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L’ANGLOIS
Le Mot du Maire

Chers Angloises, chers Anglois,
Le plan canicule est activé nationalement en France depuis le 1er juin, notre territoire
n'y échappe pas. La période de forte chaleur se caractérise par sa précocité, elle
peut avoir un fort retentissement sur le plan sanitaire, voilà pourquoi il faut s'en
protéger. Pour ce faire, en plus de tous les messages numériques, les services de la
mairie assureront un contact régulier afin d'alerter et conseiller les personnes dites
« fragiles » durant cet épisode. Pour toute information en cas de forte chaleur une
plateforme téléphonique « Canicule »est activée. Elle est accessible au
08.00.06.66.66 appel gratuit depuis un poste fixe.
Nous traversons sans interruption une période compliquée, actuellement la tendance
a du mal à s'inverser. De plus si la crise COVID 19 est sur sa phase descendante
mais toujours présente, il faut bien l'avouer la guerre en Ukraine impacte sévèrement
notre pouvoir d'achat même si elle n'est pas la seule responsable!
Comme vous avez pu le constater le prix des matières premières a bien augmenté et
ceci malgré le bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente du gaz et
d'électricité ainsi que l'effort fait sur les carburants par le gouvernement. Il en a été
tenu compte le 17 mai, le conseil municipal a délibéré en vue de réaliser des
économies sur l'éclairage public et le chauffage des bâtiments communaux. En
définitive, dans l'hypothèse où la conjoncture évoluerait favorablement, il faudrait tout
de même attendre pour un retour à la normale.
Concernant les travaux, la réception du city stade et du skate park a eu lieu le 15
avril pour une inauguration le 14 mai avec une très forte participation des enfants qui
n'ont pas tardé à s'approprier les lieux.

Le réagencement de la première tranche du carré N°2 du cimetière est terminée, la
partie restante suit son cours.
Le conseil municipal a aussi décidé de restaurer en fin d'année le parking de la salle
des fêtes qui est beaucoup fréquenté et commence à se détériorer.
A propos de l'actualité de ce premier semestre qui, rappelons-le a débuté le 6 janvier,
par l'escale du centre de vaccination mobile du SDIS 17 contre la COVID19. C'est
139 vaccinations qui ont été effectuées à la salle des fêtes de Saint Jean d'Angle,
une réelle offre de proximité au monde rural.
Parmi les facteurs de la situation démographique, il en est un qui joue un rôle tout
particulier, c'est le taux de natalité. Le 26 février avait lieu la traditionnelle cérémonie
de plantation de l'arbre à bébés en l'honneur des enfants nés en 2021. La commune
a atteint un nouveau record, c'est 12 nouveaux-nés qui viennent baisser l'âge moyen
de la population.
Le 31 mars, s'est tenue à la salle des fêtes une réunion publique sur le traitement
futur des bio-déchets. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancement
du projet. La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan a fait un premier pas
en distribuant gratuitement un composteur aux habitants du territoire. Les personnes
présentes ont pu en acquérir un lors de cette échange, il n'est pas trop tard, vous
pouvez toujours vous en procurer à l'accueil de la mairie.
Quelques lignes sur les festivités à venir.
Le premier rendez-vous sera le dimanche 3 juillet avec le concours de pétanque sur
le parking de la salle des fêtes organisé par l'Association Sportive Angloise, puis le
feu d'artifice du 14 juillet avec repas et soirée dansante à la salle des fêtes, organisé
par le comité des fêtes et la commune.
Les mercredis du jazz s'inviteront le 10 août dans les jardins du presbytère pour
donner un concert en soirée. Auparavant l'association « Pierres d'Angle » organisera
une exposition de peinture dans l'église Saint Jean-Baptiste. Rappelons-le, cette
dernière accueillera la messe de rentrée paroissiale le 9 octobre où nous attendons
tout particulièrement, une forte participation.
Dans l'attente d'une bonne lecture de votre bulletin municipal, je vous souhaite à
toutes et à tous, un très bel été au sein de notre commune.
Bien à vous,
Le Maire,
Michel Durieux

COMITÉ DE RÉDACTION
Emmanuelle GOEURY, Alain MARTIN, Joëlle FAURE, Pauline LELIÈVRE, Nelly
CHAUBENIT et Michel DURIEUX
Une idée d’article, une information à faire paraître, n’hésitez pas à nous contacter à la
Mairie au 05 46 83 31 01

Au fil des Conseils Municipaux
SÉANCE du 18 Janvier 2022

PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU Didier,
MEUNIER Serge, PAPIN Félix, Jean- Luc BEGEY, Sébastien BOISSON et Mmes FAURE
Joëlle, Nicole MARTIN, Pauline LELIÈVRE, Emmanuelle GOEURY
ABSENTS EXCUSÉS : Pauline LELIÈVRE procuration à Michel DURIEUX .
CHAUBENIT Nelly, Laurence DUTRONCY-CANDAU
ABSENTS : Nelly DEMONSAIS

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain MARTIN
OBJET : Modification des statuts du SDEER pour ajouter une compétence.
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) ont été définis par l’arrêté préfectoral
n°17-1107-DRCTE-BCL du 13 juin 2017, date de leur dernière modification (la création du
SDEER datant de 1949.)
Lors de sa réunion du 13 Avril 2021, le Comité syndical du SDEER a décidé de modifier
les statuts du SDEER afin d’ajouter des compétences à caractère optionnel relative
à l’infrastructure de recharge de véhicules électriques.
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du SDEER et de cette modification
qui consiste à amender les statuts du SDEER comme suit :
Article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « activités accessoires », il
est proposé d’insérer l’alinéa suivant :
« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les interventions et
investissements de ses membres dans le domaine de la maîtrise de la demande en
énergie et plus particulièrement dans le domaine de la compétence énergétique de
l’éclairage public, des bâtiments et des équipements publics, de l’achat d’énergies et du
suivi et de l’optimisation des consommations énergétiques. »
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents :
•

donne un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat
départemental d’électrification et d’équipement rural de Charente-Maritime, tel qu’il a
été voté par son Comité Syndical le 13 Avril 2021.

Félix Papin indique que Rue de la couture entre le numéro 8 et 10, l’éclairage public
ne fonctionne pas.
Monsieur MARTIN indique que l’exploitation et entretien est à la charge du SDEER.

OBJET : Délibération pour agent recenseur (Recensement population)
L’ assemblée délibérante,
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publiques territoriale, notamment son article 3
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,
Vu le décret n°2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,
Considérant la nécessité de créer de emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les
opérations de recensement de la population,

Après en avoir délibéré, décide :
•

de recruter 2 agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la
population ; en application de l’article 3-1 de la loi du n°86-53 du 26 janvier 1984,
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

Les agents recenseurs seront payés à raison de :
- 1 € par feuille de logement remplie
- 1,40 € par bulletin individuel rempli
- 5,96 € par bordereau de district
- 23,40 € pour chaque séance de formation
- 100 € pour les frais de déplacement.
- plus une base de traitement brut, sur la base horaire du SMIC en vigueur, aux heures
passées à la collecte.

Objet : Délibération modificative de Budget 1
Monsieur le Maire indique que plusieurs chapitres sont en dépassement de crédits et
qu’il y a lieu de modifier le budget comme suit :
Dépenses de Fonctionnement
60622 (011)

402,00

65541 (65 )

2 556,00

6688 (66 )
678 (67 )
TOTAL

Recettes de fonctionnement

200,00
- 3158,00
0,00

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide cette décision modificative
de budget.

OBJET : Créances éteintes (boulangerie POUGET Thomas)
Monsieur le Maire informe les membres présents des courriers du Trésorier comptable
concernant des états de créances irrécouvrables dans le cadre de la liquidation
judiciaire de SAS POUGET
un état de créances éteintes de 1 249,80 € correspondant aux loyers d’octobre, novembre et
décembre 2018
un état de créances éteintes de 1 294,60 € correspondant aux restes à payer sur les loyers
d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Août et septembre 2018
Monsieur le Maire propose de délibérer afin d’admettre en non-valeur ces créances et de les
prendre en charge au compte 6542 pour un montant total de 2 544,40 € sur le budget
2022.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
•

accepte l’admission en non-valeur des créances ci-dessus présentées pour un
montant de total de 2 544,40 €

•

dit que ces dépenses seront comptabilisées dans le budget de fonctionnement 2022
au compte 6542.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Caro concernant l’aide juridique.
Cette proposition ne semble pas adaptée puisqu’elle est basée sur un montant
annuel de 1 700 € par commune.
Un forfait à la prestation (acte ou question) suivant les demandes de la commune
serait plus adapté.
Faire un courrier négatif en ce sens à la CARO.
Sébastien BOISSON demande à ce que paraisse sur le site internet, facebook et
panneau pocket les dates d’inscription des petites sections maternelles pour la
rentrée prochaine.
Les inscriptions sont à faire dans les communes de résidence.
Serge MEUNIER demande où en est le dossier de suivi du Schéma Directeur
Incendie. Monsieur le Maire indique que celui-ci a été approuvé par le SDIS.
Une programmation de travaux avec un ordre prioritaire a été établi.
Joëlle FAURE indique que la commune a été retenue pour l’organisation des
Mercredis du Jazz. La date retenue est le 10 Août.
Cigogne en fête aura lieu à Port des Barques du 03 au 05 Juin 2022.
Jean-Paul SABOURET indique que les travaux du city stade et skate parc
commenceront semaine 07 et devront terminer semaine 12.
Au vu des augmentations des matières premières, un devis actualisé sera demandé.
Jean Paul SABOURET indique que des capteurs de CO2 font être installé dans les
écoles et que l’achat de ceux-xi sont subventionnés par l’État.
Félix PAPIN intervient en précisant qu’il fallait se renseigner sur les fiches
techniques et sur le coût de l’entretien des cartouches à gaz.
Didier CHAILLOU indique que les trottoirs Grand’Rue sont finis, il reste l’ECF à
faire, un devis réactualisé va être demandé à Eurovia.
Il est prévu de l’élagage à faire au lamier sur une distance d’environ 2Km, c’est
l’entreprise Rambeau qui est en charge de ces travaux.

Emmanuelle GOEURY indique que les cours de yoga ont bien repris tous les jeudis
soirs à la salle des fêtes. Il y a entre 8 et 10 personnes par séance.

Séance levée à 21H30.

SÉANCE du 07 Mars 2022
PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU
Didier, BOISSON Sébastien, PAPIN Félix, Jean- Luc BEGEY et Mmes MARTIN
Nicole, LELIÈVRE Pauline, CHAUBENIT Nelly DEMONSAIS Nelly
ABSENTS EXCUSÉS : Emmanuelle GOEURY, Joëlle FAURE, Serge MEUNIER,
DUTRONCY-CANDAU Laurence
ABSENTS :
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sébastien BOISSON
OBJET : Convention Fourrière Animale
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal la proposition de renouvellement
de la convention pour le ramassage des animaux errants de la SPA de Saintes et
demande au conseil de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- de renouveler cette convention avec la Formule A « Tout compris »
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes pièces afférentes à
ce dossier.

OBJET : Délibération Ets DUBOSCQ
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal la demande des institutrices
concernant la chaleur dans une des classes.
La solution d’une climatisation a été écartée car cela implique trop de frais pour une
utilisation moindre (fin d’école début juillet).
Monsieur le Maire présente donc au conseil, le devis de l’Entreprise Duboscq afin de
réaliser un auvent en aluminium.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•accepte le devis d’un montant HT de 5 080,75 € soit 6 096,90 € TTC.
•autorise monsieur le Maire à signer ce devis et faire exécuter les travaux.

Objet : Convention assistance financière au Syndicat de la Voirie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du contrôle fiscal exercé par la
Direction Départementale des finances publiques (DDFIP) sur les exercices
comptables 2016 et 2017 du Syndicat Départemental de la Voirie.
Suite à ce contrôle, la décision de la DDFIP a concerné les deux points suivants :
• Assujettissement du Syndicat de la Voirie au régime fiscal de la TVA à
compter du 1er Janvier 2019
• Rectification des exercices 2016 et 2017 du Syndicat de la Voirie, en
identifiant de la TVA à l’intérieur du prix de vente des travaux régie et
missions d’ingénierie facturés au cours des exercices rectifiés.
En accord avec les services de l’Etat, ces factures rectificatives vont permettre
l’allègement financier des conséquences de la rectification de comptabilité
pour le Syndicat de la voirie.
La procédure retenue, en concertation avec les finances publiques, impose de
mettre les collectivités dans le circuit d’écritures comptables qui ne génèrera
aucune incidence financière à leur égard.
Monsieur le Maire présente la convention d’assistance financière proposée par le
Syndicat de la Voirie.
Cette convention expose :
Le contexte,
Les pièces concernées par le retour de FCTVA,
Les factures initiales et les factures rectificatives,
Les écritures qui seront réalisées par le Syndicat de la Voirie,
Les écritures qui seront à réaliser par la Collectivité et qui lui permettront de recevoir
du FCTVA supplémentaire,
Les dernières écritures, après encaissement du FCTVA par la Collectivité qui
permettront au Syndicat de la Voirie de recevoir une somme de la Commune de
Saint Jean d’Angle, à hauteur de la somme perçue au titre du FCTVA : ceci pour
venir compenser, en partie, le montant de la rectification fiscale subie par le Syndicat
de la Voirie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance financière du
Syndicat de la Voirie.
OBJET : Délibération retrait commune Saint Hippolyte du Syndicat Enfance et
Jeunesse Intercommunal (SEJI)
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 portant création du Syndicat Enfance
Jeunesse Intercommunal (SEJI)
Considérant la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Hippolyte
du 30 Novembre 2021 qui confirme le demande de retrait du SEJI, conformément à
l’article L5211-19 du CGCT, et le document de l’impact financier de ce départ.
Considérant qu’il s’agit de mettre en œuvre la procédure de droit commun prévue par
l’article L5211-19 du CGCT qui consiste à obtenir l’accord du du Comité Syndical
puis des conseils municipaux des communes membres.
Conformément aux statuts, il est précisé que le départ ne pourra intervenir qu’en fin
d’année civile.

Ce départ entraînera de plein droit, la rétrocession de la compétence enfancejeunesse à la commune de Saint Hippolyte,
Considérant la délibération du SEJI en date du 16 décembre 2021 acceptant le
retrait de la commune de Saint Hippolyte,
Le conseil municipal, après discussion et délibéré décide :
 d’accepter le retrait du SEJI de la commune de Saint Hippolyte au 31
Décembre 2022.
QUESTIONS DIVERSES
Tableau des permanences électorales pour les élections présidentielles.
Chaque conseillers (ères) donnent ses possibilités horaires de permanence. Ces tableaux
seront envoyés à chacun pour d’éventuels changement.

Courrier Infirmières
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu pour une demande de local afin de
pouvoir s’installer sur la commune.
Le logement de la Poste pourrait convenir.
Au départ location dans l’état afin de voir la fiabilité du projet avec un petit loyer +
charges.
Si investissement pour rénovation, engagement des infirmières sur une durée de bail
et de loyer de longue durée pour couvrir les frais investis.
Sébastien BOISSON indique que pour l’installation d’infirmières, il n’y a pas de
demande d’installation à faire comme pour les médecins par exemple.
Les infirmières n’ont pas le droit de faire de la publicité pour leur installation mais la
commune le peut.
Didier CHAILLOU indique qu’il faudra faire une révision de la chaudière qui
fonctionne au fuel.
Courriers CARO
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la CARO confirmant que les
mercredis du Jazz auront bien lieu à Saint Jean d’Angle le Mercredi 10 Août 2022.
Il donne aussi lecture du courrier concernant la dotation de biodiversité reçue par la
commune par l’État. La CARO demande son reversement partiel ou total afin de
créer un atlas de la biodiversité.
A l’unanimité des conseillers, une réponse négative sera faite à la Caro.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de remerciement de l’Association
Enfance et Adolescence pour le versement de la subvention qui a permis le
financement d’un casque virtuel pour les enfants hospitalisés dans le service de
pédiatrie du centre hospitalier de Rochefort.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Préfet pour l’accueil des Ukrainiens
dans le département.
Alain MARTIN indique que des devis pour des travaux dans le marais ont été
demandés, financés à 50 % par la CARO. La commune ne pourra financer ces
travaux cette année.
Jean-Paul SABOURET indique que les travaux du city stade et du skate parc vont
être décalés.

Les capteurs CO2 ont été installés dans les 3 classes + cantine. Et pas de
signalement d’un taux de CO2 trop élevé. Ces capteurs sont subventionnés par
l’État.
Nelly DEMONSAIS signale que certains administrés se plaignent d’un manque
d’entretien pour certains secteurs de la commune (Stade de foot, rue de l’église..)
Didier CHAILLOU indique que les travaux d ‘élagage sont terminés et que de devis
ont été demandés pour refaire et agrandir le parking devant la Mairie et le parking de
la Salle des fêtes.
Nelly CHAUBENIT indique que la course des Trottinettes auront lieu du 19 au 25
Juin 2022 avec une étape avec arrivée sur la commune le 21 Juin ;
Il n’y a plus de coachs sur la commune, il faut récupérer la liste des enfants de Saint
Jean d’Angle concernés et rechercher par l’intermédiaire du site Facebook et
Panneau Pocket un bénévole afin de prendre en charge l’entraînement des enfants.
Sébastien BOISSON se charge de ce message en binôme avec Nelly.
Marché
Monsieur le Maire indique qu’un marin pêcheur s’installe sur le marché.
Pauline LELIÈVRE indique que le fil téléphone n’est toujours pas réparé sur La
Gourmanderie. Le problème a été signalé à Orange qui n’interviendra pas puisqu’il
n’y a plus d’abonnés Orange sur cette ligne.
Elle demande aussi s’il y a possibilité de mettre en place un miroir au carrefour avec
la Route de Marennes. Un courrier au Département sera fait en ce sens, ainsi qu’une
demande d’autorisation au propriétaire de la maison pour l’installation éventuelle de
ce miroir.

Séance levée à 22H12.

SÉANCE du 05 avril 2022
PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU
Didier, BOISSON Sébastien, PAPIN Félix, Jean- Luc BEGEY et Mmes FAURE
Joëlle, Laurence DUTRONCY-CANDAU, Nelly DEMONSAIS et MARTIN Nicole
ABSENTS EXCUSÉS :

Pauline LELIÈVRE
Nelly CHAUBENITpouvoir à Sébastien BOISSON
Serge MEUNIER pouvoir à Michel DURIEUX

ABSENTS : Emmanuelle GOEURY
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain MARTIN

OBJET : VOTE DES TAUX 2022
Monsieur le Maire propose de fixer les taux d'imposition pour l'année 2022 comme
suit :
•

Taxe foncière bâtie …..….45,82 %, soit une augmentation de 2% afin de
compenser la baisse de la Dotation Forfaitaire.

•

Taxe foncière non bâtie…. 96,66 %

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à l'unanimité, les taux
d'imposition pour l'année 2022 présentés ci-dessus

OBJET : Vote des subventions 2022
Monsieur le Maire présente au Conseil, les demandes de subventions reçues de
diverses associations,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, arrête les subventions ci-dessous :
- Association pour le don du sang de Saint Agnant
- Chaine de Solidarité Alimentaire du Canton de Saint Agnant

50,00 €
279,60 €

- Judo Club de Pont l’Abbé d’Arnoult

30,00 €

- Association Enfance et Adolescence

80,00 €

- Institut de RICHEMONT CFA/MFR

20,00 €

Objet :VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Michel DURIEUX Maire,
vote le Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes :
Investissement
Dépenses

Prévu :

331 959,43

Réalisé :

150 728,59

Reste à réaliser : 184 601,96
Recettes

Prévu :

331 959,43

Réalisé :

135 850,43

Reste à réaliser : 46 179,00
Fonctionnement
Dépenses

Prévu :

855 808,10

Réalisé :

568 174,53

Reste à réaliser : 0,00
Recettes

Prévu :

855 808,10

Réalisé :

892 180,08

Reste à réaliser : 0,00

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement : -14 878,16
Fonctionnement : 324 005,55
Résultat global :

309 127,39

AFFECTATION DES RESULTATS 2021
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Michel DURIEUX, après avoir
approuvé le compte administratif de l'exercice 2021 le 05 Avril 2022
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un déficit de fonctionnement de :
- un excédent reporté de :

51 290,49
375 296,04

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 324 005,55
- un déficit d'investissement de :

14 878,16

- un déficit des restes à réaliser de : 138 422,96
Soit un besoin de financement de : 153 301,12
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT 324 005,55
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 153 301,12
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

170 704,43

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT 14 878,16

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal le projet de création d’un auvent au
dessus des fenêtres d’une classe afin d’éviter que la température soit trop haute à
l’intérieur et empêcher le soleil direct.
Ce projet peut-être financé par le Conseil Départemental à hauteur de 35 % du
montant HT.
Estimation du financement :
DÉPENSES HT
Fabrication et pose auvent en acier et alu

RECETTES HT

5 080,75

Subvention conseil départemental 35 %

1 178,26

Autofinancement

3 902,49

TOTAL

5 080,75

5 080,75

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- d'inscrire ces dépenses au budget 2022
- de solliciter le financement du Conseil Départemental à hauteur de 35 % au
titre du Fonds d’aide des locaux scolaires du 1 er degré.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
Objet : Vote du budget 2022
Le Maire présente le BUDGET PRIMITIF 2022 comme suit :
•Section de Fonctionnement , en dépenses et en recettes :

654 952,19 €

•Section d'investissement, en dépenses et en recettes :

340 504,15 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le BUDGET PRIMITIF 2022 comme
présenté ci-dessus

QUESTIONS DIVERSES
Tableau des permanences électorales pour les élections présidentielles.
Monsieur le Maire donne lecture des permanences pour les élections présidentielles. Pas de
changement notifié.

Monsieur le Maire donne lecture d’un administré qui demande le déplacement d’un
poteau d’entrée de bourg. Il faudra faire un courrier de demande à la DID puisque
c’est une route départementale.
Félix PAPIN demande s’il faut prévoir une animation pour le 14 juillet . Un devis est à
demander.
Séance levée à 23H35

SÉANCE DU 17 MAI 2022

PRÉSENTS : Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU
Didier, BOISSON Sébastien, Jean- Luc BEGEY et Mmes FAURE Joëlle, Nelly
DEMONSAIS, Pauline LELIÈVRE arrivée à 20h40 et MARTIN Nicole arrivée à
20h45
ABSENTS EXCUSÉS :

Emmanuelle GOEURY pouvoir à Michel DURIEUX
Laurence DUTRONCY-CANDAU pouvoir à Alain MARTIN
Serge MEUNIER pouvoir à Nicole MARTIN

ABSENTS : PAPIN Félix
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain MARTIN

OBJET : EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur
de la maîtrise des consommations d’énergies.
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les
possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action
contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des
émissions de gaz à effet de serre et lutte contre les nuisances lumineuses.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police
du Maire, qui dispose de prendre à ce titre des mesures de limitation du
fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon
écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas
d’incidence notable : à certaines heures et endroits, l’éclairage public ne constitue
pas une nécessité absolue.
Cette démarche doit ailleurs être accompagnée d’une information de la population et
d’une signalisation spécifique.
En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être
maintenu tout au partie de la nuit.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal,
•

décide que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 22 heures à 06
heures, le clocher de l’église et les Halles seront éteints de 23 heures à 06
heures

•

charge monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités
d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les
mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation.

OBJET : Choix prestataire pour réalisation parking Place du Vieux Chêne
Monsieur le Maire présente les deux devis demandés pour le parking Place du Vieux
chêne.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents :
▪ de retenir le devis du Syndicat de Voirie d’un montant ht de 14 981,13 € soit
un montant de 17 977,36 € TTC.
▪ d’autoriser monsieur le Maire à signer ce devis et à faire exécuter les travaux.
Il faudra voir à améliorer le site par l’encadrement des poubelles par des panneaux
bois et à faire une plateforme béton pour éviter l’embourbement lors de l’enlèvement
des containers.
Didier CHAILLOU demandera un devis complémentaire pour ces travaux
supplémentaires.

La délibération concernant la demande de subvention dans le cadre des amendes de
police est annulée en attendant le devis complémentaire demandé au syndicat de
voirie pour des travaux supplémentaires d’environ 50M2.
Ce devis sera intégré à la demande de subvention qui sera prise ultérieurement.

OBJET : Limitation de l’éxonération de deux ans en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des
impôts permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en
ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour
ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État
prévus aux articles L-301-1 à L301-6 du code de la construction et de l’habitation ou
de prêts conventionnés.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :
•

décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux
logement, à 50 % de la base imposable, en ce qui concerne tous
immeubles à usage d’habitation.

•

charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services
préfectoraux.

les
de
en
les

OBJET : Modification Régie
Monsieur le Maire expose, qu’au vu de la nouvelle réglementation concernant le
versement de numéraire et de son montant ne pouvant être inférieur à 50,00 € , il y a
lieu de modifier les délais de versement de la régie.
De plus, le régisseur suppléant ne fait plus partie des membres du conseil, il serait
opportun de nommer une personne du conseil municipal.
Nelly CHAUBENIT se propose afin d’être nommée régisseur suppléant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (sous réserve de l’accord du comptable
public)
•

décide que le versement de la régie sera désormais annuel

•

décide de nommer Mme Nelly CHAUBENIT épouse PALANDRE comme
régisseur suppléante.

QUESTIONS DIVERSES

Tableau des permanences électorales pour les élections législatives.
Monsieur le Maire demande les disponibilités de chaque conseiller pour les
permanences pour les élections législatives de juin prochain.

6 jours Trottinettes
Monsieur le Maire demande la validation de la liste des commissaires pour la
sécurité de l’épreuve qui aura lieu le Mardi 21 juin 2022.
Les numéros de permis sont à actualiser.
Courrier des administrés
Pour le courrier de déplacement des limites de la commune Rue du Bois Robert, il
faudra prendre contact avec M. LACLAUD de la DID ;
Nicole MARTIN demande à ce que cela ne coûte rien à la commune.
Concernant les courrier des administrés habitant au carrefour de Marennes, ils ont
été transmis à la DID pour information.
Alain MARTIN demande à mettre des panneaux « Village français » à chaque entrée
de bourg.
Monsieur le Maire indique qu’une réunion de préparation pour les mercredis du
Jazz aura lieu en Mairie le 22 juin à 10h00.
Monsieur le Maire indique que lors de l’inauguration du City Stade et Skate Park,
Madame BRACHET, Conseillère Départementale lui a indiqué que le Conseil
Départemental pouvait subventionner en totalité la création de haies entre l’atelier
municipal et le skate park, le Conseil départemental peut aussi subventionner l’achat
de tables et bancs.
Nicole MARTIN indique qu’il y a des trous dans la voirie Route du Bois Robert
Il y aurait aussi un trou qui se forme dans l’enrobé au Pont des Tranquarts. Allez voir
sur place et contacter le Conseil Départemental, Maître d’oeuvre des travaux
réalisés.
Pauline LELIÈVRE a assisté à une réunion sur les projets pistes cyclables.
Projet entre Saint Fort et St Jean d’Angle, pas possible pour l’instant car priorité aux
communes bord de mer.
Nelly CHAUBENIT indique que les voitures roulent trop vite à Saint Fort au niveau
de l’arrêt de bus.
Jean-Luc BEGEY indique qu’il faut prévoir une réunion préparatoire pour l’animation
et l’ organisation du feu d’artifice.

Séance levée à 22H45.

Inauguration du City Stade et Skate Park
Le conseil municipal est ravi d'avoir accueilli le 14 mai 2022, aux abords de la salle des
fêtes de Saint-Jean-d’Angle, les parents et surtout les enfants de la commune pour
l'inauguration du City Stade et du Skate Park.
Saint-Jean-d’Angle s'est doté d'un équipement moderne et performant, à dimension
humaine et intergénérationnelle au service des familles, des habitants et des enfants.
La réalisation d'un Skate Park et la création d'un City Stade étaient inscrites dans la
profession de foi de l'équipe municipale. Le choix des entreprises a été fait le 07 avril 2021
mais les délais d'approvisionnement liés entre autres à la COVID ont un peu retardé
l'ouverture du site que l'on attendait fin mars 2022.
Finalement la date de fin des travaux a glissé de quelques jours, avec une réception le 15
avril et dès le samedi 16, l'endroit était pris d'assaut pour des parties de football et de
basket endiablées ainsi que des rides en skateboards ou trottinettes. Les jeunes n'ont pas
mis longtemps à s'approprier l'endroit.
A venir, un parc à vélo qui fait déjà cruellement défaut et quelques autres aménagements,
succès oblige.
Au total la plateforme, installée derrière la salle des fêtes occupe 25 mètres sur 25 soit
625 m².
Ce programme est le fruit d'une coopération communale, départementale et
gouvernementale. L'équipement a coûté 76967 euros ( HT). Un projet subventionné par la
dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR) 19241 euros et par le département
15394 euros soit au total une aide de 34635 euros corespondant à 45% du coût global.
Ce complexe multisports sera également à la disposition de l'école élémentaire et des
associations.
Par cette réalisation, le Conseil Municipal souhaite réaffirmer son attachement à la pratique du
sport et à l'épanouissement des jeunes et des moins jeunes par la pratique d'une activité
physique ou culturelle.
Au terme de l'inauguration, le Maire et les élus ont souhaité mettre la jeunesse et le sport à
l'honneur en invitant les jeunes de la commune ainsi que le futur club de Skateboard de
Rochefort pour une démonstration attendue sur chaque structure.
Un verre de l'amitié a clôturé la cérémonie d'inauguration.
M.D

INFOS PRATIQUES

Ostéo Truck 17
V O T R E C A B I N E T D' O S T É O P A T H I E
MOBILE EN
CHARENTE MARITIME
PRÉSENT DANS VOTRE COMMUNE
TOUS LES MARDIS A PARTIR DU
6 SEPTEMBRE 2022

AGATH E TAPO N

PRISE DE RENDEZ-VOUS:
SUR DOCTOLIB OU
A U 07- 65 -56 -77 -13

La commune de Saint Jean d’Angle est
heureuse de vous annoncer
l’arrivée de deux infirmières libérales à
er
partir du 1 août 2022.
Leur cabinet sera situé place de la mairie.
Elles assureront tous types de soins (prise
de sang, aide à la toilette, aide à la prise des
médicaments, pansements, perfusion…)
A domicile 7j/7 et au cabinet sur rdv.
N’hésitez pas à les contacter au 06.09.45.32.42

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltez tous ensemble son nom. (Psaume 33, verset 4)
Le Secteur Pastoral Pont l’Abbé-St Porchaire, dans sa vision de redynamiser nos églises, a
la joie de vous annoncer la messe de rentrée pastorale 2022 / 2023 qui aura lieu le 9
octobre 2022 à 10h30 à St Jean d’Angle.
Quel honneur ! Quel privilège pour notre commune ! Le curé se déplace avec son équipe
pastorale ! C’est une action de grâce !
Venons tous partager ce moment de fraternité, de convivialité et d’amitié.
Nous sommes tous concernés, enfants, jeunes, adultes, parents, grands-parents…
C’est l’occasion d’échanger avec notre curé et de partager le verre de l’amitié.
Oui, Grâce et bonheur m’accompagneront tous les jours de ma vie et j’habiterai
dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. (Psaume 22, verset 6)

La recette de Jean-Luc BEGEY
Saint Jacques aux petits légumes
Ingrédients pour 4 personnes
12 Saint Jacques (noix)
4 blancs de poireaux
3 carottes moyennes
20 cl de crème fraîche
Fumet de poisson
Curry
Eplucher les carottes, nettoyer les poireaux, les tailler en julienne.
Cuire avec une partie du fumet de poisson jusqu’à réduction.
Ajouter la crème et garder au chaud.
Pocher les noix de saint Jacques dans le reste du fumet de poisson très chaud
(2 à 3 minutes)
Enfin, disposer les légumes dans un plat puis par-dessus les Saint Jacques
Saupoudrez de curry.
Servir très chaud.

LE MOT DES ASSOCIATIONS

L’Association Communale de Chasse Agréée
La saison de chasse 2021/2022 s’est terminée normalement,
L’Assemblée Générale est programmée pour le 24 juin 2022
à la salle des fêtes de la commune .
La saison 2022/2023 prend son cours lentement (commande
de gibiers ; pose des clôtures électrique pour les semis de
maïs ; …)
Il y a eu des dégâts dans les poulaillers par les renards, si ça
vous arrive merci de me contacter afin qu’ on puisse faire une
déclaration à la fédération de chasse de la Charente maritime

La vente des cartes 2022/2023 se fera uniquement
le samedi avant l’ouverture anticipée de 8h00 à
18h00 au bâtiment de chasse au 61 bis rue
Maurice ponte : le

20 AOÛT 2022

Pour tout contact :
Président : Félix PAPIN 06 42 96 10 34 (tel de l ACCA)
Vice-président : Jean Luc BEGEY
06 25 72 20 56
Secrétaire : Mme Nicole MARTIN 06 48 15 02 74
Trésorier : Jean Paul SABOURET
Membre du CA : Thierry DORET ; Joachim CHAILLOU
Gardes particulier : Didier CHAILLOU

Le président de l’ ACCA
Félix PAPIN

Rubrique des journalistes en
herbe !
Actualité oblige et si on parlait des élections

???

législatives :
C’est quoi, les élections législatives ?

Au mois de juin, les français ont voté leurs députés.
Mais sais-tu à quoi servent les députés, et comment sont-ils élus ?
Explications.
Les députés sont des femmes et les hommes élus par le peuple
au suffrage universel direct. C'est-à-dire par tous les citoyennes et citoyens français
âgés de plus de 18 ans. Cela représente 41 millions d'électeurs (la France compte un peu
plus de 64 millions d’habitants).
Les députés appartiennent généralement à des groupes politiques. Ils font partie d’une
assemblée et représentent le peuple : c’est l’Assemblée nationale. Elle est située
au palais Bourbon, à Paris. Chaque député a une place réservée dans l’hémicycle, on
parle de « siège ». Le rôle principal du député consiste à proposer des lois et à les voter.
Avec le Sénat (une autre assemblée), ces personnes contrôlent les actions du
gouvernement, en posant des questions, en demandant des comptes. L’Assemblée
nationale peut aussi forcer le gouvernement à démissionner en cas de désaccord avec
ses choix.
Comment se déroulent les élections législatives ?
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans, juste près l’élection présidentielle.
Chaque député représente une circonscription, une petite parcelle du territoire. Ta
maison ou ton immeuble est situé dans une de ces circonscriptions.
La France est découpée en 577 circonscriptions. Ces petits bouts de territoire ne font
pas tous la même taille et ne représentent pas le même nombre de Français. Par
exemple, la circonscription la moins peuplée de Métropole, dans les Hautes-Alpes,
compte 61 000 habitants. Tandis que la circonscription la plus peuplée totalise 146 000
habitants, elle se situe en Seine-Maritime.
Cette année, il y a en moyenne plus de 11 candidats par circonscription. Pour
être élu au premier tour, le candidat doit obtenir plus de 50 % des voix.

Si personne n’atteint ce score, un second tour est organisé. Tous les candidats ayant
rassemblé plus de 12,5 % des inscrits peuvent y participer. Celui qui obtient le plus de
voix au second tour est élu député.
Qui peut se présenter aux élections législatives ?
Il suffit d’être de nationalité française et d’avoir 18 ans pour être candidat aux
élections législatives. Il n’est pas nécessaire d’habiter dans la circonscription où l’on se
présente.
En revanche, certaines fonctions ne peuvent pas s’exercer en même temps quand on est
député. Par exemple, on ne peut pas être à la fois ministre et député. Mais tu as peut-être
entendu que certains ministres se présentent aux élections législatives cette année ?
C’est effectivement possible. Mais tant que le ministre est en fonction, c’est son
suppléant qui siège pour lui à l’Assemblée nationale. Le ministre retrouve son siège de
député quand il quitte le gouvernement. Le rôle du suppléant est important puisque c’est
lui qui remplace le député s'il occupe une fonction au gouvernement, ou en cas de décès.

Autres actualités :
Un gouffre découvert en Chine fait espérer des trésors
Une équipe d’explorateurs chinois vient de visiter un nouveau gouffre géant
découvert dans le sud de la Chine. Au fond de ce trou creusé dans la roche
pousse une forêt ancienne. Elle pourrait abriter des plantes encore inconnues
ou de nouveaux animaux.
Pourquoi en parle-t-on ?
Parce qu’un spectaculaire puits naturel a été découvert le 15 mai dans le sud
de la Chine.
Un gouffre bien caché
306 mètres de long, 150 de large et 192 de profondeur, on pourrait mettre là plusieurs
tours Montparnasse ! C’est impressionnant, mais pas rare, ici. Dans cette région de
Chine, 30 immenses fosses ont déjà été découvertes. C’est un endroit
montagneux où la forêt est dense, ce qui explique que les cavités soient bien camouflées
par la végétation.
Une forêt au fond d’un gouffre…
Ces immenses trous qui apparaissent dans les montagnes sont le résultat de l’usure de
roches composées essentiellement de calcaire. Comme la craie, le calcaire se dissout
sous l’effet de l’eau de pluie ou de torrents. Cela prend des milliers d’années, mais le
calcaire finit par être entraîné par le ruissellement. Il ne reste que les roches dures et…
du vide !

Peu à peu, comme la lumière atteint le fond du gouffre, tout comme l’eau et les graines
apportées par le vent ou les oiseaux, la végétation pousse.
Il a fallu plusieurs heures aux scientifiques pour descendre tout au fond de ce puits
naturel. Ils ont décrit une forêt qui n’a pas été touchée par l’homme, avec des arbres
de 40 mètres de haut. La végétation y est touffue, avec des fougères qui arrivent
jusqu’aux épaules ! Ils espèrent bien, à présent, y trouver des espèces inconnues de
plantes et d’animaux.

 Depuis quelques semaines, Julie, une employée du Zoo d’Upie, transporte partout
avec elle … un bébé qui s’appelle Wallaby, dans un sac en tissu !
Le petit était tombé de la poche de sa mère. Sans poils, le bébé ne poussait pas et ne
pouvait se réchauffer tout seul. Julie a donc proposé de le porter jour et nuit dans un
sac pour le tenir au chaud. Il sera assez fort dans 2 mois, pour survivre seul.
« J’aimerais bien être à la place de Julie »
Tu as deviné de quel animal, il s’agit ? Et toi qu’en penses-tu de cette jolie histoire ?

 Trois surfeurs de 11 à 12 ans ont sauvé une femme de la noyade à Hendaye. Elle
faisait une hypothermie. Les jeunes surfeurs ont pris une planche de surf et ont mis la
femme dessus.
« Je trouve que c’est très courageux ! »
 Glaucon, 7 ans et son frère Gleison, 9 ans, ont été retrouvés en Amazonie au bout
d’un mois. Ils y ont survécu en buvant de l’eau de pluie et d’un lac, et ont mangé des
fruits sucrés.
« Je trouve que c’est impressionnant ! c’est une leçon qui rappelle qu’il ne faut pas
s’éloigner de la maison »
Et toi qu’en penses-tu ?

Rubrique des petits malins : « Tu savais … »

•

Val-de-Marne : Des lycéens inventent un vélo qui recharge les téléphones
portables

Les élèves du lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) peuvent désormais
recharger leurs téléphones en pédalant sur un vélo, rapporte Le Parisien. Il a été positionné
dans la cour de l’établissement.
Deux mois de travail
La directrice de l’établissement a dans un premier temps voulu acheter un vélo chargeur mais
le coût était trop élevé. Elle a ensuite imaginé un projet collaboratif et s’est donc rapprochée
du lycée professionnel Gabriel-Péri à Champigny-sur-Marne. Ce sont les élèves de cet
établissement voisin qui ont finalement réalisé la fameuse bicyclette capable de recharger la
batterie d’un portable.
Au total, il aura fallu près de deux mois aux lycéens de la section bac pro électricité pour la
concevoir à raison d’une demi-journée par semaine. Et pour cause, ils ont tout fait par euxmêmes.

Seule la selle du vélo a été achetée dans le commerce. Selon les enseignants, ce type de projet
permet aussi de mettre à mal les stéréotypes concernant les formations professionnelles.

•

Jeux paralympiques de Paris 2024 : La place de la Concorde envisagée pour
la cérémonie d’ouverture

Le comité d’organisation des Jeux (Cojo) projette d’organiser la cérémonie d’ouverture des Jeux
paralympiques de Paris 2024 (28 août-8 septembre) place de la Concorde, a-t-il indiqué jeudi.
Cette proposition, faite lors d’un bureau exécutif du comité, sera présentée au prochain conseil
d’administration du 12 juillet.
Pendant les JO, la place de la Concorde accueillera les épreuves de sports urbains (skateboard,
breakdance, BMX, basket 3X3). Pour la cérémonie des Jeux paralympiques, cette place
emblématique de Paris pourra recevoir environ « 30.000 spectateurs », a précisé le Cojo.
Les cérémonies de clôture « auraient lieu au Stade de France »
La cérémonie des Jeux paralympiques aura donc lieu hors stade, comme la cérémonie
d’ouverture des JO, prévue sur la Seine. Le délégué interministériel aux JO, Michel Cadot, a
récemment expliqué que des groupes de travail (mairie, préfecture de police, et préfecture Ilede-France) doivent « restituer un point d’étape » en vue d’une « validation fin août-début
septembre » et le « faire approuver d’ici à la fin de l’année 2022 ».

Le top des devinettes :
1. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise ?

Réponse : Un oeuf.

2. Quel mois de l'année a 28 jours ?

Réponse :Tous les mois.

3. Qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir ?

Réponse : Son futur.

4. Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux, qui suis-je ? Réponse :Une bougie.
5. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier, que suis-je ?

Réponse : Un dictionnaire.

6. Qu'est-ce qui est plein de trous mais contient de l'eau ?

Réponse : Une éponge.

7. Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans un coin ? Réponse :Un timbre.
8. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné, que suis-je ? Réponse :La parole.
9. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais ?

Réponse : L’âge.

10. Qu'est-ce qu'on peut attraper mais jamais lancer ?

Réponse : Un rhume.

Le top des recettes by Léna :
Très faciles et rapides à préparer, cette recette de samoussas végétariens plairont au
plus grand nombre par leur texture à la fois fondante et croustillante ! Ils sont réalisés
à partir de feuilles de brick, chèvre frais, feuilles d'épinards, cumin, paprika et huile
d'olive. Un régal à déguster à l'apéritif.

Infos pratiques







Nombre de personnes 4 à 6
Quantité16 samoussas
Temps de préparation30 minutes
Temps de cuisson10 à 15 minutes
Degré de difficulté Facile
Coût Bon marché
Les ingrédients de la recette
 8 feuilles de brick
 300 g de fromage de chèvre frais
 300 g de jeunes épinards
 1 cuil à café de cumin moulu
 1/2 cuil à café de paprika
 2 cuil à soupe d'huile d’olive
 sel et poivre du moulin
La préparation de la recette
1. Triez les épinards et retirez les plus grosses nervures. Lavez-les et essorez-les. Chauffez
1 c. à s. d’huile d’olive dans une sauteuse placée à feu moyen, ajoutez les épinards,
salez légèrement et faites-les cuire 3 ou 4 min, en remuant souvent pour que les feuilles
s’affaissent.
2. Transvasez-les dans une passoire, laissez refroidir et pressez fortement pour éliminer le
maximum d’eau. Hachez-les au couteau. Coupez le fromage en morceaux dans un bol
et écrasez-le à la fourchette avec le cumin, le paprika et un peu de sel et de poivre.
3. Ajoutez les épinards et remuez pour obtenir un mélange souple et homogène.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Recouvrez une plaque de papier sulfurisé. Coupez
les feuilles de brick en deux, puis repliez chaque moitié dans la longueur pour obtenir
des bandes d’environ 10 cm de large.
4. Étalez une bande devant vous. Posez 1 c. à s. de farce à 3 cm d’une extrémité, puis
rabattez la pâte sur cette garniture en formant un triangle : le petit bord de la bande doit
venir se placer sur un grand côté. Continuez à plier en triangle, une fois à droite et une
fois à gauche, puis glissez l’extrémité de la bande dans la dernière pliure.
5. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. Rangez les samoussas sur
la plaque et enduisez-les légèrement d’huile d’olive au pinceau. Enfournez et faites
cuire 8 à 10 min, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Servez à la sortie du four.

6. Bon appétit !

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIENS DU SUD ROCHEFORTAIS

Depuis le 1er janvier 2009, le Syndicat des Pharmaciens a mis en place un numéro
national audiotel, à 4 chiffres : le "3237", qui permet aux patients du département de la
Charente-Maritime d'être mis en relation avec la pharmacie de garde la plus proche de
son lieu d'appel.
La Vendée et les Deux-Sèvres sont également concernés par ce système.
Ce service est accessible 24h/24 (facturé 34 cts la minute) mais il n'est pas accessible
par internet. La pharmacie de garde se trouve toujours affichée dans toutes les vitrines
des officines.
Le 3237 n'est pas un simple serveur vocal, des opérateurs sont à même de renseigner
le patient en cas d'échec de la recherche.
Pour des raisons d'actualisation et d'exactitude de l'information, les journaux ne
diffuseront plus le service de garde des pharmacies, d'ici quelques semaines.
Le 3237 permet des changements de garde très réactifs, incompatibles avec une
information presse qui ne peut être instantanée.

Vous pouvez également vous rendre à votre officine
Où la pharmacie de garde est affichée.
Villes

Pharmaciens

Téléphone

M. LANDRE

05 46 85 02 15

La renaissance

05 46 83 00 40

Mme SAVARIT& M. DUFFIE

05 46 84 60 25

Mme LAINE

05 46 84 25 44

M. CHRETIEN

05 46 85 14 13

Mme AUBERTOT

05 46 85 65 02

PONT L ABBÉ

Mme LEPETIT

05 46 97 00 20

PONT L ABBÉ

M. ANDRÉ

05 46 97 00 02

M. BERNIER

05 46 84 80 23

Mme EYMARD

05 46 83 36 53

SAINT JUST

M. BARTHELEMY

05 46 85 13 04

SAINT LAURENT DE LA PREE

Mmes LACOSTE

05 46 82 10 60

M. RODIER

05 46 84 92 11

BOURCEFRANC
ECHILLAIS
FOURAS la halle
FOURAS
MARENNES
MARENNES (marché)

PORT DES BARQUES
SAINT AGNANT

SOUBISE

LES GARDES COMMENCENT LE SAMEDI A 12H JUSQU’AU LUNDI MATIN
SUIVANT A 9H

Pour joindre un médecin, la nuit, les week-end, et jours fériés, composer
le 05.46.27.55.20

En cas d’urgence appeler le SAMU au 15

URGENCES
Samu :
Pompiers :
Gendarmerie Nationale ;

15
18
17

Direct Gendarmerie St Agnant : 05 46 83 30 04

Permanence des soins :05 46 27 55 20 en semaine de 20 :00 à 07 :00 h et le week-end &
jours fériés du samedi 14 :00 au lundi 07 :00 h.
EDF urgence dépannage :
RESE urgence astreinte :
Pharmacie St Agnant :

0 810 333 017
05 46 93 19 19
05 46 83 36 53
MUNICIPALITÉ

Mairie : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
et le mercredi de 13h30 à16h30.
Mail : mairie@saintjeandangle.fr
site internet : www.saintjeandangle.org

05 46 83 31 01

Salle communale

05 46 84 18 90

École Primaire : rue Maurice Ponte :
Restaurant scolaire :

05 46 83 31 26
05 46 83 98 79

Agence Postale : Place de la mairie
Levée du courrier à 09:00 h du lundi au samedi
Ouverture bureau du lundi au vendredi de 13h30 à 17 h15

05 46 83 31 95

Communauté d'agglomération Rochefort Océan 3, Avenue Maurice Chupin
C.S.50224 17304 ROCHEFORT Cedex
05 46 82 17 80
Lundi à jeudi de 09h à 12h et 14 à 18h. Vendredi de 9h à 12 h.
Déchetterie : route de Champagne :

06 77 73 80 31

1er avril au 30 sept : 15h-19 h lundi à vendredi, 09h à 12h et 15-19h samedi
1er oct au 31 mars : 14h-18h lundi au vendredi /samedi 09h à 12h et 14h-18 h

ASSOCIATIONS
Assoc. Communale de Chasse Agréée : Félix PAPIN
Assoc. Parents d’élèves : Estelle SURMONT

06 42 96 10 34
06.77.97.48.36

Assoc Sport. Angloise : JULIA Frédéric

Comité des fêtes : Jean-Luc BEGEY
Assoc Pierre d’Angle : Gisèle TARNOT
Assoc « les ainés debout » : Marie-Ange NAVEAU

06 25 72 20 56.
05 16 84 92 40
09 81 97 01 33

SERVICES DIVERS
CPAM Sécurité Sociale : Avenue Maurice Chupin, Rochefort :
Assistante Sociale : Bureau de Rochefort :

0 820 904 144
05 46 87 27 57

Bureau de Tonnay-Charente

ANPE : Parc des Fourriers, 1 av Maurice Chupin, Rochefort :
ASSEDIC : 8 avenue de la Charente, Rochefort :
Gare SNCF Rochefort : Horaires, billets, services :

05 46 88 43 53

0 811 550 117
39 49
36 35

