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Mesdames, Messieurs,

Chères Rondelaises, chers Rondelais,

Après deux étés perturbés par la crise sanitaire, nous retrouvons enfin des condi-
tions normales de vie. Les manifestations s’organisent ici et là. Le 12 juin, l’associa-
tion des parents d’élèves La Ribambelle nous invitait à un beau vide grenier dans 
le centre-bourg. Le 14 juillet, le comité des fêtes et l’amicale des pompiers seront à 
l’œuvre pour animer la fête nationale. Dîner champêtre, bal et feu d’artifice clôtu-
reront la journée. Les manifestations estivales sur la commune se termineront par 
une randonnée pédestre et VTT le 4 septembre toujours sous l’égide du comité des 
fêtes.

La communauté de communes n’est pas en reste et vous propose aussi des ani-
mations et un programme culturel de grande qualité. Rendez-vous notamment le 9 
juillet à la Briqueterie de la Grève-sur-Mignon pour le traditionnel Sites en Scène.

Le conseil municipal poursuit la mise en place du programme présenté en début 
de mandat.

Le projet d’aménagement et de sécurisation de la rue de l’Oreau suit son cours. 
Prochainement, les services du Conseil départemental viendront présenter une es-
quisse des travaux.

La restauration de l’Église est à la phase d’étude. Les fissures visibles sur les ma-
çonneries ne semblent pas s’étendre mais une intervention de stabilisation du bâ-
timent doit être entreprise.

L’aménagement des abords de la salle des fêtes avance. Un équipement de loisirs 
pour les jeunes appelé Pumptrack sera certainement installé en cours d’hiver pro-
chain. En même temps, de nombreuses plantations d’arbres et des aménagements 
paysagers seront réalisés.

J’aurai plaisir à vous présenter ces projets le vendredi 8 juillet à 19 heures à la mai-
rie lors d’une réunion publique. Les conditions étant redevenues plus normales, 
j’espère pouvoir vous retrouver régulièrement pour échanger sur la commune, les 
projets et vos attentes.

En attendant, je vous souhaite un bel été à La Ronde et en Aunis Atlantique.

Votre Maire, Jean-Pierre Servant

Édito

 > La Ronde
Retrouvez l’actualité 
et l’ensemble 
des informations 
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Décisions des derniers 
conseils municipaux
Conseil du mardi 1er mars
•  L’entreprise Rineau est retenue 

pour la réfection des voies : de 
Caillaude à Chalogne, Route du 
Mignon, de Guérine à Caillaude, 
L’Angle d’Oie, La Plantée – La Barrière, 
Lagunage, de Caillaude au Vergne.

•  Validation de la pose de deux 
garde-corps sur le pont qui se 
trouve au canal de la rabatière.

•  Validation de la pose 
d’un pare-ballons.

•  Validation d’une subvention de 
1500 € à l’association FC2C.

Conseil du mardi 12 avril
Approbation du compte administratif et 
du compte de gestion 2021
• Fonctionnement :

 - Dépenses : 615 268,56 €.

 - Recettes : 940 403,64 €.

• Investissement :

 - Dépenses : 490 126,51 €.

 - Recettes : 430 55577 € avec un 
reste à réaliser de 177 313 €.

 - Soit un excédent de 265 564,34 €.

Le compte administratif présentant 
un excédent de fonctionnement de 
325  135,08  € et un déficit d’investisse-
ment de 59  570,74  € décide d’affecter 
le résultat de fonctionnement comme 
suit :
• Affectation complémentaire 

en réserve : 244 774,74 €.

• Résultat reporté en fonction-
nement : 80 360,34 €.

• Déficit d’investissement : 59 570, 74 €.

Vote du budget primitif 2022 :
•  Fonctionnement :

 - Dépenses : 827 199,34 €.

 - Recettes : 827 199, 34 €.

•  Investissement :

 - Dépenses : 753 527,08 €.

 - Recettes : 753 527,08 €.

Conseil du mardi 17 mai
• La commune souscrit 20 parts 

sociales de 50 € l’une de la 
SCIS SAS COOPEC (voir page 8) 
dont les objectifs sont de :
 - Développer, exploiter des pro-

jets de production d’éner-
gie d’origine renouvelable.

 - Mettre en place des actions en fa-
veur de la sobriété énergétique, 
en particulier en matière d’éco-
nomie d’énergie des logements.

 - Mettre en place des actions de 
sensibilisation et de formation 
sur la maîtrise des consomma-
tions et la production d’éner-
gies d’origine renouvelable.

•  Vote d’une subvention à l’associa-
tion Yoga & Qi libre de 262 €.

•  Reprise de 8 concessions de cimetière 
en état d’abandon et lancement d’une 
nouvelle procédure  
de reprise.

Agenda
Fête nationale du 14 juillet : Jeux orga-
nisés par le Comité des fêtes, barbecue, 
repas le soir, bal et feu d’artifice.

4 septembre : La Ronde en marche 
(randonnées pédestres et VTT).

8 octobre : concours de belote/
Association Générations Temps libre.

16 octobre : Repas des aînés.

18-19 novembre : spectacle organisé 
par l’Amicale des Pompiers.

Réunion publique à la mairie
Afin d’échanger avec les administrés sur 
les projets en cours ou à venir, une ré-
union publique est prévue le vendre-
di 8 juillet, à 19  h à la mairie. Venez 
nombreux !

Informations communales 

Brèves
Aménagement de 
la rue de l’Oreau
Dans le cadre de l’aménage-
ment de la rue, une réunion 
avec les riverains va se tenir 
prochainement.

Aménagement de la 
place de la mairie
Une étude est en cours avec 
l’architecte du CAUE afin d’en-
visager une végétalisation 
des abords de la mairie qui 
intégrerait le monument aux 
morts dans un espace arboré.

Évolution de 
l’épicerie Comme 
à la maison
Depuis le 30 mai, l’épicerie 
Comme à la maison poursuit 
son activité uniquement en 
DRIVE ! Passez commande, il 
suffit d’aller sur le site :  
www.commealamaison17.fr

Boulangerie 
Elle a ouvert ses portes le 1er 
avril dernier, dans ses nou-
veaux locaux municipaux, 
place de la mairie.  
Les horaires restent inchan-
gés : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, samedi, 7 h-13 h. Le 
dimanche et les jours fériés : 
8 h-13 h. Et fermeture hebdo-
madaire le mercredi.

Fromagerie
La Bêle Chèvrerie tient un 
stand le samedi matin, dans 
la cour de l’Épicerie Comme 
à la maison et le dimanche 
matin, place de la mairie, à 
côté de la boulangerie.

Le bar crêperie
de La Ronde tenu par Mr et 
Mme Pla a définitivement fer-
mé ses portes et une liquida-
tion judiciaire est en cours.
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Informations communales 

Départ à la 
retraite  
de Patricia 
Beaubeau
Responsable de 
l’Agence postale et 
secrétaire du SIVOS
Après une carrière dans le 
secteur privé et 17 ans de ser-
vice dans notre commune, 
Patricia prend sa retraite au 
1er juillet.

Recrutée en 2005, en lien 
avec la création du SIVOS, elle 
assure également la transi-
tion au moment où l’agence 
postale devient municipale, 
après avoir effectué quelques 
mois de distribution de 
courrier.

Pendant ces années, elle a 
également formé de nom-
breux agents postaux et 
aujourd’hui, en guise de 
conclusion, elle va former 
sa successeure, Constance 
Duteurtre qui a pris ses fonc-
tions le 20 juin.

Connue de (presque) tous les 
Rondelais, c’est avec gratitude 
que la commune et ses habi-
tants la remercient pour son 
investissement et son sens de 
l’accueil !

Spectacle
Il y a 4 ans environ, l’association 
Coloquintes spectaculaires basée à 
Courçon, en partenariat avec la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, et Gommette 
Production, organisait un projet d’ac-
tions culturelles avec le duo de musi-
ciens régionaux Lady Do Et Monsieur 
Papa. Ils étaient venus chanter auprès 
du jeune public à La Ronde. Lady Do et 
Monsieur Papa reviennent sur le terri-
toire avec un nouveau projet  : une éco-
tournée à bicyclette.

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

 > Cérémonie du 8 mai

En images…

 ■ Le spectacle sera programmé le mer-
credi 7 septembre à La Ronde à 18 h au 
jardin de la Maison des associations..
Réservation au 05 46 27 80 64 ou par mail : 
communication.laronde17@gmail.com

 > Décore ta ville

Les créations 
artisanales 
colorent les 
environs de 

l’école.

Afin de partager leur savoir-faire, renfor-
cer les liens entre générations, mais aus-
si donner une meilleure visibilité aux 
commerces et activités artisanales dans 
la commune, Pamela Brossier (Pam Pam 
création), Marlène Touka (Atelier Mosaïque 
Marais Création) et Constance Duteurtre 
(Épicerie Comme à la maison) ont eu l’idée 
de proposer leur projet « Décore ta ville » 
à l’équipe municipale qui a décidé de les 
soutenir.

Elles ont ainsi animé des ateliers de cou-
ture et tricot, mosaïque et peinture les 4, 
5 et 26 juin derniers et les créations réa-
lisées sont à découvrir autour de l’école  :  
à vous de chercher où !

La cérémonie a donné lieu à la promotion de 2 pompiers :  
Cyril Delannoy (caporal) et Christophe Parpay (adjudant).
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Informations communales 

Des conseillers 
numériques à 
votre service
Dans le cadre de la loi du 7 dé-
cembre 2020 portant sur l’accélé-
ration et la simplification de l’action 
publique, comprenant la dématéria-
lisation des démarches administra-
tives, environ 4000 conseillers nu-
mériques ont été déployés sur le 
territoire national, depuis un an.

Les conseillers numériques viennent 
à la rencontre des habitants. Ils inter-
viennent dans les communes dans 
des lieux dédiés (bibliothèques, 
mairies…) ou en itinérance dans des 
bus spécialement équipés pour ces 
accompagnements.

Dans ce contexte, la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique a 
recruté 2 conseillers au sein du CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action 
Sociale) ; Nassima Ravarit et Harry 
Van Liempd. Nassima et Harry inter-
viennent 2 fois par mois dans notre 
commune, le vendredi après-midi, 
de 14  h à 16  h  30, à la mairie, sur 
rendez-vous et en individuel.

Vous pouvez venir avec votre ma-
tériel (tablette, smartphone, or-
dinateur portable) ou utiliser ce-
lui mis à votre disposition lors des 
permanences.

Vous voulez apprendre à sécuri-
ser vos données, créer et gérer une 
boîte mail, communiquer avec vos 
proches via votre smartphone ? ou 
encore, prendre des rendez-vous 
médicaux ? Ces permanences sont 
GRATUITES et les conseillers sont pé-
dagogues, bienveillants et discrets.

Si vous êtes absent lors de la per-
manence dans votre commune, 
vous pouvez aller les rencontrer à 
Saint Jean de Liversay où ils vous ac-
cueillent le mardi, mercredi, jeudi et 
le vendredi de 14 h à 16 h 30.

N’hésitez pas à les contacter !

À l’échelle d’Aunis Atlantique, deux 
maisons France services sont ou-
vertes à tous pour vous aider dans 
vos démarches administratives :
• Deux agents France ser-

vices vous reçoivent à l’Espace 
Mosaïque à Courçon labelli-
sé Maison France services.

• Deux agents France services vous 
reçoivent à bord de la Picto mo-
bile, du centre social Les pictons, 
qui se déplace sur les communes 
situées à l’ouest du territoire 
(Marans, Longèves, St-Ouen, 
Charron, Andilly et Villedoux)

 ■ Conseillers numériques
Nassima Ravarit : 07 78 34 80 87
Harry Van Liempd : 06 29 57 61 94

Cartes 
postales 
anciennes
Dans le cadre de 
la restauration de 
l’église, la commune 
est à la recherche de 
cartes postales an-
ciennes de l’intérieur 
et de l’extérieur de 
l’église, pour l’archi-
tecte chargée de l’étude.

Si vous en possédez, nous vous re-
mercions de bien vouloir nous les 
prêter en les déposant à la mairie.

Cartes postales anciennes de 
l’église de La Ronde, datées 

des années 1910 et 1930.
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 > La bibliothèque en été :
• Du 4 juillet au 13 août : ouverte les lundis de 17 h 30 

à 19 h et les jeudis de 11 h à 12 h.

• Du 15 au 31 août : fermeture.

• Le jeudi 1er septembre : reprise des horaires habituels.

 ■ Renseignements et dates des animations sur IntraMuros et laronde-pom.c3rb.org

IntraMuros
La commune de La Ronde, 
comme toutes les communes 
du territoire Aunis-Atlantique 
et plus de 4 000 communes 
en France, utilise l’application 
IntraMuros pour vous infor-
mer, vous alerter et vous faire 
participer à la vie locale.

On peut y consulter les évé-
nements, la liste des com-
merces et associations, les 
actualités et points d’inté-
rêt de la commune et des 
alentours.

Abonnez-vous et restez infor-
mé en temps réel grâce aux 
alertes envoyées par votre 
commune/intercommunalité.

Répondez aux sondages, aler-
tez votre mairie, consultez 
l’annuaire communal, abon-
nez-vous aux notifications 
de votre association ou d’un 
commerce.

Consultez le menu de cantine 
de l’école de vos enfants ou 
consultez les horaires d’ou-
verture de la médiathèque.

En sélectionnant une com-
mune, vous découvrez les 
informations et les services 
de son territoire.

 ■ Installez gratuitement 
l’application IntraMuros 
(sur mobile, tablette…). 
Elle est téléchargeable sur 
le Play Store (Android) ou 
sur l’App Store (Apple).

Bibliothèque municipale
En ce printemps 2022, la bibliothèque a repris les 
animations : accueil des classes, « bébés lecteurs » et 
participation à « la BD dans tous ses états », un projet 
monté par la coordonnatrice des bibliothèques du canton.

 > Bébés lecteurs
• « Un petit moment de lec-

ture pour de grands amateurs 
de livres », et un « grand mo-
ment de plaisir pour les biblio-
thécaires ». 3 séances pro-
posées aux 6 mois/3 ans et 
aux assistantes maternelles. 

 > Atelier BD
• le samedi 14 mai, Julien Bouhier (auteur de BD) animait un atelier.
• 19 participants, dont 7 adultes, ont découvert que dessinateur, c’est 

Un Métier ! Chacun est parti fièrement avec son (chef d’)œuvre.
• Puis 1 h de BD en live, dessin sur grand écran, en 

direct, en musique et à la demande. Certains 
sont repartis encore plus fièrement avec 
un dessin de J. Bouhier qui a aussi pré-
senté son métier et répondu aux ques-
tions de peut-être futurs auteurs de BD…

Les assistantes 
maternelles et les 
jeunes lecteurs

Informations communales 
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Festival Une nuit à La Briqueterie
Temps fort de la programmation 

culturelle : le festival « Une nuit 
à la Briqueterie » labellisé Sites 
en Scène par le Département 
de la Charente-Maritime.
Au début de l’été, le samedi 9 juillet, la Briqueterie 

à La Grève-sur-Mignon ouvrira ses portes à toutes 
et tous pour une grande soirée festive et familiale, 

sur le thème de la fête et des arts forains ! Entre-sorts, 
manèges, spectacles, grand bal de clôture et feu d’artifice seront au pro-
gramme de ce 8e Sites en Scène !

 > Le Programme
• 17 h : ouverture des portes.

• 19 h à 20 h : spectacle « 24 heures plus tôt ».

• 21 h 30 : « Le Baluche des complices de Mr Larsene ».

• 23 h : feu d’artifice.

• En continu de 17 h à 21 h : Martine Tarot de cui-
sine, kermesse, jeux en bois.

• En continu toute la soirée : manèges, le brigadier Nestor Mabur.

Infos Pratiques : 
• Spectacles gratuits en plein air – Entrée libre.
• Buvette et food-truck en continu.

 ■ 05 46 68 92 93 – culture@aunisatlantique.fr
Retrouvez tout le détail des spectacles sur aunisatlantique.fr

Informations intercommunales

Parmi les invités de cette année, 
la comédienne Émilie Olivier, 
alias Martine Tarot, voyante des 
territoires, vous explique tout sur 
le Marais poitevin !
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Informations intercommunales

LA COOPEC est créée ! 
Le 17 mai dernier à Andilly-les-Marais,  
l’Assemblée Générale de création de 
la société citoyenne « la COOPEC », 
a eu lieu. Un beau départ avec 
111 sociétaires, 6 collectivités 
engagées et 44 750 € de capital ! 

 > La COOPEC, c’est quoi ?
La COOPEC est une société coopérative qui porte et finance 
des projets de réduction des consommations d’énergie et de 
production d’énergies d’origine renouvelables sur le territoire 
Aunis Atlantique.

Elle est composée majoritairement de citoyens (habi-
tants de nos 20 communes), de collectivités territoriales, 
d’entreprises locales et d’associations. Ensemble, les so-
ciétaires élaborent des projets qui peuvent concerner 
tout type de production d’énergies d’origine renouve-
lable : solaire, chaufferie bois, éolien…

Le point commun entre tous ces projets ? La réappropriation par 
les citoyens du cycle de l’énergie.

 > Son fonctionnement
Son Conseil de Gestion élabore les projets. Il se com-
pose de 15 personnes dont 3 ont été tirées au sort. Tout 
sociétaire peut assister au Conseil de Gestion et à l’éla-
boration des projets.

 > Devenez membre !
Vous souhaitez contribuer à la transition écologique de 
notre territoire ? La COOPEC est une coopérative à ca-
pital variable. Vous pouvez acheter une ou plusieurs 
parts sociales d’une valeur unitaire de 50 € à tout mo-
ment. Cela vous permet de devenir sociétaire et de vous 
impliquer dans sa gouvernance coopérative. Chaque 
personne physique ou morale, indépendamment du 
nombre de parts qu’elle détient, possède une voix lors 
des assemblées générales.

Si vous souhaitez agir en faveur de la transition écologique 
et participer à des projets concrets, rejoignez-nous à tout 
moment en intégrant la COOPEC !

 ■ Contact : anouslenergie@gmail.com

Pour l’édition  2022, c’est à 
Marans, à la salle polyvalente, 
que se tiendra le grand fo-
rum des associations. Alors… 
à vos agendas, on vous 
donne rendez-vous à la ren-
trée le samedi 3 septembre 
2022 de 10 h à 17 h !  

Plus de 60 associations seront présentes pour vous 
présenter leurs activités sportives, culturelles, de loi-
sirs… sous forme de stands et de démonstrations. 
Bref, c’est la journée idéale pour trouver l’activité qui 
vous occupera toute l’année ! 

 ■ Contact : communication@aunisatlantique.fr 

Forum des associations
 > Une journée festive pour faire le plein d’idées ! 
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Environnement

 > Les biodéchets
Ils représentent 30 % du poids de nos poubelles. 
Les enfouir ou les incinérer n’a pas de sens, d’autant qu’ils 
peuvent être facilement triés et valorisés en compost. 
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 prévoit  
un tri obligatoire de ces biodéchets avant 2025. 

C’est donc dès à présent qu’il faut prendre les mesures nécessaires  
à leur valorisation en adoptant les bons gestes de tri de façon à être  
le plus efficace possible.

Réunion d’information à La Ronde, le 19 mai»

La mise en place de la collecte de ces bio-
déchets sur la commune de La Ronde a 
été présentée lors d’une réunion d’infor-
mation organisée par CYCLAD le 19 mai 
dernier. Une quarantaine de personnes 
y ont assisté. Il leur a été remis un kit 
comprenant un bio-seau, des sacs bio-
dégradables, un guide de tri, une carte 
pour se réapprovisionner gratuitement 
en sacs, une clé pour ouvrir la borne.

Pour recevoir ces biodéchets, 2 bornes 
sont disponibles depuis le 20 juin, l’une 
à l’Atelier communal, l’autre sur le par-
king de la Salle des fêtes. Elles seront 
collectées toutes les semaines.

Kit remis par Cyclad, 
comprenant un bio-seau,  
des sacs biodégradables,  
une clé pour ouvrir la borne…

Voici à quoi 
ressemble 

une borne à 
biodéchets.

 ■ Pour tout renseignement et disposer  
du kit de collecte, s’adresser à la Mairie.
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Gîtes du Marais Poitevin
Quand vous passez le seuil de la porte de Dominique 
Michel, c’est tout d’abord un sourire qui vous accueille. 
En 2017, cette ex-Parisienne du XIIIe arrondissement de 
Paris a eu un véritable coup de cœur pour le 28, rue du 
Port à la Ronde. Il faut dire que sa fille, cavalière, avait 
tout de suite perçu le potentiel du site de 3ha. Mère et 
filles sont amoureuses des animaux, et c’est une petite 
basse-cour bien sympathique qui entoure les deux gîtes. 
Vous trouverez à la fois la rusticité, l’ambiance de la cam-
pagne et le modernisme qui se marient à merveille. Le 
premier gîte, proche de Dominique offre une capacité de 
6 places. Le second gîte d’une capacité de 6 places offre 
des prestations supplémentaires avec un jardin privatif 
et une piscine. Dominique peut également vous propo-
ser des petits-déjeuners avec confiture maison, des dé-
jeuners et des dîners sur mesure.

Vous pouvez louer les gîtes, pour une nuit, 
un week-end ou bien une semaine ou plus en 
fonction des saisons, il suffit d’appeler Marie 
Morgane la fille de Dominique (coordon-
nées ci-dessous) ou bien de réserver sur les 
plateformes Abritel et Airbnb. Dans un futur 
proche, Dominique et Marie Morgane ont un 
projet de troisième gîte qui serait destiné à 
des propriétaires de chevaux.

Pour l’heure, n’hésitez pas à visiter les gîtes 
de Dominique Michel, vous serez toujours accueilli de 
la meilleure des façons, et vous pourrez compter sur 
son professionnalisme pour profiter au mieux de votre 
séjour.

 ■ Marie Morgane Discontigny : 06 48 17 49 29
Abritel : Gîte du Marais Poitevin – La Ronde
Airbnb : Gîte dans le Marais Poitevin – La Ronde

Zoom 

La Ronde  
des Marais
Prenez deux amoureux de vieilles pierres, prêts à se 
retrousser les manches pour redonner vie à une an-
cienne bâtisse du XIXe siècle, ajoutez de belles initia-
tives (chantier participatif, recyclage d’objets, de mo-
bilier, tri des biodéchets…) et vous obtenez un écogîte 
référencé Écolabel Européen, doté également du 
Label Tourisme Handicap quelques années plus tard !

Leur histoire ? En balade dans le Marais Poitevin, 
Muriel et Éric Sard tombent littéralement sous 
le charme de la maison (l’ancienne maison de 
Mr Bénéteau, maçon), à la sortie de La Ronde, en di-
rection de Maillé. Originaires de Tours et d’Angers, 
ils quittent leurs postes dans les transports routiers 
pour venir réaliser leur rêve.

Après cinq années de travaux de restauration, ils 
ouvrent leur gîte de 100  m2, pour 8 personnes, at-
tenant à leur habitation. Et si les hôtes veulent venir 
plus nombreux pendant l’été ? Pas de souci, Muriel et 
Éric peuvent exceptionnellement laisser leur habita-
tion à leur clientèle, le temps d’un week-end ou d’une 
semaine et installent la toile de tente dans le jardin !

Meublé avec des éléments neufs, la décoration est 
réalisée grâce à des objets détournés, insolites et 
esthétiques (fenêtres-cadres, abat-jour-passoire, 
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Zoom 

Au fil de l’eau 
avec Yolande et 
François Thiry
D’origine ardennaise, 
Yolande et François Thiry 
ont posé leurs valises à 
La Ronde, en 2008 et jeté 
leur dévolu sur une maison 
à rénover dans le quartier de 
Chintré. Ils n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour restaurer la maison tout en poursuivant 
leur activité professionnelle ; Yolande comme respon-
sable des espaces verts et du fleurissement pour la com-
mune de Saint Hilaire la Palud et François, en tant que 
chargé de l’entretien à l’Ehpad de Saint-Cyr-du-Doret.

C’est en 2011 qu’ils ouvrent trois chambres d’hôtes – 
une suite familiale et une chambre indépendante –, 
mais aussi leur magnifique jardin parfaitement équi-
pé – cuisine d’été pour chacune des chambres – et ar-
boré. Impossible de ne pas se détendre avec la piscine 
à disposition, mais aussi un terrain de pétanque… et 
pour ceux qui aiment le farniente ou la rêverie sous les 
arbres, hamacs et canapés leur tendent les bras dans 

cet endroit « du bout du monde » comme aime le rap-
peler Yolande.

Leur clientèle ? Des familles, des groupes de cy-
clistes – n’oublions pas que la Vélodyssée passe 
tout près –, mais aussi de plus en plus d’habitués 
tombés sous le charme du lieu et du sens de l’hos-

pitalité du couple. Le bouche-à-oreille fait le reste… 
car Au fil de l’eau, les surprises attentionnées sont un 

art de vivre et une évidence ! Des ados en quête d’au-
tonomie ? Yolande leur installe la toile de tente dans 
un coin du jardin. Une petite faim après la baignade ? 
Comme par magie, une crème vanille les attend sur la 
table du jardin !

Besoin d’un conseil de balade ? Allez vite aux Écluses de 
Bazoin, c’est étonnant !

Vous voulez un vélo ? Faites votre choix dans le local où 
des vélos sont mis gracieusement à votre disposition.

« Rendre les gens heureux » est leur credo et cela se 
voit !

 ■ Chambres d’hôtes « Au fil de l’eau »
Yolande et François Thiry - www.aufildeleau-laronde.fr
5, Chemin du Margotteau, 17170 LA RONDE
Tél. : 06 52 90 18 81, E-mail : yolande.francois@gmail.com

appliques-bocaux…). Le gîte propose aussi des équipe-
ments extérieurs fortement appréciés des hôtes  : pis-
cine, terrain de pétanque, barnum… dans un grand jar-
din arboré avec goût.

Doté de 3 étoiles meublés de tourisme, référencé sur le 
site Cybevasion et à l’office du Tourisme de Marans, leur 
clientèle est très variée : écossais, allemands, mais aussi 
familles de la région qui viennent se retrouver dans ce 
grand gîte, mariages, fêtes entre amis…

Générosité, enthousiasme et authenticité sont les 
maîtres mots de Muriel et Éric qui aiment partager des 
moments d’échanges conviviaux avec leurs hôtes, par-
fois même en anglais !

La visite se termine par la découverte du fournil dans 

une dépendance proche de la maison  où le temps 
s’est arrêté  : dalles de pierre, cheminée, four à pain, 
ponne (grande cuve en pierre qui servait pour faire la 
lessive). Muriel et Éric évoquent Jean Guilloux avec qui 
ils ont échangé dans ce lieu très chargé d’histoire… et 
se tournent vers l’étable, qui 
dans un an, devrait être trans-
formée en maison d’habita-
tion. Pas étonnant, quand on 
aime les vieilles pierres !

 ■ Muriel et Eric SARD, 21 rue 
du Port, 17170 LA RONDE
Tél : 06 52 30 53 24, E-mail : la-
rondedesmarais@gmail.com
www.larondedesmarais.fr
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Zoom 

Nous avons rencontré Marlène 
pour le Brocoli. 

Comment le projet de chambre 
d’hôtes/gîte a-t-il germé ?

Nous avons eu un coup de cœur 
pour la maison, magnifique et très 
grande. Afin de changer de rythme 
de vie et la réalisation de sa passion 
pour la mosaïque (voir Brocoli juil-
let 2021), la configuration de la mai-
son a donné l’idée de la chambre 
d’hôtes. Nous avons 3 chambres à 
disposition.

D’où vient le nom de votre 
activité ?

Il fut trouvé par Jean-Claude, car 
il y a plein de choses à faire et à 
voir à des kilomètres à la ronde ! (il 
faut dire que la commune – capi-
tale charentaise du marais poitevin 
– est idéalement située, proche 
de La Rochelle, Niort, Rochefort, 
Fontenay-le-Comte).

Quel type de clientèle ? Touristes, 
locaux en famille ?

Essentiellement du tourisme (mai à 
fin septembre), pour de courts sé-
jours. C’est un territoire de passage. 

D’octobre à fin avril, nous héber-
geons des ouvriers de chantiers 
principalement. 

Mais aussi des réunions et visites fa-
miliales, ainsi que l’hébergement de 

personnes qui construisent dans le 
coin en attendant la finalisation de 
l’emménagement. 

J’aimerais souligner les excellentes 
relations de partenariat avec le 
Comptoir Local, qui a un rôle impor-
tant de soutien aux hébergements 
de tourisme. 

Qu’est-ce qui vous plaît  
dans cette activité ?

Faire en sorte que les gens se 
sentent chez eux. C’est pourquoi 
nous avons par exemple un espace 
cuisine commun. 

La convivialité et la bienveillance 
dans les échanges avec des gens de 
divers horizons. Nous avons sou-
vent l’impression de voyager tout en 
restant à La Ronde (Afrique du 
Sud, Japon, Europe, 
etc.).

De ces belles ren-
contres, les amitiés 
souvent se créent.

Et quelles 
difficultés ?

L’offre locale en res-
tauration est com-
pliquée à gérer pour 
nos clients, surtout en 
basse saison. Il y en a 
peu, et les horaires ne sont pas tou-
jours adaptés pour les personnes 

qui travaillent tard ou sur des 
chantiers.

Sinon aucune difficulté, surtout de-
puis la pose de panneaux de signali-
sation, qui a amélioré la localisation.

Des projets à venir ?

Mixer l’Atelier Marais Création et 
l’hébergement : stages de mosaïque.

Nous sommes en train de finaliser 
un stage sur le macérat (partena-
riat), et d’autres projets à venir... 

L’idée serait de mélanger tourisme 
et activités diverses. Pour cela, créer 
des partenariats, recevoir, orga-
niser, animer des ateliers de tous 
horizons. 

Merci beaucoup, Marlène.

Merci à toi.

 ■ Infos pratiques :
Des Kilomètres à La Ronde - Chambre d’hôtes  - 16 l’angle d’oie, 17170 La Ronde

09 50 24 68 44/06 79 65 43 34  - https://www.kmalaronde.fr

Des kilomètres à La Ronde
Profitez du calme et du charme d’une longère 
bientôt bicentenaire, bordée d’un écrin de verdure... 
bienvenue chez Marlène et Jean-Claude !
Tous deux originaires de la région parisienne, le couple est arrivé en 2017 à La Ronde 
– plus exactement à l’Angle d’Oie – afin de prendre un nouveau départ et c’est là que 
l’aventure commence.

 > Chambre d’hôtes 
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Vie Associative
FC2C 

 > Fin de saison 
Bilan des courses !

Terre de foot depuis des 
décennies, la commune de 
La Ronde voit son terrain de 
football toujours très utilisé 
chaque saison. Sur Taugon, 
Courçon, St Sauveur, Nuaillé 
et donc La Ronde, un club 
cantonal permet aux plus et 
moins jeunes de s’épanouir 
dans leur passion depuis 
2007 : le FC2C (Football 
Club Canton de Courçon). 
Bilan de la saison 2021/2022.

Des satisfactions 
et une déception
En chasse presque toute la saison de Val 
Saintonge, l’équipe Fanion y a cru jusqu’au 
bout. Malgré une série de 8 victoires d’affi-
lée depuis mars, les Séniors termineront 2e de 
leur poule sans montée à la clé. Une décep-
tion pour le groupe qui fleurte avec la montée 
depuis plusieurs saisons. Partie remise à la 
saison prochaine où les portes sont bien évi-
demment ouvertes à de nouveaux joueurs ! 
Contact : 06.25.57.30.30

Objectif atteint en revanche pour les U17 
du FC2C qui joueront en Régional la saison 

prochaine. En progression toute la saison, 
Monsieur le Maire peut être fier de son neveu 
Mathis SERVANT et de ses coéquipiers ! En 
coupe, le groupe est encore en course pour 
soulever le trophée ; tout comme les U13 
d’Axel PHELIPPEAU, responsable technique de 
l’école de football.

Dans les autres catégories, beaucoup de 
monde sur les terrains toute la saison, après 2 
années compliquées dues au COVID. Au final, 
300 licenciés enregistrés pour la saison 2021 
/2022 dont 26 féminines encadrées par Ilona 
DESBAND résidant à La Ronde. La reprise se 
fera le lundi 1er août pour les Séniors.

Renforcer l’équipe encadrante
Comme chaque année, le club cherche à ren-
forcer son encadrement. Le FC2C forme ses 
éducateurs depuis des années grâce à ses 
salariés diplômés, ou via les formations FFF 

que le club finance à ses éduca-
teurs. Les événements annexes 
du club nécessitent également du 
monde pour l’organisation. Bref, il 
y a une mission pour tous ceux qui 
souhaitent participer !

N’hésitez pas à vous rap-
procher du club pour plus 
d’informations. 

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

Générations 
temps libre
Club de La Ronde 
L’Association des Aînés 
Ruraux de La Ronde devient 
officiellement « Générations 
temps libre - Club de La 
Ronde » afin de se moder-
niser et mieux refléter la 
société.

Ouverte à toutes les 
générations !

Le nom change, mais les acti-
vités restent les mêmes.

Ci-contre, le Groupe Séniors
saison 2021/2022

Ci-dessous, le Groupe U17 1
saison 2021/2022
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Étienne Benjamin Texier De Norbecq
Une des rues de notre commune porte le nom « Texier De 
Norbecq ». Mais qui était donc ce personnage et pourquoi 
est-il né le 24 novembre 1724 à Taugon selon l’État civil 
alors que sa maison natale se situe à La Ronde ?
Pour répondre à cette dernière question, il faut se rappeler que jusqu’en 1847, La 
Ronde était rattachée à la paroisse puis à la commune de Taugon.

Étienne Benjamin Texier De Norbecq entame sa carrière militaire en juin 1748. Il 
sera successivement promu Enseigne, Lieutenant et Capitaine de vaisseau, mais il 
tient surtout sa renommée aux travaux qu’il mènera dans le domaine de la balis-
tique. Il sera le grand théoricien de la construction de l’artillerie navale française de 
la fin du 18e siècle. En novembre 1769, c’est au cours d’un essai qu’il sera très griè-
vement blessé par l’explosion d’un mortier expérimental. Il y perdra l’œil et le bras 
droit. Il sera nommé Contre-amiral en 1792 et quittera le service actif l’année sui-
vante. Son décès a été enregistré à Taugon le 20 janvier 1797.

En 1883, lors de travaux au cimetière, on retrouva l’épée du Contre-Amiral ; à la 
demande des archives départementales, elle fut déposée à la Mairie de La Ronde. 
Finalement le Préfet autorisera sa remise à la famille.

D’après Jean Guilloux (1942-2017).

Le saviez-vous ?

La plaque apposée en 1987 
sur sa maison par les soins de 
la municipalité contribuera à 
perpétuer la mémoire de notre 
illustre concitoyen.

Sa 
maison, 
dans 
l’ancienne 
« Grande Rue »,  
et ses passants qui nous  
observent, en 1916.

 ■ Plus d’informations sur le site  
laronde17.fr https://www.la-
ronde17.fr/son-histoire/#texier
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Jardiner en toute simplicité
Le jardinage c’est simple,  
il faut seulement quelques ingrédients :
• Un lopin de terre.
• De l’eau : récupération eaux pluviales et 

(ou) source. L’eau c’est primordial.
• Quelques outils : arrosoir, fourche, serfouette, couteau…
• … Du temps.
• Et de la patience, de la minutie, de l’or-

ganisation et de la régularité !

Fleurs de carottes et de poireaux

Pour éliminer les puce-
rons de vos fèves, vapori-
sez-les avec du lait.

Jean-Luc

Pour éviter la maladie des 
tomates, mettre des œil-
lets d’Inde aux pieds. 

Agnès

Le radis aime l’ombre de 
la laitue. Intercalez leurs 
semis, et les laitues ne se-
ront pas trop serrées. 

Myriam

La carotte aime la proxi-
mité du poireau. Ils se 
protègent mutuellement 
des ravageurs, dont la 
mouche.

Rémi

La chicorée scarole aime 
la proximité du chou-
fleur  : cette association 
permettra un gain de 
place et d’arrosage.

Chantal

Si vous souhaitez avoir 
des pommes de terre nou-
velles sur plusieurs mois, 
espacez la plantation. 

Christian

L’ortie est très riche en 
azote. Quelques feuilles 
au fond du trou où vous 
plantez vos tomates vont 
les nourrir pendant les 
premières semaines.

Maryse

Paillez toutes vos cultures 
afin de limiter les res-
sources en eau. 

Bruno

Pour les puristes, faites vos graines pour l’an-
née prochaine, c’est simple, il suffit de laisser le 
légume sur pied. Il est très facile de récupérer 
ainsi des graines de fèves, petits pois, haricots 
verts, poireaux et carottes…

 ■ Bon jardinage et bel été !

Pour parfaire votre jardin, voici quelques conseils donnés par des jardiniers

« Juin fait pousser le lin  
et Juillet le rend fin »



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. 

 - 05 46 27 80 64 

 - mairie@laronde17.fr

• Agence postale
 - Mme Constance Duteurtre
 - 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 Constance Duteurtre 
 - 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

• 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
 - Maison départementale  

des personnes handicapées.
 - 08 00 15 22 15
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