
Spectacle Lady 
Do et Monsieur 
Papa dépassent 
les bornes reçu le 
7/09 à la Ronde
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> C’est la rentrée !
145 élèves ont pris le che-
min de l’école de Saint Cyr- 
La Ronde le 1er septembre. 

Quelques changements cette 
année avec le départ d’Alison 
Servant, ATSEM dans la classe 
de PS-MS d’Amélie Rayapin, 
remplacée par Delphine 
Guinouard, elle-même rem-

placée par Stéphanie Picot, aux cô-
tés d’Élisabeth Bart, enseignante de la 
classe de MS-GS. Suite au départ d’Estelle 
Gaborit, deux nouvelles professeures 
des écoles sont nommées dans l’école  : 
Mme Émilie Robinet et Mme Marion Tajan.  

Elles enseignent dans la classe de CM1.

Mr  Guillaume Freynet, est accueilli dans 
l’école pour la décharge de direction de 
Mme Stéphanie Vicenzotto.

L’accueil périscolaire ouvre dès 6 h 45. Les 
horaires du soir sont maintenus avec une 
fermeture à 18 h 45.

L’animation des temps périscolaires est 
toujours prise en charge par le centre de 
loisirs de Courçon avec Fleur Loizeau, di-
rectrice de l’antenne de La Ronde accom-
pagnée de Mélina Boudeaud, animatrice.

Constance Duteurtre occupe le poste de 
secrétaire du CIVOS depuis le 1er juillet.

 > De briques et d’arbres
le troc à l’honneur !
En partenariat avec l’entreprise LEUKE, 
le Parc Naturel Régional et la commune 
de la Grève-sur-Mignon, la Communauté 
de Communes vous donne rendez-vous 
dimanche 23 octobre 2022 pour son 
premier troc d’arbres sur le site de la 
Briqueterie à la Grève-sur-Mignon.

Le principe ?

Une bourse à l’arbre et arbuste qui valo-
rise un mode d’échange ancien  : le troc. 
Pas d’inquiétude cependant pour les visi-
teurs qui n’auraient pas de boutures dans 
leurs poches, quelques pièces, outils ou 
services sauront sûrement satisfaire nos 
marchands !

Si vous ne trouvez pas votre bonheur par-
mi les essences d’arbres proposées par 
les 30 exposants amateurs, vous pour-
rez échanger avec les professionnels pré-
sents sur site.

Au-delà la volonté de partager un mo-
ment de convivialité entre amoureux 
des jardins et de la nature, l’objectif est 
également d’informer sur les pratiques  

à engager pour protéger les variétés, 
trouver des alternatives aux grandes en-
seignes commerciales et créer du lien so-
cial autour d’échanges d’expériences.

Des animations toute la journée

Profitez des nombreuses animations or-
ganisées : balade pédestre dans le marais 
pour s’initier à la découverte des arbres, 
activation d’un banc de scie, film d’ani-
mation autour de l’agroforesterie, stand 
dédié au projet alimentaire de territoire  
La Rochelle-Aunis-Ré, fanfare… 

Des produits locaux pour se restaurer

Pour favoriser les circuits courts et valo-
riser les producteurs locaux, des stands 
vous feront découvrir quelques boissons 
et plats de saison. Vous pourrez déguster 
marrons grillés, vin chaud, potages, ac-
cras de légumes ou encore les gourman-
dises des deux foodtrucks présents.

 ■ Dimanche 23 octobre, de 10 h à 18 h 
La Briqueterie, La Grève-sur–Mignon  
Entrée libre et gratuite

Soirée 1 livre 1 film 
Organisée par Aunis en Livres 
autour de L’école 
buissonnière de 
Nicolas Vanier.

Une lecture,  
une soupe,  
une projection = 
1 moment convivial.

Samedi 19 novembre à 19 h  
à la salle des fêtes de Ferrières,  
sur réservation.

Bébés lecteurs
Lecture animée pour les tout-pe-
tits de 6 mois à 3 ans, organisée par 
les bibliothécaires pour les enfants 
accueillis chez une assistante 
maternelle ou avec leurs parents.

Jeudi 20 octobre, jeudi 24 
novembre et jeudi 15 décembre, 
sur réservation.

 ■ Renseignements et réservations 
à l’adresse suivante :  
bibliotheque.laronde@orange.fr  
ou au 05 46 27 80 64

 > Bibliothèque

leBrocoli
  en bref !



La semaine de la Santé mentale 
du 10 au 23 octobre 2022
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 > Une aide  
à l’achat  
de VAE  
pour tous !

Dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique et en parti-
culier de la politique visant à favo-
riser les mobilités douces dans les 
usages quotidiens, la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique 
propose une aide à l’achat de vélos 
à assistance électrique (VAE) d’un 
montant de 200 €. Elle s’adresse 
uniquement aux habitants d’Aunis 
Atlantique.
Pour voir les conditions/dépo-
ser votre demande en ligne : 
rdv sur aunisatlantique.fr

En parallèle de « l’aide à l’acquisi-
tion de VAE » proposée par la col-
lectivité, l’État a mis en place un 
« Bonus Vélo ». Ce bonus permet 
d’obtenir d’autres aides financières 
pour l’achat de vélos électriques ou 
classiques. Pour plus d’information 
– ou pour préparer votre dossier, 
rendez-vous sur la page dédiée : 
Bonus vélo : une aide pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique 
(VAE) sur economie.gouv.fr.

En Aunis Atlantique,  
les jeunes entre 8 et 16 ans 
peuvent profiter de stages ou 
de séjours sportifs pendant 
les vacances scolaires. 
Le dispositif Pass’Sports Vacances permet 
de découvrir de nouvelles pratiques spor-
tives, dans la convivialité et de façon lu-
dique, en favorisant les rencontres et la 
découverte !

Au programme cette année
Les stages (8-16 ans)
• Vacances de la Toussaint

 - Mini moto et futsal :  
du 24 au 28 octobre 2022 
Inscriptions ouvertes

• Vacances de printemps
 - Équitation et activités de pleine na-

ture : du 11 au 14 avril 2023 
Inscription à partir du 01/03/2023

• Vacances d’été
 - Voile, paddle, pêche et na-

ture : du 17 au 21 juillet 2023.
 - Escalade et sports de plage :  

du 24 au 28 juillet 2023 
Inscription à partir du 02/05/2023.

Les séjours (11-16 ans)
• Vacances d’hiver

 - Séjour ski à Saint-Lary Soulan :  
du 12 au 17 février 2023 
Inscription à partir du 28/11/2022

• Vacances d’été
 - Séjour surf à Dolus d’Oléron :  

du 8 au 13 juillet 2022 
Inscription à partir du 02/05/2023 
Infos et inscriptions sur  
aunisatlantique.fr

 - Baby sport : Une activité d’éveil sportif 
pour les petits de 3 à 6 ans. 
Apprendre à jouer ensemble,  
acquérir les premières notions des 
règles sportives, se révéler dans 
un sport collectif ou individuel, ga-
gner en autonomie le temps d’une 
séance sans les parents… tels sont 
les objectifs du Baby Pass’sports !

• Chaque mercredi après-midi 
 - Une heure d’activités de 14 h à 15 h 

et de 15 h à 16 h avec différentes 
thématiques par cycle : jeux de bal-
lons, jeux de raquettes, jeux de mo-
tricité, gymnastique, baby voile.

 ■ + d’infos : 05 46 68 92 93
pass-sports@aunisatlantique.fr

Dans le cadre de la semaine nationale 
de la santé mentale, la Communauté de 
Communes le CIAS, la ville de Marans, les 
bibliothèques et les associations s’asso-
cient pour proposer un temps fort sur 3 
jours, qui permettra, à travers des spec-
tacles, des ateliers, des rencontres d’abor-
der la question de la différence.

Vendredi 14 octobre
• 10 h : Rentrée littéraire, bibliothèque.

• 19 h 30 : Soirée Ciné-débat 
avec la projection du film 
Chamboultout, salle des fêtes.

Samedi 15 octobre
• 10 h et 15 h : Spectacle 

POULETTE CREVETTE,

• suivi d’un atelier créatif et d’un 
goûter, salle des fêtes.

• 18 h : Spectacle MA MONTAGNE 
en déambulation dans la ville : 
départ devant la mairie.

• 19 h 30 : Apéro insolite avec la com-
pagnie artistique, marché couvert.

Dimanche 16 octobre
• De 10 h à 18 h : Journée découverte – 

Parcours immersifs sportifs, gymnase 
intercommunal (Avenue de Bel Air).

 ■ Infos pratiques
Les 14, 15 et 16 octobre à Marans
Entrée libre et gratuite
Restauration et buvette sur place.

 > Pass’sports vacances : le programme de l’année

Nouveau : Cette année, une période d’inscription pour chaque stage.  
Aucun dossier ne sera pris en compte en dehors de ces périodes.

 > Et si on parlait 
différence ?

Libérer la parole, changer les regards…
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 > Génération 
Temps Libre

La reprise des marches 
du mardi matin et les 
randonnées cyclistes 
du jeudi matin sont à 
nouveau bien fréquentées, 
merci à tous et à toutes 
de votre assiduité.

Solidarité Ukraine
Une famille ukrainienne compo-
sée de deux adultes et de leurs 
deux enfants – l’un de 7 ans et 
le second d’1 an – est actuelle-
ment accueillie à La Ronde depuis 
le 7 juin dernier. La commune a 
en effet mis à leur disposition un 
logement municipal jusqu’alors 
vacant et grâce à la générosi-
té d’un groupe de volontaires, ce 
logement a été meublé et aména-
gé très rapidement.

Le collectif spontanément consti-
tué ainsi que la commune les sou-
tiennent dans leurs démarches 
administratives et médicales, 
dans l’apprentissage de la langue 
française et dans leurs questions 
quotidiennes.

La commune tient à remercier 
chaleureusement tous les volon-
taires, acteurs au quotidien de 
leur mieux-être.

Lundi
• Gym volontaire De 20 h 15 à 21 h 15  

2 cours d’essais gratuits pour adultes : 
renforcement musculaire, streching… 
Avec Fit & Forme  : 07 87 96 26 53 ou 
gymvolontaire-017526@epgv.fr.

Mardi
• Randonnée pédestre pour adultes avec 

Club Générations Temps Libre le matin.  
Jeux de société avec le Club Générations 
Temps Libre l’après-midi. 
Contact : 06 29 53 16 78 ou  
ainesrurauxlaronde@gmail.com.

• Yoga pour ado et adultes avec 

l’association Yoga & Qi Libre de 18 h 30 
à 20 h ou de 20 h 15 à 21 h 45.

• Contact : 06 52 23 52 88

Mercredi
• Yoga pour enfants avec l’association 

Yoga & Qi Libre de 14 h 30 à 15 h 30.

Jeudi
• Randonnée vélo pour adultes avec le 

Club Générations Temps Libre le matin
• Atelier loisirs créatifs (couture, bro-

derie…) avec le Club Générations 
Temps Libre l’après-midi.

• Qi Gong avec Bruno Bravo de 19 h à 20 h 30 
Contact : 06 51 95 06 30.

 > Quelles activités pratiquer à La Ronde ?

• Mardi matin : Randonnées pédestres
• Mardi après-midi : jeux de société
• Jeudi matin : Randonnées cyclistes
• Jeudi après-midi : Loisirs créatifs 

(atelier couture, broderie, etc.) 

Si vous souhaitez participer à une ou 
plusieurs de ces activités, venez nous 

rejoindre en devenant adhérent de notre 
association.

 ■ Contact : J.P. Harmegnies 06 29 53 16 78
Adresse Mail :  
ainesrurauxlaronde@gmail.com
Adresse postale :  
1 rue de la Mairie 17170 LA RONDE.

Notre objectif :  
Aller à la rencontre 
des problématiques 
du territoire !
#BienVivreEnAunis
• Démocratie participative.
• Territoire en transition.
• Mobilité.
• Économie et social.

 ■ Si toi aussi tu veux propo-
ser tes idées, ou tout sim-
plement soutenir des pro-
jets, rendez-vous par là : 
05 17 35 53 63
contact@codev-aunis.fr

 > Codev Aunis

Rappel des activités proposées par le club



« Si, à la fin septembre, les papillons sont nombreux,  
les arbres porteront l’année suivante, plus de chenilles que de fruit »
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• 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 photo 

Associations, M. Ligonnière, 
P. Pacreau.

• Maquette : M. Ligonnière, 
Agence Evidence.

• Impression 
Raynaud imprimeur, 
Coulonges-sur-l’Autize 
05 49 06 10 66

• Prochaine parution  
fin décembre 2022.  
Articles à envoyer à :  
communication.laronde17@
gmail.com pour le 25  
novembre au plus tard.

Environnement

Plus d’infos sur le site laronde17.fr et  commune.la.ronde.

 > Côté Jardin
La sécheresse de cet été doit nous sen-
sibiliser quant à l’utilisation de l’eau 
dans notre jardin.

Quelques petites astuces 
pour économiser l’eau
Posez du paillage autour des plantes

Le paillage permet de limiter les pertes 
d’eau dues à l’évaporation. Ainsi, on 
couvre le sol de paillis, qui protège le 
sol des rayons du soleil et réduit la 
température. De la sorte, la terre est 
humide plus longtemps et vous écono-
misez jusqu’à 40 % d’eau.

Installez un système d’arrosage  
au goutte à goutte

Ce système apporte l’apport d’eau à la 
plante au plus près des racines au lieu 
d’un arrosage par aspersion ou une 
partie de l’eau s’évapore et ne bénéfi-
cie pas directement à la plante

Pensez à récupérer l’eau de 
pluie toute l’année

En plus d’être gratuite, 
l’eau pluviale étant légè-
rement acide, dépourvue 
de chlore et de calcaire, 
elle convient parfaitement 
aux légumes.

Pensez au binage

Le passage de la binette permet 
d’ameublir la terre sur quelques cen-
timètres  : la remontée d’eau par ca-
pillarité à la surface du sol, et par 

conséquent son évaporation, est ainsi 
considérablement freinée.

Arrosez le matin ou le soir

En période de forte chaleur, le mo-
ment idéal pour arroser son jardin c’est 
le soir. Le soleil s’est couché et la cha-
leur retombe petit à petit. L’eau prend 
le temps de pénétrer dans le sol sans 
s’évaporer.

Pensez à faire des apports  
de matière organique

Mettre du fumier ou du compost à l’au-
tomne ou à l’hiver, permettra à votre 
terre d’augmenter sa capacité de ré-
tention d’eau pour l’année suivante.

Arrosez les fleurs avec l’eau  
qui a servi à laver les légumes

 ■ Bon jardinage et bel automne !

Cet été sur La Ronde, à plusieurs reprises, 
des chatons ont été trouvés, enfermés 
dans des sacs plastiques. Des riverains 
les ont pris en charge et confiés à une as-
sociation pour les soins vétérinaires et le 
biberonnage.

Pour rappel, n’hésitez pas à vous orienter 
vers un vétérinaire ou une association de 
protection animale pour confier ces ani-
maux, abandonnés, errants, afin qu’une 
recherche du propriétaire soit faite et que 

l’animal ne soit plus en danger.

Autre rappel, les maltraitances envers un 
animal peuvent être signalées à la po-
lice, à la gendarmerie, aux services vétéri-
naires de la DDPP ou à une association de 
protection animale. Elles sont punies par 
le Code pénal.

L’organisation prochaine d’une cam-
pagne d’identification et de stérilisation 
des chats errants est à l’étude sur la com-
mune de La Ronde.

Le premier décret d’application 
de la loi est paru le 19 juillet 
2022. Il prévoit qu’un certificat 
d’engagement, qui devra être 
signé par les acquéreurs (à titre 
onéreux ou gratuit) d’un ani-
mal à compter du 1er octobre 
2022, comportera « une men-
tion manuscrite par laquelle 
le nouvel acquéreur s’engage 
expressément à respecter les 
besoins de l’animal ».

Le document précisera « les 
besoins physiologiques, 
comportementaux et médi-
caux » de l’espèce, « en tenant 
compte de l’état des connais-
sances scientifiques », mais 
aussi les obligations relatives 
à l’identification de l’animal et 
les « implications financières 
et logistiques liées à la satis-
faction des besoins physiolo-
giques, comportementaux et 

médicaux de cette espèce tout 
au long de la vie de l’animal ».

D’autres décrets d’applica-
tions et arrêtés sont attendus 
dans les prochains mois pour 
la mise en œuvre de cette loi 
contre la maltraitance animale. 
Elle prévoit entre autres la fin 
de la vente de chiots et cha-
tons en animalerie en 2024 
et des peines durcies pour 
sévices ou abandon.

 > Protection animale

La loi visant à « lutter contre la maltraitance animale  
et à conforter le lien entre les animaux et les hommes » 
a été promulguée le 30 novembre 2021.


