h 30)
- Samedi 6 mars 2021 Loto à La Ronde (20 h 30)
- Samedi 19 juin 2021 Fête de la musique à Courçon
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> 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 
• DELEGATION TERRITORIALE DE LA 

ROCHELLE-RE : 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 9h à 12h30 et le samedi 
de 9h à 12h (sauf le deuxième 
samedi du mois). 

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

• Agence postale
- Mme Patricia BEAUBEAU

- Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h. 

- 05 46 34 73 10
• Bibliothèque municipale
- Ouvert le lundi de 17h30 à 19h, 

le mercredi de 16h à 17h (sauf 
pendant les vacances scolaires), le 
jeudi de 11h à 12h et le vendredi de 
16h à 17h30. 

• Ecole 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 - 17170 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

 Memento 

> A vos agendas !
• 4 septembre 

Assemblée générale 
des Farfadets.

• 12 septembre 
Forum des associations.

• 29 septembre : 
Rencontre avec l'auteur 
jeunesse P. UG.

• 2-3 octobre
Fête de la bière, 
Comité des fêtes.

• 10 octobre
Loto des pompiers.

• 16 octobre
Boum de la Ribambelle.

• 17 octobre
Concours de belote des 
Aînés.

• 23-24 octobre
Soirée Farfadets.

• 7 novembre
Aunis en Livres, 
Soirée "1 livre,1 film".

• 11 novembre 
Commémoration 
de l'Armistice de 1918.

• 14 novembre
Soirée Gospel,
Comité des fêtes.

• 21 novembre
Soirée choucroute,
Team Sport Auto 
Rondelais.

• 29 novembre
Repas des seniors - CCAS.

• 5-6 décembre
Marché de Noël,
La Ribambelle.

• 31 décembre
Réveillon,
Comité des fêtes.


