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>> Actualités

>> Projets en cours

Restauration de l’église

Boulangerie

Le conseil municipal a sollicité 3
architectes spécialisés, pour la maîtrise d’œuvre de la restauration du
lieu de culte en plusieurs phases.
C’est la proposition de Mme Nigues,
architecte de Niort qui a été retenue, après examen des aspects
techniques des différentes offres.

Les travaux de requalification de l’ancienne mairie en boulangerie et autres
services (institut de beauté et cabinet infirmier) sont terminés et la livraison du
bâtiment a eu lieu le 15 mars dernier.

en bref !

Ces dernières semaines ont permis au
nouveau locataire, M Mathieu Jaulin, d’installer ses équipements.
L’ouverture de la boulangerie aura donc
lieu le vendredi 1er avril, place de la mairie.

Pont de la Croix Blanche

Les travaux porteront sur la réfection de l’installation électrique, la
consolidation de la structure et la
révision des couvertures…

Pumptrack*
ou stakepark* ?
Suite à la consultation des jeunes de
6 à 12 ans, 63 d’entre eux ont donné
leur avis et c’est finalement le pumptrack qui a remporté l’adhésion de
43 jeunes (20 favorables au skatepark). Le conseil municipal a validé, à l’unanimité, l’avis des jeunes et
l’aménagement de cet équipement
sera inscrit au budget en 2022.

Elections

La réfection du pont par le département de Charente-Maritime est achevée.

Les bureaux de votes seront situés
dans la mairie, les 10 et 24 avril.

Humanitaire
Une collecte pour l’Ukraine à été
mise en place début mars. Merci à
l’équipe de pompiers de la Ronde
et en particulier à Stéphane Pain
et

Pamela

Brossier

investissement.

pour

leur

Aménagement
de la salle des fêtes
Suite à la consultation de la paysagiste du
Parc du Marais Poitevin, l’aménagement
des abords de la salle des fêtes a commencé avec la plantation de vivaces et
de graminées, en bordure de la rue de la
Chaise. Elle se poursuivra l’hiver prochain
avec la plantation d’arbustes, d’arbres et
la réalisation d’un cheminement autour
du citystade et du futur pumptrack.

Informations pratiques

Carte postale de La Ronde en 1916

>> Événements – Culture

Inventaire du patrimoine de la vallée de la Sèvre Niortaise
La conférence de Yannis Suire
a attiré un large public.

>> Information
Communication
Panneau d’affichage
lumineux
Le projet d’installation d’un panneau d’affichage lumineux a été validé par le conseil municipal. Il sera

Depuis 2017, Yannis Suire inventorie les
éléments du patrimoine des communes
riveraines de la Sèvre Niortaise entre Niort
et Marans. Concernant La Ronde, l’enquête a ainsi permis d’identifier 286 éléments ; le tout illustré par 1 100 images.
Le résultat de ce remarquable travail et

Spectacle

Leur projet ? Dépasser les bornes, avec
deux vélos, la force des mollets et un vrai
piano sur triporteur.

rue de la mairie et de la rue du Vieux
Maillé. Les travaux devraient avoir
lieu avant l’été.

■■Le spectacle est programmé le 11 mai à 18 h 30,
dans le jardin du presbytère de La Ronde.

Les informations affichées sur ce
panneau seront également dispo-

sur réservation au 05 46 34 73 10 ou à
communication.laronde17@gmail.com

nibles sur l’application Intramuros
sur

smartphone.

L’abonnement à Intramuros est pris
en charge par la CDC pendant 2 ans.

Grippe aviaire
Plusieurs foyers d’influenza aviaire
sont confirmés dans le département de la Vendée et dans les DeuxSèvres. Notre commune est située
dans la zone de surveillance suite à
un arrêté préfectoral n° 2022-00706
publié le 11 mars dernier.
Si vous êtes détenteur de plus de 10
volailles, vous devez faire une déclaration en mairie et êtes dans l’obligation d’enfermer dans un lieu clos
ou de mettre sous filets les oiseaux
domestiques.

Il y a 4 ans environ, 			
les Coloquintes Spectaculaires, 		
Association basée à Courçon, en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, et
Gommette Production, organisait un projet d’actions culturelles avec le duo de musiciens régionaux Lady Do et Monsieur
Papa. Ils étaient venus chanter auprès du
jeune public à La Ronde. Ils reviennent

Bibliothèque
Un petit moment pour
les Bébés Lecteurs.
De 0 à 3 ans, gratuit.
À 10 h, les jeudi :
14 avril, 12 mai, et 9 juin.
■■Inscription obligatoire (laisser nom et tél., on
vous confirmera l’inscription) au 05 46 27 81 14.

Conseillers numériques
Besoin d’aide pour : vos démarches administratives,
utiliser vos tablettes, smartphones, ordinateurs de
manière sécurisée ; prendre un rendez-vous médical ; mettre en place une visioconférence ou sécuriser et utiliser au mieux vos réseaux sociaux ?
■■Rencontrons-nous !

Intramuros
L’application

■■Le dossier est disponible en ligne
(https://www.laronde17.fr/2022/03/04/
patrimoine-taugon-la-ronde/) ainsi qu’à la Mairie en version papier.

sur le territoire avec un nouveau projet :
une écotournée à bicyclette.

donc implanté au croisement de la

téléchargeable

celui de l’anthropologue Fanny Pacreau à
propos du site de Bazoin ont été présentés le vendredi 4 mars devant près d’une
centaine de personnes.

est

opérationnelle

Les lundis 14/03, 28/03, 11/04, 25/04 et 09/05,
de 14 h à 16 h 30, à la Mairie de La Ronde.

depuis quelques semaines.

CIAS AUNIS ATLANTIQUE,
Nassima Ravarit, Conseillère numérique:

■■www.intramuros.org/laronde

07 78 34 80 87 - nassima.ravarit@aunisatlantique.fr
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De gauche à droite :
Delphine Guinouard
ATSEM, classe de Mme Bart
MS/GS, et garderie périscolaire.
Alison Servant
ATSEM, classe de
Mme Rayapin PS/GS.

>> 3 questions à Alison Servant
et Delphine Guinouard, ATSEM
Vous êtes ATSEM* à l’école de Saint Cyr-La Ronde,
pouvez-vous présenter en quelques mots,
vos parcours professionnels ?
Alison : après un BEP sanitaire et social, j’ai préparé un
CAP Petite Enfance. Ensuite, j’ai réalisé plusieurs remplacements à la fois à l’école de Taugon puis au centre de loisirs de Saint Jean de Liversay. J’ai ensuite été surveillante de
la cour et aide pendant le service de cantine, à l’école de
Saint Cyr-La Ronde. Après une interruption pour mener à
bien ma formation de footballeuse au Club d’Orvault, près
de Nantes, je suis revenue travailler à l’école en tant qu’animatrice des TAP**. Depuis septembre 2021, je suis ATSEM
dans la classe de PS-GS de Mme Rayapin.
Delphine : Suite à mes études dans la petite enfance, j’ai
intégré l’équipe de l’école de Saint Cyr-La Ronde en février
2005. Au cours de toutes ces années, j’ai travaillé en collaboration avec les enseignants des classes de PS, MS, GS et
CP. Cette année, je travaille avec Mme Bart, dans la classe
de MS-GS.
Quelles sont vos missions ?
Nous prenons en charge les temps périscolaires (le matin
pour Alison et le soir pour Delphine). Mais notre mission
principale est de seconder les enseignantes à la fois au moment de l’accueil des enfants, le matin, mais aussi celui des

parents, le soir. Nous accompagnons les temps d’ateliers
pédagogiques (jeux, arts plastiques, motricité…) menés par
les enseignants, nous préparons des activités. Nous participons aussi à la surveillance de la cour, à l’accompagnement
des enfants pendant le repas et à la sieste. En fin de journée,
nous nous occupons de l’entretien de nos classes.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Alison : Depuis toujours, je veux travailler avec des enfants ;
j’aime bien le contact avec les enfants, les accompagner
dans leurs apprentissages et leurs découvertes. J’apprécie
les journées très rythmées. De plus, Amélie Rayapin et moi
aimons beaucoup travailler ensemble !
Delphine : j’aime beaucoup le relationnel avec les enfants,
leurs confidences et les voir évoluer sur une année. Ce que
je trouve important, c’est d’être à leur écoute. Et bien sûr,
pour être complices avec les enfants, il faut aussi entretenir
de bonnes relations avec la maîtresse !
*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.
**TAP : Temps d’activités périscolaires mis en place en
2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, et abandonnés en 2018.

>> Environnement
C’est à l’initiative de l’ACCA de La Ronde
que, par une journée froide et brumeuse, une trentaine de bénévoles se
sont retrouvés à la Salle des Fêtes pour
une opération de plantations d’arbres,
encadrés par des professionnels.
Deux chantiers avaient été ouverts :
l’un, à la Chaise, en bordure de prairies
où le travail a été confié à des adultes,
l’autre autour de la Salle des Fêtes où
les élèves de l’école ont été initiés à la
technique de la plantation.
Au total, ce sont plus de 500 mètres de
haies et 750 arbres (peupliers, érables,
fruitiers…) qui ont été plantés.
La réussite de cette journée est à
mettre au crédit d’un certain nombre
de partenaires : la Fédération départementale des chasseurs, le Centre nature du Marais poitevin, la Chambre

© Patrice Pacreau

Plantation des arbres

Plantation des arbres entre le Passage et La Croix des Marys.

d’agriculture de la Charente-Maritime,
la Caisse régionale du Crédit Agricole
et le Comité des Fêtes de La Ronde.
Un autre chantier du même type a également eu lieu, cette fois-ci, en bordure
de la D116, entre le Passage et la Croix
des Marys, en lieu et place des 150

arbres abattus en janvier.
Là, ce sont 300 peupliers qui ont
été plantés par l’entreprise Moreau de
Fors (79).
Les résidus d’abattage ont, quant à
eux, été broyés par l’entreprise Bonnet
de Saint Jean de Liversay.
Le Brocoli - Mars 2022
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Environnement
>> Côté Jardin

pattes arrière et assure ainsi la pollinisation des plants de tomates
(par exemple) pour permettre leur
reproduction : le bourdon vient
faire vibrer la fleur, le pollen rentre
dans le pistil, la fleur est fécondée.

« Quand l’abricotier
est en fleur, jours et nuits
ont même longueur ».

Jardiner avec les insectes
Pour avoir un beau jardin, de beaux légumes, il faut favoriser la biodiversité,
c’est-à-dire la diversité des espèces vivantes (micro-organismes, végétaux,
animaux) présentes dans un milieu.
Elle est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre planète. Une grande
biodiversité augmente la stabilité et
l’adaptabilité de la biosphère face
aux modifications des conditions
environnementales.
Il faut également faire des rotations de
cultures et mélanger les variétés.
Il faut se servir de la nature. Les insectes protègent les cultures :
• Le bourdon possède une longue
langue pour aller chercher le pollen
au cœur des fleurs. Il stocke le
pollen des fleurs en pelotes sur ses

• Le macrolophus (punaise verte)
est très gourmand. Il va manger
les mouches blanches qui tentent
d’envahir les serres… mais aussi leurs œufs et leurs larves. Il se
régale aussi d’autres nuisibles :
des acariens, des œufs de papillon ou même des pucerons.
• L’encarsia formosa (mini-guêpe
qui mesure moins d’un millimètre)
est l’ennemie jurée des mouches
blanches. Elle va pondre ses œufs
dans les larves des mouches
blanches les empêchant de se
transformer en mouches. En deux
semaines, elle peut parasiter
jusqu’à 150 mouches blanches.
Certains jardiniers l’élèvent.
Mettez donc des hôtels à insectes
ainsi que des perchoirs à oiseaux
dans votre jardin.

Le loriot d’Europe
« En avril, bas ou haut,
tout arbre a son loriot. »
Après avoir passé l’hiver en Afrique de
l’Est, le loriot d’Europe – oiseau migrateur
– vient nicher dans notre région mi-avril
début mai jusqu’à fin août.
À La Ronde, il préfère vivre dans le Marais
Mouillé, étant d’un naturel très discret. S’il
est rare de l’observer, nous pourrons entendre son chant particulier et rempli de
soleil.
Insectivore et frugivore, il adore les cerises ! Peut-être le meilleur moyen de le
rencontrer.

Lutter naturellement contre les nuisibles entraîne moins de maladies et
donc de plus beaux fruits et légumes.

Les principaux nuisibles
• La mouche blanche se reproduit rapidement et suce la sève des plantes.
Elle dépose une cire qui
salit les feuilles et les
fruits, empêche la plante
de respirer et favorise
le développement des
champignons.
• L’acarien est une
sorte de minuscule araignée
qui tisse des toiles soyeuses sur les
plantes et les fait jaunir.
• La chenille est une larve de papillon
friande de plantes dont elle grignote
les feuilles et les fruits.
• Le puceron se nourrit en aspirant la
sève des plantes. Il les affaiblit et peut leur transmettre des maladies.
C’est un ravageur de la
fraise et de la tomate !

Espèce totalement protégée en France
depuis 1981. Il est donc interdit de le tuer,
de le capturer, de détruire ses œufs, de
le vendre, de l’acheter, de le posséder, de
le transporter, de modifier ou altérer son
habitat naturel.

« Dès q’t’entends les premiers loriots
siffler, te peux s’mer les mogettes,
c’est q’t’auras pu d’gelées »
Chez les anciens, il symbolisait l’harmonie
familiale et la douceur du foyer. Chez les
Chinois, il est associé aux fleurs de pêcher
et donc au printemps, ainsi que joie, bonheur et mariage heureux. Certains disent
même qu’avoir un nid ou un loriot près
de chez soi indique la présence de fées et
d’elfes.
Excellent tisserand (nids très complexes)
à la robe d’or, on peut voir son arrivée
comme le moment de construire sa vie
sous un nouveau soleil.
■■Joyeux printemps à tous !
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Plus d’infos sur le site laronde17.fr et

■■Bon jardinage !
• Le Brocoli en bref.
• Bulletin municipal de la
commune de La Ronde,
en Charente Maritime.
• Gratuit édité par la
Mairie de La Ronde.
Tél. : 05 46 27 80 64.
• l’ISSN : 1269-6080
• Directeur de la publication :
J.P. Servant (Maire).
• Rédaction
Commission Communication.
• Crédits photos
Associations, M. Ligonnière,
P. Pacreau.
• Maquette : M. Ligonnière,
Agence Evidence.
• Impression
Raynaud imprimeur,
Coulonges-sur-l’Autize
05 49 06 10 66
• Prochaine parution en
juillet 2022. Articles à envoyer à : communication.
laronde17@gmail.com pour
le 15 mai au plus tard.
• Erratum dans le bulletin de décembre. Le tél.
de M Libre, infirmier est
le 06 30 74 44 88. Toutes
nos excuses à l’intéressé.

commune.la.ronde.

