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Chères Saint-Agnantaises, 
Chers Saint-Agnantais,

Nous venons de vivre un début 
d’année encore bien particulier. 
La Covid 19 est toujours présente.
Il me semble encore important de 
respecter les gestes barrières afin 
d’éviter une autre vague de ce virus.

Malheureusement, une autre crise s’est déclarée avec 
la guerre en Ukraine. Nous restons en alerte afin d’aider 
et accueillir des familles Ukrainiennes sur la commune. 
Une collecte de dons a été organisée à Saint-Agnant. Les 
dons récoltés ont été acheminés vers Rochefort, puis pris 
en charge par la Protection Civile pour un acheminement 
vers l’Ukraine. Nous remercions les généreux donateurs et 
les bénévoles présents.

Au niveau national, l’élection présidentielle ayant 
eu lieu, vont suivre, les élections législatives les 12 et 19 
juin prochains. Aller voter est un acte de citoyenneté par 
excellence, alors je vous invite à vous rendre aux urnes !

Le budget 2022 de la commune a été voté. Il nous 
oblige à faire preuve d’une grande rigueur suite aux 
nombreux projets sortis de terre ces dernières années. Les 
derniers travaux du gymnase ont été réalisés la quatrième 
semaine d’avril. Pour le Canal de la Bridoire, les travaux 
sur le réseau d’eau potable ont été stoppés suite à la 
découverte d’ossements. Des fouilles ont été effectuées 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les 
travaux ne pourront reprendre qu’en fin d’année. De plus, 
la mairie retrouve son éclat grâce à la rénovation de la 
façade ! Soyez certains que les élus poursuivent leurs 
actions tout en menant une gestion saine et rigoureuse 
des deniers publics.

En ce mois de mai, le printemps est là et l’été 2022 
sera marqué par la fête à Saint-Agnant ! De nombreuses 
festivités seront au programme, des rendez-vous conviviaux 
où nous espérons vous retrouver nombreux !

 
Le Maire, Bernard GIRAUD.
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Production climatiquement 
neutre pour la protection des 
forêts, Mataven, Colombie

PAroLeS de SAGeS 
A travers cet article, les sages vont de nouveau vous faire traverser 

un pan du passé, pas si ancien, de notre village. 

Le saviez-vous ?

Les remises du service technique (place Verdun), ancienne 
caserne des pompiers de la commune. 

L’homme n’a pas toujours connu le feu. Cette invention, la plus grande et la plus féconde du 
génie humain, est aussi celle qui a causé les plus terribles catastrophes. Nous n’avons actuellement 
aucun moyen de savoir si les premiers hominidés (3 millions d’années pour Lucy) savaient fabriquer le 
feu car aucun vestige d’outil à fabriquer le feu n’a été trouvé par les archéologues*. L’hypothèse du feu 
ramassé, conservé et transporté n’est pas exclue comme l’imaginait déjà J.H. Rosny-Ainé dans son 
célèbre roman : La guerre du feu. La conservation du feu a, en effet, été pratiquée à toutes époques, 
C’est le moyen utilisé par le héros Prométhée pour voler le feu aux Dieux comme l’indiquent les textes 
classiques d’Hésiode et d’Eschyle. *Pour l’instant, aucune trace de feux intentionnels au-delà de 500 000 ans n’est certaine.

Le feu connu et maitrisé, l’homme a songé l’utiliser, mais aussi à se prémunir contre lui. Sous 
Charlemagne, les communes pourvoyaient déjà à leur sécurité. Plus tard, les maitres maçons, 
charpentiers et couvreurs de par leurs connaissances des méthodes de construction et maitrise de 
la hauteur, assuraient une garde incendie mais l’ensemble des villageois participaient également à 
l’extinction en utilisant les puits et points d’eau disponibles.

A Saint-Agnant, le corps des sapeurs-pompiers fût créé par décret du 10 Novembre 1903. Le 
service incendie de la subdivision se compose alors de citoyens qui, désireux de se rendre utiles à 
leur pays, sont plus particulièrement aptes, par leur connaissance ou leur état, au service incendie. 
Ses membres comptent encore à cette époque tous les entrepreneurs, maitres ouvriers attachés aux 
constructions, « Dixit ledit règlement intérieur ».

Quatorze hommes composent la subdivision – un officier, un sous-officier, deux caporaux, neuf 
sapeurs mais également un clairon. La limite d’âge est fixée à 60 ans pour les non officiers (un âge 
déjà bien avancé à cette époque). L’alerte se faisait alors par le bouche à oreille mais la présence de 
l’ensemble des pompiers était obligatoire sur les sinistres afin de manœuvrer les pompes et établir 
les tuyaux. La sirène actuelle n’a été installée que dans les années 70, ce qui fut un grand progrès en 
donnant alors l’alerte générale sur l’ensemble de la commune. 

De ces soldats du feu, il en reste quelques un dont René REAU, le dernier chef de corps nommé 
le 1er mars 1975 sergent et qui a fermé la caserne de Saint-Agnant le 31 décembre 1995.

Les moyens en matériels étaient peu nombreux, souvent payés par la collecte des calendriers 
et les deniers de la commune, achetés à des particuliers ou 
venant de stocks en fin de service. Les remises en état étaient 
nombreuses et les volontaires ne comptaient pas leurs heures à 
la caserne afin de rendre opérationnels ces matériels.

La crise des vocations de sapeurs pompiers volontaires, 
mais principalement la loi sur la départementalisation des 
Services de secours et d’incendie de 1996 a sonné le glas de ces 
Centres de Première Intervention, qui seront démantelés les uns 
après les autres, et sortent peu à peu de la mémoire collective.

Photos et documents R.Réau : Les soldats du feu posent devant leur véhicule

Dernier drapeau du C.P.I de ST-AGNANT



BudGet 2022

déPenSeS de fonctIonneMent

1 970 565 €Charges à caractères général 519400
Atténuations de produits 22 000,00
Charges personels 1 052 360,00
Charges financières 31 430,00
Autres charges de gestion 315 700,00
Dépenses imprévues 22 786,95
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recetteS de fonctIonneMent

1 970 565 €

Atténuations de charges (Remboursement de charges du personnel) 40 000
Produits des services, domaine et ventes diverses 117100
Impôts et taxes 1 064 015
Dotations, subvention et participations 523 100

Autres produits de gestion courante 40 110
Exédent de fonctionnement reporté 174 034

1 958 359

Atténuations de charges 
(Remboursement de 

charges du personnel)
2%

Produits des services, 
domaine et ventes 

diverses
6%

Impôts et taxes
54%

Dotations, subvention 
et participations

27%

Autres produits de 
gestion courante

2%

Exédent de 
fonctionnement reporté

9%

Recette de fonctionnement 1 970 565€

Impôts et taxes :  
54%

Produits des services, 
domaine et ventes 

diverses : 6%

Atténuations de charges (Remb.
de charges du personnel) : 

2%
Excédent de 

fonctionnement reporté : 
9%

Autres produits de 
gestion courante : 2%

Donations, subventions 
et participation : 

27%

retour en IMAGeSAGendA 2022
• CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

• CÉRÉMONIE DU 19 MARS

• SAINT-AGNANT EN COULEURS

La commune, en soutien à ces 
événements a illuminé la façade de 
la mairie : en rose pour octobre rose 
en octobre 2021. En violet pour la 
journée internationale de l’épilepsie 
le 14 février.

côté MAIrIe

vAccInAtIon MoBILe

LA PoSte

Le support de la 
poulie du puit du ci-
metière a été entièrement 
remis en état par les 
services techniques de la 
commune.

En 2021, déploiement d’une liaison fibre à la mairie, à l’école élémentaire et 
à l’école maternelle. En 2022, déploiement d’une liaison fibre au gymnase. Ces 
déploiements ont entraîné certains changements qui sont :

- Regroupement et renégociation de tous les abonnements téléphoniques et 
internet chez un seul fournisseur d’accès à internet : ORANGE

- Regroupement de plusieurs lignes téléphoniques sur un seul abonnement ORANGE.
- Résiliation d’un certain nombre d’abonnements téléphoniques.
- Suppression du fournisseur d’accès internet CORIOLIS.
- Renégociation de l’ensemble des abonnements du parc de téléphonie mobile.
- Remplacement de tous les copieurs monochrome par des copieurs couleur et renégociation 

des contrats.
- Remplacement de la machine à affranchir et renégociation à la baisse du contrat.

Avant l’ouverture d’une agence postale 
communale, le bureau de Poste de Saint-Agnant sera 
fermé cet été. Des dates plus précises vous seront 
communiquées ultérieurement.

Services à proximité : Échillais, Rochefort, Saint-
Jean-d’Angle, Port-des-Barques.

Le centre de vaccination mobile 
du SDIS était à Saint-Agnant le 
dimanche 9 janvier. 165 vaccinations 
ont été effectuées, dont 12 primo-vaccinations. 
Nous remercions chaleureusement le Commandant 
Laurent MIGNOT et toutes les équipes présentes.

déPLoIeMent de LA fIBre

4 au 19 juin : Tournoi de tennis
5 juin : Brocante et soirée - ADESA 
12 et 19 juin : Élections législatives
17 juin : Fête de la musique
19 juin : Trottinettes
25 et 26 juin : Tournoi de foot
30 juin au 02 juillet : Spectacle Les Gali’Potes
8 juillet : Rendez-vous Electro
9 juillet : Portes ouvertes et repas - Core Fitness
13 juillet : Fête nationale
30 juillet : Sapeurs-pompiers de Paris - Comité des fêtes
10 septembre : Forum des associations
18 septembre : Journée du Patrimoine
1 octobre : Repas jambon - Comité des fêtes
8 octobre : Bourse à l’enfance - FEP



A votre ServIce

et vouS ?

SécurIté 
routIère

enduIre SeS MurS

Nous remarquons trop de 
cas de stationnements gênants 
sur la commune !

Après une phase de 
prévention, nous vous informons 
que nous allons procéder à une 
phase de verbalisation au cours 
des prochains mois.

N’oubliez pas de crépir vos murs 
à la suite de vos travaux ! Le crépi 
assure l’imperméabilisation d’un 
mur et le protège des intempéries. Il 
décore également votre façade, en 
lui apportant la finition souhaitée.

côté véLo

• ARCEAUX À VÉLOS 
Des arceaux à vélos ont été installés 
et sont à votre disposition devant 
la pharmacie et au parking de la 
Fruitière.

• CONSIGNES À VÉLOS 
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan, la 
consigne à vélos a été installée !
Elle se situe près de l’ancienne 
gare et permettra aux cyclistes d’y 
déposer leurs vélos et de profiter de 
la commune en toute quiétude.

• A VÉLO, SOYEZ BIEN ÉQUIPÉS !
Casque, gilet rétrofléchissant certifié 
pour tout cycliste et son passager, 
feu avant (jaune ou blanc) et feu 
arrière rouge, siège enfant adapté 
jusqu’à 5 ans, avertisseur sonore, 
freins (avant et arrière), dispositifs 
rétrofléchissants... 
La sécurité avant tout !

ActIonS SocIALeS

PLAN CANICULE : Les périodes estivales sont 
propices aux vagues de chaleur. Le CCAS de Saint-
Agnant tient un registre annuel destiné à localiser les 
personnes isolées qui pourraient avoir besoin d’aide 
en cas de déclenchement du plan canicule.

Pour pouvoir s’inscrire sur cette liste, il faut avoir 
plus de 65 ans ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude 
au travail ou être adulte handicapé ou titulaire d’une 
pension d’invalidité.

Pour vous inscrire, ou faire inscrire une personne, 
contacter le CCAS au 05 46 83 30 01.

COLLECTE DE DONS : La commune a organisé 
deux collectes de dons en faveur de l’Ukraine les 10 
et 11 mars dernier.

Tous les dons ont été acheminés à Rochefort.
Nous remercions la CARO, la protection civile, 

les bénévoles présents pour les collectes et les 
généreux donateurs.

• CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
Une conseillère numérique est 
présente tous les mardis dans les 
bureaux de la mairie de Saint-Agnant. 
Sa mission : vous accompagner dans 
vos usages des outils numériques et 
dans vos démarches en ligne afin de 
vous rendre autonome.
Que votre besoin concerne une 
demande ponctuelle, comme 
un accompagnement pour une 
démarche administrative, la prise 
d’un rendez-vous en ligne… ou un 
suivi plus régulier, vous pouvez 
contacter Johanna, votre Conseillère 
Numérique, au 07 86 22 48 42 afin 
de prendre un rendez-vous. 
Ce service est gratuit et ouvert à 
tous : séniors, étudiants, demandeurs 
d’emploi, parents ou TPE/PME…

• BUS FRANCE SERVICES 
Madame Charrier, agent France-
services répond à vos questions et 
vous acompagne dans vos démarches 
administratives, dans l’utilisation des 
outils numériques et vos démarches 
en ligne. Prenez rendez-vous au  
06 02 59 50 57.
Prochains passages à Saint-Agnant :  
les jeudis 19 mai et 9, 16 et 23 juin.
Prochains passages à Beaugeay : les 
jeudis 2 et 30 juin.

Arrêté 
reLAtIf 

Au BruIt
Monsieur le Maire a pris un 

arrêté relatif à la lutte contre le bruit le 
6 octobre 2021.

Voici quelques points clés. Les 
travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques etc... ne peuvent être effectués les jours 
ouvrables que : 

- de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
- les samedis que de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
- les dimanches et jours fériés que de 10 h à 12 h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 

particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, 
y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive. Vous pouvez retrouver l’intégralité de 
l’arrêté en mairie ou sur le site de la commune dans 
la rubrique « Actualités ».



InScrIPtIonS ScoLAIreS et 
reStAurAtIon ScoLAIre

en Bref & 
en IMAGeS déchetterIeS : nouveAux horAIreS

déPLoIeMent 
deS coMPoSteurS 
à LA PoPuLAtIon

• LES 6 JOURS 
DE TROTTINETTES !
Du 19 au 25 juin aura lieu la 19ème 
édition des 6 jours de trottinettes !
Nous comptons sur vous pour venir 
encourager les enfants !
1ère étape : Saint-Agnant, début de 
la course à 10h30 au Clos d’Aliénor 
(ancien SPAR)
Programme : 
- le 19 à Saint-Agnant : prologue
- le 20 à Échillais : étape en ligne
- le 21 à la Gripperie St-Symphorien : 
étape en ligne
- le 22 à St-Nazaire/Charente : contre 
la montre
- le 23 à Champagne : étape en ligne
- le 24 à Soubise : étape en ligne
- le 25 à Beaugeay : contre la montre 
individuel

Votre enfant est né en 2019 et entre en petite 
section ? Votre enfant entre en classe de CP ? Vous 
êtes nouveaux arrivants ?

Vous devez inscrire votre enfant à l’école, dès 
maintenant. Pour cela, rendez-vous en mairie, avec 
les documents suivants :

- livret de famille
- justificatif de domicile de moins de 3 mois
- extrait de jugement (si séparation ou divorce)
- pièce d’identité du déposant du dossier
- certificat de radiation de l’ancienne école (le 

cas échéant).
Une fiche d’inscription au restaurant scolaire 

devra également être fournie pour chaque enfant.
Renseignements en mairie et documents 

téléchargeables sur le site.
Zoom sur la restauration scolaire 
Le restaurant scolaire de Saint-Agnant 

confectionne les repas sur place. Ainsi, ils sont 
équilibrés et variés, alliant la culture du territoire, 
l’originalité, la découverte et la gourmandise. 

Nos repas sont également bons pour la santé 
en favorisant notamment les fruits et légumes, les 
produits laitiers, les protéines de bonne qualité ; 
en limitant les aliments trop gras et/ou trop sucré  ; 
et en s’inscrivant dans une démarche pérenne 
écoresponsable, dans le respect de la saisonnalité.

Nous travaillons en collaboration avec des 
producteurs et éleveurs locaux : 

- le bœuf, les viandes fraiches de race à viande 
Blonde d’Aquitaine, de Saint-Just Luzac

- le poisson frais porté par la poissonnerie 
Océan Fraicheur Rochefort (Criées de la Rochelle et 
La Cotinière)

- les yaourts aromatisés fermiers, fournis par la 
Vache Charentaise de Breuil-la-Réorte

- les fruits et légumes en provenance des 
maraichers de Trizay, Champagne, Beurlay, Vergers 
de Meursac, Sablonceaux, classés en HVE.

Nous travaillons dans une démarche 
nutritionnelle et environnementale, par la mise en 
application aux directives de la loi EGALIM. Des 
produits labélisés et de qualité durable sont introduits 
dans la fabrication des repas : Label Rouge, BIO, 
Fermier, Bleu-Blanc-Cœur, Charte Environnement 
CE2, Pêche Durable MSC, HVE, IGP, et aussi Région 
ultrapériphérique circuits courts.

De plus, un repas Végétarien doit être servi au 
moins une fois par semaine.

Enfin, des menus à thème avec des décorations 
sont proposés tout au long de l’année : Halloween, 
Noël, Pâques, Nouvel An chinois, Mardi Gras, 
Pâques, Garden Party.

Depuis le 1er avril 2022, la déchetterie de Saint-Jean-d’Angle 
est ouverte toute l’année, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, 
et le samedi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Échillais, Rochefort, Saint-Laurent, Tonnay-Charente : 
ETE - 1er avril / 30 septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 

12h et de 14h30 à 19h.
HIVER – 1er octobre / 31 mars : du lundi au samedi de 9h30 à 

12h et de 14h30 à 17h30.

Pour tout savoir et répondre à vos questions :
www.agglo-rochefortocean.fr

La loi relative à la Transition Énergétique pour la 
croissance verte entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle stipule entre autres que chaque usager du service 
public de prévention et gestion des déchets ait accès à une 
solution de tri à la source de ses biodéchets.

Une distribution à grande échelle des composteurs 
sur le territoire débutera en 2022.

LA MédIAthèque

La médiathèque est un véritable lieu de vie, d’échanges et de convivialité. Madame PACAUD-
LEPETIT et son équipe souhaitent faire vivre notre belle médiathèque, notamment en proposant des 
animations régulières.

• Agenda des événements à venir, sur inscription auprès de la médiathèque :
Vendredi 17 juin à 18h > Blablapages, le club de lecture pour découvrir, échanger et partager : 

spécial « Prix des Lecteurs de Cognac - Le Portugal à l’honneur ».
Rejoignez notre groupe de lecteurs et participez avec le réseau des Médiathèques au Prix des 

Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac. Vous pourrez découvrir une sélection de 4 romans 
de littérature portugaise contemporaine et voter pour votre livre préféré. Le lauréat sera désigné.

Samedi 18 juin à 11h > Méli Mélo d’Histoires : A l’abordage moussaillons ! Sortez vos boussoles, 
vos cache-œil et partez à l’aventure à la lecture de nos histoires de pirates ! A partir de 4 ans.

Coordonnées : 05 46 83 25 26 - mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

• JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES
La commune de Sant-Agnant, avec 
la participation du comités des fêtes 
et du comité des sages, a organisé le  
lundi 18 avril, une chasse aux oeufs 
à l’occasion de Pâques. Merci à tous 
les participants !



CORE-FITNESS : PORTES-OUVERTES ET REPAS DE FIN DE SAISON
Nous vous invitons à une journée portes-ouvertes et un repas dansant le 

samedi 9 juillet 2022. Au programme de cette journée :
• Cours de Fitness gratuit, démonstration de nos meilleurs cours et spectacle 

enfants et Baby-gym. La salle de musculation sera ouverte pour une visite et 
découvrir cette activité. Nous vous présenterons le programme 2022-2023 en 
avant-première avec la possibilité de vous inscrire et de terminer la saison gratuitement avec nous.

• A 19h30, nous vous proposons de participer à un repas convivial et notre DJ animera la soirée.
Inscription à partir de fin mai avec précision du programme et du repas. Contactez-nous par 

mail : corefitness17@gmail.com ou à l’espace Montagnan (41, av. Charles de Gaulle à Saint-Agnant).

zooM ASSo’ zooM ASSo’
ADEL : L’Association Détente et Loisirs vous informe qu’il est toujours 

possible de nous rejoindre à la salle des fêtes de Saint-Agnant pour des 
séances de gymnastique dans une ambiance conviviale.

- Lundi, mardi et jeudi matin de 9h30 à 10h30
- Le mardi soir de 20h à 21h et le jeudi soir de 18h45 à 19h45
> 25 € la licence pour les 3 derniers mois de la saison.
Contacts : gymvolontaire-017018@epgv.fr
06 75 95 60 38 ou 06 06 48 73 30.

DON DU SANG : Dates des prochaines collectes de sang : 
Lundi 27 juin - Lundi 22 août  - Lundi 17 octobre - Lundi 12 décembre. 
De 15h30 à 19h à la salle des fêtes de Saint-Agnant.

LE COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-AGNANT : Rendez-vous le 30 
juillet pour un évènement à ne pas manquer ! Au programme : spectacle 
des sapeurs pompiers de Paris, brocante, randonnée, exposition de 
vieilles voitures, modélisme, manège et strucuture gonflable GRATUITS. 
Restauration et buvette sur place accompagnées par le DJ & Groupe 
FIDDLE BASS ! Venez nombreux !

CASA : Un demi-siècle d’athlétisme. Le Club athlétique de Saint-Agnant 
a été créé en novembre 1972. C’est donc un anniversaire peu courant que les 
bénévoles et athlètes du CASA s’apprêtent à célébrer cette année. Certains 
athlètes et dirigeants sont fidèles au club depuis sa création et remplissent 
toujours efficacement leur rôle, que ce soit sur la piste, la route, ou au sein des 
instances fédérales de l’athlétisme. Depuis 50 ans, plusieurs athlètes du club 
ont décroché des records départementaux et régionaux.

En 2021, le CASA a participé à la création de l’Entente Rochefort 
Océan Athlétisme (EROA) avec les clubs de Rochefort et Tonnay-Charente. 
Désormais, les athlètes concourant à partir de la catégorie Benjamins participent aux compétitions 
officielles sous les couleurs de cette entente et arborent dans ces circonstances le maillot de l’EROA 
dont le symbole est un renard aussi sympathique que performant.

Les entraînements pour les licenciés du CASA ont lieu dans le gymnase de Saint-Agnant ou sur 
le plateau attenant suivant la météo, le mercredi et le vendredi, de 17h30 à 18h30 pour les Poussins 
et Benjamins et de 18h15 à 19h30 pour les Minimes, Cadets et Juniors. Le dimanche, si le CASA 
ne participe pas à une compétition en Nouvelle-Aquitaine, une autre séance est organisée pour les 
catégories Minimes et au-delà de 9 à 10 heures sur le même site. Renseignements 05 46 84 53 11 ou 
05 46 83 30 96.

LES GALI’POTES : Depuis 2002, le son et lumière, théâtre équestre des 
Gali’Potes raconte l’histoire de la Saintonge à sa manière. Les moines du 
prieuré de Montierneuf sont les héros bien souvent involontaires d’aventures 
épiques, hippiques et excentriques. 

20 ans plus tard, en 2022, réservez votre soirée du 30 juin, 1 & 2 juillet 
où vous pourrez venir voir le tout nouveau spectacle des « Gali’potes » où nos 
célèbres moines de l’abbaye de  Montierneuf vont se retrouver propulsés lors 
de la seconde guerre mondiale «1939, Montierneuf fait de la résistance ».

Deux heures d’histoire et de rigolade sont au programme. Exposition de diorama, reconstitution 
d’un campement militaire américain, restauration rapide, banquet (sur réservation), spectacle.

Spectacle soutenu par la commune de Saint-Agnant, la CARO et Sites en scène.
Renseignements : lesgalipotes17@gmail.fr ou www.galipotes17.com ou Facebook : les galipotes

NOS P’TITS PAPILLONS : Le mardi 18 Janvier, le FEP a remis, en 
présence des représentants de la Mairie, un chèque d’un montant de 1500€ 
au profit de l’Association Enfance et Adolescence du service pédiatrie de 
Rochefort.

Une belle rencontre pleine d’échanges, de très beaux projets en cours.
« Je tiens à remercier tout particulièrement la mairie de Saint-Agnant 

pour le prêt du matériel et de la salle des fêtes, ainsi que le club hippique, 
Les Ecuries de Firia, les organisatrices et tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible   » a 
souligné Jean-Pierre Marchais dans son discours lors de la remise de chèque. Le 15 mai a eu lieu 
notre Bourse à l’Enfance de Printemps.

LES JARDINS FAMILIAUX DU PAS DES VACHES : L’association s’inscrit 
dans une démarche écoresponsable en lien avec les acteurs de son territoire et 
qui implique la participation citoyenne. En partenariat avec la municipalité, la 
DDTM 17 , le comité des sages, les écoles, le collège,le SEJI, la fédération des 
apiculteurs de Charente-Maritime et les commerces, elle souhaite favoriser 
l’échange et la rencontre autour d’un projet de jardins familiaux et d’un rucher.

L’association propose des parcelles de 40 m² à 80 m² à cultiver «  en 
lasagnes  » qui est une méthode de permaculture, ces dernières seront des 

terrains d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de l’environnement, participant au 
maintien de la biodiversité en milieu semi-urbain et à la diffusion des connaissances de ce milieu 
grâce des journées de formation.

Ce lieu de vie sera ouvert, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles et 
interculturelles et contribuera à valoriser les ressources locales en tissant des relations avec d’autres 
structures communales.

La participation des adhérents à la vie du jardin (plantations, fêtes, repas, récolte du miel…) et à 
la gestion du site sera encouragée et devra permettre le développement d’une présence végétale et 
animale dans le village.Si vous êtes intéressés, des bulletins d’adhésion sont disponibles à la mairie 
de Saint-Agnant. Renseignements : 07 68 31 58 46.

Le 30 juillet à ST-Agnant

Vieilles voitures,Groupe Folklorique, 
Brocante,Exposants,Randonnée,

Modélisme

Manège,Structure gonflable 
gratuits

Restauration , Buvette sur place

DJ & Groupe FIDDLE BASS



ASPerGeS BLAncheS, 
PetItS PoIS et oeufS PochéS 

SAuce MALtAISe

réGALez-vouS !
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :

• 1 kg d’Asperges Blanches
• 120 g de petits pois frais écossés ou surgelés
• Gros sel pour la cuisson des légumes
• Quelques brins de ciboulette ciselés
• 4 oeufs
• 10 cl de vinaigre blanc

Pour la sauce Maltaise :
• 3 oranges Sanguines
• 3 jaunes d’oeuf
• 100 g de beurre fondu

INSTRUCTIONS : 
Porter une casserole d’eau à petite ébullition, y ajouter le vinaigre blanc.
Casser l’oeuf dans un ramequin, agiter doucement l’eau à l’aide d’une fourchette en créant un tourbil-
lon, puis faire glisser délicatement l’oeuf dans l’eau frémissante, et cuire 3 minutes.
Sorter l’oeuf avec une écumoire et le plonger aussitot dans un bol d’eau froide.
Recommencer l’opération avec les autres oeufs et les réserver.

Cuire les petits pois dans l’eau bouillante salée pendant 5 minutes environ, les égoutter puis laisser 
refroidir.
Avec un économe, éplucher les asperges en commencant 2 ou 3 cm en dessous de la tête.
Couper l’extrémité des asperges pour qu’elles soient toutes de meme longueur.
Les plonger dans un grand volume d’eau salée pendant environ 15/20 minutes.
Les asperges doivent être tendres, mais pas trop molles. Vérifier la cuisson avec la pointe d’un cou-
teau.
 
Pendant ce temps, presser les oranges et mettre le jus à réduire au 3/4 dans une petite casserole, 
laisser tiédir.
Ajouter les jaunes d’œuf et fouetter fortement pour rendre le mélange mousseux, tout en chauffant 
doucement.
Sitôt  le mélange légèrement épaissi, retirer du feu, sans cesser de fouetter, incorporer progressive-
ment le beurre fondu jusqu’à ce que la sauce épaississe, celle-ci doit être onctueuse, saler et poivrer.

Déposer les asperges tièdes harmonieusement, coupées en deux ou trois tronçons dans l’assiette.
Répartir les petits pois, ainsi que l’œuf poché passé 30 secondes dans l’eau bouillante pour remettre 
en température.
Napper de sauce, parsemer la ciboulette et déguster sans attendre. « Boun ap tit ! »

MAIrIe de SAInt-AGnAnt
76, av. Charles de Gaulle

05 46 83 30 01
mairie@saintagnant.fr
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Une recette proposée par Anthony BARDIN,  
Chef cuisinier de nos écoles.


