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Édito

>> La Ronde
Retrouvez l’actualité
et l’ensemble
des informations
communales sur
laronde17.fr
et sur facebook
commune.la.ronde
• Le Brocoli,
décembre 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
Commission
Communication.

• Crédits
photographiques
Associations,
M. Ligonnière,
J.P Ollivier, P. Pacreau.
• Maquette :
M. Ligonnière,
Agence Evidence.
• Impression
Raynaud imprimeur,
Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 10 66

• Prochaine parution
fin mars 2022
Articles à remettre
avant le 15 février 2022.
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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
Chères Rondelaises, chers Rondelais,
L’année 2021 a encore été une année perturbée, difficile pour certains en raison de
cette pandémie historique qui ne nous lâche pas.
Mes premières pensées vont à celles et ceux qui ont souffert pendant cette période,
les plus vulnérables qui payent lourdement le bilan de cette crise, les personnes
âgées quelquefois isolées, les jeunes qui ne peuvent profiter pleinement de leurs
belles années.

Cette période nous montre encore plus l’importance des liens
sociaux, des échanges quotidiens dont nous avons été privés
et qui nous ont tant manqués.
Mais le pessimisme ne doit pas s’installer et l’année qui s’ouvre doit s’accompagner
de nouveaux espoirs, de nouveaux défis et de recherche d’un nouveau souffle.
C’est dans cet état d’esprit qu’il faut aborder 2022.
Le conseil municipal poursuit son travail et la mise en œuvre des projets. La réhabilitation de l’ancienne mairie se poursuit. En début de printemps, la boulangerie,
l’institut de beauté et le cabinet d’infirmiers viendront s’y installer.
Deux autres projets majeurs du mandat sont à l’étude. Nous avons conventionné
avec le Conseil Départemental de la Charente-Maritime pour réaliser un aménagement routier-paysager de la rue de l’Oreau entre la pharmacie et l’entrée sud de la
rue de la mairie. Ce projet demandera du temps, mais il est important pour sécuriser l’accès au commerce et ralentir la circulation des véhicules en entrée de village.
Trois architectes du patrimoine référencés par la DRAC ont été sollicités pour lancer
une opération de restauration de l’église. Le bâtiment est vieillissant et les désordres
constatés, notamment les infiltrations d’eau dans les murs, nous conduisent à une
intervention sans trop tarder. Le choix du maître d’œuvre se fera en début d’année.
Même si les conditions ne sont pas optimales, nous devons aborder l’avenir avec
optimisme, sourire et confiance. Profitons du bon temps que la vie peut nous réserver au quotidien.
Grâce à nos associations très dynamiques, à notre communauté de communes
Aunis Atlantique et sa programmation culturelle toujours aussi riche, de bons moments sont devant nous. Partageons-les ensemble.
À l’aube de cette nouvelle année 2022, je vous adresse, à chacun d’entre vous, à vos
familles, vos proches, mes meilleurs vœux. Que cette année nous permette de retrouver une vie sereine, libérée de cette pandémie.
Votre Maire, Jean-Pierre Servant

Informations communales
Routes
>> Abattage
d’arbres
Le dernier Bulletin municipal faisait état de l’abattage
des peupliers et frênes bordant la RD 116 avant la fin
de l’année 2021.
©Google.com

En fait, ces travaux auront
lieu début 2022 et devraient
durer 2 semaines entre le
1er janvier et le 13 février.
Pendant cette période, la circulation serait interdite sur
la Route départementale et
une déviation sera mise en
place.

Environnement
>> Abords de la Salle des fêtes

La coupe sera suivie d’une
replantation de 330 peupliers en lieu et place des
arbres abattus.
Cette dernière opération
d’un coût de 3 300 € est subventionnée par la région
Nouvelle Aquitaine (50 %),
Alliance Forêts et Bois
(11,5 %), le reste à charge
(38,5 %) étant endossé par la
Commune.

Ancienne mairie
Plan de masse des aménagements

La commune a pour projet le réaménagement des abords de la Salle des Fêtes.
Il s’agirait de compléter les équipements
existants (city-stade et terrain de boules)
et de revégétaliser les espaces.
Pour ce faire, l’aide de 2 techniciens a
été sollicitée : Mme Jordane Ancelin,
paysagiste au Parc Naturel Régional du
Marais poitevin et M Cyril Braud, responsable des espaces extérieurs à la
Communauté de Communes Aunis
Atlantique. Un avant-projet a été présenté au Conseil municipal le 30 novembre.

Il comporte la création de
cheminements, la plantation d’arbres et de végétaux et la mise en place
de mobilier urbain (tables,
bancs…).
Il prévoit également la construction d’un équipement pour sports de
glisse, du type pump track ou skate park.
Pour cette partie du projet, une consultation est menée auprès des jeunes de
la commune afin de les associer étroitement à son élaboration.

Requalification de l’ancienne
mairie : Boulangerie, cabinet infirmiers, institut
de beauté
Les travaux d’aménagement de la boulangerie se poursuivent : compte tenu
des éléments actuels, il
est prévu une ouverture au
1er avril 2022.
Les carrelages sont en cours
de pose à l’étage et au rdc.
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Informations communales

Pont de la Croix blanche
Le département poursuit les travaux de réfection du
pont de la Croix blanche (adjacent au pont de la Croix
des Marys). Des micropieux ont été coulés pour renforcer les piles et le tablier a été déposé.
Une réouverture provisoire est mise en place pendant
les fêtes de fin d’année, mais les travaux se poursuivront
jusqu’en février 2022.

Bibliothèque
Quelques nouvelles de la bibliothèque pour clore cette
année encore « compliquée ».
Malgré le confinement printanier et les contraintes partagées par nous tous – masque, pass sanitaire – la lecture est restée et reste accessible.

>> Une opportunité à ne pas manquer
• Tout adhérent à la bibliothèque peut avoir
accès gratuitement aux ressources numériques de la Médiathèque Départementale.
-- des magazines, journaux et quotidiens : de SudOuest au magazine Time, du Journal de Mickey à
Science & Vie, près de 1000 titres en lecture intégrale.
-- Plus de 70 jeux, 300 livres, 1000 films d’animation, 40
histoires lues, 400 documentaires et plus d’une centaine d’activités créatives pour les enfants de 3 à 10
ans (et +).
-- des livres audio accessibles partout et tout le temps
-- des cours et tutos réalisés par des experts : langues
étrangères, photo, dessin, soutien scolaire, informatique, code de la route, musique, bien-être… et
beaucoup d’autres thématiques !

Renseignez-vous à la bibliothèque ou directement sur
le site de la Médiathèque Départementale : https://
md17.charente-maritime.fr, puis accès à clic en bibs).
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>> Lecture
-- La Communauté de Communes Aunis Atlantique
continue son partenariat avec les bibliothèques
et nous a permis d’accueillir à l’ombre du bouleau,
une lecture musicale théâtralisée : « Touché.e » par
la Compagnie Walden le 30 juillet. Un beau moment
très chargé en émotion.

>> Bons moments
-- Le 25 novembre, c’était le duo Frangélik qui régalait
la classe des PS/GS (chants et percussions de tous
genres entre les mains des enfants).
-- Le 13 novembre, Aunis en Livres, association des
bibliothécaires, organisait sa soirée annuelle à
La Ronde : « 1 livre-1 film » nous emmenait au
Groenland. Convivialité, lecture, dépaysement ET
bonnes soupes ! Si vous avez apprécié ou raté la
soirée, venez découvrir Imaqa à la bibliothèque.
Quelques heures de lecture et d’humour assurées !

■■Les bibliothécaires vous souhaitent une année 2022 la plus sereine possible et renouvellent leur invitation à venir étoffer l’équipe.

Informations communales

L’agence
postale
>> un vrai service
de proximité

Logo
Depuis quelques mois, en lien étroit avec le graphiste Xavier Bouhours, la commission communication travaille sur l’élaboration d’un logo qui viendra désormais se
substituer au blason de La Ronde, dans les différents supports de communication.
Celui-ci vient d’être validé en conseil municipal, le 30 novembre.

Centre d’Incendie et de Secours de La Ronde
Le centre d’incendie et de secours de
La Ronde est intervenu plus de 60 fois
du 1er janvier au 30 novembre 2021 pour
des opérations de secours aux victimes,
incendies et opérations diverses sur la
commune et hors commune (Taugon,
Courçon, Saint Cyr du Doret, Saint Jean
de Liversay, La Grève sur le Mignon…).
Nous manquons de disponibilité en
journée !
Ces interventions sont possibles grâce
à l’investissement de nos 11 femmes et
hommes soit plus de 35 000 heures de
disponibilités sur l’année.

>> Ici on recrute !
Si vous ou vos enfants êtes intéressé(e)
s par l’activité de Sapeur-pompier, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et/ou
consulter le www.SDIS17.fr
Pour devenir Sapeur-pompier, il faut

avoir l’envie de venir en aide aux autres
et avoir l’esprit d’équipe, être un minimum sportif et en bonne santé et avoir
entre 16 et 50 ans. Les plus jeunes, à
partir de 12 ans, peuvent intégrer les
Jeunes Sapeurs-pompiers. Les centres
de formation JSP se trouvent à Courçon,
Surgères et Châtelaillon-Plage.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Alice
Botton et Erwan Brilleau qui nous rejoindront le 15 janvier 2022.
L’ensemble du personnel se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année ainsi qu’une
bonne santé pour 2022 !
Prenez soin de vous et
de vos proches !

■■Sergent Christophe
Parpay, Chef de
Centre des Pompiers

Décisions des derniers conseils municipaux
Conseil du 7 Septembre
• Adhésion au groupement de commandes
de la CDC « Services d’insertion sociale et
professionnelle portant sur l’entretien des
espaces verts ».

Conseil du 19 octobre
• Subvention de 400 € versée au SIVOS pour
le règlement des frais de cantine de la famille KHACHIDJE. Pour rappel, une aide de
l’État d’une somme de 3000 € a été versée
à la commune en 2017, en faveur des demandeurs d’asile.

• Validation de l’étude d’aménagement de la
rue de l’Oreau proposée et conventionnée
par le Conseil Départemental : cette étude
concerne la partie de la rue se situant
entre la rue de Chintré et la pharmacie.
• Validation de la consultation des architectes concernant les travaux de réfection
de l’église.

Conseil du 30 novembre
• Validation d’une demande de subvention
effectuée par l’association La Ribambelle
et l’équipe enseignante pour la programmation d’un spectacle de Noël.

L’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Vous pouvez :
• Acheter
-- Des timbres, des enveloppes Prêt à poster,
des emballages pour
vos colis, des emballages et Prêt-à-poster
pour l’étranger, des
services de réexpédition ou de garde de
courrier.
• Déposer
-- Vos lettres et vos colis.
• Retirer
-- Vos lettres
recommandées.
-- Vos colis.
• Effectuer des opérations financières
de dépannage
-- Retraits d’espèces
-- Transmission de versement d’espèces.

■■Le +
Dans votre agence postale sont en vente des
collections de pièces en
argent de 10 et 50 € de la
Monnaie de Paris.

■■Responsable :
Patricia Beaubeau
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Informations intercommunales

P’tit Déj de l’Emploi
à l’espace Mosaïque
>> La Recherche d’emploi, c’est
aussi une histoire de rencontre,
de partage d’informations…
Le P’titdej de l’Emploi
ZĞŶƚƌĠĞϮϬϮϭ



KhsZddKh^





>^:h/^
ϭϬŚăϭϮŚ

hŶĞƐƉĂĐĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞŽƶǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌ͗


ŽŶƐƵůƚĞƌles offres d’emploi et ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


ĨĨĞĐƚƵĞƌǀŽƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐde recherche d’emploi


hƚŝůŝƐĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ


ƚƵĚŝĞƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉƌŽũĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů


Créer du lien, échanger avec d’autres



^WDK^4Yh
ϮϳƌƵĞĚĞĞŶŽŶ–ϭϳϭϳϬKhZKE
ϬϱϰϲϬϭϵϰϯϵ–ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŵƉůŽŝŽƵƌĐŽŶͬ



► Action menée dans le cadre de l’Espace Régional d’/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĚĞWƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞƉĂƌůĂĚƵŶŝƐƚůĂŶƚŝƋƵĞ͘

Échanges conviviaux
autour de l’emploi :
offres d’emploi, difficultés
rencontrées
professionnellement,
conséquences
qui
touchent aussi la vie
quotidienne, trucs et
astuces, bouche à
oreille, internet, VAE,
télécandidatures en direct, exercices et simulations diverses, etc.



Participez au P’TIT DEJ DE L’EMPLOI le jeudi de 10 h à
12 h, accompagné d’un conseiller d’insertion, autour
d’un bon café ou thé.

■■Au Centre Social l’Espace Mosaïque,
27 rue de Benon 17 170 COURÇON
Ouvert à tous. Renseignements au 05.46.01.94.39
Retrouvez le point emploi sur Facebook : Point Emploi
Espace Mosaïque Courçon
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Aunis Atlantique
>> Actualités
La plateforme de l’emploi 100 %
local fait peau neuve !
La
Communauté
de
Communes
Aunis
Atlantique vous propose une plateforme dédiée regroupant toutes les offres d’emplois et de stages sur
les 20 communes de la Communauté de Communes.
Cette plateforme fraichement repensée et plus
complète répond à 3 objectifs grâce à un accès
candidat et un accès recruteur :
• Pour l’entreprise : communiquer sur sa structure, publier et diffuser ses offres d’emplois, d’alternance et de stages, accéder à la CVthèque de
candidats en recherche d’emploi sur le territoire
et être mis en relation avec les personnes inscrites
sur l’espace candidat.
• Pour la personne en recherche d’emploi ou de
mobilité : accéder à toutes les offres locales, recevoir des alertes avec les nouvelles annonces, réaliser et publier son CV, être mis en relation avec les
entreprises qui recrutent.
• Pour tous : consulter l’observatoire de l’emploi, découvrir les actualités et évènements
liés à l’emploi en Aunis Atlantique grâce à des
articles dédiés accessibles à tous sans création de
compte.

■■Contact : Mélanie Martineau
Chargée de mission emploi
melanie.martineau@aunisatlantique.fr
+d’infos sur emploi.aunisatlantique.fr

Informations intercommunales
Objectif emploi !

>> Plusieurs espaces pour trouver
des solutions rapides et concrètes

>> Un salon
de l’emploi
100 % local !

Espace-conseil

Jeudi 13 janvier

Espace recrutement

13 h 30 à 17 h
Salle
La Passerelle, à
Andilly les Marais

Une opportunité unique de rencontrer des entreprises du
territoire d’Aunis qui recrutent actuellement sur plusieurs
filières (industrie, services à la personne, nautisme, agroalimentaire, bâtiment…). Pensez à apporter des copies de
votre curriculum vitae.

Entrée libre et gratuite

Espace formation

Les Communautés de Communes Aunis Atlantique
et Aunis Sud ainsi que la Communauté d’agglomération de La Rochelle organisent conjointement le
prochain salon Objectif Emploi #Aunis !
L’ambition d’Objectif Emploi est de permettre à
chaque visiteur de bâtir concrètement son avenir
professionnel : repérer une offre d’emploi, rencontrer des organismes de formation, échanger avec
des experts de l’emploi, bénéficier d’un accompagnement sur mesure, trouver des conseils pour affiner son projet, récupérer des contacts utiles…

>> À compter de janvier 2022
Toutes vos demandes d’urbanisme
peuvent désormais s’effectuer en ligne !
Depuis juin dernier, le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), mis en place
par la Communauté de Communes et les mairies
d’Aunis Atlantique, vous permettait de déposer certaines demandes d’urbanisme (certificats d’urbanisme, déclaration préalable de division et déclaration d’intention d’aliéner).
Aujourd’hui, pour faciliter davantage vos démarches, le guichet vous permet de déposer l’ensemble des demandes d’urbanisme. Il est accessible depuis le site internet de la Communauté de
Communes aunisatlantique.fr
Quels dossiers déposer ?
• les certificats d’urbanisme (d’information ou opérationnel)
• les déclarations préalables de division

Des conseillers Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi,
ERIP seront présents pour vous orienter et vous aider dans
votre recherche d’emploi…

Des organismes de formation vous proposeront des formations disponibles dès aujourd’hui et adaptées aux secteurs qui recrutent. GRETA, CIPECMA, AFPI, ENILIA ENSMIC
et bien d’autres encore…

Espace entrepreneuriat
Des experts à votre écoute pour vous orienter dans votre
projet de création d’entreprise : recherche de financement,
de locaux, mise en relation avec les bons interlocuteurs (La
Fabrique à entreprendre, INDIGO).

Vous pourrez également travailler sur votre CV, consulter les
sites emploi… au sein de l’espace numérique, obtenir des
infos sur la mobilité en pays d’Aunis et sur les solutions de
garde d’enfants.
• les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
• les permis de construire/de démolir/d’aménager

Des fiches pédagogiques pour faciliter
vos demandes d’urbanisme.
Afin de vous aider à déclarer vos différents travaux (piscine,
abri de jardin, clôtures…), le service urbanisme, instructeur
des demandes, a élaboré des fiches pratiques qui détaillent
étape par étape la démarche à suivre pour effectuer votre
demande : les pièces à fournir et les éléments des formulaires à remplir par type de projet.
Ces fiches ont pour objectif d’apporter un support aux habitants dans la composition de leur demande de travaux et
de gagner en efficacité et en rapidité dans le traitement des
demandes.
Elles sont disponibles dans chaque mairie ainsi que sur le
site internet de la Communauté de Communes depuis le
Guichet Numérique d’Autorisation d’Urbanisme (GNAU)
(dans la rubrique « en un clic » sur la page d’accueil)

■■+d’infos sur aunisatlantique.fr

Le Brocoli - Décembre 2021
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Zoom

ZOOM AUTOMOBILE

Garage de l’Aronde
Joli jeu de mots en référence à la voiture « Aronde »
lancée par Simca en 1951. C’est Jean-Marc Pycarelle et
son fils Baptiste qui sont aux commandes de ce garage
automobile toutes marques depuis une dizaine d’années. L’homme qui habite aujourd’hui à La Ronde, a fait
ses armes à la Rochelle, est passé par toutes les étapes
d’apprentissage automobile pour forger son expérience
et aujourd’hui proposer ses services pour les voitures
anciennes et les voitures modernes qui nécessitent des
valises pour se connecter aux ordinateurs de bord. Son
fils suit également une formation sur les voitures électriques afin de préparer l’avenir.

8

Garage Christophe Moreau

Pour terminer, vous pourrez dénicher quelques voitures
d’occasion si besoin. Jean-Marc et Christophe (l’autre garagiste de La Ronde) travaillent en bonne intelligence et
respect mutuel, ce qui favorise une bonne entente des
professionnels du secteur. C’est tant mieux pour un petit village comme le nôtre.

Il a simplement donné son nom à son garage automobile en 2011. Ce passionné de voitures anciennes et de
collections, véritable « Géo Trouvetou » des pièces anciennes peut redonner vie à des voitures ou cycles des
années 50 et plus. Cet enfant du pays rondelais est également un garagiste automobile toutes marques, formé dans sa jeunesse par son oncle mécanicien, et qui
a travaillé pendant une décennie avec l’ancien propriétaire (Bruno Renard) du fameux garage de… L’Aronde. Il
a aussi côtoyé Jean-Michel Pouget, champion de France
constructeur de karts à La Ronde. L’auriez-vous cru ?
Ce garagiste polyvalent prend également soin de vos
engins de motoculture et vous propose des voitures
d’occasion à petit prix. Son rêve d’ici 10 ans : ouvrir un
négoce de pièces pour automobiles de collection avec
l’aide d’internet.

■■Jean-Marc et Baptiste Pycarelle : 05 46 27 81 09
Garage de l’Aronde : 22, rue de
l’Oreau, 17170 La Ronde

■■Christophe Moreau : 05 46 28 41 92
Garage Christophe Moreau : 3 rue
Monseigneur Raoult, 17170 La Ronde

Le Brocoli - Décembre 2021
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L’atelier d’Antan

Bruno
Assistance
Rent
Bruno Renard était
l’ancien propriétaire
du garage de l’Aronde
en 1995 et qui employait-il ? un certain
Christophe Moreau…

Rudy Botton est arrivé à La Ronde dans les années 2000
et il s’est tellement plu dans notre village qu’il a décidé d’y
installer son atelier de carrosserie peinture. Lui aussi a
une spécificité qui rayonne au niveau national : la restauration des véhicules anciens, sans oublier tous les types de
voitures récentes. Ce passionné, assisté de son apprenti,
aime le travail bien fait ; il faut dire que le métier l’exige.
De temps en temps, il restaure également quelques véhicules d’occasion. Vous ne trouverez pas beaucoup de publicité sur Rudy, car on le connaît par les réseaux spécialisés, mais une chose est sûre, votre voiture sera toujours
bichonnée dans son atelier.

■■Rudy Botton : 06 79 46 94 25
L’Atelier d’Antan : 1 bis rue Monseigneur
Raoult, 17170 La Ronde

En 2008, Bruno se lance
dans le dépannage de
véhicules et contacte tous
les garages du coin pour
offrir ses services. Il développe dans la foulée le
transport de personnes
(VTC) et la location de
véhicules.
Son rayon d’action est vaste, il peut faire des
parcours jusqu’à Bordeaux ou Nantes. Enfin, il
offre des services de transport en minibus pour
des enfants en difficulté à l’école de Courçon.
Cerise sur le gâteau, Bruno est habilité à vous
délivrer des cartes grises !
Sa qualité relationnelle en fait un personnage à
découvrir absolument.

■■Bruno Renard :
05 46 27 30 42 & 06 08 49 28 53
Bruno Assistance Rent :
1 le Grand Pré, 17 170 La Ronde
Le Brocoli - Décembre 2021
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Vie Associative
1 toit 100 Frontières
La Ronde
en chansons !
Si vous aimez chanter
la chanson française,
« La Ronde en Chansons »
vous accueille le lundi de
18 h 30 à 20 h 30 et le
vendredi de 18 h à 20 h
à la Salle des Fêtes de
La Ronde.

L’association 1 toit 100 Frontières est à nouveau dans une situation financière
critique. Avec les difficultés que nous traversons toutes et tous, la vie associative
peine à trouver les occasions de se faire connaître et de rassembler des fonds. Nous
sommes donc au bord de ne plus pouvoir aider les 3 familles que nous soutenons
sur notre territoire.

Pas besoin de savoir les
textes par cœur, nous utilisons des prompteurs
pour les paroles, venez
nous rejoindre pour passer d’agréables moments,
nous acceptons aussi les
personnes qui ne veulent
pas chanter, mais qui
veulent passer un moment agréable en écoutant des chansons.

■■Pour tout renseignement, contactez-nous
au 06 61 52 20 21

Les Rondoudous
Par ce petit message,
nous tenons à remercier très chaleureusement le salon de coiffure
L’atelier de la Petite Ville
(Mme Furriel Chantal),
pour son généreux geste
de solidarité envers notre
association des assistantes maternelles « Les
Rondoudous ». Grâce
à ce don, les enfants
vont pouvoir réaliser de
nombreuses
activités
artistiques. 
Les Rondoudous

Pourtant, la scolarité des enfants reste
notre priorité et n’est possible que
grâce à la stabilité que procure un logement et au maintien du tissu social que
les familles ont créé depuis plusieurs
années.

Notre association est présente pour
l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles touchées par cette
maladie

et
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apparentées.

Elle propose diverses actions : formation des aidants, groupe de parole,
entretiens individuels, halte relais®,
relaxation, art thérapie, musicothérapie, etc. sur les différents secteurs du
département.
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maladies

■■Vous pouvez nous aider par
un don ponctuel ou régulier.
Vous trouverez des informations sur
notre site www.1toit100frontieres.fr
Merci pour votre soutien.

Exprimons notre solidarité envers les
personnes concernées par
cette maladie. Faites un don à
l’association départementale.

À noter : les dons et cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66 % puisque France Alzheimer
est reconnue d’utilité publique.

■■France Alzheimer Charente Maritime
116, cours Paul Doumer à Saintes
Tél. : 05 46 92 25 18
Email : francealzheimer17@gmail.com
Site internet : www.francealzheimer.org/charentemaritime/

Vie Associative
Union des Clubs d’Entreprises Aunis Atlantique
>> Rejoignez les entrepreneurs & entrepreneuses du territoire !
L’Union des clubs
d’entreprises d’Aunis
Atlantique a pour ambition
de promouvoir les
acteurs économiques du
territoire et leurs actions.
Comment ? En créant du lien entre
les responsables d’entreprises, en

savoir-faire locaux et des contacts
professionnels, le tout lors de moments de convivialité.
Le club, c’est une centaine d’adhérents, un annuaire distribué à 600
exemplaires, une manifestation par
mois (visite d’entreprises, interclub,
atelier thématique) et deux soirées

favorisant le développement com-

annuelles avec spectacle.

mercial via la connaissance des

Adhérer à un club d’entreprises,

c’est aussi se soucier de l’impact
environnemental de son activité.
Rejoignez l’Eco-Réseau pour améliorer votre gestion des déchets et
réduire vos consommations d’eau
et d’énergie.

■■Restons en contact !
contact@clubaunisatlantique.fr
www.clubaunisatatlantique.fr
06 80 13 10 26
@UnionClubsAunisAtlantique

FC2C
>> Les Séniors en chasse !
Après deux saisons compliquées,
2021/2022 est repartie normalement
pour le plus grand bonheur de tous !

Une partie du groupe des Féminines

Séniors 1 à Tonnay Boutonne

Bien ancré sur le territoire, le FC2C (Courçon,
La Ronde, Taugon et Nuaillé) connaît une augmentation de ses effectifs.
Vitrine du club, l’équipe Séniors fait un début
de saison correct. Le recrutement de quelques
joueurs d’expérience porte ses fruits pour apporter aux plus jeunes. Néanmoins, le groupe
Séniors a connu une hécatombe de blessés sérieuse (Georges LEROY, Quentin ARDOUIN, Damien
TOUGNAUD, Pierre MERGANS, Pierre PARPAY…) en
ce début de championnat ce qui restreint la marge
de manœuvre des entraineurs Vivian CARTIER et
Fabrice VALMONT pour composer leurs équipes. En
haut de tableau, les Marine & Jaune sont en chasse
de Val Saintonge. La saison est encore longue et
tout est possible !

Heureusement, le FC2C peut toujours s’appuyer sur sa plus
grande force : son école de football. Avec plus de 200 jeunes
joueurs, dont 2 équipes U17, les « plus âgés des jeunes »
peuvent venir soutenir et découvrir en même temps la catégorie Séniors. À la mi-novembre, les U13 1, U15 1 et U17 1 du
club pointent d’ailleurs sur le podium de leur championnat.
Chez les plus petits, beaucoup de monde cette année !
« Tous avaient visiblement à cœur de retrouver les terrains », explique le Président Éric GAUDIN. En U11 et U9,
le club a bloqué les inscriptions à 40 joueurs par catégorie.
En U7, la barre des 40 joueurs est également presque atteinte. Mention spéciale également à la toute jeune section
Féminine du club : elles sont entre 20 et 25 jeunes filles le
mercredi à fouler la pelouse du terrain de Courçon.

>> Événements 2022 à venir
• Samedi 5 février : salle des fêtes de St Sauveur d’Aunis.
• Samedi 5 mars : salle des fêtes de Taugon.
• Samedi 2 avril : salle des fêtes de La Ronde.

■■Brice Gauffier, Coordinateur général FC2C
06 25 57 30 30, b.gauffier@hotmail.fr
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Vie Associative

ACCA
BILAN des actions menées par
l’ACCA de La Ronde cette année

>> Le projet Mandchourie
Voilà déjà deux ans que la réintroduction du faisan de
Mandchourie a eu lieu sur notre commune et les résultats des
premiers comptages sont plutôt encourageants. Ces derniers
nous ont permis de confirmer la présence de ces faisans sur
l’ensemble du territoire et des naissances ont même pu être
observées. Nous restons donc très mobilisés sur le terrain afin
de mener à terme ce projet ambitieux.

>> La conservation des Zones Humides
La roselière
Elle est la première ceinture
littorale formée par des plantes
aquatiques émergentes telles
les joncs, les roseaux, les
prêles, le plantain d’eau… Cette
zone est en eau peu profonde
allant jusqu’à 1,5 mètre.
La zone suivante est constituée de plantes qui ne vivent
que dans l'eau comme les
nénuphars.
Elle permet aux animaux et
en particulier aux oiseaux
du marais de nicher et de se
nourrir.

12
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L’entretien des zones humides favorise l’implantation de la faune locale.

En partenariat avec le conservatoire du littoral et le Parc Naturel
Régional du Marais Poitevin, nous avons pu engager des travaux de
remise en état d’environ 800 mètres linéaires de roselières sur des
terrains appartenant à l’ACCA dans le marais mouillé. L’entretien
de ces zones humides est primordial pour la biodiversité, car de
nombreuses espèces y trouvent refuge au printemps pour y nicher.

Les nichoirs
expérimentaux
fabriqués par des
bénévoles
de l’ACCA

>> L’environnement
à L’École
L’éducation des plus jeunes au
respect de l’environnement fait
également partie des objectifs
que nous nous sommes fixés.
En partenariat avec le Pôle
Nature de Taugon nous avons
pu mettre en place un projet
pédagogique au sein de l’école
qui permettra à tous les élèves
d’aborder plusieurs thèmes et
de réaliser des activités.
En septembre, c’était la découverte de l’arbre (les enfants ont
découvert sa morphologie, le cycle de vie, reconnaître des essences locales et ainsi réaliser
pour la plupart un herbier). En
novembre, ils ont découvert les

Vie Associative

oiseaux (leurs spécificités, savoir
reconnaître les oiseaux présents
sur notre territoire, fabrication
de boules de graisse et pose
de mangeoires dans la cour de
l’école).
Les prochaines activités auxquelles participeront les enfants
seront la plantation des arbres
pour la création d’une haie aux
abords de la salle des fêtes et la
fabrication de nichoirs. Chaque
enfant de l’école (environ 160)
repartira avec son nichoir pour
l’installer dans son jardin.
Nous vous souhaitons de passer
de joyeuses fêtes de fin d’année.

■■Les membres du
bureau de l’ACCA,
La Ronde

Le saviez-vous ?
Côté Jardin
Même si l’hiver n’est pas la saison où
la végétation est la plus luxuriante,
aucun adepte du jardinage ne
laissera son terrain sans soins.
Il existe plusieurs légumes
suffisamment résistants au froid pour
réenchanter le potager en hiver.

>> Dicton de saison
« C’est quand il est abattu
qu’on voit la grandeur de l’arbre »

Dans votre verger

Dans votre jardin d’agrément

• Continuez la plantation des
nouveaux arbres.

• Protégez les vivaces en les recouvrant d’une
litière de feuilles mortes ou de paille ainsi
que les arbustes frileux.
• Continuez vos labours et la plantation des arbustes à feuillages caducs.
• Lorsqu’il ne gèle pas, effectuez vos élagages
et la taille d’hiver des arbustes à fleurs (uniquement ceux qui fleurissent l’été, sur le bois
de l’année).

• Effectuez les tailles de fructification sur les pommiers et
les poiriers et éliminez le bois
mort.
• Taillez les framboisiers, les
cassissiers et les groseilliers.

Dans votre potager
• Effectuez un nettoyage approfondi du jardin en ramassant

les dernières feuilles mortes.
• Récoltez la mâche semée en
été et les poireaux.
• Bêchez, nettoyez et préparez
les planches de culture, si le
temps le permet.
• Si vous disposez de châssis, semez carotte, poireau,
chou-fleur, navet et laitue de
printemps.

■■Bon jardinage !
Le Brocoli - Décembre 2021
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Le saviez-vous ?

Le pont de la Croix des Marys
En 2002, d’importants travaux ont été réalisés au
pont de la Croix des Marys. Mais au fait, comment
traversait-on la Sèvre avant sa construction ?
À la fin du XIXe siècle, en ce lieu, un certain Pierre Marys de la paroisse
de Maillé en Poitou y exploitait une écluse de pêche à laquelle il donna son nom.
Un rapport du service de la navigation de la Sèvre de Niort en date du
24 avril 1851 relate :

« depuis longtemps les
populations des deux rives
de la Sèvre en aval de
Damvix désirent vivement…
la construction de ponts…
en remplacement… du
bac par lequel la Sèvre est
franchie… »
La traversée se faisait donc au
moyen d’un bac dont un document daté de 1855 nous donne la
description.
Réaliser une chaussée insubmersible sans gêner l’évacuation des
crues tout en respectant les impératifs de la navigation fluviale, tel sera
le problème soumis aux services
des Ponts et Chaussées. La navigation entre Niort et Marans se faisant

14
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à la voile, l’ouvrage devra comporter une arche marinière à travée levante. Chargé de l’étude, l’ingénieur
Maire préconise l’établissement
d’un chenal de navigation sur la rive
droite avec pont-levis, le cours principal de la rivière étant franchi par
un ouvrage à piles en maçonnerie.

Marys ». Des points de rupture ap-

Un premier concessionnaire, Le
Breton, abandonne le chantier en
1858. Son successeur Crevet reprend l’ouvrage, mais en 1869, le
pont n’est toujours pas terminé.

Des négociations sont engagées et,

En 1870, l’administration procède
en régie à l’achèvement et à la réparation de l’ouvrage.
La navigation étant en déclin, le
pont-levis de l’arche batelière (Côté
Vendée) sera remplacé par un pont
fixe en 1883.
Le 4 mai 1892, le conducteur des
Ponts et Chaussées, Bourdeau,
constate « le travail de déformation du Pont à péage de la Croix des

paraissent sur les joints des voûtes.
D’importants travaux sont à envisager à la charge du… concessionnaire. Celui-ci un certain M Ruelle
résidant à Vieille Lyre dans l’Eure ne
semble pas disposé à investir dans
l’ouvrage.
en mars 1893, les conseils généraux de la Vendée et de la Charente
Inférieure rachètent la concession.
Pendant la dernière guerre, la Sèvre
Niortaise,

obstacle

naturel,

est

considérée comme une ligne de défense de la poche de La Rochelle.
L’armée allemande avait envisagé la
destruction du pont et procèdé aux
opérations de minage de l’ouvrage.

■■D’après Jean Guilloux.
L’intégralité de l’article est
à retrouver dans laronde17.fr
rubrique « Histoire ».

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

