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Difficile d'entamer les préparatifs des fêtes de fin d'année dans l'allégresse et la
promesse de chaleureuses retrouvailles familiales sans avoir en tête les évènements
que Paris et sa région ont vécu quelques semaines auparavant, sans avoir une pensée
émue pour ces familles meurtries parce qu'il leur manquera un voire deux proches...
Novembre 2015 ne peut pas laisser indifférent mais attention, ne nous replions
pas sur nous-mêmes ni dans la terreur. Bien sûr, nous pouvons nous estimer relativement préservés dans nos zones rurales éloignées des cibles potentielles des terroristes,
mais nous avons tous des amis, de la famille vivant en région parisienne et c'est tout
notre peuple qui a été agressé par les attentats.
Nous devons donc faire preuve de détermination dans notre façon de vivre et
dans la défense des valeurs de la République. Paradoxalement ces actes de haine
aveugle ont déclenché aussi des messages de solidarité et de responsabilité envers la
diversité qui fait notre pays. Ce sont ces sentiments que l'on souhaiterait voir perdurer
et qui seront le meilleur antidote contre les extrémismes, quels qu'ils soient.
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Tournons-nous donc vers l'avenir et les projets de vie qui nous animent. Pour
ce qui concerne notre commune, janvier débutera avec l'ouverture de la nouvelle médiathèque et c'est une excellente nouvelle pour la culture, les échanges entre personnes
et entre générations.
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Le reste de l'année verra je l'espère, la concrétisation d'autres chantiers en
cours, nous nous y attachons avec constance et bonne humeur.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, à partager en famille, entre amis, dans la
chaleur et la convivialité.
Michèle BAZIN,
Maire de Saint-Agnant et conseillère départementale

La commission communication élabore un nouveau « guide pratique » de la commune de SaintAgnant, dans la lignée de ceux qui avaient été réalisés et distribués en 2011et 2013.

Dans vos boîtes aux lettres avant la fin janvier !
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Les rendez-vous

À noter sur les agendas !

Lundi 28 Décembre 2015

Collecte de sang 16h à 19h30 Salle des fêtes

Vendredi 12 Février 2016

Grand Carnaval des Ecoles organisé par les Loustics du Marais

Lundi 22 Février 2016

Collecte de sang 16h à 19h30 Salle des fêtes

Dimanche 13 Mars 2016

le 1er Trail des Cigognes organisé par la municipalité avec l'aide du Casa Limité à 500
concurrents. Renseignements Mr PINEAU Alain 06.03.20.56.50

Informations par Karen Huet

al1.pineau@club-internet.fr.

Brèves de commissions…..
La commission scolaire s’est réunie le 2 septembre et 19 novembre. Au menu les TAP, les locaux, le personnel scolaire, et la future commission « restauration scolaire » .

La commission communication s’est réunie les 29 septembre et 10 novembre avec pour objet la confection de ce
magazine et la préparation du guide pratique 2016.

La commission développement économique et durable-ruralité s’est réunie le 23 octobre avec de nombreux sujets de réflexion (Avancement des travaux ex Vival, projet d’achat de l’ex gendarmerie, Pas des Vaches, développement du tourisme, lutte contre le gaspillage, marais…)

La commission finances s’est réunie le 23 novembre avec la mission de préparer les tarifs communaux.
La commission emploi s‘est réunie le 14 septembre suite à l’audition des postulants à l’emploi de responsable des
services techniques pour entériner son choix.

Le conseil des sages s’est réuni le 29 septembre et le 29 octobre. Il se réunira de nouveau le 10 décembre. Les
comptes rendus de ses réunions, ainsi que les comptes-rendus de réunion du Conseil municipal, sont visibles sur le site
internet de la commune www.saint-agnant.fr .

INFO F.E.P

Illuminations de Noël
Leur mise en route, après installation par les
services techniques à l’aide de la nacelle de la
CARO, est prévue le 11 décembre.

Titres Payables par
Internet
Au 1er décembre 2015, vous aurez la possibilité de payer vos factures de cantine via l’application TIPI : lien sur notre site internet
www.saint-agnant.fr sur la page actualités actuellement, puis
sur la page restauration scolaire ultérieurement .

Le Foyer d'Education Populaire
de Saint Agnant envisage de
créer en 2016 une nouvelle
section :
JEUX DE CARTES, JEUX DE SOCIÉTÉ

Ces activités pourraient avoir lieu :


le lundi à partir de 20h30



le mercredi à partir de 18h45 et le jeudi après
midi.
Si cela vous intéresse vous pouvez nous joindre
au 05 46 83 38 81 ou au 05 46 83 31 33
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Vous aurez certainement remarqué les nouveaux
Canal de la Bridoire et l’autre à Villeneuve.

abris bus

situés l’un avenue du

Ceux-ci ont été installés pour la rentrée de septembre par la société Védiaud, en même
temps que les 3 panneaux « sucettes » des entrées de ville et qu’un panneau d’annonces
municipales à Villeneuve, le tout à titre gratuit et en contrepartie des publicités seront
apposées de temps en temps sur une face des panneaux.
Texte et photo de P.Gomila

Peut-être avez-vous croisé Vincent DUBOY ?
Notre nouveau responsable des Services techniques est en effet en
poste depuis le 2 novembre et a de très nombreux sujets à traiter.

Vincent Duboy

arrive de la mairie de Sainte Marie de Ré, et a également été en poste à Angoulins. Excellente recrue pour notre commune, il nous fera profiter de son expérience et de ses compétences
nombreuses et variées.

Bienvenue à Saint Agnant !
Texte de P.Gomila et photo de F. Jarnan

Un nouvel adjoint à la voirie et
bâtiments communaux
Suite à la démission de Jean Marc REIN, le
conseil municipal a eu à désigner lors de sa
séance du 21 octobre un nouvel adjoint.
C’est ainsi que Bernard GIRAUD est
devenu, à l’unanimité des conseillers, 5ème
adjoint en charge du Patrimoine, de la voirie
et des bâtiments communaux.

Bonne installation !
Texte et photo de P.Gomila

Ensemble et Solidaires : UNRPA

-calendrier des activités début d’année 2016-

30 Janvier

10h00 assemblée générale à Soubise et repas 12h45

21 Février

14h30 thé dansant à Soubise Orchestre Music Orchestra

12 Mars

14h30 Théatre à Soubise « week-end à Deauville » de Gérard Levoyer par les Saltimbanques d’Ozillac
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Le club de basket

a inauguré le3 octobre, en conviant la municipalité et tous ses
sponsors, un nouveau tableau d’affichage électronique. A cette occasion, l’équipe senior
recevait l’excellente équipe de Rupella La Rochelle (régionale 1) et a fait…..tout son possible lors d’un match vivant et où les spectateurs étaient nombreux et enthousiastes.
Texte et photo de P.Gomila

Bienvenue à Sandrine Tonarelli, infirmière qui s’est installée à Saint- Agnant
 16 rue de la Poste  06 13 27 11 25
L’occasion aussi de rappeler que le

cabinet d’infirmières

Dubeau Anne-Marie & Chaillou Florence & Reinert Christelle & Gasparrotto Annabelle (SCP)

a intégré une nouvelle collègue , il y a 1an, en la personne de Maud

Baudinaud

 05 46 83 32 19

Au Gentil Charcutier
Monsieur Lionel RAMBUT a créé depuis le début de l’année un laboratoire chez lui à Saint Agnant. Il vend tous produits artisanaux de charcuterie
ainsi qu’un peu de volaille et de boucherie. Il a été très récemment médaillé
de bronze au concours « Saveurs Poitou Charente » pour son grillon charentais. Livraisons à domicile . Commandes par téléphone au 06 08 43 91 10 ou
à l’adresse : augentilcharcutier@sfr.fr
Texte de P.Gomila, photo de C. Le Moine

La construction d’un préau …………..à l’école maternelle.
Ce préau était demandé par toutes les équipes enseignantes qui se sont succédées à l’école depuis déjà fort
longtemps, ainsi que par les parents d’élèves. Cette construction est une des actions sur lesquelles notre équipe
s’était engagée avant les élections municipales.
Les enseignantes et les représentants de parents d’élèves ont été consultés. Le projet définitif a été validé et
la construction va démarrer avant la fin de cette année.
Le chantier devrait être achevé en mars 2016.
Toutes les mesures nécessaires
vont bien sûr être prises pour que cette
cohabitation de quelques semaines
entre école et chantier se passe le
mieux possible et que chacun puisse
travailler en toute sécurité.
Nous demandons également
leur compréhension aux riverains de la
rue de la poste car l’accès au chantier
se fera en partie par leur rue.
Françoise Briet,
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