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 L’ANGLOIS  

Le Mot du Maire

 Chers administrés,

L'été dernier nous pensions avoir endigué l'épidémie de Covid 19, tout du moins elle 
semblait être derrière nous. Puis martelées par les médias une quatrième vague, 
suivie d'une cinquième ont déferlé sur notre territoire, cependant il faut relativiser, le 
taux d'incidence de la Charente-Maritime a toujours été en deçà du seuil d'alerte 
maximale, évitant ainsi une saturation des hôpitaux. Dans l'avenir face à l'incertitude,
le port du masque deviendra l'habitude et le respect des gestes barrières une des 
solutions à long terme, à l'instar du vaccin et des autotests.

Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec les  dernières nouvelles des 
travaux effectués en 2021 malgré une situation tendue toujours présente.

Tout d'abord en septembre la réfection du pont des tranquarts afin de faciliter 
l'écoulement du pluvial lors de fortes crues. Puis en octobre la rénovation du mur du 
cimetière ainsi que le réagencement d'une partie de son espace. Et en décembre, la 
Grand' rue a vu l'aménagement de ses trottoirs réhabilités dans l'attente prochaine 
d'un revêtement sur la couche de roulement. Sauf évolution défavorable, la 
construction du « city stade » et du « skatepark » est envisagée en début d'année 
2022. Le département de la Charente-Maritime l'avait promis, il faut bien l'avouer, le 
chantier fut long mais nous y sommes. La « fibre pour tous » est enfin arrivée à Saint
Jean d'Angle. Certes les hameaux ne sont pas encore desservis, il perdure quelques
dysfonctionnements mais nous le savions certains réglages sont toujours 
nécessaires.



En parallèle, des exercices administratifs ont été menés certains jusqu'à leur terme 
et d'autres sont en cours.

Le dossier abouti concerne l'appel d'offre pour le choix du nouveau prestataire de la 
cantine scolaire. Après études et concertations avec les membres du Sivos de
l'Arnaise, la sélection s'est portée sur l'ATASH-APO de l'île d'Oléron pour une durée 
d'un an, renouvelable deux fois. Et puis la révision complète du plan local 
d'urbanisme (P.L.U.) a débuté.Une grosse tâche nous attend, nous l'avions déjà 
évoqué dans le précédent bulletin municipal. Suite au nouvel appel d'offre lancé le 
semestre dernier, le conseil municipal accompagné du service d'autorisation du droit 
des sols de la C.A.R.O a décidé pour mener à bien les travaux d'être assisté par 
l'Agence « Urban Hymms ».

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de décliner les différentes phases
que nous savons très attendues de votre part. Et enfin un dernier coup de projecteur 
sur le recensement de la population qui aura lieu dès janvier 2022. Un agent 
recenseur passera chez vous, nous vous demandons de lui réserver un bon accueil. 
Pour vous rassurer, vous trouverez dans ce bulletin leur photo d'identité dans le 
cartouche réservé au recensement. En faveur de cette mission et vu le nombre de 
foyers dans la commune, deux agents seront inévitablement requis et affectés 
chacun sur un territoire.

Pour terminer, je tenais à remercier personnellement les agents communaux, ceux 
du Sivos de l'Arnaise, les élus ainsi que la Directrice et les professeurs des écoles de
notre commune pour le travail effectué en partenariat tout au long de cette année 
compliquée.

Le centre de vaccination mobile du SDIS sera présent le 06 Janvier 2022 de 10h00 à
20h00 dans notre salle des fêtes.

Avant de vous souhaiter, une bonne lecture de ce bulletin, permettez-moi de vous 
adresser au nom du conseil municipal tous mes meilleurs vœux de bonheur sans 
oublier dans cette période particulièrement bouleversée une bonne santé...Et surtout 
prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Bonne et heureuse année 2022.

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 23 juin 2021  

 L'an deux mille vingt et un, le 23 Juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAINT JEAN D'ANGLE dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire à la Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur DURIEUX Michel, 
Maire.

PRESENTS :Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU
Didier,  MEUNIER Serge, PAPIN Félix, Jean- Luc  BEGEY et Mmes FAURE Joëlle,
CHAUBENIT Nelly, Laurence DUTRONCY-CANDAU, Emmanuelle GOEURY.

Objet     :  Délibération relative à l’adhésion au Service Chômage du   
Cent  r  e de Gestion  

Le Maire expose:

Que  le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  de  la  Charente-
Maritime,  dans le cadre des missions de conseil  qui  lui  sont  dévolues par la loi,
effectue le calcul des allocations chômage et des indemnités de licenciement pour le
personnel des communes et des établissements qui adhérent à ce service, 

Considérant la nécessité de demander au Centre de Gestion de traiter ce type de
dossiers,

S’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il convient de passer une
convention entre la commune de Saint Jean d’Angle et cet établissement.

Après  avoir  pris  connaissance  du  contenu  de  la  convention,  et  en  avoir
délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité,

•d’autoriser Monsieur le Maire,  à signer la convention relative à l’adhésion au
service chômage du Centre de Gestion de la Charente-Maritime.

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal  le projet de création d'un city stade 
et d’un skate park .

Ce projet peut-être financé par la DETR à hauteur de 25 % et par le Conseil 
Départemental à hauteur de  20 % du montant HT.

Estimation du financement :

 DÉPENSES HT RECETTES HT

 TERRASSEMENT   29 562,50

 ESPACE MULTISPORTS "FREESPORT" 20 734,30

MODULES SKATE PARK 14 858,10



TRAVAUX DE SCELLEMENT ET

MONTAGE MULTISPORTS ET SKATE

10 285,00

OPTION REHAUSSE PARE BALLON SUR LE 
FRONTON COTE BATIMENT

1 528,00

Total Travaux 76 967,90

Subvention DETR  (25 %) 19 241,98

Subvention Conseil Départemental (20 %) 15 393,58

Financement fond propre 42 332,36

BILAN 76 967,90  76 967,90

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- d'inscrire ces dépenses au budget 2021

 - de solliciter le financement du Conseil Départemental à hauteur de 20 % au 
titre de la revitalisation des centres bourgs.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Nelly CHAUBENIT demande s’il ne faut pas revoir le financement et les travaux suite
aux baisses de subvention. Monsieur le Maire répond que ce projet fait partie de leur
profession de foi et qu’il faut le faire…

Elle indique aussi  qu’il  faudrait  demander à la CARO des bus plus fréquents au
moins le Mercredi  et  le Samedi car les jeunes sont pénalisés par le manque de
transport.

QUESTIONS DIVERSES

Climatisation école : La directrice de l’école a demandé s’il était possible de faire installer
une climatisation pour les classes car celles-ci sont exposées plein soleil.

Jean-Paul SABOURET indique que les climatisations ne sont pas indiquées avec le COVID
et que la climatisation ne servirait que quelques jours.

Alain MARTIN indique que le budget de la commune ne le permet pas pour l’instant.

Elections régionales et départementales

Monsieur le Maire rappelle que le bureau est ouvert à 08h00 et procède à la vérifications des
permanences avec les conseillers.

Schéma Directeur Incendie

Il sera présenté en Mairie, salle du conseil, le 30 juin à 19h00. Cette présentation est ouverte
à tous les conseillers disponibles.



Révision du PLU

Pour l’instant, un seul cabinet a fait une offre. Délai jusqu’au 09 juillet.

Monsieur le Maire indique qu’il y aura la retraite au flambeau et le tir du feu d’artifice le 14
juillet sans buvette, ni repas.

Séance levée à 22H08.

SÉANCE DU 05 octobre 2021

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

OBJET : Choix cabinet pour révision PLU

Monsieur Le Maire présente les trois offres reçues de cabinet d ‘étude pour la 
révision du Plan Local d’Urbanisme.

La commission PLU a étudié les différentes offres lors de sa réunion du 29 
septembre 2021.

Monsieur le Maire fait un compte rendu de cette réunion durant laquelle l’offre 
retenue serait Urban Hymns 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

d’entériner la décision de la commission PLU et donc de retenir le cabinet 
URBAN HYMNS pour un montant HT de 27 400 € soit 32 880 €TTC.

autorise monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

Objet : Devis architecte pour permis aménager City Stade et skate Park.

Monsieur le Maire indique que la Déclaration Préalable déposée et accordée 
concernant la city stade et le skate park a été annulée par le contrôle de légalité de 
la Préfecture ; il faut un permis d’aménager avec recours à architecte.

Monsieur le Maire présente donc au conseil le devis de monsieur PILLET, architecte 
pour un montant HT de 8 000 € soit 9 600 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :

• autorise monsieur le Maire à signer ce devis.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire informe que la commune va passer une convention avec orange
pour la collecte des mobiles usagés et qu’un collecteur sera positionné dans le hall
de l’entrée de la Mairie.



Il indique aussi que le recensement de la population  aura lieu en Janvier-Février
2022.

Bulletin Municipal

Les conseillers et associations doivent faire parvenir leur articles le plus rapidement
possible

Mercredi du Jazz

La commune souhaite de positionner pour  l’accueil des mercredis du Jazz. Il faut
que le projet soit soutenu par une association.

Le lieu retenu serait l’église.

Pont des Tranquarts

Les travaux sont terminés mais il persiste un problème, lors de grosses pluies, l’eau
contourne les grilles et s’en va dans le champs de M.TORCHUT.

Problème à signaler au Conseil Départemental.

Travaux Grand’Rue

Ils commenceront la première quinzaine de décembre par la création des trottoirs.

Les fourreaux sont déjà passés pour l’éclairage public du carrefour.

Jean-Paul  SABOURET  indique  l’achat  d’un  souffleur  à  feuille  pour  les  agents
techniques ainsi qu’un ordinateur portable pour les réunions en visio-conférence et
les réunions de conseil municipal.

Alain MARTIN demande à ce que le broyeur soit passé dans  le pré des poules.

Il indique avoir demandé un devis pour des travaux dans le marais à charge de la
CARO.

Nelly  DEMONSAIS  indique  qu’une  bouse  de  cheval  est  restée  sur  le  trottoir
longtemps devant la Créche et elle indique que les agents municipaux auraient pu
l’enlever.

Nelly  CHAUBENIT  indique  que  les  commerçants  du  Marché  organisent  le  31
octobre un concours de la plus belle citrouille pour Halloween mais aussi une soirée
Beaujolais le jeudi 18 Novembre avec restauration sur place et groupe de musicien.

Séance levée à 22H30.



INFOS PRATIQUES



Pour vérifier l’éligibilité de votre maison d’habitation ou local commercial, rendez-vous
sur le site de Charente-Maritime Très Haut Débit :

Pour plus d’information, l’onglet vous permettra de suivre
l’avancée du déploiement dans la commune :

Ensuite, cliquez sur :                                              et renseignez votre adresse ou votre numéro de 
téléphone fixe.

www.charentemaritimetreshautdebit.fr

Votre adresse n’est pas répertoriée ou mal référencée ?

Cliquez sur l’onglet pour mettre à jour vos coordonnées.

Le Département de la Charente
Maritime a confié sa Délégation de
Service public à Charente Maritime
Très Haut Débit pour couvrir la
totalité des logements en fibre
optique à l’horizon 2023.

UN INVESTISSEMENT PARTAGÉ DE 326 M€
 Financements privés :……280 M€ (86%)
 Financements publics :……46 M€ (14%) dont:

• Etat et Région : 34,3 M€
• Département :  11,7 M€
• Communes : 0 €



 

 

 
 
 
 
 

 

La Mairie de SAINT JEAN D’ANGLE et Mutualia Alliance Santé, (mutuelle de proximité à 

Saintes) ont créé un partenariat permettant à tous les habitants de la commune d’accéder à 

une offre de complémentaire santé avec plusieurs niveaux de garanties, à des tarifs 

privilégiés. 

Compte tenu du coût actuel de la mutuelle dans  un  budget familial, les élus  ont souhaité, 

avec ce projet solidaire, offrir à leurs administrés la possibilité de bénéficier d’une garantie 

santé optimale à tarifs négociés, palliant ainsi aux déséquilibres créés par la mise en place 

de contrats santé obligatoires dans les entreprises privées, qui laissent une partie de la 

population (inactifs, retraités, personnel de la fonction publique) hors des offres privilégiées. 

A qui s’adresse cette offre ? 

A tous les habitants de la commune, quel que soit leur âge, sans questionnaire de santé, 

sans délai d’attente, sans condition de ressources. 
 

Quels avantages ? 

- Tarifs négociés 

- 4 niveaux de garanties pour s’adapter aux besoins de chacun 

- Des conseillers Mutualia de proximité, avec des permanences en mairie 

- Un remboursement simplifié avec les principaux régimes obligatoires 

- Les plus : Un réseau de partenaires opticiens et une assistance 24h/24 et 7j/7 
 

N’hésitez pas à venir vous informer, obtenir un devis, et à comparer avec 
votre mutuelle actuelle. 

Une conseillère se tiendra à votre disposition lors de permanences qui se dérouleront à la 
mairie selon le calendrier du premier semestre 2022 ci-dessous : 

- Lundi 10 Janvier 2022 de 14h00 à 16h00 

- Lundi 14 Février 2022 de 14h00 à 16h00 

- Lundi 14 Mars 2022 de 14h00 à 16h00 

- Lundi 11 Avril 2022 de 14h00 à 16h00 

- Lundi 09 Mai 2022 de 14h00 à 16h00 

- Lundi 13 Juin 2022 de 14h00 à 16h00 
 

 
 

 

Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 403 596 265. Ne pas jeter sur la voie publique 

UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR LES HABITANTS 

DE SAINT JEAN D’ANGLE 

Votre conseillère de proximité Mutualia :  

Géraldine CALLAUD 06.23.42.46.52 



1 S 1 M 1 M

2 D 2 M 2 M

3 L 3 J 3 J

4 M 4 V 4 V

5 M 5 S 5 S

6 J 6 D 6 D

7 V 7 L 7 L

8 S 8 M 8 M

9 D 9 M 9 M

10 L 10 J 10 J

11 M 11 V 11 V

12 M 12 S 12 S

13 J 13 D 13 D

14 V 14 L 14 L

15 S 15 M 15 M

16 D 16 M 16 M

17 L 17 J 17 J

18 M 18 V 18 V

19 M 19 S 19 S

20 J 20 D 20 D

21 V 21 L 21 L

22 S 22 M 22 M

23 D 23 M 23 M

24 L 24 J 24 J

25 M 25 V 25 V

26 M 26 S 26 S

27 J 27 D 27 D

28 V 28 L 28 L

29 S 29 M

30 D 30 M

31 L 31 J

Calendrier 2022

Premier trimestre
Janvier Février Mars

ST JEAN D'ANGLE : 10H / 12H30

CHAMPAGNE : 10H / 12H30

LA GRIPPERIE : 13H30 / 16H00

Merci de prendre rendez-vous avec Mme CHARRIER au :

06.02.59.50.57
N'hésitez pas à laisser un message, Mme CHARRIER vous rappellera.
Merci de laisser vos Nom et Prénom ainsi que votre N° de téléphone.

ST JEAN D'ANGLE
CHAMPAGNE
LA GRIPPERIE

06.02.59.50.57
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Mme CHARRIER, agent France-services :
Répond à vos questions et vous accompagne dans vos démarches 
quotidiennes
Vous accompagne dans l’utilisation des outils numériques et vos démarches 
en ligne (création d’adresse E-mail, impression ou scan de pièces 
nécessaires à la constitution de dossiers administratifs)
Vous aide dans vos démarches en ligne (navigation sur les sites des 
opérateurs, simulation d'allocations, demande de documents en ligne)

ON VOUS DONNE LA PAROLE

L’INFORMATION VUE ET ECRIT PAR LES JEUNES DE LA COMMUNE

AVIS

De recherche JOURNALISTE EN HERBE (enfants et adolescents de 8 à 16
ans), pour faire vivre la rubrique JEUNE dans le journal de la commune de

Saint-Jean d’Angle

Premier contact par courriel     :   journalisteenherbe17620@gmail.com  

mailto:journalisteenherbe17620@gmail.com


Merci de bien vouloir réserver un bon accueil aux 2 agents recenseurs 
recrutés .



La recette de Nelly CHAUBENIT

Endives (ou chicons) au jambon   de belle-maman  
Temps de préparation 20 minutes

Temps de cuisson 40 minutes
Temps total 1 heure

Ingrédients

Pour les endives Pour la béchamel

4 endives 1/2 litre de lait
4 tranches de jambon blanc 60 g de farine
60 g de fomage type Comté 60 g de beurre
1 noix de beurre 1 belle pincée de noix de muscade
sel sel
poivre poivre

Instructions

Préparer la sauce béchamel

1 Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux.
2 Ajouter la farine en une seule fois et bien mélanger en

laissant cuire jusqu'à obtenir un roux.
3 Ajouter la noix de muscade. Saler et poivrer.
4 Verser le lait sans cesser de mélanger au fouet.
5 Laisser cuire à feu moyen pendant 10 minutes environ, jusqu'à ce que la sauce 

béchamel soit épaisse et onctueuse.

Préparer les endives

Enlever les feuilles flétries des endives, les couper en deux dans le sens de la hauteur.

1 Faire fondre le beurre dans une poêle.
2 Placer les moitié d'endives dans la poêle, les faire dorer à feu moyen pendant 

quelques minutes.
3 Assembler les endives entre elles et les rouler dans une tranche de jambon.
4 Verser un peu de béchamel dans le fond d'un plat à gratin.
5 Disposer les endives au jambon dedans. Recouvrir de béchamel.Râper le 

fromage sur la sauce béchamel. Enfourner dans un four préchauffé à 200 °C 
pendant 20 à 30 minutes : le dessus du plat doit être bien gratiné.

6 Servir de suite.



LE MOT DES ASSOCIATIONS

  

                                                                                                                   
                                                                           



COMITÉ DES FÊTES

L’ensemble du bureau et les bénévoles vous adressent leurs vœux pour l’année
2022.

Avec l’espoir de reprendre les activités habituelles tout le long de cette nouvelle
année 2022, si le COVID 19 ne nous barre pas la route :
Théâtre, Repas du 14 Juillet , Mercredi du Jazz et autres …..

Pour les personnes désirant nous rejoindre me contacter :
Jean-Luc BEGEY au 06 25 72 20 56.

Jean-Luc BEGEY.

       APE DE L’ARNAISE

Assemblée générale de l’APE du 17 septembre 2021.
De  gauche  à  droite :  Elodie  Benard,  bénévole,  Maude  Jacquot,  trésorière
adjointe,  Stéphanie  Rousseau,  ancienne  trésorière  adjointe,  Sonia  Praud,
présidente adjointe, Estelle Surmont, présidente et Laetitia Simon, trésorière.

Suite  à notre  assemblée générale du  17 septembre 2021,  nous accueillons
deux  nouvelles  bénévoles  au  sein  de  notre  association,  Marion  David,
secrétaire et Maude Jacquot, trésorière adjointe. Sonia Praud, Laetitia Simon et
moi-même restons fidèles à notre poste.

C'est  avec  plaisir  que  notre  équipe  repart  pour  une  nouvelle  année.  Nous
espérons rencontrer,  lors  de manifestations,  nos chers enfants,  car  ils  nous
manquent réellement. 

Tout de même, nous restons prudentes encore cette année car nous ne voulons
pas subir de nouvelles annulations suite à la crise sanitaire mais notre objectif
premier est de faire plaisir aux enfants !!! 



Nous avons quelques idées que nous garderons secrètes pour l'instant.…

Nous souhaitons également  reprendre les manifestations (carnavals,  chasse
aux œufs, kermesse...). Nous y travaillons afin de les réaliser en toute sécurité.

Nous restons accessibles par mail à apedelarnaise@gmail.com,  sur notre page
Facebook @apedelarnaise,  par  téléphone  0677974836 (Estelle)  pour  toutes
demandes, renseignements, idées ou devenir bénévoles. 
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons même ponctuellement. 

Nous vous souhaitons à tous une très belle année scolaire 2021-2022 et à très
bientôt.

Estelle Surmont
Présidente

Les futurs évènements de l’APE au cours de l’année 2021-2022 sous réserve
de modification

Nov-Dèc 
2021

Commande 
Chocolat de 

Noël

Février 
2022

Tombola

Mars 2022
Carnaval

Avril 2022
Chasse aux 

oeufs

Avr-Mai 2022
Commade 
Gâteaux et 
Madeleines

Juin 2022
Kermesse



Rubrique des journalistes en herbe !

Voici notre rubrique jeune, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager
vos idées !

Actualité oblige et si on parlait du 1  er   de l’an     ?  

Adieu, 2021     ! Bonjour, 2022 !  

Mais sais-tu pourquoi, chaque 1er janvier, on change d’année ? 

Si tu es prêt pour un voyage dans le temps, nous t’expliquons l’histoire liée à 
cette première date du calendrier.

C’est le roi Charles IX qui a proposé que la date du 1er janvier marque le début 
de l’année, en 1564.

Déguisements, cotillons, bon repas… le jour du 31 décembre, appelé aussi la 
Saint-Sylvestre, donne souvent lieu à des festivités pour marquer l'arrivée de la 
nouvelle année.

Mais d'où vient ce début d'année, marqué par le 1er janvier ?

L'idée a été proposée en France par le roi Charles IX.

Il décida en 1564 que chaque année démarrerait le 1er janvier.

Ce roi  s'inspira d'une idée plus ancienne qui  avait  été imaginée par l'Église
romaine en 532. Elle avait annoncé que le mois de janvier semblait  un bon
point de départ pour démarrer une nouvelle année, parce que c'était le mois qui
suivait la naissance de Jésus Christ (le 25 décembre).

Et notre calendrier actuel, d'où vient-il ?

En 1582,  un autre personnage historique, le pape Grégoire XIII,  reprit  cette
fameuse date du 1er janvier proposée par Charles IX et construisit à partir d'elle
un  calendrier  complet  de  douze  mois :  le  « calendrier  grégorien ».  C'est  ce
calendrier que nous utilisons toujours en France et dans de nombreux pays.

Est-ce que le 1er janvier a toujours été le premier jour de l'année depuis
1582 ?



Pas du tout. En fait, le premier jour de l'année a varié au cours de l'histoire, en
fonction des différents calendriers utilisés. 

De 1793 à 1806, par exemple, la France a abandonné le calendrier grégorien et
a choisi un calendrier « républicain », dont le premier jour était fixé le jour de
l'équinoxe d'automne. Pour  nos ancêtres,  la  nouvelle  année démarrait  alors
pendant le mois de septembre ! En 1806, ce calendrier républicain a été à son
tour abandonné et nous sommes revenus au modèle grégorien.

Est-ce que toute la planète fête le 1er janvier ?

Eh bien non,  parce  que tous les pays ne fonctionnent  pas avec le  fameux
calendrier grégorien. En Chine, par exemple, la nouvelle année commence plus
tard.  Elle  débutera  le  10 février  2013.  Chaque  année,  on  fête  un  nouveau
symbole  pour  l'occasion.  Cette  année,  ce  sera  le  serpent.  Pour  finir,  voici
quelques  traditions  étonnantes pratiquées  dans  certains  pays  voisins  de  la
France  pour  fêter  l'arrivée  de  chaque  nouvelle  année,  dans  le  calendrier
grégorien.

En Belgique, on mange de la choucroute, avec une pièce placée sous l'assiette
dans l'espoir d'avoir assez d'argent toute l'année.

En Espagne, on déguste un grain de raisin pour chacun des douze coups de
minuit. 

En Italie, on jette tous les vieux objets que l'on a chez soi et on les met dans la
rue, pour fêter l'année qui se termine. 

Et toi,  comment fêtes-tu l'arrivée d'une nouvelle  année ? Est-ce que ta
famille a des pratiques originales pour célébrer ce moment ? 

Autres actualités de cette fin d’année by Léna :

 Vendredi, 12 novembre 2021, le WONDER OF LOAS, le plus gros paquebot
du monde a quitté Saint-Nazaire (44).

Il  pèse  230 000  tonnes.  Il  y  aura  bientôt,  1  patinoire,  15  piscines  et  20
restaurants.  « La grosseur de ce bateau m’impressionne. Je ne souhaiterais
pas monter à bord. »

Et toi qu’en penses-tu ?

 En Inde, un léopard est rentré dans un collège et a attaqué un élève …

Pourquoi ? Car chaque année les humains construisent des bâtiments sur les
habitats  des animaux sauvages.  « J’aimerai  qu’on laisse  plus  de forêts  aux
animaux sauvages »

Et toi qu’en penses-tu ?



 En 2021, des dromadaires ont été clonés dans un laboratoire à Dubaï, pour
des  concours  de  beauté.  Des  jurés  craignaient  qu’il  devient  impossible  de
départager les dromadaires. Mais la langues Arabe possède plus de 1000 mots
pour caractériser l’apparence d’un dromadaire.

« Moi, personnellement, je trouve que de cloner des animaux ? ce n’est pas
bien … ce n’est pas naturel . »

Et toi qu’en penses-tu ?

Rubrique des petits malins     : «     Tu savais …     »   

En France, les mangas ont un succès fou ! Rien que cette année, il s’en 
est vendu environ 30 millions !!!!

Les deux bébés pandas du ZooParc de Beauval ont été baptisés le 18 
novembre 2021.
Pour l’occasion, le footballeur français Kylian Mbappé et la plongeuse  
chinoise Zhang Jianpi étaient présents. Ils parrainent les deux bébés  
pandas baptisés Huanlili et Yuandudu.

Durée de vie des déchets : tu savais !!!

Voici quelques exemples de temps de décomposition de déchets

DÉCHETS TEMPS DE DÉCOMPOSITION

Chewing-gum 5 ans

Boîte de conserve De 10 à 100 ans

Bouteilles en plastiques De 100 à 1 000 ans

Canette en aluminium De 200 à 500 ans

Sac en plastique 400 ans

Polystyrène 1 000 ans

Verre 4 000 ans

Le top des devinettes :

Qu’est-ce qui a deux bosses et qui vit au Pôle nord ?          Réponse : un chameau qui s’est perdu.

Comment appelle-t-on une vieille barbe à papa ?   Réponse : une barbe à papi.

Qu’est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas ?     Réponse : un peigne



Le top des blagues :

Que se fait un Schtroumpf quand il tombe ? Un bleu !

Quel est le plat préféré des opticiens ? Les lentilles !

Le top des recettes     by Léna   :

Recette inratable des crêpes moelleuses

Liste des ingrédients

 250 g de farine tamisée ou fluide

 4 oeufs

 450 ml de lait légèrement tiède

 2 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur d'oranger, ou 1/2
verre de bière blonde

 1 c. à soupe d'extrait de vanille ou 1 sachet de sucre
vanillé

 2 c. à soupe de sucre

 1 pincée de sel

 50 g de beurre fondu

Etapes de la recette

Faites fondre le beurre au micro-ondes et faites légèrement chauffer le lait
qui doit être à peine tiède (ça évite les grumeaux)

1. Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous pouvez 
remplacer 50 g de farine par la fécule de maïs pour plus de légèreté

2. Ajoutez les oeufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant 
avec un fouet bien pour éviter la formation des grumeaux

3. Ajoutez la bière ou le rhum, ou encore l'eau de fleur d'oranger, la vanille et 
laissez reposer 30 minutes avant d'attaquer la cuisson

4. Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de 
pâte

5. Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées

6. Au fur et à mesure, réservez dans une assiette. Vous devriez obtenir entre 
15 et 20 crêpes avec une poêle de 20 cm de diamètre.

Bon appétit !

Un petit moment de douceur avec les mots pour clôturer cette rubrique :

Le JE me fait penser au couleur bleu

Le TU me fait penser aux marrons chauds

Le IL me fait penser au sable fin

Le NOUS me fait penser aux chocolats

Le VOUS me fait penser à la forêt

Le ILS me fait penser à la famille



ÉTAT CIVIL

Naissances 
                                                    

    VERRÉ Arthur le 03 Mars          
MAGLOIRE Adèle le 10 juillet 

VEILLAT Mya le 04 août
LEFEBVRE Léna le 14 Septembre

GADY Elior le 11 octobre
                                              

                    

Mariage

LEFEBVRE Yann et MARTIN Charline le 17 avril

SOURDET Godefroi et SAINT ETIENNE Elodie le 12 juin

SEZAT Raphaël et GASSION Stéphanie le 17 juillet

DUBOSCQ Gaëtan et HECK Emmanuelle le 31 juillet

DUBOSCQ Laurent et ROBIN Elisabeth le 07 août

Décès 

PINAUD Gérard  le 31 janvier MONGET Jacques le 25 juillet

GRENON Guy le 12 février TORCHUT Jean le 21 août

BROUHARD Albert le 18 février COMBEAU Gérard le 29 août

BERGER René le 25 février BIRARD Fabienne le 01 octobre

RENAUD Réjanne le 07 mars CANNAUD Sylvette le 04 octobre

MARTIN Rémi le 29 mars POUGETOUX Jean le 19 octobre

THOMAS Yvon le 05 avril GUILLET Paulette le 07 Novembre

MOQUETTE Ginette le 03 mai SALMON Yvette le 12 décembre

DULONG Rose le 05 mai RAPICAULT Didier le 12 décembre

GUZIN Mauricette le 07 juin GÉLICUS Claudette le 16 décembre

BOISSON Marie le 07 juillet LUCAZEAU Louis le 18 décembre

GAUTHIER Cyril le 13 juillet

MICHAUD Madeleine le 19 juillet



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

BOURCEFRANC M. LANDRE 05 46 85 02 15

ECHILLAIS La renaissance 05 46 83 00 40

FOURAS la halle Mme SAVARIT& M. DUFFIE 05 46 84 60 25

FOURAS Mme LAINE 05 46 84 25 44

MARENNES M. CHRETIEN 05 46 85 14 13

MARENNES (marché) 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

PORT DES BARQUES M. BERNIER 05 46 84 80 23

SAINT AGNANT 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

SOUBISE M. RODIER 05 46 84 92 11

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 : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie Nationale ; 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 : 0 810 333 017
RESE urgence astreinte : 05 46 93 19 19
Pharmacie St Agnant : 05 46 83 36 53

MUNICIPALITÉ

Mairie :  Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
     et le mercredi de 13h30 à16h30. 05 46 83 31 01
Mail : mairie@saintjeandangle.fr
site internet : www.saintjeandangle.org

Salle communale 05 46 84 18 90

École Primaire : rue Maurice Ponte : 05 46 83 31 26
Restaurant scolaire : 05 46 83 98 79

Agence Postale : Place de la mairie 05 46 83 31 95
Levée du courrier à 09:00 h du lundi au samedi
Ouverture bureau du lundi au vendredi de 13h30 à 17 h15

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 06 42 96 10 34
Assoc. Parents d’élèves : Estelle SURMONT 06.77.97.48.36 
Assoc Sport. Angloise : Noël MERAND 06 13 34 91 34
Comité des fêtes : Jean-Luc BEGEY  06 25 72 20 56.
Assoc Pierre d’Angle : Gisèle TARNOT 05 16 84 92 40
Assoc « les ainés debout » : Marie-Ange NAVEAU  09 81 97 01 33

                        
SERVICES DIVERS

CPAM Sécurité Sociale : Avenue Maurice Chupin, Rochefort : 0 820 904 144
Assistante Sociale : Bureau de Rochefort : 05 46 87 27 57
                                Bureau de Tonnay-Charente 05 46 88 43 53
ANPE : Parc des Fourriers, 1 av Maurice Chupin, Rochefort : 0 811 550 117
ASSEDIC : 8 avenue de la Charente, Rochefort : 39 49
Gare SNCF Rochefort : Horaires, billets, services : 36 35

mailto:mairie@saintjeandangle.fr


NOTES PERSONNELLES
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