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Bulletin d’information de la commune de La Ronde
>> Agenda
• 1 et 2 octobre
Fête de la Bière du
Comité des Fêtes
-- À la Salle des Fêtes, dès 16 h.

en bref !

>> Projets en cours

-- Petite restauration
& choucroute.
-- Concours de palets
le samedi à partir de 14 h.
-- Entrée gratuite.
• 16 octobre Belote
Concours organisé par
le club des Aînés Ruraux
• 13 novembre
Lecture et cinéma
Aunis en Livres organise sa soirée
« 1 livre-1 film » à La Ronde.
Aunis en livres

Collectif des bibliothèques du canton de Courçon
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Réfection du pont de la Croix Blanche
La route longeant la Sèvre sur sa rive
gauche de la Croix des Marys à Bazoin est
une voie départementale depuis 2019.

tablier, de l’élargissement du pont par

En fin d’année, le Département va entreprendre la réfection du petit pont dit de
« la Croix Blanche » enjambant le canal du
Passage à la Croix des Marys.

sécuriser le croisement des véhicules.

Il s’agit de la reconstruction totale du

et Chalogne.

l’aménagement de trottoirs et de la création d’un espace de stationnement pour
Les travaux devraient se dérouler d’octobre à décembre 2021. Un itinéraire de
déviation sera mis en place par Caillaude

Aunis en livres

Collectif des bibliothèques du canton de Courçon

Samedi 13 novembre 2021
Salle des fêtes de La Ronde

du livre Imaqa
Accueil à 19 h. Lecture d’extraits
suivi à 19 h 45
de Flemming Jensen, à 19 h 15,
et du film à 21 h
par le souper des bibliothécaires
Aunis en livres

Collectif des bibliothèques du canton de Courçon
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Aunis en livres

- de 12 ans 6 €
Lecture + Repas : Adulte 15 € &
9 novembre,
Réservation obligatoire avant le
27 81 14.
auprès d’Aunis en Livres au 05 46
Laissez vos nom et téléphone.
Paiement à l’inscription.
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Passe sanitaire et masque selon

la loi en vigueur.

-- Au programme : lecture,
souper et film !
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-- Inscription à la bibliothèque.

Réhabilitation du
bâtiment communal en
boulangerie et services
Les travaux de restructuration de l’ancienne mairie ont repris après les congés
d’été. Le gros œuvre étant terminé, les entreprises travaillent maintenant à l’aménagement intérieur.

Cependant le retard pris au début du
chantier en raison du manque de matériaux ne pourra être rattrapé. L’ouverture
de la boulangerie, du salon d’esthétique
et du cabinet infirmier, initialement prévue pour le 1er décembre, est reportée de
quatre mois.

Des travaux de voirie

des déviations seront mises en place.

Avant la fin de l’année, les peupliers et les
frênes bordant la RD 116, entre le Passage
et la Croix des Marys, seront abattus, certains représentant un danger en cas de
chute.

Les branchages et les frênes seront
broyés et transformés en granulés pour
le chauffage.

Les travaux, conduits par le Parc
Naturel Régional, ont été confiés à l’entreprise Alliance Forêts et Bois et devraient durer de 2 à 3 semaines.
Pendant cette période, la route départementale sera interdite à la circulation et

La replantation de
peupliers est prévue par la suite
dans le cadre de
la Charte « Merci,
le peuplier ».

>> 3 questions à
Sylvie et Patricia,
nos agents
administratifs
Quels sont vos parcours
professionnels ?
Sylvie : Suite à la réussite du
concours de rédacteur territorial, j’embauche en novembre 1993, lors du départ à
la retraite de Monsieur Henri
Servant après 31 ans de service à ce poste ! Avant mon arrivée à La Ronde, j’étais déjà
secrétaire de mairie dans le
Maine-et-Loire, près de Baugé.

Patricia Beaubeau, agente d’accueil, secrétaire
du SIVOS et responsable de l’agence postale

Sylvie Monvoisin, secrétaire de mairie

Patricia : Comptable dans le secteur privé

Enfin, la gestion du planning de location
de salles et l’archivage font également
partie de mes missions.

durant 23 ans, puis factrice, j’ai été recrutée en 2005 à la mairie en tant qu’agent
d’accueil, secrétaire du SIVOS et responsable de l’agence postale.
Au fil des années, nos missions ont évolué avec les nouvelles compétences des
communes et des intercommunalités,
l’amélioration des outils informatiques
et la dématérialisation des démarches
administratives.

Quelles sont vos missions ?

>> La boîte à livres

Sylvie : Je reçois le public pendant les
horaires d’ouverture de la mairie pour

… est dans la cour de l’épicerie
Comme à la maison. Chacun peut
venir y faire don de ses livres et
en prendre en même temps. Elle
a été réalisée par Jacky Roulleau
et Nadia Chevalier.

des besoins très variés : urbanisme, de-

Bravo et merci pour cette belle
initiative !

les arrêtés municipaux de circulation, de

>> Bibliothèque

conseils municipaux. Enfin, je tiens égale-

La bibliothèque municipale
vous accueille :

place l’organisation des élections en lien

• Lundi 17 h 30 à 19 h
• Mercredi 16h à 17h sauf
vacances scolaires
• Jeudi 11h à 12h

mandes d’aide sociale, retrait de documents administratifs, ou réclamation. Je
prépare et délivre aussi les copies des
actes officiels : de naissances, de mariages, de décès et notariés. Je rédige
nominations…, ou les délibérations de
ment à jour la liste électorale et mets en
avec Monsieur le Maire.
Dans le domaine de l’urbanisme, j’enregistre les déclarations préalables de travaux et les permis de construire et j’éta-

• Vendredi 16h à 17h30

blis les certificats tels que les DIA*, lors

Réservations possibles sur laronde-pom.c3rb.org.

Assurer la comptabilité de la commune

Les échanges se font sur présentation du pass sanitaire dans
l’enceinte de la bibliothèque. Les
prêts et retours sont néanmoins
possibles dans le couloir, sans
contrainte.
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des ventes immobilières.
est l’une de mes missions : engagement
des commandes et traitement des factures, préparation de la paye des employés municipaux et du SIVOS, suivi des
demandes de subventions (exemple : projets de boulangerie, city stade…).

Patricia : En tant que secrétaire du
SIVOS**, j’accueille les parents et leur
donne les premiers renseignements sur
l’école, avant l’inscription de leur enfant.
Je traite les inscriptions et les transmets à
la directrice. Je gère aussi les inscriptions
à la cantine, la facturation en fin de mois
des repas de chaque enfant.
En relation avec Mesdames Letourneur
et Fillonneau, je gère les dossiers de commandes fournisseurs, d’hygiène et d’entretien du restaurant scolaire (normes
HACCP, températures…), l’écriture des
menus, et les listes de pointage et de présence pour la cantine et le bus.
Autre mission, pour la comptabilité du
SIVOS avec traitement et mandatement
des factures, gestion des règlements de
la cantine, la préparation du budget et les
demandes de subventions.
En lien étroit avec la Présidente, Madame
Johanna Grasset, je prépare les réunions
et rédige les comptes-rendus.
Comme responsable de l’agence postale,
j’assure l’accueil des usagers et réponds
à leurs demandes très variées : achats de
timbres et autres produits, dépôt et retrait de lettres et colis, retraits d’espèces…
La gamme de produits s’étoffant avec les
années.
Mon expérience dans le privé m’a beaucoup aidé lorsque j’ai pris ce poste.
Enfin, avec Sylvie, nous nous entraidons
dès que possible en prenant le relais pour
accueillir un usager. Travailler en équipe
est essentiel.

* Déclaration d’intention d’aliéner. ** Syndicat intercommunal à vocation scolaire.

… et ce qui vous plaît le
plus, dans votre métier ?
Sylvie : La diversité des activités est ce qu’il
y a de plus intéressant. Le contact humain
est permanent. Il fait partie des points forts
du métier !

Patricia : J’ai aussi des contacts très variés
avec les usagers-clients pour la poste, les
familles pour l’école, et lorsque j’assure le
remplacement de Sylvie.
C’est très enrichissant et motivant. Et j’apprécie la diversité de mes missions. Cela
me convient parfaitement !

Accueil de loisirs

>> École

classe de CM1 ; Mme Estelle GABORIT.

Rentrée scolaire

Côté SIVOS, Mme Alison SERVANT, ATSEM,
remplace désormais Mme Christine
BROSSE qui a été recrutée en Deux-Sèvres.
Mmes Marie-Jeanne CRAVO et Stéphanie
PICAUD viennent renforcer l’équipe.

Cette rentrée scolaire, l’école de Saint CyrLa Ronde compte 154 enfants dont 13 très
jeunes élèves en classe de Petite Section.
Suite au départ de Gaël Valet, l’équipe accueille une nouvelle enseignante pour la

Équipe du SIVOS**

Amélie RAYAPIN : PS-GS

•

•

•

•

Fleur LOIZEAU:
Directrice du centre de
loisirs de La Ronde.

■■Bonne année scolaire à toutes !

Équipe enseignante

•

•

Marie-Jeanne CRAVO :
Surveillance de la cour et
de la pause méridienne.

Dominique GALLIAN : CE2

Audrey LETOURNEUR :
Cantinière et responsable
restauration scolaire.
• Corinne PAYANT :
agent d’entretien (personnel communal).

•
Élisabeth BART : MS-GS

•

Estelle GABORIT : CM1

•
Pascale FILLONNEAU :
Aide à la préparation
des repas, accompagnement des enfants au bus
et au 1er et 2e services ;
sécurité sortie école.

•
Virginie RENAUDIN : CP

Stéphanie VICENZOTTO : CM2
Directrice.

Émilie UBERTI : CE1

•
Isabelle FOURNIER:
Accompagnante scolaire.

Stéphanie PICAUD:
Agent d’entretien, accompagnement des 1er et 2e
services et de la sieste.
• Sandrine ROLLAND :
Agent d’entretien, surveillance de la cour, et
garderie périscolaire.

•
•

•

Delphine GUINOUARD :
ATSEM, classe Mme BART
MS/GS, et garderie périscolaire.

• Alison SERVANT:
ATSEM, classe
Mme RAYAPIN PS/
GS (Remplace
Christine BROSSE).
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Informations pratiques
>> Côté Jardin
La fin septembre pointe son nez et annonce la fin de l’été. Pluie et matinées
brumeuses laissent encore la place à de
belles journées ensoleillées. Les instants
lumineux n’ont pourtant plus d’ardeur.
Ces conditions permettent de bien travailler : le jardin en a besoin.
Le dicton de saison :

Dans votre verger
• Appliquez le dernier engrais azoté : les
arbres auront le temps d’en profiter suffisamment avant l’arrêt de la végétation.
• Traitez les poiriers contre l’anthonome,
les pêchers et les abricotiers contre la
cloque, au moment de la chute des feuilles ;
le groseillier contre l’anthracnose.

« Bel automne vient plus souvent
que beau printemps ».

Dans votre potager

Dans votre jardin d’agrément

• Butez le céleri-branche et le cardon.

• Procédez au bouturage des arbustes à
feuillages persistants et des rosiers.
• Récoltez (par temps sec) les graines des
plantes que vous ressèmerez au printemps.
• Effectuez la plantation des bulbes de printemps. Seuls les crocus et les perce-neige
peuvent être installés sur la pelouse.
• Plantez les arbustes persistants, les conifères et les plantes de terre de bruyère.

>> Vie associative

• Œilletonnez (récupérez les jeunes pousses
du pied pour les replanter) vos artichauts.
• Effectuez un autre semis de mâche.
• Semez l’oignon blanc hâtif.
• Butez les poireaux sur 20 cm.
• Si vous disposez de châssis, semez le
chou-fleur hâtif et la laitue d’hiver.
• Plantez l’ail blanc que vous récolterez en début d’été.

■■Bon jardinage et bel automne !

L’association de gym reprend ses activités
à partir du 13 septembre.

Un cours s’ajoutera le jeudi à 20 h 30 en
fonction des demandes.

>> Club
des ainés
ruraux

■■Contacts
Jean Pierre Harmegnies 06 29 53 16 78
Jean Pierre Ollivier 06 30 18 17 66
ainesrurauxlaronde@gmail.com
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Samedi 11 septembre, 12 praticiens en santé alternative étaient
réunis dans le jardin de l’épicerie
Comme à la maison. Massages,
réflexologie plantaire, yoga, somatothérapie, symptothermie,
naturopathie, médecine chinoise
étaient au rendez-vous pour
contribuer au bien-être de tous !

>> P’tits gestes
citoyens
Choyez vos poubelles : N’’oubliez
pas de les déposer avec la poignée côté mur pour qu’elle soient
ramassées et rangez-les dès que
c’est terminé. Pour la sécurité de
tous, les trottoirs doivent être accessibles aux piétons. On compte
sur vous !
Amis canins : Lors des promenades dans la commune, chaque
propriétaire est chargé de ramasser les crottes de son chien,
lequel doit être tenu en laisse.
La rue est un espace partagé et
dans l’intérêt collectif, doit rester
propre et sécurisée.

>> FC2C

>> La Ronde Fit et Forme

Rejoignez notre cours de gym le lundi à
20 h 10 à pour un renforcement musculaire, cardio, et stretching... Profitez de
vos 2 cours d’essai gratuits !

>> Journée de la
santé alternative

Après plus d’une saison presque à l’arrêt dû à la pandémie, le groupe Séniors
du FC2C a repris le chemin des terrains
le lundi 2 août. Avant la reprise du championnat le 11 septembre, quatre matchs
amicaux ont été programmés avec quatre
victoires à la clé contre Boisseuil, Damvix,
Fontaine et Vérines. En coupe de France,
le dimanche 29 août, la séance des tirs au
but a été fatale au FC2C qui s’est donc incliné contre Clussais (79).
Tous espèrent une saison complète sans
interruption. Le groupe 1 est prometteur et affiche ses ambitions de jouer la
montée. La porte reste ouverte à de nouvelles recrues afin de compléter l’effectif.
Entrainement le mercredi et vendredi soir
à Taugon (rdv 19 h 15).

■■Contact : Brice Gauffier 06 25 57 30 30
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