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Mesdames, 
Messieurs,

Chères Rondelaises,  
chers Rondelais,

L’an dernier à pareille époque, 
nous sortions difficilement d’une pé-
riode perturbée et je vous invitais à en-
gager de nouveaux défis, à aborder po-
sitivement l’avenir.

Grâce notamment au dynamisme de 
nos associations, nous avons vécu en 
2022 à La Ronde une belle année de 
reprise. Les manifestations ont été 
nombreuses.

Le Marché de Noël des 3 et 4 décembre 
derniers, organisé par l’association des 
parents d’élèves La Ribambelle, fut en 
tout point remarquable. Le spectacle 
son et lumière était grandiose.

L’association Générations temps libre 
des aînés poursuit ses nombreuses ac-
tivités et vous donne rendez-vous plu-
sieurs fois par semaine.

Le comité des fêtes a une nouvelle fois 
répondu présent pour le 14 juillet, la 
randonnée de septembre ou la fête de 
la bière.

Sans oublier bien évidemment le travail 
fourni par nos nombreuses autres asso-
ciations, sportives, culturelles, des pom-
piers, de la petite enfance ou de loisirs.

Merci à vous tous.

J’ai bien conscience que la crise n’est 
pas finie et que la situation géopolitique 
mondiale complique encore sérieuse-
ment notre quotidien. Le prix de l’éner-
gie flambe notamment et nous allons 
tous encore devoir faire des efforts.

Gardons la dynamique de 2022 et conti-
nuons ensemble à œuvrer pour une 
meilleure qualité de vie.

De notre côté, nous poursuivons notre 
travail pour améliorer le bien-vivre 
ensemble.

Les projets structurants avancent. Vous 
pourrez lire dans ce bulletin leur état 
d’avancement et j’aurai beaucoup de 
plaisir à vous les présenter lors de la cé-
rémonie des vœux de la commune qui 
se déroulera le vendredi 20 janvier.

En attendant, à toutes et tous, je sou-
haite de très belles fêtes de fin d’année 
et vous présente tous mes vœux pour 
2023.

Votre Maire, Jean-Pierre Servant

Édito

 > La Ronde
Retrouvez l’actualité 

et l’ensemble des 

informations communales 

sur laronde17.fr, sur 

facebook commune.

la.ronde et avec 

l’application Intramuros.

• Le Brocoli : décembre 2022.

• 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.

• Couverture : Illustrations 
réalisées par les élèves 
de l’école de La Ronde.

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

• Prochaine parution : 
Fin mars 2023. 
Articles à remettre 
avant le 1er mars 2023.

Le mot du maire

La crise énergétique impacte le budget communal
Face à la hausse historique des prix de l’énergie, le conseil municipal regarde avec 
la plus grande attention les postes concernés pour maîtriser au mieux la facture 
correspondante. En 2022, les dépenses d’électricité seront de 16 400 € dont 6 200 € 
pour la salle des fêtes et 4 800 € pour l’éclairage public. 

De nouveaux lecteurs à la bibliothèque !
D’octobre à décembre, un jeudi chaque mois, 4 ou 5 ASMAT (assis-
tantes maternelles) et 8 à 10, 12 enfants entre 7 mois et moins de 
3 ans viennent passer une heure à la bibliothèque. C’est un moment 
intense, pour les bibliothécaires, et qui semble bien plaire à nos « lec-
teurs en herbe ». De nouvelles dates seront proposées pour 2023, dès février.
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Décisions des derniers 
conseils municipaux
Conseil du mardi 27 
septembre 2022

 - Projet d’aménagement de la place 
de la mairie actuellement en cours 
d’étude privilégiant la végétalisa-
tion de l’espace avec la conser-
vation des arbres existants.

 - Vote d’une subvention de 500 € au 
profit de l’association La Ronde en 
fêtes pour l’organisation du 14 juillet.

 - Information transmise au conseil 
municipal de l’établissement d’une 
nouvelle convention de mise à dis-
position d’un agent municipal, d’une 
durée de 7 h/semaine, pour exercer 
les fonctions de secrétaire du SIVOS.

 - Vote d’une aide de 100 € à la fa-
mille pour l’organisation des ob-
sèques de Madame Sarah Fémolant, 
ancienne conseillère munici-
pale (mandat 2014-2020).

 - Vote du montant du loyer demandé à 
la famille ukrainienne pour la période 
de septembre-octobre : 200 €/mois.

Conseil du mardi  
15 novembre 
2022

 - Vote d’une sub-
vention de 250 € 
pour le spectacle 
de Noël : « la folle va-
drouille du Père Noël » de la 
Compagnie Planète Mômes.

 - Vote du maintien du prix de loca-
tion des salles à l’identique de ceux 
de 2022. Ajout d’un forfait ménage 
de 200 €. Les associations bénéfi-
cient de 3 utilisations gratuites par 
an en fournissant leur projet ain-
si qu’un bilan de leur activité.

 - Vote du contrat d’accroissement 
temporaire d’activité de Mr Yevhenii 
Kazakov à partir de janvier 2023.

 - Décision prise de consulter les 
habitants à propos du deve-
nir de l’ancien bar-restaurant.

 - Validation de la participa-
tion de la commune au disposi-
tif « Heure Civique » (voir infor-
mations intercommunales).

Informations communales 

Le Marais poitevin est un ancien golfe 
marin qui s’est peu à peu comblé puis 
a été asséché au cours des siècles 
pour développer l’agriculture. C’est au-
jourd’hui la plus vaste zone humide du 
littoral atlantique (100 000 ha).

Cette zone humide peut être délimitée 
d’après les caractéristiques de ses sols 
qui peuvent se gorger d’eau en hiver. 

Elle se partage entre 2 types de marais :
• les marais desséchés, proté-

gés des crues par des digues ;
• les marais mouillés, inondables.

Le Parc naturel régional rassemble 
92 communes de Vendée, Charente-
Maritime et Deux-Sèvres. Son objec-
tif est de permettre un développement 
économique et social du territoire en 

La Ronde et le Marais poitevin

s’appuyant sur la protection 
et la valorisation de son patri-
moine naturel et culturel.

Le site classé reconnaît le ca-
ractère remarquable du pay-
sage des marais mouillés. À 
l’intérieur de cet espace proté-
gé, des autorisations peuvent 
être exigées pour la réalisa-
tion de certains travaux.

La commune de La Ronde 
est entièrement comprise 
dans la zone humide du 
Marais poitevin. Son territoire 
(2079 ha) se partage entre 
marais mouillés (24  %), ma-
rais desséchés (62 %) et terres 
hautes (anciennes îles : 14 %). 
Elle fait partie du Parc naturel 
régional et représente 2,7  % 
de la supercie du site classé.

Infos pratiques
 > Panneau 
d’affichage 
électronique

Il est en service depuis le 10 
novembre dernier. L’essentiel 
des infos communales et 
intercommunales s’y trouve 
ainsi que sur la page FB,  
l’application Intramuros  
et sur le site internet :  
www.laronde17.fr

 > Fermetures 
annuelles

• L’agence postale : 
sera fermée du 26 
au 31 décembre.

• Le secrétariat de    
mairie sera fermé : 

 - vendredi 23, 
 - lundi 26 décembre,
 - vendredi 30 

décembre,
 - lundi 2 janvier,
 - du 11 au 18 février,
 - le samedi 4 février.
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Retour en images
• Soirée Cabaret de l’Amicale 

des pompiers le 19 octobre.

• Décore ta ville. 

• Fête de la Bière, le 29 octobre.

• Le repas des Aînés du 16 octobre.

• Cérémonie du 11 novembre.

• Bébés lecteurs à la bibliothèque.



Le Brocoli - Décembre 2022 5

Informations communales 

 > Les abords de la 
Salle des Fêtes

Commencé en 2021 par l’implantation 
du City-stade, puis en 2022 par la plan-
tation de haies, ce projet doit se pour-
suivre en 2023 par une végétalisation 
plus importante, la construction d’un 
pumptrack et la mise en place d’équi-
pements tels que tables, bancs, table de 
ping-pong…

Le pumtrack fait l’objet d’une com-
mande groupée avec plusieurs com-
munes d’Aunis Atlantique ; le choix

du fournisseur a été fait le 14 décembre 
dernier.

Agenda
Samedi 7 janvier -: 
Assemblée générale de 
La Ronde en Fêtes,   
salle des fêtes.

Vendredi 20 janvier : 
Vœux du Maire à 19 h, 
salle des fêtes.

Lundi 6 février, 14 h : 
Assemblée générale 
Générations Temps 
Libre, salle des fêtes.

Mardi 14 et mercredi 
15 février : séances de 
jeux avec la ludothèque 
C.L.E.S. des Champs, salle 
des fêtes.

Samedi 18 février : be-
lote par le Club Temps 
Libre, salle des fêtes

Samedi 25 février :  
soirée à thème par la 
Ribambelle, salle des 
fêtes.

Samedi 4 mars : loto du 
Foot, salle des fêtes.

Samedi 18 mars : spec-
tacle d’hypnose par l’as-
sociation Team Auto 
Rondelais, salle des fêtes.

Samedi 25 mars : loto 
par la Ribambelle, salle 
des fêtes.

Samedi 22 avril : soi-
rée karaoké par la 
Ribambelle, salle des 
fêtes.

Dimanche 11 juin : AG 
de l’ACCA, salle des fêtes

Dimanche 11 juin : Vide 
grenier par la Ribambelle, 
rue de l’Eglise.

Vendredi 30 juin : ker-
messe par la Ribambelle, 
salle des fêtes.

 > La place de la Mairie
Une étude a été menée par Mme BODIN, 
architecte du CAUE (Conseil départe-
mental d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) et une esquisse 
a été présentée au Conseil municipal. 
Dans ce projet, les aménagements pour-
ront être poussés jusqu’aux façades des 
maisons, la trame des arbres existants 
sera maintenue et les sols autour de ces 
arbres seront imperméabilisés. Les en-
trées et sorties des véhicules seront ca-
nalisées et un sens de circulation sera 

décidé. L’entrée principale de la mai-
rie sera affirmée par un parvis enca-
dré par des murets en pierre de pays, la 
salle du Conseil donnera dans le jardin 
de la mairie où le Monument aux morts 
sera mis en scène par une végétation 
en arrière-plan. Les stationnements se-
ront resserrés laissant plus de place aux 
piétons et vélos. Le projet définitif sera 
adopté après consultation des riverains.

La conduite de ce chantier devra mainte-
nant être confiée à un architecte-paysa-
giste dont le choix sera bientôt effectué.

 > La rue de l’Oreau
Le projet sera mené sous maîtrise d’œuvre du Département (la route étant dépar-
tementale). Il comporte plusieurs objectifs : ralentissement de la circulation auto-
mobile, sécurisation de la circulation piétonne, végétalisation et enfouissement des 
réseaux. Sa réalisation est prévue pour 2024 après consultation des riverains.

 > L’Église
le Conseil Municipal a retenu la proposition de Mme Marie-Pierre NIGUES, archi-
tecte du patrimoine. Ce projet se fera en plusieurs étapes, la priorité étant donnée 
aux travaux de consolidation de la structure (charpente, couverture, maçonnerie…) 
et de sécurité (normes électriques…).

Pumptrack : parcours en boucle 
fermée pour VTT, BMX et sports 
de glisse : skateboard, rollers, 
trottinette…

Projets
Au cours de ce mandat, la municipalité aimerait voir se réaliser 
4 grands projets : l’aménagement de la place de la Mairie et 
celui des abords de la Salle des Fêtes (2023), l’aménagement de 
la rue de l’Oreau (2024) et la restauration de l’Église (2025).
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Informations intercommunales

Dans le cadre des Assises de l’emploi, en lien avec la Communauté d’Ag-
glomération de La Rochelle (CDA) et l’ensemble des partenaires emploi 
(Pôle Emploi, ERIP, Mission locale, centres sociaux, etc.), la CDC Aunis 
Atlantique organise son 2e salon de l’emploi 100 % local le jeudi 19 janvier 
2023 à Andilly les Marais !

L’ambition de cet évènement est de permettre à chaque visiteur de bâtir 
concrètement son avenir professionnel : repérer une offre d’emploi, ren-
contrer des organismes de formation, échanger avec des experts de l’em-
ploi, bénéficier d’un accompagnement sur mesure, trouver des conseils 
pour affiner son projet, envisager la création d’entreprises, récupérer des 
contacts utiles…

 ■ RDV à la salle La Passerelle à Andilly, jeudi 19 janvier de 9 h 30 à 14 h.  
Petite restauration sur place - Entrée libre. 
www.aunisatlantique.fr - economie@aunisatlantique.fr

L’heure civique, 
vous connaissez ?
Et si je donnais une heure par 
mois pour aider un voisin ?

La Communauté de Communes sou-
tient le déploiement du dispositif so-
lidaire «  L’heure civique  » initié par 
l’Association « Voisins Solidaires ». En 
Aunis Atlantique, c’est la commune 
de Marans qui est la première à lan-
cer le dispositif, mais de nombreuses 
communes du territoire vont rapide-
ment suivre cet exemple.

Cette initiative solidaire vise à encou-
rager les habitants à offrir une heure 
par mois de leur temps pour une 
action de solidarité en faveur d’un 
voisin ou d’un autre habitant de la 
commune.

« L’Heure Civique » permet de créer 
et de maintenir un lien d’entraide 
entre les habitants.

Partager, écouter, aider, faire des pe-
tits travaux de bricolage, des courses, 
tenir compagnie, aider sur l’utilisa-
tion des outils numériques… toute 
forme de bénévolat est possible.

 ■ + d’infos sur : https://aunisa-
tlantique.lheurecivique.fr/
Déploiement progressif  
selon les communes

•  ESPACE CONSEIL
 - Des conseillers pour vous orienter et vous ai-

der dans votre recherche d’emploi.
•  ESPACE RECRUTEMENT

 - Une opportunité unique de rencontrer des entreprises qui 
recrutent actuellement sur plusieurs filières (industrie, ser-
vices à la personne, nautisme, agroalimentaire, bâtiment…).

•  ESPACE FORMATION
 - Des organismes pour vous proposer des formations dispo-

nibles dès aujourd’hui et adaptées au marché de l’emploi.
• ESPACE ENTREPRENEURIAT

 - Des experts à votre écoute pour vous orienter dans votre 
projet de création/reprise d’entreprise : mise en relation 
avec les bons interlocuteurs et recherche de financements.

Mais aussi :
 -  Un espace accompagnement numérique
 -  Un espace mobilité
 -  Des espaces-conférences
 -  Des solutions de garde d’enfants

Objectif emploi #Aunis : 2e édition !
 > 4 espaces pour trouver des solutions 
rapides et concrètes :
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Informations intercommunales

Un lieu de mutualisation
Il réunira le siège de la Communauté de Communes (56 
postes), le nouveau Service de gestion comptable des 
Finances publiques (26 postes), le siège social de l’office 
de tourisme (7 postes), les antennes du Parc naturel ré-
gional du Marais poitevin (4 postes) et de la Chambre 
d’Agriculture de Charente-Maritime (4 postes), soit une 
centaine de postes de travail.

Un lieu central et accessible
Ce Pôle, directement accessible par le nouvel échan-
geur réalisé par le Département, s’inscrit dans le cadre 
de l’extension de la zone d’activités de l’Aunis.

Le permis d’aménager comprend, en face du bâtiment, 
un espace de stationnement mutualisé et un pôle multi-
modal (aire de covoiturage, bornes de chargements de 
véhicules électriques, stationnements vélo…).

De nouvelles activités artisanales et tertiaires seront à 
terme accueillies dans ce nouvel aménagement pour le-
quel les espaces végétalisés et les mobilités douces ont 
été placés au cœur du projet.

Un lieu exemplaire en terme 
environnemental
Pour prendre en compte l’impact global du bâtiment sur 
l’environnement, la réflexion s’est portée sur plusieurs 
axes :
•  la performance énergétique du bâtiment
• la production carbone des matériaux
• la gestion de l’eau et des déchets
• L’éco mobilité

La performance visée est un label  E3+/C2 soit une 

consommation d’énergie inférieure à 25 KWhep/m2 et 
une émission de carbone inférieure à 800 kgeqCO2/m2.

Pour répondre à cet objectif, le bâtiment présente une 
isolation paille et une ossature bois, des enduits à base 
de terre, une conception bioclimatique autour de l’iner-
tie, la ventilation naturelle et le traitement solaire des 
façades par une treille végétalisée, des panneaux pho-
tovoltaïques en toiture et une récupération des eaux 
pluviales.

Un bâtiment intelligent
Pour optimiser la gestion de l’énergie au sein du bâti-
ment et le confort des usagers, des services seront dé-
veloppés grâce à l’intégration de nombreux outils tech-
nologiques. Ainsi, le système de chauffage sera par 
exemple connecté au système de réservation de salles 
pour permettre la programmation automatique d’une 
température optimale au moment de leur utilisation.

Un bâtiment témoin pour les 
techniques d’éco construction
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce bâtiment, la 
Communauté de Communes a engagé un partenariat 
avec les acteurs des filières utilisant les matériaux bio-
sourcés pour la construction et notamment la filière 
paille, nouvellement structurée au niveau régional.

À terme, l’objectif est de favoriser la 
structuration de ces nouvelles filières 
durables et innovantes sur le territoire 
de la Communauté de Communes.
La fin du chantier est prévue en tout début d’année 
pour une ouverture des différents services sur le pre-
mier semestre 2023.

Dans la zone d’activités 
de l’Aunis à Ferrières, 
la Communauté de 
Communes construit 
un Pôle de services 
publics. Ce bâtiment de 
2 225 m² sur une parcelle 
de 6 000 m2 répond à la 
volonté de mutualiser, sur 
un même lieu, plusieurs 
services publics.

Pôle de services publics d’Aunis Atlantique : un bâtiment innovant
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Informations intercommunales

Cyclad
Le nouveau site internet du 
service public Cyclad est en 
ligne. Sa conception est cen-
trée sur l’utilisateur avec 
des accès rapides ou «  en 1 
clic » vers les jours de collecte, 
les déchetteries, la collecte et 
maintenance des bacs indivi-
duels, et les consignes de tri.

De nouvelles fonctionnalités 
complètent le site  : possibi-
lité pour l’usager de se créer 
un compte pour conserver 
ses informations pratiques 
(comme le calendrier de col-
lecte), calculer son itinéraire 
vers une déchetterie ou une 
borne d’apport volontaire.

Vous y retrouverez toute 
l’actualité du Syndicat, les 
comptes rendus des Comités 
Syndicaux…

Bien entendu, ce site évoluera 
au fil des mois pour s’enrichir 
de nouvelles rubriques et de 
nouvelles pages.

L’équipe communication 
reste à votre disposition pour 
toutes questions et vous 
invite à découvrir le site à ce 
lien : https://cyclad.org

RENOV’INFO SERVICE, c’est le nou-
veau nom donné au service public lo-
cal de la rénovation énergétique. 
Longtemps identifié sous le nom d’Es-
pace Info Énergie, puis plus récem-
ment de Plateforme de la Rénovation 
Energétique, les 3 Communautés de 
communes Aunis Atlantique, Aunis Sud 
et Vals de Saintonge Communauté, qui 
portent conjointement ce service public, 
ont travaillé sur une déclinaison locale, 
pour une meilleure appropriation du 
service par ses habitants.

RENOV’INFO SERVICE fait partie du ré-
seau national des espaces conseils 
France Rénov  » cofinancé par l’État, la 
Région Nouvelle Aquitaine et les collec-
tivités territoriales. Avec cette nouvelle 
identité visuelle, ce service souhaite 
continuer de répondre aux nombreuses 
demandes inhérentes aux crises éner-
gétiques et climatiques qui affectent nos 
modes de vie et particulièrement nos fa-
çons de nous loger.

Les conseillers Renov » Info Service 
apportent des conseils neutres et 
personnalisés sur le plan technique 
et financier. Leur rôle est de :
• Sensibiliser sur les travaux né-

cessaires pour s’engager dans 
une rénovation performante gé-
nérant de véritables gains éner-
gétiques et de confort

• Accompagner les ménages dans la 
définition d’une stratégie pour ré-
pondre à leurs besoins (Évaluation 
énergétique des logements, points 
réglementaires et juridiques, pré-
sentation des solutions techniques 

existantes, mise en relation avec les 
professionnels locaux qualifiés…)

• Élaborer un plan de financement 
pour financer les travaux envi-
sagés, à partir de l’ensemble des 
dispositifs existants sur le terri-
toire (État, Région, Département, 
Collectivités, structures privées…)

Les conseillers RENOV’INFO SERVICE 
sont des tiers de confiance qui n’ont rien 
à vendre. Ils travaillent en synergie avec 
les autres acteurs publics ou privés de 
l’habitat tel l’urbanisme, le patrimoine, 
les structures sociales du logement…

Un service également destiné aux 
professionnels de l’habitat

RENOV’INFO SERVICE anime également 
un réseau d’acteurs professionnels en 
lien avec l’habitat notamment avec les 
fédérations du bâtiment et les artisans 
du territoire afin de faciliter le parcours 
des ménages et accompagner la filière 
dans le développement d’une offre lo-
cale de rénovation performante.

 ■ Contact
Pour solliciter Rénov » Info Service, ren-
dez-vous sur www.renov-info-ser-
vice.fr ou contactez le standard télé-
phonique ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 au 05 46 07 51 99. 
→ Des RDV personnalisés sont proposés 
les 2e et 4e jeudis de chaque mois, au siège 
de la CdC Aunis Atlantique à Marans.
Aurélie CALLARD – Coordinatrice 
Plateforme de la rénovation

06 19 82 41 20 – a.callard@aunis-sud.fr

Votre service public 
local de la rénovation de 
l’Habitat fait peau neuve !
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Zoom 
Alexandre 
Gaufichon, 
Alex Elec
 > Électricien

Nouvellement installé à la Ronde, 
mais habitant le territoire depuis de 

nombreuses années, ancien salarié de SPIE spéciali-
sé dans les réseaux extérieurs (éclairage public, bran-
chements extérieurs maison, en aérien ou en souter-
rain) et diplômé en électricité générale, Alexandre, 40 
ans, a décidé de prendre son envol en octobre 2022 
pour devenir autoentrepreneur et proposer ses ser-
vices à des sociétés, des collectivités ou des particu-
liers. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la mai-
son ou d’un bâtiment industriel, Alexandre est certifié 
pour traiter les basses comme les hautes tensions, 
ainsi que pour appliquer les normes domestiques 
pour une construction ou une rénovation individuelle.

Alexandre est prêt à se déplacer entre La Rochelle, 
Niort et Fontenay Le Comte. N’hésitez pas à lui de-
mander conseil, il vous rappellera et vous orientera 
en fonction de vos besoins.

Le +  : Le client est accompagné dans ses achats et 
Alexandre ne facture que le temps passé à mettre en 
œuvre et la vérification du bon fonctionnement de 
l’installation.

 ■ 20, rue de l’Église - 17170 La Ronde - Tél. : 06 01 13 59 08

Dominique  
Vincent
 > Électricien

Dominique, du haut de ses 63 ans, 
a une belle expérience de l’électrici-

té depuis près de 40 ans. Habitant La 
Ronde depuis 2004, Il a travaillé dans les chantiers in-
dustriels, en a assuré la maintenance électrique, pour 
s’orienter peu à peu vers les sociétés et particuliers. 
Aujourd’hui, cet autoentrepreneur est spécialisé dans 
le dépannage, la rénovation et la mise en conformi-
té des habitations, il a le bon coup d’œil pour identi-
fier les problèmes électriques et trouver les solutions 
adaptées.

Son savoir-faire vous évitera par exemple d’oublier 
quelques prises pour la rénovation de votre cuisine…

Il peut également tenir compte d’une étude sur plan 
pour proposer son offre.

Dominique travaille dans un rayon d’une trentaine de 
kilomètres autour de la Ronde, avec quelques chantiers 
en Vendée.

Le + : Son expérience métier qui permet de faire face 
à beaucoup de problématiques électriques. Dominique 
aime bien participer à des projets annexes, comme celui 
d’électrifier un manège par exemple. A bon entendeur…

 ■ 5, rue de la Procession - 17170 La Ronde
Tél. : 06 58 51 43 97 – 09 66 83 87 11

Voici 2023 qui pointe le bout de son nez.

2022 a été une année éprouvante pour 
les Sapeurs-pompiers de France à cause 
de ces nombreux feux de forêts de notre 
région Nouvelle Aquitaine, Bretagne et 
sud de la France.

Le SDIS17 a fourni un véritable soutien 
à nos amis des départements touchés 
par ces feux en dépêchant de nombreux 
moyens humains et matériels.

Le centre d’incendie et de secours de LA 
RONDE est intervenu plus de 70 fois du 
1er janvier au 30 novembre 2022 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…). 

Ceci est possible grâce à l’investisse-
ment de nos 12 femmes et hommes soit 
plus de 35  000 heures de disponibilité 
sur l’année.

Cependant, nous manquons de disponi-
bilité en journée !

Je veux aussi souhaiter la bienvenue au 
Lieutenant Emmanuel TURGNE qui nous 
a rejoint depuis le 1er octobre 2022 en 
double affectation et à l’Adjudant-chef 
Loïc TRICARD depuis le 1er novembre. 
L’ensemble du personnel se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année ainsi qu’une bonne santé 
pour 2023 !

Prenez soin de vous et de vos proches.

 ■ Adjudant Christophe PARPAY
Chef de Centre

 > Ici on recrute
Si vous ou vos enfants êtes 
intéressés par l’activité de 
Sapeur-pompier, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer et/ou 
consulter le WWW. SDIS17.
Pour devenir Sapeur-pompier, 
il faut :
avoir l’envie de venir en aide 
aux autres et l’esprit d’équipe,
être un minimum sportif et en 
bonne santé.
Avoir entre 16 et 55 ans et 
pour les plus jeunes à partir 
de 15 ans, ils peuvent intégrer 
les Jeunes Sapeurs-pompiers. 
Les centres de formation JSP 
sont Courçon, Surgères et 
Châtelaillon-Plage.

Centre d’Incendie et de Secours de La Ronde
Pompiers
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Vie Associative

Générations 
Temps Libre
Club de La Ronde

En 2022, l’association Générations 
Temps Libre anciennement « Les aînés 
ruraux  » compte 118 adhérents que 
nous remercions de leur fidélité au club.

Après deux années de pandémie, les ac-
tivités périodiques ont repris avec une 
bonne fréquentation pour les randon-
neurs et les cyclistes.

Les jeux de société du mardi après-midi 
accueillent les fidèles de la belote envers 
et contre tous.

Les ateliers de loisirs créatifs ont repris 
avec de nouvelles recrues.

Rappel des activités proposées :
• Mardi matin : Randonnées pédestres 

mardi après-midi : jeu de société

• Jeudi matin : Randonnées cyclistes 

• jeudi après-midi : Atelier cou-
ture, broderie, loisirs créatifs, etc.

Si vous souhaitez participer à une ou 
plusieurs de ces activités, venez nous re-
joindre en devenant adhérent de notre 
association.

Les inscriptions se feront lors de l’as-
semblée générale le lundi 6 février 2023 
à partir de 14 h à la Salle des fêtes de 
La Ronde.

 ■ Contact : J.P. Harmegnies 06 29 53 16 78
ainesrurauxlaronde@gmail.com
1 rue de la Mairie 17170 La Ronde

La Ronde  
Fit & Forme
vous accueille à la salle 
des fêtes tous les lundis 
de 20 h 15 à 21 h 15 pour 
une séance de Cardio et de 
Renforcement musculaire. 
Chaque personne travaille 
selon ses possibilités. 

Les cours sont dispensés 
par un éducateur diplômé et 
l’association est affiliée à la 
Fédération française d’éduca-
tion physique et de gymnas-
tique volontaire. 

Nous proposons 2 cours gra-
tuits avant inscription.

 ■ Isabelle Ulivieri 
gymvolontaire-017526@epgv.fr

Yoga & Qi Libre 
Rdv le 1er samedi du mois de 
18 h à 21 h pour une séance 
de yoga.

 ■ Sur inscription 
06 52 23 52 88 - Tarif : 30 €

La Ribambelle, Association de Parents 
d’Élèves de La Ronde compte au-
jourd’hui plus de 22 membres actifs. 

Cette association très dynamique a 
construit en quelques années un «  tré-
sor de guerre  » comportant des di-
zaines de décors (de Noël, Halloween, 
Olympiades et Kermesse), des dizaines 
de costumes de mondes fantastiques, 
du matériel son et lumière, des struc-
tures complètes en leds (+ de 10  000 
leds connectées) pour créer et animer 
leur spectacle de Noël, du matériel évè-
nementiel (tivoli, frigos, tables de bar), 
avec un seul but, donner des moyens 

aux enfants de notre école de La Ronde. 
Leur offrir des sorties, des voyages mé-
morables. C’est par l’effort, la motivation 
et le nombre de manifestations qu’ils or-
ganisent avec succès que nos enfants en 
profitent.

La Ribambelle accueille tous les pa-
rents, et plus généralement toutes 
les personnes qui veulent œuvrer 
dans ce sens. 

Si vous avez envie de faire partie de 
cette aventure, soyez les bienvenus 
parmi nous !

 ■ Julien Poujardieu  06 62 12 12 52 
la.ribambelle.17170@gmail.com

La Ribambelle

La Ronde en Fêtes
Après deux années perturbées par la 
pandémie, le Comité des Fêtes a renoué 
avec ses manifestations traditionnelles.

En premier lieu, le 14 juillet dont les fes-
tivités ont dû être modifiées en raison 
de la canicule : pas de jeux et d’activités 
l’après-midi et annulation du feu d’arti-
fice. Le repas du soir a connu son succès 

habituel avec 240 repas servis.

Les randonnées pédestres et VTT du 
4 septembre ont réuni 190 participants.

Pour sa 10e édition, la Fête de la Bière a, 
quant à elle, retrouvé une fréquentation 
analogue à celle des années pré-COVID.

La prochaine date sur le calendrier de 
«  La Ronde en Fêtes  » est celle de son 
Assemblée générale, le 7 janvier 2023 
à la Salle des Fêtes.



Le Brocoli - Décembre 2022 11

LES PLANTES MÉDICINALES
Dans ce numéro, on va laisser 
temporairement le jardin et 
s’intéresser aux plantes médicinales 
et aux bienfaits des plantes…
• L’important est de reconnaître la plante 

en question. Comme pour les champi-
gnons, il ne faut pas se tromper.

 > La grande ortie
Urtica dioica, de la famille des ver-
bénacées, on la trouve dans les pâ-
turages, en bord de chemin.

Elle soulage les douleurs dues aux 
tensions musculaires et les maux de 
gorge. Elle stimule également la di-
gestion (= apéritive) et aide à faire 
baisser la fièvre.

On utilise les feuilles et les sommi-
tés fleuries, fraîches ou séchées, en 
infusion, en teinture mère (c’est-à-
dire l’extraction des composants ac-
tifs par macération de la plante dans 
un mélange d’eau et d’alcool) ou en 
cataplasme.

 > La pâquerette 
Bellis perennis, de la famille des 
astéracées, plante annuelle à la tige 
dressée, aux propriétés diurétiques. 
Elle aide à lutter contre les infec-
tions urinaires ou la rétention d’eau. 
Antihémorragique, elle stoppe les 
saignements internes ou externes 
et soulage les règles douloureuses.

Une infusion de feuilles sèches 
vous permettra de profiter de ses 
bienfaits.

Huile de Bellis (macérat de pâque-
rettes) soulagera les peaux enflam-
mées et abîmées).

 > Le pissenlit 
Taraxacum officinale, de la famille 
des astéracées, les fleurs, le tussi-
lage est réputé depuis l’Antiquité 
pour lutter contre les affections pul-
monaires inflammatoires, la toux 
et l’enrouement. Les fleurs séchées 
peuvent être préparées en infusion, 
en sirop ou en vin médicinal.

 ■ Bonne infusion et bel hiver !

• Lors de la cueillette, des 
règles de sécurité s’im-
posent : choisir des 
plantes bien vertes, sans 
taches, que vous êtes cer-
tains d’avoir bien identi-
fiées. Prenez seulement ce 
dont vous avez besoin. 
 
 
 

• Les plantes médicinales 
sont nombreuses, elles 
sont présentes dans les 
prairies, les bois, les mon-
tagnes, les terres remuées 
et dans les zones d’eau.

• Examinons les bienfaits de 
trois plantes bien connues 
de tous, l’ortie, le pissen-
lit et la pâquerette.

« Qui a de la sauge dans 
son jardin n’a pas besoin de 

médecin ».

Côté Jardin



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


