
Informations communales 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute 
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant :
le recensement est obligatoire.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué  à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?  
Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou dans la 
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants :  pièce d’identité et livret de famille.

* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.
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 > La com s’étoffe
En complément des paru-
tions habituelles du bulle-

tin, 2 infolettres « le Brocoli 
en bref ! » paraîtront en 

mars et en septembre. 

Profitons de ce numéro 
pour remercier Monsieur 
Raymond Béchard, qui a 

distribué notre magazine 
municipal pendant 14 ans !

Dans une logique d’infor-
mation continue et fluide, la 
page Facebook ainsi que le 

site internet de la commune 
diffusent quotidiennement 
de nouvelles informations.

Enfin, le projet d’installation 
d’un panneau d’affichage 

électronique a été validé au 
conseil municipal du 2 mars 

dernier. Il sera prochaine-
ment mis en place, au car-
refour de la rue de la mai-
rie et de la rue de l’église.

 ■ laronde17.fr 
 commune.la.ronde

Réhabilitation du 
bâtiment communal en 
boulangerie et services
Dans le cadre de la revitalisation du 
centre-bourg, le projet de réaména-
gement de l’ancienne mairie suit son 
cours : après la consultation des entre-
prises, le choix a été effectué lors du 
conseil municipal du 2 mars dernier 

avec 11 lots sur l’ensemble des travaux. 
Celui-ci va donc démarrer très prochai-
nement pour une durée d’au moins 9 
mois. Durant cette période, il est de-
mandé à chacun de faire preuve d’at-
tention et de vigilance aux abords du 
chantier qui va générer quelques per-
turbations dans la rue et sur la place de 
la mairie.

Citystade
Le projet de construction d’un citystade date de 3 ans. 
À ce jour, l’acquisition des terrains pressentis pour son 
installation n’a pas pu avoir lieu.

Aussi, au conseil municipal du 4 février 
2021, la proposition d’une nouvelle 
implantation à proximité de la salle 
des fêtes sur un terrain communal, 
présentée par Monsieur le Maire a été ap-
prouvée à l’unanimité.

Les travaux, prévus pour une durée d’un mois, pour-
ront débuter en mars si l’état du terrain le permet.

Le coût de l’installation s’élève à 67 995 € HT.

 > Recensement
Dans votre entourage proche, ami-
cal, familial, vous connaissez sans 
doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 
recenser ?

Le recensement est obligatoire pour 
tous les Français, filles et garçons 
âgés de 16 ans.

Ils pourront être convoqués à la 
Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Elle est nécessaire pour obte-
nir le permis de conduire, pour pas-
ser tout examen soumis à l’autorité 
de l’état, et être enregistré d’office 
sur les listes électorales.

Comment s’inscrire ?
Par internet :
1  Créez votre compte sur  

www.service-public.fr
2  Vérifiez ensuite que le e-re-

censement est possible 
dans votre commune.

3  Munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un livret 
de famille numérisés.

4  Dans la rubrique « Papiers-
Citoyenneté », choisissez « recen-
sement, JDC et service natio-
nal », ou tapez « recensement » 
dans la zone de recherche.

5  Suivez les instructions.

 > Projets en cours

À la mairie de  
votre domicile :

Munissez-vous de votre 
pièce d’identité et de votre 
livret de famille.
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 > Bibliothèque
Tout un mois 
consacré à la BD !
« La BD dans tous ses états », 
un projet proposé aux biblio-
thèques du canton par Aunis 
Atlantique et monté-peaufi-
né par la coordonnatrice des 
bibliothèques, Nelly Muller.

Expositions, ateliers divers, 
spectacles, rallye-BD ani-
meront les bibliothèques du 
canton du 26 avril au 19 mai.

À la bibliothèque de La 
Ronde nous accueil-
lerons Bonobo de la 
Compagnie Fracas :

• L’expo de 19 des-
sins d’Alfred.

• Un rallye à partir de ces 
affiches (date non fixée).

• Le 5 mai, un concert il-
lustré (à partir de 6 ans) 
suivi d’un atelier musique 
le tout avec le musicien 
Sébastien Capazza.

Le programme de toutes 
les animations du canton 
sera bientôt disponible.

 ■ Horaires
Pendant le couvre-feu,  
les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque sont modifiés :

• Fermeture le lundi
• Mercredi : 16 h à 17 h
• Jeudi : 11 h à 12 h
• Vendredi : 16 h à 17 h 30
•  Samedi : 11 h à 12 h (en 

remplacement du lundi).

Quelles sont vos missions 
principales, en tant 
qu’agents techniques ?
Pour l’entretien de la voirie, nous inter-
venons quotidiennement sur les routes 
et chemins communaux. On comble les 
trous avec du gravier ou de l’enrobé, on 
ramasse les poubelles lorsque l’accès 
est limité par des ponts trop étroits. 

L’entretien des espaces verts est éga-
lement une tâche essentielle. 

La liste des lieux nécessitant une tonte 
quasiment hebdomadaire et/ou un dé-
broussaillage est longue sur le territoire 
de la commune : l’aire de camping-car, 
le terrain de foot, les pelouses de l’école, 
les alentours de la salle des fêtes, les 
lotissements… 

Pour cette activité, l’aide de la Brigade 
verte* est précieuse aux moments clés. 

L’embellissement de la commune avec 
la plantation de fleurs et de plantes est 
dans nos attributions.

Nous intervenons aussi pour le suivi 
et l’entretien des bâtiments commu-
naux  : chauffage, travaux de répara-
tions, réalisation de bancs, fabrication 
de rangements pour l’atelier munici-
pal… Tous font partie de nos tâches 
courantes.

Enfin, nettoyer, entretenir et répa-
rer le matériel que nous utilisons est 
indispensable.

Qu’est-ce qui vous plaît et 
vous motive le plus ?
La diversité des actions, vivre au grand 
air au rythme des saisons et la satisfac-
tion de voir le résultat du travail accom-
pli sont tous très appréciables. 

Nous sommes autonomes dans nos 
missions et formons un bon binôme ; 
c’est motivant ! Pour avoir travaillé dans 
le secteur privé tous les deux, nous 
pouvons plus facilement concilier activi-
té professionnelle et vie personnelle en 
occupant ces fonctions.

Avez-vous une anecdote 
à nous raconter ?
La semaine dernière, un poney s’est 
échappé de son enclos ; la mairie a été 
immédiatement prévenue. Pour la sé-
curité des habitants, il a fallu que nous 
allions le récupérer. Après plusieurs 
tentatives, c’est finalement au lasso que 
Jean-Claude a réussi à l’attraper. Puis, 
nous avons dû retrouver son proprié-
taire. Cela nous a demandé plusieurs 
heures ! Cela peut paraître surprenant, 
mais c’est l’une de nos missions.

* Brigade verte : Association pour  
l’insertion en Charente-Maritime

©  Alfred alfredcircus.blogspot.fr
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 > Jean-Claude Joulain et Félix Pouget,  
agents techniques de la commune
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 > Hommages
Léon Merlet, un 
homme d’honneur
Léon Merlet est né le 23 août 1922 à  
La Ronde.

En mai 1941 – il a alors 18 ans – il 
est arrêté à Fontenay le 
Comte pour avoir re-
fusé de descendre 
d’un trottoir et 
laisser la place à un 
Allemand. Arrêté, 
il est ensuite libé-
ré avec l’obligation 
de quitter la ville.

En 1943, réfractaire au 
Service du Travail Obligatoire en 
Allemagne, il se réfugie dans une ferme 
de Luchapt (Vienne), chez Monsieur 
Guéraud où il travaille comme valet 
jusqu’en novembre. À la suite d’une dé-
nonciation pouvant mettre sa famille 
d’accueil en danger, il revient, à vélo, 
chez ses parents, à La Ronde, en em-
pruntant des chemins détournés pour 
éviter les Allemands.

Il travaille ensuite comme mineur 
de fond à la mine de charbon de 
Faymoreau (Vendée).

En 1944, il rejoint le Maquis du Lys (du 
nom du château de La Chapelle aux 
Lys, en Vendée) avec lequel il participe 
à plusieurs embuscades et attaques de 
convois allemands.

Après la libération de la Vendée, il 
prend part aux combats de la Poche de 
La Rochelle. Il est fait prisonnier près 
de Charron et libéré le 6 mai 1945. Il re-
trouve la vie civile à la fin de la même 
année.

Inspecteur des Impôts, il revient à La 
Rochelle en 1951 où il devient un fer-
vent supporter du Stade Rochelais (le 
balcon de son appartement donnait 
sur le terrain annexe du stade Marcel 
Deflandre).

À la retraite, il continue à visiter les col-
lèges et lycées, où il transmet le «  de-
voir de mémoire » avec d’autres compa-
gnons de la Résistance.

Léon Merlet est décédé le 21 janvier 
2021, à l’âge de 98 ans. Ces cendres ont 
été déposées sur la tombe familiale au 
cimetière communal de La Ronde.

La doyenne de la commune
Madame Jeanne Charré est décédée à 
l’âge de 101 ans, à l’EHPAD « l’Aube » de 
Saint Cyr du Doret, le 31/01/2021.

 > Ce n’est jamais 
avril, si le coucou 
ne l’a dit.

« Il faut avoir une pièce de 
monnaie dans sa poche 
lorsque l’on entend un cou-
cou chanter pour la pre-
mière fois », dit la légende.

Entendre le chant du cou-
cou est toujours considéré 
comme un instant parti-
culièrement magique.

Autrefois, on considérait 
comme porte-bonheur ce 
que l’on ramassait sous ses 
pieds à ce moment-là.

Faire un vœu à cet ins-
tant précis lui donne-
rait également plus de 
chances d’être exaucé.

Se laisser tomber sur le dos 
ou se rouler dans l’herbe 
préserverait même du lum-
bago et de la sciatique !!

Quant à la couleur emblème 
de cet oiseau peu ordi-
naire, elle est associée à la 
primevère jaune qui fleu-
rit à la même époque que 
l’apparition du coucou.

Écoutez le cri du coucou, on 
dit qu’il coucoule, c’est cool !

Léon Merlet. 
Réfractaire au S.T.O. Résistant 
et maquisard, rattaché en sep-
tembre 1944 au 93ème R.I.
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 > Action citoyenne
Nettoyage de printemps
Le dimanche 14 mars de nombreuses 
familles de volontaires sont venues 
participer au ramassage des déchets 
du village. L’association de chasse ainsi 
que la commune de La Ronde remer-
cient tous les participants.
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C’est le 20 janvier qu’a été mis en ser-
vice le centre de vaccination, par la 
CdC Aunis-Atlantique, à la salle polyva-
lente de Marans, chef-lieu de canton.

Chaque jour, 2 médecins et 4 infirmières sont 
à pied d’œuvre pour vacciner les personnes 

inscrites. Depuis l’ouverture, plus de 1200 
personnes ont ainsi pu être vaccinées.

Actuellement, 2 vaccins sont utilisés :  
Pfizer et Moderna.

 ■ Pour s’inscrire sur liste d’attente, un 
seul et unique numéro : 05 32 92 06 01

 > ADMR
Le service d’aide à la 
personne s’adresse à 
tous, que vous soyez en 
activité ou retraité.
Nous intervenons chez les 
anciens, désirant rester 
à domicile, et auprès des 
personnes fatiguées suite 
à une hospitalisation.
Et si vous travaillez, nous 
vous soulageons dans vos 
tâches quotidiennes, pour :
• les courses,
• le ménage,
• les repas et leur 

préparation,
• et les aides à la toilette. 
Ces heures d’interventions 
sont déductibles des im-
pôts à hauteur de 50 %
Nous intervenons en mis-
sion avec les mutuelles et les 
aides du département (APA). 
Merci à toutes les équipes !

 ■ Pour plus de renseignements 
appelez au : 05 46 01 67 60. 
Envoyez vos messages à  
info.fede17@admr.org 
www.admer.org

 > P’tits gestes citoyens
Animaux en divagation
De plus en plus souvent, la mairie de La 
Ronde est sollicitée par la Gendarmerie 

pour aller récupérer chiens, poneys et 
chevaux sortis 

de leur 
en-

clos 
et 

errants 
dans le vil-

lage en quête 
de nourriture. 

 

 
 
Les propriétaires sont invités à faire 
preuve d’un meilleur sens des respon-
sabilités en prenant soin de leurs ani-
maux (surveillance, nourrissage).

Poubelles
N’oubliez pas de ranger vos poubelles, 
une fois les ramassages du mardi et du 
jeudi effectués. C’est simple à faire, utile 
pour permettre aux piétons de circuler 
en toute sécurité et pour ne plus en-
dommager le paysage de la commune. 
Allez, on compte sur vous !

 > Côté Jardin
Le proverbe du vigneron en ce début de 
printemps est  : « Taille tard, mais taille 
en Mars ! »

En Mars dans votre jardin d’agrément, 
c’est le moment de :

• Tailler les rosiers assez longs (5 yeux) 
s’ils sont vigoureux, courts (2 à 3 yeux) 
s’ils sont plus faibles.

• Mettre en place les bisannuelles 
(Pensées, myosotis, primevères…) et 
les vivaces rustiques (Œillets de poète, 
agastache, campanule…).

• Semer les pelouses nouvelles ou ef-
fectuer des semis complémentaires.

Dans votre potager,  
c’est le moment de :

• Semer laitue, chicorée, carottes, na-
vets, betteraves rouges, épinards, 
fève, pois, radis, céleri et choux.

• Planter l’ail, l’oignon blanc, l’artichaut, 
l’oseille et les fraisiers.

Dans votre verger, vous pouvez conti-
nuer la plantation des arbres, en par-
ticulier ceux à noyaux ainsi que les 
arbustes à petits fruits rouges (groseil-
liers, framboisiers et cassissiers).

Vous pouvez effectuer les traitements 
des pommiers et des poiriers, au mo-
ment du gonflement des bourgeons, 
contre la tavelure (maladie fongique 
causée par un champignon).

Pour ceux qui effectuent leurs se-
mis, vous pouvez semer sous châssis :  
melon, aubergine, concombre et to-
mates hâtives ainsi que les impatiens, 
les pétunias et vos aromatiques (basilic, 
ciboulette, thym…).

 ■ Bon jardinage !

 > Covid-19 : Centre de vaccination
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