EDITORIAL
La pandémie qui s’est installée dans le monde en 2020, perdure dans le temps, réactivée périodiquement
par de nouveaux variants.
Le programme de vaccination mis en place, même si son efficacité n’est pas totale, nous protège des
formes graves. Les français, très majoritairement, se sont inscrits dans cette démarche. Mais je condamne vivement
ceux qui s’octroient illégalement un faux pass sanitaire.
Je ne doute pas un seul instant que nous sortirons plus forts de cette situation, comme les générations
antérieures ont su le faire.
Au printemps 2022, auront lieu les élections présidentielles et législatives. C’est un moment fort pour
notre démocratie.
Les travaux programmés sur la commune se terminent (effacement des réseaux et défense incendie).
La rénovation des bâtiments acquis (afin d’éviter toute ruine dans le bourg) sera étudiée en 2022 avec
un objectif de réalisation les années suivantes.
Je suis particulièrement inquiet sur l’avenir du programme « construction du groupe scolaire ». La
commune de Taillebourg s’interroge sur sa capacité à le financer. La non réalisation de cet équipement sera lourde
de conséquences pour notre commune. En 1989, Annepont s’est engagée au côté de la commune de Taillebourg dans
la construction de la maternelle, puis dans la constitution du SIVOS scolaire. La commune s’est donné les moyens
financiers pour réaliser ce projet et je tiens à saluer l’engagement du conseil municipal et plus particulièrement les
adjoints pour le travail réalisé.
Notre commune garde son dynamisme : deux maisons sont en construction, trois débuteront dans le
premier semestre 2022.
Le site internet créé par l’équipe communication, bénévolement, sans concours de professionnels, est
consultable sur «https://www.annepont.com/». N’hésitez pas à faire part de vos remarques afin de le rendre plus
accessible.
En janvier 2022, la commune va adhérer à l’application mobile « panneaupocket » (smartphones) afin
de vous transmettre des informations brèves.
Bienvenue à nos cinq nouveaux nés et à nos nouveaux habitants.
Je vous invite à avoir une pensée pour nos personnes décédées, à soutenir celles et ceux qui se sont retirés en EHPAD.
Le conseil municipal, accompagné par les associations, espère vous réunir rapidement afin de se
retrouver et faire connaissance avec les nouveaux arrivants.
Merci aux membres du conseil pour leur engagement (entretien, embellissement, communication) ;
Merci aux associations ;
Merci à Annie notre secrétaire, à Isabelle notre agent d’entretien ;
Bon courage à toutes et à tous, prenez soin de vous, soyez optimiste et ayez confiance, l’horizon
inévitablement va se dégager.
Je vous présente au nom du conseil et en mon nom une bonne et heureuse année 2022.
A très bientôt
Le Maire
Francis BOIZUMAULT

Mairie : domaine du Moulin – 17300 ANNEPONT – Tél : 05 46 91 78 74
Horaires d’ouverture : Mardi & le Vendredi de 13h30 à 16h30

mairie@annepont.fr
https://www.annepont.com/

Responsable de la publication: Françis BOIZUMAULT
Rédaction : L. BERNARD – S. BLIECK - F. CHENU – S. MARTIN – J-M THUAU
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Le Conseil Municipal vous souhaite une

 BERNARD Laurence : Manipulatrice en imagerie médicale (Retraitée)
 BLIECK Sonia : Infirmière
 BOISSINOT Frédéric : Moniteur maçon, l’ESAT La Vigerie (Retraité)
 BOIZUMAULT Francis : Agriculteur (Retraité)
 CHENU Francine : Agricultrice
 GERVIER Caroline : Infirmière Libérale
 GUESDON Alain : Agriculteur
 MARTIN Sandrine : Assistante Administrative dans le BTP
 PERTUS Christian : Chauffeur routier (Retraité)
 SEGUIN Jean-Pierre : Agriculteur
 THUAU Jean-Marc : Conseiller de gestion (Retraité)

ETAT CIVIL
NAISSANCES
BERNARD Cassie
BRECHET Emy
DAMBON Marcel
LAFONTAINE RALU Énéa

Le 17 Janvier 2021
Le 06 Février 2021
Le 24 Février 2021
Le 19 Novembre 2021

MARIAGES
MERCIER Emilie et CHAUSEE Vincent
FRENEAU Julie et MOREAU Alexandre

Le 10 Juillet 2021
Le 11 Septembre 2021

DECES
GUESDON André
CHOLLET épouse LELY Lucette

Le 12 Août 2021
Le 10 Novembre 2021
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VIE COMMUNALE
Comment gérer ses déchets verts sans brûler?

Tous les déchets verts peuvent se transformer en
compost, un peu de bon sens et de volonté vous y
aideront.
Trouver un endroit du jardin où commencer son tas de
compost, enserré ou pas, par un petit muret.
Élément important, un compost doit comporter au
moins 80% d’humidité, donc arroser souvent les
déchets les plus « secs ».
Commençons par ce que l’on appelle le bois résultant de
tailles.
Contrairement à ce que l’on croit, le bois se composte
très bien, il faut juste un peu de temps.
- poser au sol le bois le plus gros, puis empiler les
branches et brindilles, en les ayant réduites soit en les
recoupant, soit en les broyant: les broyeurs sont devenus
très abordables et permettent de réduire le volume par 10,
tassez régulièrement votre tas pour conserver
l’humidité, éventuellement ajouter une bâche sur le tas,
vous pouvez créer un compost ne comportant que du bois,
à côté de votre composteur journalier.
- L’avantage du bois est qu’il comporte de la lignine,
support très apprécié des champignons.
- Quel est l’intérêt des champignons:
ils permettent par l’intermédiaire de leur mycélium et
hyphe plus fins que les racines, d’aller chercher les
éléments nutritifs du sol là où les plantes n’ont pas accès,
et comme il y a symbiose, les éléments sont mis à
disposition des plantes contre les sucs sécrétés par les
racines des plantes.
- Surtout ne jamais mélanger le broyat de bois avec la terre de votre jardin, car l’énergie consommée pour sa
dégradation (Azote principalement) se fait au détriment de vos légumes, on se contente de « pailler » avec ce bois.
- Beaucoup de jardiniers font l’erreur de brûler tous, ou seulement certains de leurs déchets, en ayant l’impression
qu’ils seront définitivement débarrassés de certains problèmes(pourpier entre autres), il faut savoir qu’un compost
qui « fonctionne » monte sa température jusqu’à 70-80° (d’où l’intérêt de l’humidité du tas), rien n’y résiste, pas
même le chiendent, les « mauvaises graines », ou les feuilles malades; donc l’argument du brûlage ne tient plus, outre
le fait que la pratique du brulage est règlementée, voir interdite dans beaucoup de communes, ainsi que du désastre,
tant sur la faune que la flore du « rond du brûlis ».
Le compostage des déchets de légumes ne comporte pas de difficulté particulière, puisque ces derniers sont très
humides, donc la dégradation se fait rapidement au fur et à mesure des empilages successifs.
La pratique du retournement du tas, ne se justifie que si le produit est très saturé en humidité, compact, voir ruisselant.
Rappelons que la dégradation du compost se fait par une phase de montée en température favorisée par le taux
d’humidité, donc ne pas aérer le tas.
Petite astuce si vous utilisez un composteur fermé: vous pouvez y mettre les escargots que vous trouvez dans
vos légumes, ils auront l’humidité, de quoi se nourrir, et vous n’aurez pas besoin de courir après.
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URBANISME & TRAVAUX
L’effacement des réseaux est enfin terminé, nos villages ont vu disparaitre les poteaux électriques et sont maintenant
équipés de nouveaux lampadaires (avec ampoules LED à faible consommation).

A la suite de ces travaux, la commune en a profité pour refaire la voirie de Chez Merlet, Chez Peton jusqu’à la
Départementale ainsi que l’accès à l’arrêt de bus.
Les fossés ont été curés de Chez Peton en direction des Melles.
Les points d’eau pour la lutte incendie sont eux aussi pratiquement terminés, chaque zone constructible et maison
d’habitation sont maintenant à 400m au plus d’un point d’eau.
Entretien et élagage des arbres pour l’arrivée de la fibre.
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Bâtiments :

 Salle des Fêtes
Profitant de la fermeture de la salle des fêtes pour cause de COVID, celle-ci a été repeinte, de nouveaux stores ont
été installés et la toiture remaniée.

 Cimetière
Les portes du cimetière ont retrouvé un nouvel éclat avec un peu de peinture.

 Square
Pour terminer l’aménagement du square, des jeux pour enfants ont été
installés : marelle et escargot.

Une boîte à livres est à votre disposition à côté des petits toits en montant à la
salle des fêtes.

Dans ce local est
également installé un
défibrillateur.
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LA MAIRIE COMMUNIQUE
Pour mémoire, la Mairie a mis en ligne son site internet que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :
https://www.annepont.com/
Le point sur la fibre à Annepont
Rencontre le 24 Août 2021 en mairie avec le responsable des travaux pour un point sur leurs avancements.
Sur 300 000 logements à équiper avec la fibre en Charente-Maritime, 50% le sont actuellement.
La fibre doit équiper 192 logements sur notre commune d’Annepont au plus tard fin 2022. Un an de retard dû
essentiellement aux conséquences des restrictions qu’implique la pandémie.
Pour suivre l’avancement des travaux vous pouvez vous connecter sur le site : www.charentemaritimetreshautdebit.fr
Ce site est mis à jour toutes les 48h.
Afin de préparer sa venue, et d’en accélérer l’installation, il vous faudrait localiser l’endroit ou votre ligne
téléphonique actuelle pénètre dans votre logement, puisque la fibre devrait emprunter le même chemin via la même
gaine, si les racines d’arbres n’en compliquent pas ou n’en interdise pas l’accès.
Pour mémoire, pour tout logement neuf une gaine doit être prévue à cet effet avant la construction, ainsi qu’une
demande de raccordement, sinon des frais vous serons appliqués par l’installateur, lequel a prévu le cas ou certaines
communes sont appelées à s’agrandir, donc chacun pourra prétendre à l’acheminement de la fibre.
Le débit théorique de la fibre devrait être de 200Mo, largement suffisant pour des particuliers, si des entreprises
souhaitent un débit supérieur, contacter l’installeur.
Le prix devrait être identique à celui de votre abonnement internet actuel, et les box dernières générations pourront
être conservées, du moins pour Orange et Free, à voir avec les autres opérateurs.
L’installation de la fibre chez vous sera gratuite, offerte par « Orange », sauf contraintes très particulières de distances
ou autres ; cette gratuité durera au moins un an, et deviendra certainement payante par la suite, pas encore d’assurance
de ce côté.

 Changement d’adresse de la Trésorerie
Fermeture Trésorerie de Saint-Savinien au 1er septembre 2021
A compter au 01/09/2021, la Trésorerie de Saint-Savinien fermera définitivement ses portes et les services de la
DGFIP seront transférés comme suit :
Au service Gestion Comptable de St Jean d’Angély qui assure une mission d’accueil des redevables de cantine
scolaire, loyers et autres produits à payer à la commune après réception d’une facturation : encaissement, réclamation,
délais de paiement.

-

Adresse : 1 place du petit Champ – CS19703 – 17415 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX
 : 05 46 32 02 10
Moyen de paiement :
Par paiement en numéraire ou carte bancaire nouveau dispositif de paiement auprès des buralistes agréés
(voir articles explicatifs ci-dessous)
Par carte bancaire au guichet du nouveau Service Gestion Comptable, ou par téléphone
Par chèque
Et TIPI ou PRELEVEMENT
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Au SIP (Service des Impôts aux Particuliers) de Saintes qui permet aux contribuables d’effectuer les démarches
concernant l’impôt sur les revenus (déclarations, informations sur le prélèvement à la source, paiement et
réclamations…) ainsi que les demandes de renseignements sur la taxe d’habitation et les taxes foncières, la redevance
TV.
Au SIE (Service des Impôts aux Entreprises) de Saintes : pour toutes les démarches destinées aux
professionnels et les entreprises
Adresse : 4 cours Charles de Gaulle – CS70314 – 17108 SAINTES CEDEX
 : 05 46 96 51 00
Mail : sip.saintes@dgfip.finances.gouv.fr ou sie.saintes@dgfip.finances.gouv.fr
NOUVEAU DISPOSITIF DE PAIEMENT POUR VOS FACTURES DE CANTINE
A compter du 1er septembre 2021, les encaissements en espèces au Service Gestion Comptable de St Jean d’Angély
seront supprimés et aucun règlement ne pourra être accepté en mairie.
Cependant, un nouveau dispositif a été mis en place en accord avec le Trésor Public :
 Le DATAMATRIX : grâce au QR Code,
dorénavant présent sur votre facture de cantine vous avez la
possibilité de payer chez un buraliste agréé (sur la commune de BORDS : le Bar-Tabac « au P’tit Borniquaid » est
buraliste-partenaire agréé).
En pratique, l’usager doit se rendre chez un buraliste-partenaire agréé, qui dispose d’un équipement permettant de
scanner les factures. Cette reconnaissance effectuée, le buraliste encaisse la somme indiquée par l’usager, soit en
numéraire pour un montant inférieur à 300€, soit par carte bancaire sans limitation de montant. Le buraliste remet
alors au redevable un justificatif de paiement, pouvant mentionner son identité s’il le souhaite.
Le paiement est automatiquement enregistré par les services de la DGFIP le lendemain ou le surlendemain du
règlement chez le buraliste.
Vous pouvez également régler vos factures des impôts, amendes ou autres factures de service public disposant du
QR CODE sur la facture.
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Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir.
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférents, il est souvent difficile pour les personnes concernées
directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer et maladies apparentées c’est justement
le moyen de le faire. Comment ? En portant et en faisant connaître notre symbole dédié à la solidarité envers la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. C’est une manière délicate de dire aux personnes malades « oui je
te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ».
Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l’espace public et de
continuer à mener leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes.
Exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par cette maladie.
Faites un don à l’association départementale :
France Alzheimer Charente Maritime- 116, cours Paul Doumer à Saintes
Tél : 05 46 92 25 18
Email : francealzheimer17@gmail.com - Site internet :
www.francealzheimer.org /charentemaritime/
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Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles touchées par
cette maladie et maladies apparentées. Elle propose diverses actions : formation des aidants, groupe de parole,
entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thérapie, musicothérapie, etc. sur les différents secteurs du
département.
N’hésitez pas à nous contacter !
P.S. : Les dons et cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% puisque France Alzheimer
est reconnue d’utilité publique.
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CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 14 JANVIER 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, Mme
MARTIN Sandrine, M. BOISSINOT Frédéric, M. GUESDON Alain, Mme BLIECK Sonia, M. SEGUIN
Jean-Pierre, Mme GERVIER Caroline, Mme BERNARD Laurence.
ABSENT : M. THUAU Jean-Marc
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 17 décembre 2020.
ADOPTION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOS FRANCOIS RABELAIS
Le Conseil Municipal a adopté, à l’unanimité, les statuts modifiés du SIVOS François Rabelais de
Taillebourg-Annepont du 16/12/2020. Modification faite suite à la circulaire préfectorale relative aux
dispositions introduites par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République. Les délégués du conseil municipal auprès du SIVOS restent inchangés.
DESATURATION DU RESEAU ORANGE : PROPOSITION DE CREATION D’UNE LIGNE
AERIENNE
Afin de répondre au problème d’absence de ligne téléphonique fixe pour certaines habitations de la
commune, ORANGE a proposé la création d’une ligne aérienne. Avant de se prononcer, le conseil
souhaiterait attendre l’étude sur l’installation de la fibre en juin prochain et utiliser, en priorité, le réseau
souterrain.
TRAVAUX DE PLANTATIONS :
- 2 Domaine du Moulin : pompage défense incendie et bacs en bois en mauvais état :
Mmes Francine CHENU, Laurence BERNARD et M. Frédéric BOISSINOT sont chargés de réfléchir aux
travaux à effectuer sur ce site.
- « La Forêt » : pourtour bâche défense incendie :
Fourniture des arbustes par la commune et plantation/entretien par les propriétaires.
TRAVAUX DE VOIRIE :
- Création d’un fossé en bordure de voirie communale au « Fief des lapins » et terrassement du bascôté du « chemin des Blanchardières » pour évacuer l’eau.
- 1ère réflexion sur travaux de voirie à réaliser en 2021 : des devis seront demandés pour le « Fief des
lapins », « chez Peton », « chez Merlet », « les Guindets », suite à l’effacement des réseaux.
LE POINT SUR LE PROGRAMME DE DEFENSE INCENDIE
Monsieur le Maire a fait le point sur les travaux réalisés et restant à faire.
QUESTIONS DIVERSES
 Ouverture du Centre de vaccination COVID de ST JEAN D’ANGELY à partir du 18 janvier :
une information sera diffusée à la population.

SEANCE DU 28 JANVIER 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, M.
BOISSINOT Frédéric, M. THUAU Jean-Marc, M. SEGUIN Jean-Pierre, Mme GERVIER Caroline, Mme
BERNARD Laurence.
ABSENTS EXCUSÉS : Mme MARTIN Sandrine, Mme BLIECK Sonia et M. GUESDON Alain
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 14 janvier 2021.
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PROGRAMME DE DEFENSE INCENDIE : DEMANDE DE DETR 2021
Dans le cadre du programme de sécurité incendie, Monsieur le Maire a rappelé qu’il reste 8 points incendie
non réalisés sur la commune. Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de solliciter une subvention au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux restant à réaliser. Il a
adopté le plan de financement suivant :
Coût prévisionnel HT de l’opération

DETR 2021 sollicitée (taux : 60%)

Solde en autofinancement

21 695,38 €

13 017,23 €

8 678,15 €

QUESTIONS DIVERSES
 Salle polyvalente : Peintures intérieures à refaire. Des devis seront demandés.
 Logement communal « Impasse des Mottes » : Réfection de la cour du logement par un dépôt de
graviers.
 Conteneurs à déchets au « Grand Moulin » : Le conseil a constaté que ce site (en bordure de route
départementale) est toujours très sale et nécessite un entretien fréquent.
 Site internet : Problème de connexion non résolu.
 Aménagement du pourtour de la salle polyvalente : le conseil a décidé, à l’unanimité, d’installer
une « boîte à livres » à disposition du public, à côté du défibrillateur.
SEANCE DU 25 MARS 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, M. Mme
MARTIN Sandrine, BOISSINOT Frédéric, M. THUAU Jean-Marc, M. GUESDON Alain, Mme BLIECK
Sonia, M. SEGUIN Jean-Pierre, Mme GERVIER Caroline, Mme BERNARD Laurence.
ABSENTS : NEANT
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 28 janvier 2021.
CONVENTION DE FOURRIERE AVEC LA SPA POUR LE RAMASSAGE DES ANIMAUX ERRANTS

Monsieur le Maire a rappelé que chaque commune à l’obligation de disposer des services d’une fourrière
apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en divagation sur son territoire. La SPA
de SAINTES assure cette mission moyennant une contribution annuelle de 181,35€ (formule A) ou 165,75€
(formule B). Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de ne pas signer la convention de fourrière
proposée par la SPA de SAINTES pour l’année 2021. En effet cette mission sera assurée directement par
la commune.
CONVENTION-CADRE D’ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE
GESTION

Monsieur le Maire a rappelé l’adhésion de la commune au service de remplacement du Centre de Gestion
pour la mise à disposition de personnels permettant d’assurer des missions temporaires ou le remplacement
d’agents momentanément indisponibles. Dans un souci de simplification, une convention-cadre définissant
les modalités d’adhésion et de mise à disposition des agents contractuels est proposée par le centre de
gestion. Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser le maire à signer ladite convention avec
le Centre de Gestion, pour une durée de 5 ans.
EFFACEMENT DES RESEAUX AUX LIEUX-DITS LA VIGNOLLERIE/LE PETIT MOULIN/LE
VIVROT :
- CONVENTIONS AVEC LE SDEER POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL TELECOM

Le maire est autorisé à signer la convention avec le SDEER fixant les conditions d’organisation de la
maîtrise d’ouvrage pour les travaux de génie civil concernant les lieux-dits La Vignollerie, le Petit Moulin
et le Vivrot.
- Devis du SDEER pour l’éclairage public
Le conseil a décidé d’opter pour le remboursement échelonné en 5 annuités auprès du SDEER, pour les
travaux de reprise de l’éclairage public concernant ces lieux-dits.
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DELIBERATION DU 30/03/2021 RELATIVE AU SIVOS : MODIFICATION DU TERME
« SUBVENTION » EN « PRET REMBOURSABLE ».
Considérant que la délibération du 30/03/2020 fait état d’une subvention exceptionnelle « remboursable »
de 51 170€ au SIVOS François Rabelais, une nouvelle délibération n’est pas indispensable. Le conseil a
décidé, à l’unanimité, de ne pas prendre de délibération rectificative.
PREPARATION DU BUDGET 2021
Monsieur le Maire a présenté le bilan de l’exercice 2020 et les propositions budgétaires pour 2021. Un
débat s’est engagé sur les dépenses à réaliser. Le vote du budget aura lieu le 13 avril.
QUESTIONS DIVERSES
 Demande d’achat des logements communaux :
Le propriétaire des chambres d’hôtes jouxtant la mairie souhaiterait acheter les 2 logements
communaux (2 Domaine du Moulin) pour développer son activité. A l’unanimité, le conseil
municipal a refusé de vendre les immeubles concernés.
 Salle polyvalente :
- Travaux de rénovation de peinture intérieure : le conseil a fait chiffrer le coût des travaux par un
artisan. La décision de faire réaliser ces travaux par le conseil ou par un artisan sera prise
prochainement.
- Aire de jeux pour les enfants : Réflexion sur la mise en place de quelques jeux ne nécessitant pas
de vérification périodique.
 Toitures des bâtiments communaux : L’avis d’un professionnel sera demandé sur l’état des
toitures de la salle polyvalente, du cabinet paramédical et des logements communaux.
 Allée du Marronnier : Demande faite par un riverain pour que cette voie soit interdite à la
circulation, sauf riverains.
 Enquête sur la réfection des ponts : Il n’existe que 2 ponts communaux situés sur des chemins
ruraux et en bon état. A l’unanimité, le conseil n’a pas souhaité répondre à l’enquête.
 Point recharge véhicules électriques : Le SDEER a interrogé la commune sur sa volonté de créer
des points de recharge électrique. A l’unanimité, le conseil a décidé de ne pas donner suite à cette
demande.
 Entretien des arbres communaux à prévoir.

SEANCE DU 13 AVRIL 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, M. Mme
MARTIN Sandrine, BOISSINOT Frédéric, M. THUAU Jean-Marc, M. GUESDON Alain, Mme BLIECK
Sonia, M. SEGUIN Jean-Pierre, Mme BERNARD Laurence.
ABSENTE EXCUSEE : Mme GERVIER Caroline
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 25 mars 2021.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte de gestion 2020 dressé par Mme Maguy
DIAPHORUS, receveur municipal, identique au compte administratif.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte administratif 2020, comme suit :

13

Budget

Résultat de fonctionnement

Budget principal

+ 161 843,97

Résultat d’investissement

-

Résultat de clôture

45 888,67

+ 115 955,30

 Le conseil municipal a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2020 au budget 2021, comme suit :
Budget principal
1068 - couverture du déficit invest + RAR 2020
002 - Report en section de fonctionnement

125 408,67
36 435,30

VOTE DU BUDGET 2021
 Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif 2021, comme suit :
Budget communal
Section de fonctionnement
Section d’investissement

Totaux


-

Dépenses

Recettes

281 172,30
472 680,67
753 852,97

281 172,30
472 680,67
753 852,97

Détail des opérations votées
Voirie : 55 000,00 €
Rénovation extérieure église : 16 320,00 € (Restes à réaliser 2020)
Effacement des réseaux : 194 200,00 € (dont 20 500,00 € de restes à réaliser 2020)
Aménagement pourtour salle polyvalente : 1 500,00 € (dont 500,00€ de restes à réaliser 2020)
Achat de terrains : 32 000,00 € (Restes à réaliser 2020)
Equipement de sécurité incendie : 45 000,00 € (dont 16 800,00 € de restes à réaliser 2020).

 Taux d’imposition des contributions directes votés pour 2021 :
Taux inchangés par rapport à 2020 :
- TFPB = 19,84 % + 21,50% (taux départemental) = 41,34%. Le Département ne perçoit plus la part FPB
à partir de 2021.
- TFPNB = 42,60 %.
 Subventions 2021 : ACCA 50,00€, ADOT17 50,00€, AEDSEP 50,00€, Amicale des Anciens
Combattants 50,00€, Association les 21km de Taillebourg 50,00€, Donneurs de Sang 50,00€, ATEPE
50,00€, Aînés Ruraux Aurore Amitiés 50,00€, Comité des fêtes 50,00€.
Ces subventions seront versées sur demande des associations.
 Durée de l’amortissement pour la subvention d’équipement versée au SIVOS
Le conseil a décidé, à l’unanimité, de fixer à 3 ans la durée de l’amortissement de la subvention
d’équipement de 1875,00 € qui sera versée au SIVOS François Rabelais.
REVALORISATION DES LOYERS DU CABINET PARAMEDICAL AU 01/05/2021
Le conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas revaloriser les loyers du cabinet paramédical pour l’année
2021.
QUESTIONS DIVERSES
- Réflexion sur la rénovation thermique de tous les bâtiments communaux : programme de
rénovation à envisager dans les prochaines années.
- Aire de jeux pour les enfants : Sandrine MARTIN a proposé de s’occuper de la recherche des
différents jeux auprès de fournisseurs.
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SEANCE DU 10 JUIN 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, Mme
MARTIN Sandrine, BOISSINOT Frédéric, M. THUAU Jean-Marc, M. GUESDON Alain, Mme BLIECK
Sonia, M. SEGUIN Jean-Pierre, Mme GERVIER Caroline, Mme BERNARD Laurence.
ABSENTS : NEANT
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 13 avril 2021.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA VOIRIE –
NOUVELLES ADHÉSIONS
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sur la
modification des statuts du Syndicat de la Voirie et des nouvelles adhésions.
ADMISSION EN NON VALEUR D’UN TITRE DE 2015
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’admission en non-valeur du titre de recette de l’année 2015
non recouvré, d’un montant de 289,53€.
PROGRAMME DE SÉCURITÉ INCENDIE
Demande de subvention DECI 2019-2020
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du
Département une subvention à hauteur de 20% pour les projets 5 et 6 « les Melles » et « Régnier ».
Demande de subventions DECI 2021
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter :
Une subvention au titre de la DETR à hauteur de 50 %
Une subvention auprès du Département à hauteur de 30 %

-

pour les 8 projets restant à réaliser.
CONVENTION DE REMBOURSEMENT AU SDEER POUR TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
ANNEXES TÉLÉCOM « CHEZ PETON » ET « LES GUINDETS »
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité :
-

D’opter pour le remboursement échelonné en 5 annuités auprès du SDEER, pour les travaux de Génie Civil
Télécom concernant ces lieux-dits et dont le coût des travaux s’élève à 41 223,90€ TTC.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions.

ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Monsieur le Maire a donné des explications sur le déroulement de ce double scrutin et sur le protocole
sanitaire à observer. Le bureau de vote a été formé pour les 2 tours.
DÉMISSION DE L’AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX
Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour le remplacement de l’agent d’entretien.
QUESTIONS DIVERSES
 Salle des Fêtes : Les travaux de peinture intérieure sont terminés. Devis accepté pour 2 jeux extérieurs
pour enfants (marelle/escargot) au prix de 965,17€.
 Aménagement du pompage incendie « Domaine du Moulin »
 Cimetière : Le conseil a demandé de revoir l’entretien des portes d’accès du cimetière et du bâtiment
attenant
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SEANCE DU 27 JUILLET 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, BOISSINOT
Frédéric, M. THUAU Jean-Marc, M. GUESDON Alain, Mme BLIECK Sonia, M. SEGUIN Jean-Pierre,
Mme BERNARD Laurence.
ABSENTES EXCUSEES : Mme MARTIN Sandrine, Mme GERVIER Caroline.
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 10 juin 2021.
REVISION ANNUELLE DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX

Le conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas appliquer l’augmentation prévue sur un an de 0,42% (IRL 2d
trimestre) et de maintenir les loyers, à compter du 1er août 2021 :
- 435,00 € pour le logement situé 2 Domaine du Moulin.
- 652,00 € pour le logement situé 2 bis Domaine du Moulin.
- 475,00 € pour le logement situé 4 Impasse des Mottes.
DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE
ACCIDENTOGENE
Suite à l’effacement des réseaux, la commune a engagé des travaux de réfection de voirie et création de caniveaux
sur les voies suivantes :
- VC 10 « les Guindets » - VC 2 et 7 « chez Peton » - VC 3p « chez Merlet ».
Ces travaux permettront d’assainir les bas-côtés des voies communales et de sécuriser la circulation routière. Le coût
des travaux, selon devis, est estimé à 43 996,60 € HT, soit 52 795,92 € TTC. Le conseil a décidé, à l’unanimité, de
solliciter une subvention auprès du Département au taux de 45%. Les crédits sont inscrits au budget 2021.
PROBLEMES SUR LE RESEAU TELEPHONIQUE
Monsieur le Maire a transmis au conseil les informations en sa possession sur le réseau téléphonique Orange :
Défaillance du réseau sur la commune en raison d’une panne de l’antenne relais de St Vaize desservant la couverture
mobile d’Annepont. Pièce en attente de livraison.
AMENAGEMENT POURTOUR SALLE POLYVALENTE : MISE EN PLACE DES JEUX
Les jeux ont été livrés. Le conseil a décidé, à l’unanimité, de programmer la mise en place des jeux et de la boîte
aux livres pour la mi-août.

QUESTIONS DIVERSES
 Dépôt sauvage d’ordures route du « Grand Moulin » à côté des conteneurs d’ordures ménagères : un
dépôt de plainte a été fait par Monsieur le Maire auprès de la Gendarmerie. Le conseil a décidé, à
l’unanimité, de supprimer le point de ramassage.
 Le point sur l’enfouissement des réseaux : les lieux-dits « le Vivrot » et « La vignollerie » restent à faire.
 Animation communale du 22 Août : le conseil a décidé, à l’unanimité, de l’annuler.
 Implantation de panneaux photovoltaïques : Monsieur le maire a informé le conseil d’une proposition
d’implantation de panneaux photovoltaïques sur une propriété privée. Production sur une surface d’un à
deux hectares pour 30 ans.
 Programme de sécurité incendie : le conseil a décidé, à l’unanimité, d’offrir un cadeau aux personnes
ayant accepté l’implantation de citernes incendie sur leur terrain.
Etat des arbres à vérifier en bordure de l’A10 « la Gravette » et « chez Peton ».

SEANCE DU 04 OCTOBRE 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, Mme CHENU Francine, Mme MARTIN Sandrine,
BOISSINOT Frédéric, M. GUESDON Alain, M. SEGUIN Jean-Pierre, Mme GERVIER Caroline, Mme
BERNARD Laurence.
ABSENTS EXCUSES : M. PERTUS Christian, M. THUAU Jean-Marc.
ABSENTE : Mme BLIECK Sonia
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 27 juillet 2021.

16

ACTUALISATION DU PRIX DE VENTE AU M² DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE
COMMUNAL
Les tarifs des concessions dans le cimetière communal n’ayant pas changé depuis 1965, le conseil a décidé, à
l’unanimité, de fixer à compter du 1er novembre 2021 le prix du m² pour les concessions suivantes :
- Concession perpétuelle : 10,00 €
- Concession trentenaire : 5,00 €
- Concession temporaire (entre 5 et 15 ans) : 5,00 €
EFFACEMENT DES RESEAUX : CONVENTION DE REMBOURSEMENT AVEC LE SDEER POUR LES
TRAVAUX DE GENIE CIVIL TELECOM AU LIEU-DIT « LE GRAND MOULIN »

Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité :
- d’opter pour le remboursement échelonné en 5 annuités auprès du SDEER, pour les travaux de
Génie Civil Télécom concernant ce lieu-dit et dont le coût des travaux s’élève à 5 088,68 € TTC
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
COLIS DE FIN D’ANNEE POUR LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 70 ANS
Suite à la proposition de la commune de Taillebourg d’organiser un repas des aînés le 12 décembre 2021,
un questionnaire sera diffusé auprès des personnes concernées de la commune pour connaître le nombre de
participants.
QUESTIONS DIVERSES
 Puisard « chez Peton » : un puisard a été construit par la commune sur une propriété privée afin de
résorber l’excès des eaux pluviales du secteur (notamment parcelles ZE 125 et 127). Suite à la vente de
cette propriété, l’acquéreur a proposé de céder à la commune l’emplacement du puisard (ZE 125p) afin de
régulariser cet aménagement. Le maire est autorisé à effectuer les démarches relatives au bornage.
 Convention de fourrière avec la SPA : le conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas signer de convention
de fourrière avec la SPA et de gérer directement la prise en charge des animaux errants trouvés sur le
territoire de la commune.
 Blason de la commune : Proposition gratuite d’un héraldiste amateur de réaliser le blason de la commune.
Le conseil a accepté à l’unanimité.
 Brocante du 17 octobre : le conseil a décidé, à l’unanimité, de fermer les toilettes sèches du bourg pour la
manifestation du 17 octobre.
 Signalisation : Prévoir panneaux de signalisation indiquant l’aire de pique-nique, jeux, WC du centre
bourg.

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
PRESENTS : M. BOIZUMAULT Francis, M. PERTUS Christian, Mme CHENU Francine, Mme
MARTIN Sandrine, BOISSINOT Frédéric, M. THUAU Jean-Marc, M. GUESDON Alain, M. SEGUIN
Jean-Pierre, Mme GERVIER Caroline, Mme BERNARD Laurence.
ABSENTE EXCUSEE : Mme BLIECK Sonia.
Mme BERNARD Laurence a été désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 4 octobre 2021.

EFFACEMENT DES RESEAUX :
 CONVENTION DE REMBOURSEMENT AVEC LE SDEER POUR LES TRAVAUX DE GENIE
CIVIL TELECOM « LE VIVROT » et « CHEZ MERLET »

Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité :
- d’opter pour le remboursement échelonné en 5 annuités auprès du SDEER, pour les travaux de
Génie Civil Télécom concernant ces lieux-dits et dont le coût des travaux s’élève à 3 833,73 € TTC
pour « le Vivrot » et 25 934,19 € TTC pour « Chez Merlet »
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
 CONVENTION ORANGE POUR POUR TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE
COMMUNICATION ELECTRONIQUE AU LIEU6DIT « LE VIVROT »
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Le conseil, à l’unanimité, a autorisé le maire à signer la convention avec ORANGE fixant les modalités
techniques et financières d’étude et de réalisation des travaux d’aménagement esthétique du réseau de
communication électronique pour « le Vivrot ».
COLIS DE NOEL
Le conseil a décidé, à l’unanimité, après avoir consulté le maire de Taillebourg, d’annuler le repas des aînés
prévu le 12 décembre et de distribuer des colis à chaque personne âgée de plus de 70 ans. La commande
sera effectuée auprès de la société « Pierre CHAMPION » au prix unitaire de 19,95 €.
DEVIS « PANNEAUPOCKET »
Le conseil a décidé, à l’unanimité, de souscrire un abonnement auprès de « PANNEAUPOCKET » qui
propose une application permettant aux mairies de diffuser des informations et des alertes aux habitants par
le biais de notifications gratuites sur leurs smartphones. Le coût pour la commune sera de 180 € par an.
DEVIS TOPOGRAPHIQUES DE LA PARCELLE B 942
Dans le cadre de la rénovation des bâtiments acquis, 2 devis de géomètres sont proposés :
- SYNERGEO de ST JEAN D’ANGELY, pour un montant TTC de 4500€
- Cabinet GUILLEMET de SAINTES, pour un montant TTC de 3000€.
Le conseil a accepté, à l’unanimité, le devis du Cabinet GUILLEMET pour 3000€ TTC.
VEGETALISATION DU CIMETIERE
Le conseil a validé, à l’unanimité, le projet de mettre en herbe les allées du cimetière (dans un premier
temps) pour un minimum d’entretien.
PREVISIONS 2022 POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE
Des devis seront demandés pour l’Impasse des Mottes (après la fin des travaux), le Chemin de la Sicauderie,
Regnier et le Grand Moulin.
QUESTIONS DIVERSES
 Rallye de Saintonge : Le conseil a validé, à l’unanimité, le passage du Rallye de Saintonge le 16
juillet 2022 (Parcours de 150 m en limite de La Frédière).
 Blason de la commune : Le conseil s’orienterait vers un mixage de plusieurs propositions.
 Circuits de randonnées : Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre a proposé aux
communes une convention pour l’entretien des circuits de randonnée. Le coût annuel pour la
commune s’élèverait environ à 150€. Le conseil, à l’unanimité, a émis un avis défavorable.
Circulation dans le bourg : Plusieurs propositions ont été évoquées pour limiter la vitesse des véhicules dans le
bourg.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
C.R du 10/06/2021
Ecole François Rabelais, Taillebourg
Présents :
- M. Ganthy, représentant pour la mairie de Taillebourg, M. Boizumault, maire d’Annepont, M. Perthus, représentant pour la
mairie d’Annepont, Mme Bernard présidente du SIVOS
- Mme Macé, Mme Covela Rodriguez, Mme Triquet, Mme Chevalier, Mme Bernet, M. Benard, représentants des parents
d’élève
- Mme Vincent, directrice, Mme Desrentes, Mme Meillereux, Mme Richard, Mme Bénard, Mme Herbreteau, enseignantes
Excusés : M. Junca, Inspecteur de l’Education Nationale
Début de séance : 18 h
1- Dernier conseil d’école
Approbation du compte-rendu
2- Effectifs de la rentrée
PS/MS : 24
GS/CP : 20

CP/CE1 : 22

CE2/CM1 : 21

3- Budget SIVOS
Cette année, le budget alloué à l’école a été diminué de 1250 €.
Année
Stocké Non
stocké Transport
(consommable)
2020
1000
4000 €
1500
€
2021
750 €
3000 €
500

CM1/CM2 : 19

Total : 106 élèves

Total
6500 €
3750 €

Les enseignantes informent donc les parents que les listes de fournitures à acheter pour la rentrée seront plus conséquentes.
Par ailleurs, les renouvellements des outils pour les méthodes pédagogiques de lecture ou de mathématiques ne pourront pas être
réalisées pour la rentrée prochaine.
4- Piscine
2 classes ont accès à la piscine découverte de Saint-Savinien, en suivant un protocole sanitaire, de fin mai à fin juin.
CP/CE1 : 1 séance par semaine – CE2/CM1 : 2 séances par semaine
5- Sorties scolaires
Elles ont eu lieu essentiellement en mai/juin :
- GS/CP et CP/CE1 : maison de la forêt, avec des activités sur les refuges à insectes, la biodiversité

- GS/CP : Asinerie des baudets du Poitou et CP/CE1 : musée de l’école publique à Bernay
- CE2/CM1 : suite à un projet sur les mystères du sol avec la LPO, sortie à Meschers-sur-Gironde pour observer le littoral et pour
les CM1/CM2 : sortie au Parc de l’estuaire, puis activités sportives sur la plage l’après-midi

- CM1/CM2 : suite à l’observation d’un vison d’Europe sur Taillebourg, la LPO a proposé une animation sur les animaux (lieu de
vie, alimentation) et une sortie sur le terrain dans le village

- CE2/CM1 et CM1/CM2 : une sortie est prévue au Puy du Fou le jeudi 1er juillet
6- Stagiaire
Sophie Bertin, étudiante en licence, qui souhaite devenir enseignante, a été accueillie pendant 4 semaines pour un stage
d’observation, elle a pu voir toutes les classes et animer quelques séances.
7- Travaux estivaux
PS/MS : vérifier les porte-manteaux qui bougent, tapis brosse usé à l’entrée, tapis 90x60 cm anti dérapant, rideaux occultants à
remplacer (fond de classe), changer le film anti-UV pour diminuer la température intérieure en été, changer le lino vert dans le
coin regroupement, vider la poubelle verte de la cour, entretenir la végétation dans la cour.
Classe de CP-CE1 : rideaux, lino coin bibliothèque, carré potager devant l’école
Classe de CE2-CM1 : changer un rideau déchiré, réparer une table
Classe de CM1-CM2 : porte extérieure
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Couloir des grands : prévoir des dévidoirs pour les essuie-mains pour chaque lavabo (et du papier pas trop fin), vérifier le robinet
du couloir qui est très entartré (ainsi que dans les toilettes)
Préau : ajouter des porte-manteaux
Cour des grands : entretien du portail à l’accueil (les 2 battants) et de la porte d’accès à la zone du fond de la cour
Installer la fibre quand ce sera possible
Installer la VMC dans les classes
Installer un banc devant l’école pour les grands-parents, femmes enceintes…
8- Nouvelle école
La demande de permis de construire court jusqu’au 29 juin. Des réponses favorables de la préfecture devraient arriver.
Il restera à revoir le financement étalé (dans un premier temps un engagement de 20 à 30 % auprès de l’Etat, la DETR, le plan
de relance…), ce qui peut se réaliser avant la fin de l’année.
La séance est levée à 20h
La secrétaire de séance
Mme Desrentes



VIE DES ASSOCIATIONS

CLUB des Aînés Ruraux AURORE AMITIES
Le club a repris le 09 septembre 2021, après 19 mois de fermeture pour cause de crise sanitaire avec un nombre
d’adhérents un peu réduit, mais très heureux de se retrouver enfin, ce qui nous a beaucoup manqué. Cela était devenu
possible chacun étant vacciné.
Si certaines personnes souhaitent nous rejoindre, nous serons ravis de les recevoir parmi nous pour partager nos
différents jeux (cartes et autres).
Pour les nouvelles activités de l’année 2022, nous verrons ultérieurement suivant l’évolution de guérison de la Covid
19.

Notre repas annuel du 09/12/2021 au restaurant La Vieille Forge. Nous avons apprécié de pouvoir enfin partager un
moment de convivialité ce que nous n’avions pas fait depuis décembre 2019.
Le club des Ainés Ruraux Aurore Amitiés présente à tous ses vœux de joie, bonheur et surtout de bonne santé pour
2022 et de passer de bonne fêtes de fin d’année en famille.
La Présidente et les membres du bureau
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A.E.D.S.E.P : Aide à l’Enfance au Développement
du Sport et à l’Education Populaire
L’association l’Aide à l’Enfance au Développement du Sport et à l’Education Populaire a été ravie de vous accueillir
une nouvelle fois dans notre commune à l’occasion de notre Brocante.
212 exposants vous ont offerts toutes sortes de marchandises à admirer et à acheter. Cette année vous avez eu à
parcourir environ 1910 mètres de longueur regroupés dans le centre de notre bourg, en remontant la rue principale
ainsi que le champ mis à disposition par Mr Mallet (merci beaucoup) et pour finir tout l’espace jouxtant la salle
polyvalente. Une belle ballade pour ce dimanche si ensoleillé !!
Tous les bénévoles remercient les personnes de la commune pour leur participation afin de réaliser cette manifestation
qui nécessite beaucoup de logistique, de préparation et surtout de l’investissement avant pendant et après
l’événement.
Nous serons présents l’année prochaine, toujours dans le but de créer une journée de distraction et de convivialité
permettant de resserrer les liens entre les habitants de notre commune.
Je vous souhaite de Joyeuse fêtes de Fin d’Année
Le président Thomas Bernard.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AGREEE D’ANNEPONT
Bureau :
PRESIDENT : GUESDON Alain
VICE-PRESIDENT : MECHAIN Gérard
TRESORIER : SEGUIN Philippe
VICE-TRESORIER : SEGUIN Jean-Pierre
SECRETAIRE : CHEMINADE Yvan
VICE-SECRETAIRE : BOUDEAU Olivier
Cette année 2021-2022, nous avons 22 adhérents qui peuvent parcourir notre beau territoire de chasse.
Pour cette saison de chasse, nous avons obtenu 21 bracelets de chevreuils dont 4
attribués en tir d’été et 8 bracelets de sangliers, dans le but de diminuer la pression
sur les dégâts aux cultures.
Nous avons lâché en gibier de Tir : 80 Faisans et 20 Perdreaux
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2022.
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COMITE DES FÊTES
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse Année 2022.
La crise sanitaire nous accompagne encore en cette fin d’année mais nous espérons que de meilleures conditions
nous permettrons de reprendre nos activités en 2022.
Voici les dates prévues pour nos manifestations.





1er Mai : repas entrecôtes
11 Juin : randonnée semi-nocturne
21 Août : repas communal
27 novembre : repas choucroute

ADMS
L’A. D. M. S. (Association pour le Développement Musical en
Saintonge) est une école de musique agréée par le Conseil
Départemental, créée en 1986, membre de l’ASSEM 17 (Association
des sociétés et des écoles de musique de la Charente Maritime), le siège
social se situe à Saint Hilaire de Villefranche. Son rayon d’action se
trouve sur les anciens cantons de Saint Hilaire de Villefranche, de St
Savinien (Taillebourg et Annepont seulement), de Burie et puis
quelques communes comme Port d’Envaux, Ecurat, Plassay, Saint
Vaize, Bussac sur Charente, Le Douhet, Fontcouverte, Vénérand et
Asnières la Giraud.
Une équipe pédagogique, composée de huit professeurs diplômés et dirigée par Manuel AUDIGE, s’occupe de 220
élèves environ chaque semaine dans les disciplines suivantes : piano, guitare, violon, alto, violoncelle, contrebasse à
cordes, flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba, chant et
batterie. La partie administrative est confiée au Conseil d'Administration présidé par Philippe DÉPLANNE.
La pratique collective, importante au sein de l’école de musique, permet à l’A. D. M. S., de se produire en concert
assez souvent dans l’année, soit en petite formation (trio, quatuor ou quintette, atelier rock) ou en grande formation
(orchestres à cordes, d’harmonie et de guitares, chorales enfants et adultes, ...)
Pour tout renseignement (enfants ou adultes) sur les cours de musique ou les formations instrumentales et vocales,
contactez Manuel AUDIGE le directeur, au 06 77 93 04 09.
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www.destinationvalsdesaintonge.com

Entrée du sentier « accès sur les coteaux », route des Blanchardières.
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INFOS PRATIQUES

Centre des Finances publiques de Saint-Jean d’Angély :
1 place du Petit Champ – 17415 Saint-Jean d’Angély Cedex
LUNDI
08h30 à 12h00
13h30 à 16h00

MARDI
08h30 à 12h00
/

MERCREDI
08h30 à 12h00
13h30 à 16h00

JEUDI
08h30 à 12h00
13h30 à 16h00

VENDREDI
08h30 à 12h00
/

LA NUIT, LE WEEK-END & LES JOURS FERIES :
Vous avez besoin de soins, vous pouvez joindre un médecin en faisant le : 05 46 27 55 20
Il vous indiquera la conduite à tenir.
EN CAS D’URGENCE SEULEMENT, faites le 15

Cabinet Paramédical D’ANNEPONT
 Infirmiers : Mme Caroline GERVIER - Mr Frédéric TINON
 Kinésithérapeutes : Mme Véronique LACRAMPE
Mr Nicolas TURPIN
 Réflexologie plantaire : Mme Nadine CHABRAT

 : 05 46 97 95 74

 Ostéopathe : Mr Vincent MICHAUD

 : 07 83 62 42 41

 : 05 46 98 47 76
 : 06 66 71 30 03

Cabinet Médical TAILLEBOURG :
 Médecins : Dr Julien VILAIN – Dr Laurent SEGUIN
 Pédicure/Podologue : Sur Rendez-vous, le 3ème jeudi du mois

 : 05 46 91 72 65
 : 05 46 91 72 65

Pharmacie CHAMPION

 : 05 46 91 71 35

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi : 09h00 à 12h30 et de 14h15 à 19h30
le samedi : de 09h00 à 12h30

POMPIERS : 18
Ecole François Rabelais :
Restaurant Scolaire :

 : 05 46 91 77 49
 : 05 46 97 39 33

www.ecole.taillebourg.net

Garderie Scolaire :

 : 05 46 95 80 00 ou au 06 01 09 98 40
 Equipe : Dylan, Caitline, Kévin, Célia, Fanny, Laurine
Horaires d’ouverture :

de 07h30 à 08h30 et de 16h15 à 18h30

Informations Agence Postale de TAILLEBOURG :
Horaires d’ouverture :

le lundi : 13h30 à 17h30
du mardi, jeudi, vendredi : de 08h45 à 12h30 – Mercredi : Fermée
le samedi : de 09h00 à 12h00
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