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(qui ne donne pas
trop la banane)

l e c o n s tat
année,
des milliers de fruits pourrissent sur les arbres parce
Les Chaque
cueillettes
solidaires

qu’ils ne sont pas ramassés. Il s’agit pourtant de fruits frais, locaux,
pleins de bonnes vitamines et qui pourraient être consommés.
A l’heure où la majorité des fruits font des centaines de kilomètres
pour arriver dans nos assiettes et que de nombreuses personnes
n’ont pas les moyens de s’en procurer, on a décidé de passer à

l’action !

no s m is si on s

(qui ne comptent pas
pour des prunes)

récoltons les
L’embarcadère Nous
de Bazoin

fruits non consommés dans les
jardins des particuliers de l’agglomération rochelaise
ainsi que dans des exploitations agricoles.

Nous partageons la récolte entre les cueilleurs, les
propriétaires et des associations d’aide alimentaire
pour les distribuer aux plus fragiles.
Nous valorisons une partie des fruits (confiture,
compote, jus, etc.) pour soutenir le projet.
Nous sensibilisons aux enjeux d’une alimentation
locale et de saison via des ateliers.
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>> La Ronde
Retrouvez l’actualité
et l’ensemble
des informations
communales sur
laronde17.fr
et sur facebook
commune.la.ronde

Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
chères Rondelaises, chers Rondelais.
La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an maintenant a considérablement modifié notre quotidien. Le COVID 19
s’est immiscé dans nos vies et a semé l’incertitude, remis en
cause notre façon même d’envisager l’avenir.

• Le Brocoli, juin 2021.
• 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.
• ISSN : 1269-6080
• Directeur de la publication :
J.P. Servant (Maire).

• Rédaction
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• Crédits photographiques
Associations, M. Ligonnière,
J.P Ollivier, P. Pacreau.
• Maquette : M. Ligonnière,
Agence Evidence.
• Impression
Raynaud imprimeur,
Coulonges-sur-l’Autize
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• Prochaine parution
Septembre 2021
Articles à remettre
avant le 31 juillet 2021.

2

Le Brocoli - Juillet 2021

L’arrivée du vaccin nous autorise à être optimistes. Mais la
sortie de crise sera lente et laissera de lourdes séquelles tant
sociales qu’économiques.

Cet été, sur notre commune, les associations vont progressivement reprendre leurs activités et renouer avec
l’organisation d’animations. Le 14 juillet se fera avec feu
d’artifice et repas champêtre. D’autres manifestations
s’annoncent pour septembre.
La communauté de communes reprend sa programmation
culturelle. Tout au long de l’été, dans le respect des règles sanitaires, des spectacles, visites insolites et festivals vous seront proposés pour retrouver le goût de sortir, le plaisir de
s’évader.

Le Conseil municipal poursuit son action pour un bienvivre ensemble sur la commune.
Le citystade est enfin réalisé. Les travaux de l’ancienne mairie
qui permettront d’accueillir la boulangerie, l’institut de beauté
et le cabinet d’infirmiers se poursuivent. La difficulté des entreprises à s’approvisionner en matériaux complique la tâche,
mais nous espérons rester proches du calendrier annoncé.
En espérant vous retrouver prochainement pour revivre de
bons moments de convivialité, je vous souhaite à toutes et à
tous un très bel été.
Votre maire, Jean-Pierre Servant

Informations communales

Patrimoine
>> Inventaire
Depuis 2017, le Centre vendéen
de recherches historiques,
avec le soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine, réalise
l’inventaire du patrimoine
culturel des communes
riveraines de la Sèvre
Niortaise. La même étude est
menée, côté Vendée, par le
Département de la Vendée
et la Région Pays de la Loire.
L’étude a pour objectif de
mieux connaître le patrimoine
de ce territoire et le valoriser.
L’opération consiste à recenser et
étudier les paysages, l’habitat, les
bâtiments publics, les ouvrages hydrauliques, les objets mobiliers…
Chacun des éléments étudiés (grâce
à l’observation sur le terrain, les
témoignages recueillis et les recherches dans les archives) fait l’objet d’un dossier documentaire illustré, accessible à tous sur internet
(voir les communes déjà étudiées
sur inventaire.poitou-charentes.fr)
et en mairie.
■■Si vous détenez des informations
ou des documents relatifs à l’histoire

de la commune, rapprochez-vous
de M. Yannis Suire, en charge de
l’opération, au 02 51 47 74 49.

>> La Commune de La Ronde
La commune de La Ronde, en
Charente-Maritime, est étudiée à
partir de mars 2021 dans le cadre de
l’inventaire du patrimoine de la vallée de la Sèvre Niortaise. Riveraine
de ce fleuve et de son affluent, le
Mignon, cette commune englobe
des marais mouillés, des marais
desséchés et les anciennes terres
hautes où se concentre l’essentiel
de l’habitat.
L’étude concerne, d’une part, tous
les éléments du patrimoine présents dans une zone d’un kilomètre
à partir de la Sèvre Niortaise, ainsi
que dans le bourg ; d’autre part, les

>> Élections
départementales
Pour le canton de Marans, le
binôme Valérie Amy-Moye
et Jean-Pierre Servant arrive
en tête des suffrages avec
65,40 % des voix au second
tour. Karine Dupraz et Thierry
Rambaud obtiennent 34,6 %.

>> Élections régionales
Pour la région NouvelleAquitaine, le Président sortant
Alain Rousset est réélu avec
39,9 % des voix.

éléments les plus marquants et re-

>> Horaires d’été

présentatifs du patrimoine relevés

• L’Agence Postale
communale sera fermée
du 26 au 30 juillet 2021.

sur le reste du territoire communal.
■■Centre Vendéen de Recherches
Historiques
87 rue Chanzy
85000 La Roche-sur-Yon
TÉL. 02 51 47 74 49
cvrh@wanadoo.fr

• Le secrétariat de mairie
sera ouvert l’après-midi de
14h à 16h les lundis, mardis,
mercredis, jeudis après-midi

du lundi 16 août au samedi 4 septembre 2021.
Le Brocoli - Juillet 2021
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Bibliothèque
>> Lecture musicale théâtralisée
Vendredi 30 juillet, à 17 h, devant la bibliothèque,
par la Compagnie Walden avec la musicienne et autrice Lucie Malbosc, et la comédienne Céline Girardeau.
Inscription : bibliotheque.laronde@orange.fr

>> Horaires

Le 6 mai, la bibliothèque accueillait les
animatrices du RAM (Réseau des Assistantes
Maternelles) pour un moment « spécial bébés
lecteurs ». 30 minutes de bonheur à renouveler !

• SOMB, de Max Monnehay.
Vous rêvez de polar et de
plage ? C’est le moment de

lire ce thriller qui vous baladera
de la Rochelle à l’île de Ré en
compagnie de Victor, psychologue pénitentiaire dont la maîtresse vient d’être assassinée.
• Les enfants du secret, de
Marina Carrère d’Encausse.
Un court polar rondement
mené. Tout se lit rapidement
et aisément. Un agréable
moment de lecture.
• BETTY, un roman enchanteur et tragique. de Tiffany
Mc Daniel. La Petite Indienne,
c’est Betty Carpenter, née
dans une baignoire, sixième
de huit enfants. Sa famille

Brèves

>> Citystade

>> Projet de boulangerie

En février 2021, le conseil municipal a voté l’installation du citystade à proximité de la salle des
fêtes. Le chantier a duré de fin
mars au 4 juin.

• À partir du 5 juillet : elle sera
ouverte les lundis et jeudis aux
horaires habituels jusqu’au 12
août.
• Fermée du 15 au 29 août.
• Dès le lundi 30 août, reprise
des ouvertures habituelles.

>> Lectures
Quelques livres que les bibliothécaires ont aimés et vous proposent pour l’été.

Les travaux de démolition ont
débuté en avril dans l’ancienne
mairie, actuellement en cours de
requalification

en

boulangerie

et autres services (cabinet d’infirmiers et institut de beauté à
l’étage).
Compte tenu de la crise sanitaire, les approvisionnements en
matériaux sont ralentis. Aussi,
les travaux de gros œuvre (ferraillage, pose d’une armature
métallique) sont ponctuellement
interrompus.
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Ce terrain multisports en libre
accès est ouvert à tous ; enfants,
jeunes et adultes. Il permet de
pratiquer le basket, le football,
l’athlétisme.
Une table de tennis de table est
installée à proximité et bientôt,
le nouveau terrain de pétanque
sera mis en fonction.
Pour que cet lieu reste agréable,
une poubelle se trouve en bordure de terrain. À chacun de

vit en marge de la société,
car, si sa mère est blanche,
son père est Cherokee.
• La papeterie Tsubaki, de
Ito OGAWA. Un livre dépaysant, doux et apaisant
qui transforme l’anodin en
magie, qui fait la part belle
à la poésie de la vie.
• Rêves de trappeurs, de K. et
R. Boivin ; le livre extraordinaire des dinosaures ; le grand
méchant livre des loups…
■■Pour plus d’informations :
https://laronde-pom.c3rb.org
prendre soin de cet espace de
pratique sportive mais aussi de
lien social, de convivialité et de
« bien-vivre ensemble ».

>> Réouvertures
Le bar-crêperie a rouvert ses
portes le mercredi 9 juin et a organisé sa première soirée musicale de la saison, animée par le
chanteur Jah Roo.
• 3 rue de l’église à La Ronde.
Réservations au 09 63 68 93 41.

Le restaurant Les Étangs de
Julie à Bazoin a rouvert le samedi
22 mai.
• 10, Lieu Dit Bazoin, La Ronde
05 46 28 57 62.

Informations communales
>> Panneau d’affichage
lumineux
Dans le Brocoli en Bref du mois de
mars, était annoncée l’installation
d’un panneau d’affichage électronique, au croisement de la rue de
la mairie et de la rue de l’église. Le
schéma de mutualisation en cours

Décisions des derniers
conseils municipaux
>> Conseil du 6 avril 2021
• Installation d’une pompe à
chaleur dans l’un des logements, place Jean Guilloux.
• Aménagement du logement
se trouvant au-dessus du bar :
projet en attente d’une subvention de 25 % de l’État.
• Réparation du plafond de la
petite salle, à la salle des fêtes
et travaux de peinture.
• Approbation du compte administratif et du compte
de gestion 2020.
• Vote du budget primitif 2021.
• Subventions attribuées aux
associations suivantes :
-- 1100 € au FC2C, à titre
exceptionnel, en raison de la pandémie
-- 150 € à l’ACCA pour l’achat
d’un « bac à déchets de venaison » commun aux communes suivantes : La Ronde,
St Cyr du Doret, Nuaillé d’Aunis et St Jean de Liversay
• Église : délibération relative à
la consultation des architectes
proposés par la DRAC pour établir un nouveau diagnostic.
• Approbation du projet de
plantations dans le cadre du
programme EVA (entretien et
valorisation de l’arbre) initié
par le Conseil Départemental
de la Charente-Maritime et
la Chambre d’Agriculture.

d’élaboration devrait pouvoir permettre d’envisager un achat groupé, avec quelques communes de la
communauté de Communes Aunis
Atlantique. Par conséquent, ce projet toujours inscrit dans les projets
de l’équipe municipale va être différé de quelques mois.

>> Conseil du 10 mai 2021
• Dans le cadre de la revitalisation
du bourg et du projet en cours
d’installation d’une boulangerie
et autres services : sollicitation de
l’aide financière du département.
• Approbation du conseil municipal
pour une mission d’assistance
technique générale proposée
par le Syndicat Départemental
de la Voirie permettant de déterminer des solutions techniques
et financières de maintien du
patrimoine routier communal.
• Avis favorable pour le projet
de schéma de mutualisation
obligatoire présenté par la
communauté de communes,
Aunis Atlantique, dans le cadre
de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010.
• Avis favorable pour le lancement du projet de rénovation de l’église.
• Avis favorable pour l’étude
de l’enfouissement des réseaux par le SDEER.
• Approbation du conseil municipal
pour une aide financière de 300 €
au SIVOS pour régler les frais de
cantine des enfants de la famille
Khachidze, actuellement demandeurs d’asile (demande formulée
par un toit sans frontières).
■■Pour info : Les comptes-rendus
détaillés des conseils municipaux
sont accessibles en ligne sur le site
de la commune : laronde17.fr

Le budget
Le budget 2021 a été voté
lors du conseil municipal
du 6 avril.

>> Budget 2021
• Investissement : 864 252,68 €
Actions à caractère exceptionnel : projets de la commune,
achats de biens immobiliers,
travaux, mobilier, études…
• Fonctionnement :
890 834,14 €
Gestion des affaires courantes :
salaires des employés municipaux, entretien des bâtiments,
intérêts des emprunts, achat
de fournitures et de matériaux,
prestations de services, subventions aux associations…

>> Fiscalité
Le conseil municipal a décidé
de maintenir le taux des impôts locaux, pour 2021, soit :
• Taxe foncière sur
le bâti : 20,75 %.
• Taxe foncière sur
le non bâti : 49,70 %.
• Soit un produit attendu de la
fiscalité locale de : 391 855 €
(dotations de l’État incluses).
• Nos recettes de fonctionnement représentent
855 € par habitant et nos
dépenses de fonctionnement s’élèvent à 616 €.
• Enfin, notre dette représente 575 € par habitant.
Le Brocoli - Juillet 2021
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Informations communales
>> Informations SIVOS
Le SIVOS est le Syndicat Intercommunal à Vocation scolaire.
Il assure la gestion des personnels non enseignants
et l’entretien des bâtiments. Il a en charge les dépenses
de fonctionnement et d’investissement de l’école,
du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire.
Le budget primitif a été voté lors du comité syndical
du 29 avril dernier avec la répartition suivante :
• dépenses de fonctionnement : 383 942 €
• dépenses d’investissement : 115 838,77 €

La participation communale de Saint Cyr du Doret est de 117 350,38 € et
celle de La Ronde est de 194 343,01 €.

Les tarifs de la cantine pour la rentrée 2021 ont été

votés durant le comité syndical du 28 juin :
• pour les maternelles : 2,76 €
• pour les élémentaires : 3,02 €
• pour un repas occasionnel : 5,52 (maternelles) et 6,04 € (élémentaires)
• pour une présence à la cantine sans repas : 0,50 €
• pour les adultes : 5,56 €

me,

Pour les enfants de Saint Cyr du Doret, les inscriptions au transport scolaire
sont ouvertes sur le site de la Nouvelle-Aquitaine. A noter : les frais d’inscription (15 €) sont offerts jusqu’au 20 juillet 2021.

Niort

Quelques changements s’annoncent pour la rentrée scolaire avec le départ
de Mme Christine Brosse, ATSEM à l’école de La Ronde depuis 21 ans. Nous
la remercions pour son investissement dans son travail auprès des enfants
et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa vie professionnelle.

Septembre

: ©Darri - ©Mélanie Chaigneau

de 11h à 18h

Conception : Beekom - Photos

Embarcadère de Bazoin
>> Les nouveautés !
L’embarcadère de Bazoin a
ouvert ses portes le 13 mai
avec une nouvelle équipe,
prête à vous accueillir et
vous guider à travers les
canaux du Marais Poitevin.

© embarcadere-bazoin.fr
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Sarah et Sandrine, à l’accueil, vous
aident à embarquer et à découvrir
le territoire, quant à Matéo, Florian
et Lenny, ils vous emmènent suivre
les traces des animaux au cœur
des conches ombragées.
De nouvelles activités sont possibles
cet été : un panier-repas vous est
proposé les mardis sur réservation,
comprenant des produits locaux

(fromage de chèvre de la ferme de
L’angle, légumes de la ferme de
Chalogne, pain et charcuterie de
la boulangerie et charcuterie de La
Ronde, bière locale « la Rieuse »).
Pour les plus gourmands, des balades guidées sont organisées
chaque jeudi matin, avec un petit
déjeuner à votre retour.
Vous pouvez également louer un
vélo depuis l’embarcadère ! Des vélos enfants et adultes ainsi que des
vélos électriques sont à votre disposition pour des parcours allant de 8
à 33 kms.
■■+ d’infos sur le nouveau site
https://embarcadere-bazoin.fr/

Retour en images

Le vide-grenier du 27 juin
organisé par La Ribambelle.

Concert Les Facteurs Chevaux,
à Benon, les 11 et 12 juin.

Le Marché des producteurs
et sa Paëlla, organisés par
l’épicerie : Comme à la
maison, le 9 mai.

Le vide-dressing
du 12 juin, organisé
par l’association
1 toit sans frontières,
et l’épicerie
Comme à la maison.
Le Repas fermier du 19 juin,
organisé par le Comité des fêtes.

Le Brocoli - Juillet 2021

7

Informations intercommunales

Pôle social et solidaire
>> Les travaux vont débuter !
Grâce au soutien de l’État,
du Département de la
Charente-Maritime et de la
Région Nouvelle Aquitaine,
le projet (re) démarre !

www.lachinetterie.com

La Chinetterie s’installera
aussi dans les locaux
de l’ancienne laiterie

Les travaux de rénovation de l’ancienne Laiterie de Saint Jean de
Liversay débuteront d’ici la fin de
l’année. Avec l’appui du groupement
de maîtrise d’ouvrage de Karine
Millet, un Avant-Projet sommaire a
été validé lors du conseil communautaire du 19 mai 2021.

Ce site réunira au cœur du territoire
des services existants (le centre de
distribution des Restos du Cœur
de Luché, la Chinetterie, Solidarité
Courçon et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale) et de nouveaux
services avec la création d’une épicerie solidaire et d’un point d’accueil numérique. Des bureaux seront également mis à la disposition
de nos partenaires associatifs et
institutionnels.
Ce lieu, avec de nombreux espaces
mutualisés, aura besoin de vous
pour trouver son nom !

>> Ouverture prévue
Au dernier trimestre 2022.

Escape Game mobile
>> Un jeu d’espionnage
à la découverte de
l’Aunis Marais Poitevin
Vous avez toujours rêvé de devenir
un espion ? À partir du mois de juin,
menez l’enquête en famille ou entre
amis, directement chez vous ou sur
votre lieu de vacances, grâce à la
malle Escape Game de l’Office de
Tourisme !
■■Disponible à la location dans
nos comptoirs locaux de Marans (1
place Ernest Cognacq) et Surgères
(5 rue Bersot). Plus de renseignements au 05 46 01 12 10.
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Informations intercommunales
TAD :
>> Transport à la demande
avec la Communauté de
Communes Aunis Atlantique
J’HABITE À...

Le TAD est un service public
et collectif à tarif modique,
ouvert à tous y compris aux
titulaires de la carte solidaire. Il
fonctionne sur 8 communautés
de communes de la CharenteMaritime, hors CdC ile de
Ré et Agglomérations.
Réservez, nous venons vous
chercher à domicile !
POUR ALLER OÙ ?

J’HABITE À...

E
CDC AUNIS ATLANTIQU
Courçon d’Aunis,
• B : Benon • C : Charron,
A : Andilly-Les-Marais, Angliers
Le-Gué-d’Alleré,
• L : La-Grève-sur-Mignon,
Cramchaban • F : Ferrières
d’Aunis
• M : Marans • N : Nuaillé
d’Aunis,
La Laigne, La Ronde, Longèves
de Liversay, Saint-Ouen
S : Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean• V : Villedoux.
: Taugon
Saint Sauveur d’Aunis • T

CDC AUNIS SUD
Bouhet,
Anais, Ardillères • B : Ballon,
• G : Genouillé
A : Aigrefeuille d’Aunis,
Ciré-d’Aunis • F : Forges
Breuil-la Reorte • C : Chambon, • M : Marsais • P : Péré, Puyravault
Le Thou
L : Landrais, La Devise,
ennes, Saint-Crépin,
Saint-Germain-de-Marenc
S : Saint-Georges du Bois,
du-Bois, Surgères
d’Amilly, Saint-SaturninSaint-Mard, Saint-Pierre-

JE VAIS À...

MARANS,
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

SURGÈRES,
AIGREFEUILLE-D’AUNIS

V : Virson, Vouhé.

VITICOLE
CDC GÉMOZAC - SAINTONGE
• M : Meursac,
• G : Gémozac • J : Jazennes
B : Berneuil • C : Cravans
Tesson, Thaims, Thézac
• R : Rétaud, Rioux • T : Tanzac,
Montpellier-de-Médillan
• V : Villars-en-Pons,
Saint-Simon-de-Pellouaille
S : Saint-André-de-Lidon,
Virollet.
- CŒUR DE SAINTONGE

CDC CHARENTE ARNOULT
: La Vallée, Les Essards
: Crazannes • G : Geay • L
B : Balanzac, Beurlay • C
’Arnoult,
tes • P : Plassay, Pont-l’Abbé-d
re,
N : Nancras, Nieul-lès-Sain
• S : Sainte-Gemme, Saint-Porchai
T : Trizay.
Port-d’Envaux • R : Romegoux
d’Arnoult, Soulignonne •
Sainte-Radegonde, Saint-Sulpice-

SAINTES, GÉMOZAC,
SAUJON

SAINTES, ROCHEFORT
SAINT-PORCHAIRE

CDC BASSIN DE MARENNES
Le Gua • M : Marennes
• H : Hiers-Brouage • L :
B : Bourcefranc-le-Chapus
Sornin.
: Saint-Just-Luzac, Saint,
N : Nieul-sur-Seudre • S

MARENNES, SAUJON

CDC ÎLE-D’OLÉRON
s,
-Plage • L : La Brée-Les-Bain
D : Dolus d’Oléron • G : Grand-Village d’Oléron, Saint-Georges d’Oléron,
Saint-Denis
Le Château d’Oléron • S :
Les-Bains.
Saint-Pierre d’Oléron, Saint-Trojan-

,
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
DOLUS-D’OLÉRON

Le Transport
à la Demande

JE VAIS À...

- Secteur 1 : Pons • Jonzac
CDC HAUTE SAINTONGE
Arthénac, Avy • B : Belluire,
, Allas-Champagne, Archiac,
• C : Celles,
A : Agudelle, Allas-Bocage
hiac, Brives-sur-Charente
Bougneau, Brie-sous-Arc
Biron, Boisredon, Bois,
Cierzac, Clam, Clion, Consac,
, Champagnolle, Chaunac,
d’Ozillac • G : Germignac,
Chadenac, Champagnac
• F : Fléac-sur-Seugne, Fontaines
Coulonges • E : Échebrune
• L : Léoville, Lonzac, Lorignac,
Jarnac-Champagne, Jonzac
:
J
Guitinières
Mortiers, Mosnac
Givrezac,
Meux, Mirambeau, Moings,
Lussac • M : Marignac, Mazerolles, • O : Ozillac • P : Pérignac, Plassac, Pons
,
,
Virouil
JONZAC, MIRAMBEAU
Nieul-le
Saint-Eugène
N : Neuillac, Neulles,
Saint-Dizant-du-Bois,
Saint-Ciers-Champagne,
PONS
R : Réaux sur Trèfle • S :
n, Saint-Germain-de-Vibrac,
Saint-Germain-de-Lusigna
,
Saint-Georges-Antignac,
de-Vitaterne, Saint-Médard
,
Saint-Bonnet-sur-Gironde
Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martialont, Saint-Simon-de-Bordes,
r-Gironde,
Saint-Sigismond-de-Clerm
,
Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Fort-su
Saint-Ciers-du-Taillon,
Saint-Germain-du-Seudre
s-des-Agoût,
u,
Saint-George
Saint-Genis-de-Saintonge,
, Saint-Martial-de-Mirambea
, Saint-Léger, Saint-Maigrin
e-Phiolin,
Saint-Grégoire-d’Ardennes
-de-Tavernole, Saint-Palais-d
Saint-Sorlin-de-Conac,
Saint-Martial-sur-Né, Saint-Maurice
e, Saint-Seurin-de-Palenne,
e, Salignac-sur-Charente,
Saint-Quantin-de-Rançann
Sainte-Lheurine, Sainte-Ramé : Villexavier, Vibrac.
•V
Saint-Thomas-de-Conac,
Semillac, Semoussac, Soubran
Salignac-de-Mirambeau,
• Montguyon
- Secteur 2 : Montendre
CDC HAUTE SAINTONGE
Cercoux,
:
Bussac-Forêt • C
artron, Boscamnant, Bran,
N
, Clérac, Courpignac,
B : Bédenac, Boresse-et-M
JONZAC, MONTGUYO
Chatenet, Chepniers, ChevanceauxClotte, Le Pin,
La
Chamouillac, Chartuzac,
MONTENDRE
• J : Jussas • L : La Barde,
Corignac, Coux • E : Expiremont Mérignac, Messac, Montendre, Montguyon,
•M:
oulons,
Le Fouilloux, La Génétouze
• P : Polignac, Pommiers-M
: Neuvicq • O : Orignolles
be, Saint-Martin d’Ary,
Montlieu-La-Garde • N
• S : Saint-Aigulin, Sainte-Colom
Souméras,
Pouillac • R : Rouffignac
Saint-Pierre-du-Palais,
Saint-Palais-de-Négrignac,
Saint-Martin-de-Coux,
Vanzac.
:
V
•
t-Maurice
Sousmoulins • T : Tugéras-Sain
d’Angély • Saint Savinien
- Secteur 1 : Saint-JeanCDC VALS DE SAINTONGE
iraud
Archingeay, Asnières-la-G
Antezant-la- Chapelle,
Boutonne, Bords, Brizambourg
A : Annepont, Annezay,
-Martin, Bignay, Blanzay-surCourcelles
B : Bercloux, Bernay-saint
-sur-la-Soie, Coivert, Courant, La Frédière
Fontenet,
C : Champdolent, Chantemerle
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
Lozay,
• E : Essouvert • F : Fenioux,
Mung, Landes, Loulay,
Le
D : Doeuil-sur-le-Mignon
SAINT-SAVINIEN
Vergne,
La
• L : Les Nouillers,
• M : Mazeray, Migré
G : Grandjean • J : Juicq
sse, Les Églises-d’Arg enteuil
• S : Saint-Félix,
Puyrolland
La Jarrie-Audouin, La Croix-Comte
Puy-du-Lac,
• P : Poursay-Garnaud,
N : Nachamps, Nantillé
Saint-Julien-de-l’Escap,
che, Saint-Jean-d ’Angély,
lt, Saint-Pierre-de-l’Isle,
Saint-Hilaire-de-Villefran
, Sainte-Même , Saint-Pardou
onne, Torxé
Saint-Loup, Saint-Martial
Taillebourg, Ternant, Tonnay-Bout
Taillant,
:
T
•
n
Saint-Savinie
-Comtesse, Vervant, Voissay.
V : Varaize, Vergné, Villeneuve-la

Matha
- Secteur 2 : Aulnay •
CDC VALS DE SAINTONGE
Ballans, Bazauges,
Authon-Ébéon • B : Bagnizeau,
tha
A : Aujac, Aulnay, Aumagne,
atha, Bresdon, Brie-sous-Ma
Beauvais-sur-Matha, Blanzac-lès-MCourcerac, Cressé • D : Dampierre-sur-Boutonne
Contré,
C : Cherbonnières, Chives,
• H : Haimps • L : La Brousse,
• G : Gibourne, Gourvillette
Louzignac
F : Fontaine-Chalendray
Le Gicq, Loiré-sur-Nie,
Les Touches-de-Périgny,
hâteau,
La Villedieu, Les Eduts,
N : Néré, Neuvicq-le-C
•
Mons
Matha,
• S : Saint-Ouen-la-Thène,
M : Macqueville, Massac,
P : Paillé, Prignac • R : Romazières
Nuaillé-sur-Boutonne •
sur-Brédoire,
Saint-Mandépierre,
e,
Siecq, Saint-Georges-de-Longue
Saint-Séverin-sur-Boutonn
Saint-Pierre-de-Juillers,
Saint-Martin-de-Juillers,
Villiers-Couture, Vinax.
Villemorin,
:
V
•
Thors
:
•T
Saleignes, Seigne, Sonnac

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,
MATHA, AULNAY, NÉRÉ

ité
vos déplacements de proxim
en Charente-Maritime

ge
Le voya public
tarif tout
ge
Le voya aire*
tarif Solid
ntation

de la Carte

Solidaire.

VOUS CHERCHER
À DOMICILE !

Édition 2021

Toute l’information sur

quitaine.fr

transports.nouvelle-a

La Région vous transporte

>> VENTE PAR CORRESPONDANCE
Les carnets de 10 voyages sont vendus sous format
papier uniquement par correspondance en faisant
une demande écrite avec votre adresse postale, une
photocopie de la carte d’identité pour les jeunes de
moins de 28 ans et un règlement à l’ordre de TAD/
LC17.
JE VAIS À…

JE PAIE AUPRÈS DU CONDUCTEUR…
VOYAGE TOUT PUBLIC

2

* Sur prése

Nous venons

Un véhicule vient chercher le voyageur à son
domicile et lui permet de rejoindre les services de proximité (médecins, supermarchés,
centre social…) de sa communauté de communes (minimum à 3 km de son domicile).

€

2€
0,40€

Réservez

hotelrepublique.com - 2021

public et collectif à tarif
(TAD) est un service
solidaire.
Le Transport à la Demande
titulaires de la carte
tous y compris aux
modique, ouvert à
inés (hors jours fériés)
jours et horaires prédéterm
tés de
Il fonctionne à des
antes aux 8 communau
horaires correspond
indiqués dans les fiches
Ré et Agglomérations).
aritime (hors CdC Ile de
Charente-M
la
de
communes
et lui permet de
le voyageur à son domicile
social…)
Un véhicule vient chercher
centre
és,
supermarch
de proximité (médecins,
rejoindre les services
à 3 km de son domicile).
(minimum
communes
de sa communauté de

MARANS

1 voyage 3,60 Aller/Retour
€

Arrêts ou établissements de destination :
Mairie • Av du Général de Gaulle • Le Port • Piscine

AVEC LA CARTE SOLIDAIRE*

MARDI

0,40€ 1 voyage
ENFANT DE MOINS DE 4 ANS
Pour un adulte payant

Gratuit

ACCOMPAGNANT PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE

Gratuit

* Pour le tarif solidaire, justifier d’une Carte Solidaire délivrée par la
Région Nouvelle-Aquitaine. Pour en faire la demande, consulter
le site : cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr

MA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE
LA VEILLE DE MON DÉPLACEMENT, AU…

0970 870 870
APPEL NON SURTAXÉ
Le centre d’appels est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
et du lundi au samedi de 8h à 19h de juin à septembre.

Les horaires sont disponibles sur :
transports.nouvelle-aquitaine.fr
Contact par mail au :
tad17@nouvelle-aquitaine.fr
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2021 sous réserve de modifications.

Arrivée à

Départ de

MARANS

MARANS

9h30

12h00
JEUDI

Arrivée à

Départ de

MARANS

MARANS

14h00

16h30

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY
Arrêts ou établissements de destination : Luché

JEUDI
Arrivée à

Départ de

SAINT-JEANDE-LIVERSAY

SAINT-JEANDE-LIVERSAY

14h00

16h30

Le service ne fonctionne pas les jours fériés.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés et ne sauraient constituer

■■Toute
l’information
sur
un engagement
contractuel de la part
de la transports.nouvelle-aquitaine.fr
Région Nouvelle-Aquitaine.
Région Nouvelle-Aquitaine, Sous-Direction des Transports Routiers de Voyageurs
CS 10410 – 15 rue Alsace-Lorraine, 17 024 LA ROCHELLE
Le Brocoli - Juillet 2021
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Informations intercommunales

l’Aunisette
>> Redécouvertes
Que vous soyez habitant du
territoire, vacancier ou visiteur
de passage, vous pourrez (re)
découvrir les endroits qui vous
entourent avec L’Aunisette.
À mi-chemin entre un magazine d’inspiration de voyage
et un guide touristique avec
de nombreuses informations
pratiques, il valorise les incontournables de l’Aunis Marais
Poitevin ; met en lumière les
spécialités locales, le réseau
de producteurs, les artistes et
artisans ; regroupe les nombreuses activités de loisirs et
grands sites à visiter, en famille, en couple ou entre amis.
Le magazine est disponible
dans nos comptoirs locaux
de Marans et Surgères ou sur
notre site Internet.
■■L’Aunisette est disponible
dans les deux comptoirs
locaux à Surgères, 5 rue
Bersot ; à Marans, 1 place
Ernest Cognacq ; et très prochainement dans vos mairies
et commerces de proximité.
Disponible sur simple
demande : par courrier,
au 05 46 01 12 10 ou par
mail à contact@aunis-maraispoitevin.com.

10
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Le Comptoir Local

Local Aunis Marais Poitevin. Pensé

Communiqué de presse du 31 mars 2021

pour optimiser l’expérience utilisa-

Cette année,
votre Office de Tourisme
devient Le Comptoir Local

teur, il permettra autant à l’inter-

Par ses actions, il ne s’adresse pas
seulement aux visiteurs ou touristes, mais aussi aux habitants et
voisins du territoire désireux de
découvrir ou redécouvrir l’Aunis
Marais Poitevin.

du territoire et des alentours, qu’au

>> Les Brèves du Comptoir

site Internet, ce nouveau site sera

L’actu locale pour les locaux

développé pour une navigation plus

Pour ne rien rater de l’actualité,
abonnez-vous aux « Brèves du
Comptoir » pour recevoir par mail
gratuitement tous les mois toute
l’actu locale.

responsable.

Lancée en décembre dernier, cette
newsletter a immédiatement rencontré un franc succès. Elle s’adresse
principalement aux locaux (mais
pas que !). Tous les mois, sur simple
inscription, vous recevez dans votre
boite mail l’actu du territoire : nouveauté, agenda, bon plan et portrait
d’une figure locale.

■■Plus d’informations sur le site

>> Un nouveau site internet
Prévu pour un lancement au mois
de juin, le nouveau site internet viendra compléter le nouveau dispositif
de communication du Comptoir

naute de préparer son séjour, de
découvrir les sites incontournables
visiteur déjà sur place de trouver
des suggestions d’activités et des informations pratiques. Soucieux de
l’impact écologique qu’entraîne un

En 2021, ça bouge en Aunis Marais
Poitevin et de belles surprises sont
à prévoir en 2022 !

internet de l’Office de Tourisme :
www.aunis-maraispoitevin.com

Comptoir Local – Office de Tourisme
Aunis Marais Poitevin
Marie Choucq – 07 52 63 77 13
marie.choucq@aunis-maraispoitevin.com
Le Comptoir Local est aussi sur les
réseaux alors suivez-le !
aunis.maraispoitevin
aunis_maraispoitevin

>> Le saviez-vous ?
L’Ophrys abeille est une orchidée sauvage
européenne que l’on peut voir actuellement sur
les pelouses, autour de la salle des fêtes. Plante
vivace de taille modeste, entre 20 et 60 cm, elle
présente des fleurs de couleur rose, blanche ou
brune et fleurit d’avril à juin.

Regardez bien où vous posez vos pieds,
vous pourriez passer à côté sans la voir.
Ce serait dommage !

© Aunis Atlantique

Informations intercommunales

Outil prospectif et réglementaire, il détermine ce
qu’il est possible de réaliser en termes d’aménagement et d’urbanisme sur le territoire et devient le
document de référence pour l’instruction des auto-

>> Le Pluih est approuvé !

risations d’urbanisme. Il se substitue donc aux do-

cuments d’urbanisme de chaque commune.
À l’issue d’un long travail collaboratif et de
concertation d’environ 5 ans, la Communauté Le dossier complet est disponible sur le site interde Communes Aunis Atlantique a procédé à
net de la Communauté de Communes* et le sera
l’élaboration de son Plan local d’Urbanisme
prochainement sur un portail géographique grand
intercommunal et Habitat (PLUi-H).
public.
Document stratégique, il vise à imaginer,
Afin de faciliter la consultation et la compréhenorienter et façonner le territoire à une
sion du PLUi-H, une lettre d’information « spéciale
échelle cohérente pour la décennie à venir.
Lors du conseil communautaire du 19 mai
2021, les élus communautaires ont approuvé
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat (PLUi-H).

Suite à la transmission du PLUi-H approuvé à
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, il est
exécutoire depuis le 21 juin 2021.

Guichet numérique
>> Autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er juin et afin de
faciliter vos démarches,
la Communauté de
Communes et les mairies
d’Aunis Atlantique vous
offrent la possibilité
de déposer certaines
demandes d’urbanisme
en ligne via un Guichet
Unique des Autorisations
d’Urbanisme, accessible
depuis le site internet de la
Communauté de Communes.
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision :
la commune reste le premier
niveau d’information et d’aide
dans votre nouvelle démarche.
La Communauté de Communes

PLUi-h : bilan et mode d’emploi » sera réalisée
prochainement. Elle sera consultable et téléchar-

geable sur le site Internet de la Communauté de
Communes.
■■+d’infos sur aunisatlantique.fr
*

aunisatlantique.fr/grands-projets/pluih/pluih-approuve/

est le service instructeur technique de vos demandes et le
maire est seul compétent pour
les décisions.

Quels dossiers déposer ?

• Les certificats d’urbanisme
(d’information ou opérationnel),
• Les déclarations préalables de division
• Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
Dans un second temps, en
fin d’année 2021, le Guichet
Numérique des Autorisations
d’Urbanisme vous permettra le
dépôt des autres demandes d’urbanisme (toutes autres déclarations et permis de construire/de
démolir/d’aménager).

Les avantages

déplacer en mairie pour déposer un dossier ou de le poster.
2. Un suivi de l’avancement de
votre dossier en temps réel.
3. Une aide en ligne pour vous
aider dans la constitution de
votre dossier, et minimiser les
erreurs de saisies.
4. Des échanges simplifiés avec
l’administration.
5. Un gain de temps et d’argent.
Plus besoin d’imprimer les dossiers et toutes les pièces exigées en plusieurs exemplaires.
■■Guichet numérique accessible
depuis le site internet de la CdC :
aunisatlantique.fr

1. Un service en ligne accessible 7 j/7 et 24 h/24 depuis
chez vous. Plus besoin de se
Le Brocoli - Juillet 2021
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Environnement

(qui ne donne pas
trop la banane)

Aux arbres citoyens !

Ainsi, non seulement le projet perLa nouvelle saison des cueillettes met de lutter contre le gaspillage de
solidaires et anti-gaspi vient de dé- ces fruits, mais il en fait bénéficier
buter ! Plusieurs cueillettes de fruits les personnes les plus fragiles ayant
ont été organisées chez des particu- difficilement accès à ce genre de
>> Le constat
Chaque année, des milliers de
fruits
pourrissent
sur lesétaient
arbres parce
liers
dont
les cerisiers
trop produits frais.
qu’ils
ne
sont
pas
ramassés.
Il
s’agit
pourtant
de
fruits
frais,
locaux,
Chaque année, des milliers
productifs pour leur consommation Cueillir des fruits est donc à la fois
pleins de bonnes vitamines et qui pourraient être consommés.
de fruits
pourrissent
sur
les
chaque un acte citoyen et solidaire, mais ce
A l’heure où la majorité despersonnelle,
fruits font desimpliquant
centaines deàkilomètres
fois une
équipe
de 5 à 7 bénévoles
arbres parce
nedans
sont pas
pour qu’ils
arriver
nos assiettes
et que
de nombreuses
personnes sont aussi des moments ludiques
n’ont
pas les
moyens
on a Plus
décidé
de procurer,
l’association.
de de
70 passer
kilos deà
ramassés.
Il s’agit
pourtant
de de s’en
de partage entre les cueilleurs bél’action
!
cerises ont ensuite été remis à diffruits frais, locaux, pleins de
névoles et les propriétaires d’arbres.
férentes associations du territoire
bonnes vitamines et qui pourpour que ces fruits frais et locaux C’est également un geste fort pour
raient être consommés.
mptent pas le climat, à l’heure où une grande
copersonnes
(quài ne
soient redistribués
des
À l’heure où la majorité des
pour des prunes)
partie de l’alimentation parcourt
précaires.
fruits font des centaines de
des centaines de kilomètres pour
L’association,
intervient
les fruits non qui
consommés
danssur
les
Nous récoltons
kilomètres pour arriver
dans
toutes les
communes de rochelaise
la com- arriver dans les assiettes, et que les
jardins des particuliers
de l’agglomération
nos assiettes et que de nommunauté
d’agglomérations
de La étals des magasins ne respectent
ainsi que dans des
exploitations
agricoles.
breuses personnes n’ont pas
Rochelle et qui compte plus de 150 plus le calendrier des saisons.
Nous
partageons la récolte entre les cueilleurs, les
les moyens de s’en
procurer,
bénévoles-cueilleurs, souhaite propropriétaires et des associations d’aide alimentaire En l’espace de 5 mois en 2020, l’ason a décidé de passer à l’action.
fiteraux
deplus
ce fragiles.
début de saison pour sociation avait assuré la récolte
pour les distribuer
lancer un appel aux propriétaires et la redistribution de plus de 1
>> Nos missions
Nous valorisons
une partie
des
fruitsmaraichers
(confiture,
d’arbres
fruitiers
et aux
tonne de fruits (prunes, figues, raiNous récoltons lescompote,
fruits nonjus, etc.) pour soutenir le projet.
pour les encourager à les contacter
sin, pommes, poires, kaki, olives,
consommés dans les jardins
pour aux
organiser
cueillettes
Nous
sensibilisons
enjeuxd’autres
d’une alimentation
etc.) et de près de 2,5 tonnes de
des particuliers de l’aggloméraet via
glanages
solidaires : cerises,
locale et de saison
des ateliers.
légumes (lors de glanage chez des
tion rochelaise ainsi que dans
prunes, pommes, poires, figues…
maraichers).
des exploitations agricoles.
Des citoyens locaux organisent des

l e c o n s tat

n o s m is s io n s

Nous partageons la récolte

entre les cueilleurs, les propriétaires et des associations
d’aide alimentaire pour les distribuer aux plus fragiles.
Nous valorisons une partie des
fruits (confiture, compote, jus,
etc.) pour soutenir le projet.
Nous sensibilisons aux enjeux
d’une alimentation locale et de
saison via des ateliers.
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cueillettes pour récolter les fruits.
À la fin de chaque cueillette, les
fruits sont partagés entre les cueilleurs bénévoles, les propriétaires
des arbres et une des associations
sociales locales avec lesquelles Aux
arbres citoyens ! a mis en place des
partenariats : la Banque Alimentaire,
le Secours Populaire, les épiceries solidaires, les Restos du Cœur,
l’AFEV (pour les distributions aux
étudiants), etc.

■■Pour inscrire gratuitement son arbre
pour une cueillette, devenir bénévole-cueilleur (adhésion de 10 € par an)
ou pour soutenir cette initiative citoyenne, il suffit de se rendre sur le site
internet :
https://aux-arbres-citoyens.org
ou d’appeler au 06 50 68 61 89.
Coordinatrice de l’association :
Coralie Tisné-Versailles
contact@aux-arbres-citoyens.org

Environnement

>> Comment broyer les
petits branchages
à la tondeuse ?
DÉCHETS

Étendre les déchets
sur le sol et
VERTS
passer la tondeuse en surélevant
les roues avant.

Que faire de nos

DÉCHETS VERTS ?

GESTES
ZÉRO DÉCHET

par habitant en 2020

Que faire de nos

DÉCHETS VERTS ?
déchets verts réceptionnées dans
les 23 déchetteries de Cyclad

Une ressource
plutôt qu’un déchet
Ces déchets verts sont
compostés mais ils peuvent
tout à fait rester dans votre
jardin pour conserver sur
place la richesse de la matière
organique.

Jardin
parzéro
habitantdéchet
en 2020

LE MULCHING
C’est laisser la tonte sur place. Elle
va se décomposer naturellement
et contribuer à nourrir le sol
gratuitement. Il suffit de tondre sans
le bac de ramassage et un peu plus
souvent.

LE COMPOSTAGE
C’est la décomposition naturelle des déchets
organiques par les micro-organismes.

C’est un gain de temps,
un gain d’argent et un geste
éco-responsable.

Le compostage

>> Nos déchets verts

DÉCHETS
VERTS

GESTES
ZÉRO DÉCHET

Déposez vos tontes progressivement dans
le composteur (par couche de 10 cm) ou
faites-les sécher à proximité pour alterner
déchets de cuisine et tontes séchées. Elles
apprécieront d’être mélangées avec du
broyat de branches.

>> 3 Gestes zéro déchet
Le mulching

Conception Instant Urbain

C’est la décomposition naturelle Puis, avancer sur le tas en les bais• 92 kg par habitant en 2020.
Répéter
les autres déchets de jardin peuvent
des déchets organiques par les santTousprogressivement.
• 13 600 tonnes récepêtre déposés dans le composteur.
l’opération.
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Le paillage

le composteur (par couche de 10 cm) ou
faites-les sécher à proximité pour alterner
déchets de cuisine et tontes séchées. Elles
apprécieront d’être mélangées avec du
broyat de branches.

contact@cyclad.org
05 46 07 16 66
cyclad.org
@cyclad17

C’est laisser la tonte sur place. Elle
va se décomposer naturellement
et contribuer
àT
nourrir
le sol graS
DÉPO
tuitement. Il suffitG
de
tondre
sans
VA ES
U
A
S
le bac de ramassage et un peu
ET BRÛLAGE
plus souvent.

S
SONT INTERDIT
ages devant
Les dépôts sauv
ou ailleurs
les déchetteries
nde peut

C’est recouvrir le sol avec des végétaux ou du broyat de branches.
Il permet de réduire la pousse
des mauvaises herbes, de protéger de la sécheresse et d’enrichir
le sol. Vous pouvez déposer directement vos tontes au pied des
LE
PAILLAGE
plantations et
des
haies.

■■contact@cyclad.org
Tous les autres déchets de jardin peuvent
05
46 07 16 66
être déposés dans le composteur.
cyclad.org
facebook@cyclad17
*

service-public.fr/particuliers/vosdroits/

F31963

C’est recouvrir le sol avec des végétaux ou
du broyat de branches. Il permet de réduire Le Brocoli - Juillet 2021
la pousse des mauvaises herbes, de protéger
de la sécheresse et d’enrichir le sol. Vous pouvez
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Zoom
Laurence Gallot & Louis Charriau
Installés à la ronde depuis 2 ans,
Laurence exerce comme somatothérapeute
et Louis en tant que professeur de yoga.

>> Laurence
Accompagner
dans la douceur
Après un cheminement professionnel dans le domaine du tourisme puis la création d’une entreprise dans le commerce à La
Rochelle, Laurence change de
vie. Un désir enfoui refait alors
surface, celui d’accompagner des
personnes en souffrance, en privilégiant l’approche par le corps.
C’est en 2014, qu’elle trouve rejoint ElémenTerre-Formations à
Nantes, une école certifiante formant des praticiens aux massages
d’accompagnement au bien-être
et de futurs somatothérapeutes.

La somatothérapie
Elle est une relation d’aide par le
Toucher qui s’adresse aussi bien
aux adultes qu’aux enfants et

La séance
Un partage verbal est suivi d’un
temps de recentrage puis d’un
travail avec le corps. Viennent ensuite les moments d’intégration
et d’échange.
Massage, visualisation, respiration consciente, imaginaire, relaxation ou méditation active
entrent alors en jeu, et Laurence
vous amène à revenir à vous, à
vous installer plus près de votre
cœur et de vos ressentis physiques. Elle vous accompagne
dans une bienveillance guidée
pour vous connaître davantage et
vous aimer enfin pleinemenent et
sans jugement.

sée, si vous vous sentez démuni

Les séances de somatothérapie rendent libre et autonome.
Écouter les messages que votre
corps vous livre aide à prendre
conscience que les réponses à
vos difficultés sont en vous.
• Séances de 1 h 15, sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

face à elle, le somatothérapeute

En parallèle

adolescents rencontrant des difficultés de vie, telles que le stress,
les peurs, l’angoisse, le deuil, la
séparation,

différents

trauma-

tismes, la sensation de mal-être…
Quelle que soit la situation traver-

vous accompagne avec une thérapie courte d’environ 5 séances,
selon votre besoin.
La

somatothérapie

libère

les

tensions, les blocages ainsi que
les souffrances physiques, psychiques et émotionnelles.
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• Laurence propose des séances
de massage alliant : le shiatsu zen, le massage à l’huile
et la relaxation coréenne.
• Louis est à ses côtés durant les
séances de massage à 4 mains.
• Elle anime chaque mois un
cercle de 4 à 5 femmes.

>> Louis
Écoute et sérénité
Éducateur de jeunes enfants puis
professeur des écoles spécialisés, Louis a choisi de donner une
nouvelle voie à sa vie avec le soin
énergétique, l’hypnothérapie et le
massage d’accompagnement au
bien-être. Il expérimente profondément les bienfaits sur la santé
la pratique du Pilates, le Qi-Gong
« naturel », la relaxation profonde et la méditation en pleine
conscience.
En 2014 sa rencontre avec Aline
Mahé Garcia (cf La voie de l’unité), l’amène à se former sur trois
années au professorat de Savita
Yoga. Il créé alors sur Nantes l’association Yoga & Qi-Libre.

Zoom
Il y partage ses connaissances
holistiques, dont les effets thérapeutiques agissent sur les
plans physiques psychiques et
spirituels.
Comme la somatothérapie, le
yoga reconnecte à soi par des
prises de conscience corporelles
successives.
Louis dispense des cours de
Savita Yoga, une alchimie subtile de différents yogas : Hatha,
Kundalini, Krya Hatha et intégral.
L’objectif est d’apporter à chacun
un meilleur équilibre du corps,
du cœur et de l’esprit.
Durant ses cours, il transmet des
postures et les méthodes de respiration, de concentration, de relaxation et de méditation qui lui
sont bénéfiques.
Ni compétition ni performances.
Ici, chacun pratique et avance à
son rythme, avec un profond respect de son corps dans l’instant
présent.
Louis continue d’apprendre. Un
bon enseignant se doit d’être un
exemple vivant !

Séances sur rendez-vous
• Cours de Yoga particulier.
• Massages d’accompagnement au bien-être.

Cours
• Yoga collectifs le mardi de 20 h
à 21 h 15 et le jeudi de 18 h 30
à 19 h 45, en groupes de 4 à 5.
• Yoga et relaxation pour les
enfants de 7 à 11 ans à
partir de septembre.
■■Ensemble ou alternance.
Cours de Yoga et suivi en
Somatothérapie. 17 rue
de l’Église à La Ronde.
Laurence : 06 32 55.30 24.
Louis : 06 52 23 52 88.

Marlène Touka
>> Une mosaïste à La Ronde
2018, le déclic
Pour le charme des maisons charentaises et l’abandon de la vie
parisienne, Marlène et son mari
Jean-Claude ont déposé leurs
valises à l’Angle d’Oie en 2017.
Un an plus tard, elle y ouvre son
« Atelier Marais Création ».

Une détente, une parenthèse,
une vraie récréation !
C’est vers la trentaine que Marlène
découvre sa passion pour la mosaïque. Tout commence un peu
par hasard, avec un pot en terre
cuite, qu’elle trouve trop lisse,
trop uniforme… Cet objet banal
va lui ouvrir une porte vers un
monde de couleurs, de matières,
de lumières et de reflets. À partir de là, elle se met à relooker de
nombreux d’objets.

À l’époque ou nait cette envie, le seul centre de formation
en France est la Maison de la
Mosaïque à Paray-Le-Monial.
C’est là qu’elle y parfait son savoir-faire. C’est un monde vaste
ou l’on apprend tout au long de
la vie. Et c’est un art reconnu qui
chaque année est à l’honneur lors
des Journées Européennes des
métiers d’arts.
Les outils évoluent régulièrement, car la mosaïque est composée de multitudes de techniques :
on peut faire du plat, du relief ou
du volume… avec toute espèce de
matériaux
Il faut aller voir l’atelier de
Marlène, ou mieux, y faire un
stage. Avec la mosaïque, on laisse
cours à son imagination.

Stages
• Marlène organise des stages
animés par des maitres mosaïstes (voir agenda du site).
■■Marlène Touka :
www.marais-creation.com
09 50 24 68 44 ou 06 79 65 43 34
marlenetmosaic@gmail.com
Maraiscreation
ateliermosaiquemaraiscreation
Le Brocoli - Juillet 2021
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Zoom
Amandine, kinésiologue
>> Le corps nous parle
Amandine Feniou habite sur notre canton
depuis 17 ans, tout d’abord à Taugon
puis à La Ronde où elle exerce depuis
3 ans la profession de kinésiologue.
>> La kinésiologie
La kinésiologie est une méthode née dans les années 60
grâce à deux chiropraticiens
américains. Elle s’appuie sur
le principe que le corps garde
en mémoire tous les traumatismes physiques et émotionnels. Il enregistre tout.

Elle a longtemps travaillé auprès de
chevaux, puis d’enfants (école de La
Ronde) et de personnes âgées (maisons de retraite). C’est donc tout
naturellement qu’elle s’est tournée
vers une méthode douce au service
d’un mieux-vivre avec soi et ce qui
nous entoure.

Lorsque notre corps est questionné, il répond avec précision
en utilisant nos muscles.

« Tout ce qui ne s’exprime pas
s’imprime. Et nous avons un
rappel à l’ordre par la douleur. »

Ainsi, le (la) kinésiologue utilise
un test musculaire* pour localiser le stress dans le corps,
corriger les déséquilibres qui
en découlent et vérifier le
bon fonctionnement de ses
corrections.
* En général une pression douce sur le bras

Les bienfaits
• Libérer les blocages
émotionnels ou physiques.
• Retrouver énergie
et joie de vivre.
• Développer la confiance
et l’estime de soi.
• Permettre une meilleure
gestion du stress.
• Développer son potentiel
et exprimer sa créativité.
• Prendre conscience de ses
ressources pour atteindre
ses objectifs.
• Faciliter l’apprentissage et
l’acquisition de nouvelles
compétences scolaires,
sportives, intellectuelles…
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Sa pratique s’adresse aux animaux
et aux êtres humains de tous âges.
Lorsque l’on vient voir Amandine,
on lui explique ce que l’on veut résoudre, améliorer. Il est important
d’énoncer un objectif positif par
souci d’ouverture et de meilleure
compréhension de la situation.
Puis sa pratique entre en jeu.
3 séances maximum sont requises,
avec un intervalle de 3 semaines.
Amandine aime utiliser divers supports en harmonie avec la kinésiologie : couleurs, lumières, fleurs de
Bach, pierres, etc. Parfois, elle propose même aux personnes de réaliser des créations manuelles.
Elle pratique également la réflexologie craniosacrée, qui consiste en
de très légers massages du crâne
sur des points qui stimulent l’irrigation des fluides crâniens, visant
une harmonisation sur le corps.
Le système est appelé craniosacré,
car il englobe tous les os du crâne,
du visage, de la bouche, et s’étend

à la partie inférieure de la moelle,
jusqu’au sacrum.

>> Qui consulte Amandine ?
Chez les enfants nous pouvons noter le sommeil perturbé, les cauchemars, les peurs, le harcèlement scolaire, aussi un travail sur les enfants
DYS, TDA-H, etc.
Beaucoup de personnes âgées
veulent se libérer de tout ce qu’elles
ont vécu, accepter un deuil, etc.
En fait il n’y a pas de modèle précis,
tout est possible dans la visée d’un
mieux-vivre.
Les mots-clés : améliorer, équilibrer,
restaurer, permettre, faire face,
apprendre.
■■Tarifs : Séance de kinésiologie animale humaine : 50 € pour
environ 1 h 30. Technique craniosacrée : 40 € pour 45 min.
■■Amandine nous accueille (humains
et animaux) chez elle au 16 le passage 17170 La Ronde. Un tout nouvel
espace nous est dédié, à découvrir !
Elle se déplace également à domicile
selon les situations.
Sur rendez-vous au 06 60 27 90 14
Amandine Kinésiologie
Animale Humaine

Vie Associative

>> Les rencontres sportives !
Malgré une saison 2020/2021 sans
compétition officielle dûe au Covid,
le Football Club Canton de Courçon
(FC2C) a presque toujours maintenu au moins un entraînement par
semaine pour ses licenciés. Pour
la saison prochaine, tous espèrent
repartir normalement et les inscriptions sont déjà ouvertes. Mieux,
pour toute licence enregistrée avant
le 15 juillet, le club a décidé d’appliquer une ristourne significative sur
la cotisation.

En Séniors, Vivian Cartier et Thep
Khounsavanh seront toujours à la
tête des équipes D3 et D4 du club.
Reprise début août. En Jeunes, la reprise se fera mi-août pour les U17,
U15 et U13. Les plus petites catégories reprendront quant à elles
la semaine de la rentrée scolaire.
Encadré par Axel Phelippeau (BMF)
et Brice Gauffier (BEF), l’équipe encadrante cherche toujours à se renforcer. Rejoignez le club !

La

F êt

es

FC2C

n
R onde e

Comité des fêtes
Lors de l’Assemblée
Générale qui a eu
lieu vendredi 4 juin,
La Ronde en Fêtes
a renoué avec un
calendrier festif
comme on les aime !
Fête du 14 juillet, Marché
Fermier le 30 juillet, La
Ronde en Marche et à Vélo
le 5 septembre, Fête de la
Bière les 1er et 2 octobre…
quelques dates auxquelles
s’ajouteront les multiples
activités des associations
de notre commune.
Cela fait également 10
ans que la salle des fêtes
existe… Il y a un anniversaire à célébrer ! Plus d’infos bientôt.

Le groupe des séniors – saison 2020 /2021

Plus que jamais, la convivialité, l’amitié, le partage
sont la marque de fabrique
des bénévoles Rondelais.
À ce propos, toute personne est plus que bienvenue pour nous aider,
que ce soit sur une ou
plusieurs manifestations.
Contactez-nous !

l’U11 : 6e du tournoi national de Saint-Xandre, et 3e du tournoi départemental !

■■Contact Brice Gauffier, Coordinateur général FC2C
06.25.57.30.30
b.gauffier@hotmail.fr

■■Contact
https://la-ronde-en-fete.fr

Le Brocoli - Juillet 2021
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Vie Associative

Les nichoirs expérimentaux
fabriqués par des bénévoles
de l’ACCA

ACCA
La biodiversité est un enjeu
primordial tout au long de l’année
>> Nouvelles du
projet Mandchourie
en cours

>> Action citoyenne
Le dimanche 14 mars dernier a eu lieu une matinée
de ramassage des déchets.
L’ACCA vous remercie d’être
venus si nombreux et d’avoir
contribué à nettoyer une partie de notre territoire.

Des comptages sont
en cours sur notre commune et nous attendons
les résultats avec impatience, car
nous œuvrons au quotidien pour la
réussite de ce projet.
Nous vous rappelons que ce projet
a pour but de repeupler notre territoire, et que cette espèce de faisans
reste fermée à la chasse.

>> Faune
Des nichoirs expérimentaux fabriqués par des bénévoles de l’ACCA
ont été installés dans le marais afin

En une matinée les bénévoles de
l’Acca ramassent de nombreux
déchets.
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de favoriser la reproduction du gibier d’eau. En fonction des résultats
obtenus, nous renouvellerons cette
opération à plus grande échelle.

>> Travaux sur la biodiversité
Avec l’accord de la municipalité, nous
avons pu semer une jachère fleurie aux abords de la salle des fêtes.
D’autres parcelles sur la commune
ont également été ensemencées
avec différents types de cultures
(couverts végétaux, semences à gibiers, jachères fleuries…)
■■Bureau de l’ACCA, La Ronde

Le saviez-vous ?
Côté Jardin
En juin, la végétation ralentit
quelque peu sa croissance,
mais conserve de sa vigueur.
Les floraisons redoublent et le
verger foisonne de saveurs.

>> Quelques dictons
de saison
• « Sème ton sarrasin quand
tu voudras, en quatre
mois tu le cueilleras. »

Dans votre jardin d’agrément

• Commencez les semis
des bisannuelles en pépinière à mi-ombre.
• Déterrez les bulbeuses de
printemps dont le feuillage
a jauni et rentrez-les (en les
plaçant dans de la tourbe).
• Taillez les arbustes qui ont
fleuri et les rosiers grimpants non remontants.
• Mettez en place les plantes
annuelles d’été, dans
les plates-bandes.
• Paillez éventuellement les
arbustes et les vivaces pour
préserver l’humidité.
Traitez contre les pucerons.

La Ronde et son nom
L’origine du nom de la
commune a été recherchée,
affirmée débattue, voire
contredite. Plusieurs
hypothèses, dont une très
vraisemblable s’offrent à nous.

>> L’hirondelle
La Ronde autrefois île du Lac
des Deux Corbeaux dans le golfe
des Pictons, avait la forme d’une
queue d’aronde (ancien nom de
l’hirondelle).

>> Lord Arundel
La Ronde viendrait du nom de

Dans votre potager
C’est le moment de :

Dans votre verger

• Vous pouvez éclaircir les
fruits sur les pêchers, les
poiriers et les pommiers.
• Taillez en vert la
vigne et sulfatez.
• C’est l’époque également
pour traiter les pruniers
contre la carpocapse.
• Surveillez les attaques de pucerons et d’araignées rouges.
Lord Arundel qui, pendant la
Guerre de Cent-Ans, aurait traversé le village après ou avant le
pillage de Marans et des Sables
d’Olonne (vers 1386).

>> Les ronces
L’hypothèse la plus plausible : le
nom de La Ronde proviendrait du
mot Ronce.
En effet, en 1197, dans une bulle
du Pape Célestin III énumérant
les possessions de l’abbaye de
Maillezais, il est fait mention
de « l’écclesiam Sancti Petri de
RUMICE, cum ipsa insula et cum
insula TALGO… » (l’église St Pierre

• Tailler les tomates
et les melons.
• Continuer à butter la pomme
de terre et appliquer un
premier traitement.
• Semer en pépinière le chou tardif et le chou brocoli, la laitue.
Pour ceux qui ont une serre, c’est
bientôt le moment de rempoter
les plantes de serre qui doivent
fleurir en hiver.
■■Bon jardinage et bel été !

de La Ronde, avec son île et l’île
de Taugon). RUMICE pourrait désigner un lieu planté de ronces
(runza en latin).
À cette époque, les ronces proliféraient à La Ronde.
Cette hypothèse explique la présence du dard au-dessus de
la barque dans le blason de la
commune ainsi que la devise :
« PUNGO NEC VULNERO » (Je pique
mais ne blesse pas).
■■D’après Arnaud RobinaultJaulin, avec la collaboration de Jean Guilloux.
Le Brocoli - Juillet 2021
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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.

• 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@laronde17.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

-- 05 46 27 80 64

-- Maison départementale
des personnes handicapées.

-- mairie@laronde17.fr

-- 08 00 15 22 15

