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Face
à
la
réforme
territoriale, nous avons quelques
inquiétudes; les régions agrandies vontelles nous laisser notre libre arbitre ou
nous étouffer? Les élections départementales,
remplaçant les cantonales, ont eu lieu
sans pour autant que soit définies les
compétences et attributions du Conseil
Départemental et donc nos relations
avec cette collectivité.
N’oublions
pas
que
le
département
est
notre
premier
partenaire financier et surtout un acteur
de proximité. Une réforme sur les
communautés de communes dont les
conditions ne sont pas encore fixées est en
gestation : 15 000 ou 20 000 habitants ?
Dans le premier cas, nous resterons
dans notre communauté qui est à échelle
humaine et rurale. Dans le deuxième
cas, un éclatement ou un regroupement
avec les communautés d’agglomération
et autres communautés de communes…
Tout peut être envisagé. Suivant le
regroupement qui nous sera imposé,
notre liberté d’agir peut être réduite.
La première source d’inquiétude
est la situation financière avec la
raréfaction des subventions et dotations
de l’Etat. La baisse de dotation de
16 000 euros par an, se cumulant année
par année, ne nous aidera pas à
répondre aux attentes de notre
population, besoins qui n’ont jamais été
aussi importants.
J’ai pris un arrêté de fermeture pour
notre Eglise Saint-Pierre, en voici les
explications : le 5 mars 2013 une
commission de sécurité a émis un avis
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défavorable à la continuité de toutes activités
en raison de la rénovation nécessaire du
système électrique. Les consultations des
entreprises ont eu lieu sur le restant de
l’année 2013, avec des devis proches des
20 000 euros. Une demande de chauffage de
l’église émanant de l’association diocésaine
avait chiffrée par devis le coût entre 32 et
35 000 euros soit un global de 52 000 à
55 000 euros pour des opérations séparées.
Après le temps de démocratie des
élections municipales, j’ai eu plusieurs
entretiens avec la sous-préfecture et j’ai
décidé de consulter de nouveau toutes ces
entreprises en leur proposant le marché
global des travaux. Les nouveaux devis
comportant la rénovation électrique et le
chauffage avoisinent les 30 000 euros, soit
près de 25 000 euros d’économie. Les
conditions ? Faire les travaux en une seule
fois et avoir l’accord des Bâtiments de
France. Ceux-ci ont été saisis par écrit le 23
janvier 2014, courrier resté sans réponse. En
réponse à notre courrier du 5 août nous
avons été autorisés 1e 12 novembre 2014 à
déposer le dossier. Le dossier finalisé par
l’entreprise choisie a été communiqué le 9
janvier 2015 avec la possibilité d’effectuer
les travaux début février 2015. Le service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
de Charente-Maritime en date du 12 janvier
2015 nous a notifié un délai de six mois pour
l’instruction du dossier. J’ai donc préféré
appliquer moi-même la fermeture afin de
permettre des ouvertures restreintes et
ciblées avec la présence physique de
personnes pouvant assurer la sécurité.
Notre gymnase a subi des détériorations
importantes causées par des personnes qui
ont pénétré sur le site en cassant les portes
de secours, détruisant le revêtement de sol à
l’aide d’engins motorisés. En attendant les
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réparations, notre gymnase est lui aussi fermé. Montant des
réparations: 11 500 euros pour les deux portes de secours
vandalisées avec changement de la porte d’entrée. A cela
s’ajoutent plus de 6 000 euros pour la réparation du
revêtement de sol lui aussi dégradé. A ce jour, les coupables
ne sont pas identifiés.

préféré attendre les remises importantes consenties
par les entreprises lors du salon des maires de Paris
qui sont, à ce moment précis, mises en concurrence
et prêtes à négocier le tarif et les conditions. Nos
festivités seront valorisées et visibles avec cet outil
de communication.

Des travaux importants seront effectués sur notre
école publique: changement des ouvrants et isolation. Cette
réhabilitation mobilisera la partie la plus importante de
notre budget d’investissement et constituera notre plus gros
chantier de 2015.

Il convient d’être optimiste et de poursuivre
nos efforts pour maintenir du lien social et un
quotidien agréable pour tous les pontilabiens.

Notre nouveau panneau d’affichage est en service, le
temps de mise en place a pu paraître long, mais l’équipe a

Le Maire,
Didier Mayau

NOUVELLES MUNICIPALES
aménager un trottoir en sortie du lotissement de
Travaux voirie
la Madeleine.
Aménagement du trottoir avenue André Malraux côté droit du

D’intervenir sur les accotements dans les
rond-point écoles René Caillé jusqu’à l’entrée des nos 102 - 104.
virages rue d’Alzon face au séminaire.
(Ces travaux comprennent scarification, bi couche avec gravillons
 De faire une étude pour la réalisation de
rose, réfection des massifs et plantation de végétaux). Pour
trottoirs D117 traversée de la Pouchaume
l’aménagement cheminement piétons de la partie comprise entre

De traiter l’affaissement de la chaussée D18
les Nos 102 / 104 et l’entrée de la zone artisanale de Liauze, le
devant le collège La Salle St Louis.
conseil municipal, lors d’une délibération a donné son accord
Travaux bâtiments
pour confier les travaux au Conseil Général qui doit financer une
La toiture du presbytère a été refaite
partie de ce projet.
entièrement ainsi que la démolition d’une cheminée
Elargissement avec terrassement, empierrement et bi couche
risquant de s’écrouler.
de l’intersection avenue Bernard Chambenoit - chemin des
Sécurisation des baies vitrées de l’école René
Guilloteaux .
Caillé par pose de panneaux plexiglas. Le
Découpe de la voie et
cabinet d’architecte Delaveau de La
arrachement des racines
Rochelle effectue les études pour le
d’arbres dans le village de
remplacement de tous les ouvrants et
Paluaud suite à déformation
l’isolation thermique.
de la chaussée.
Les travaux de remise aux normes de
Village
de
Liauze,
l’électricité et la pose d’éléments de
traitement du pluvial avec
chauffage dans l’église dès que
création de bordures de
l’autorisation par les services de l’état
trottoir,
caniveaux
et
sera donnée..
avaloirs, le tout canalisé vers
Stade d’honneur USPL : la pose de pare
un fossé drainant de 100 m
ballon était devenue indispensable surtout
Travaux Liauze
de long .
depuis la construction de nouveaux
P.A.T.A (point à temps
pavillons. La mairie de Sablonceaux avait
automatique ) sur les voies communautaires plus bi couche dans
acheté cette structure mais suite à la dissolution de
le parc des ateliers municipaux .
son club de foot voulait s’en défaire. Nous avons
Réalisation d’un bi couche rose sur toute la longueur du
profité de l’occasion. L’entreprise de forage
trottoir avenue André Malraux côté gauche direction St Jean
Dutreuil de Balanzac avec des engins spécifiques à
d’Angély .
ce genre d’intervention a creusé les 18 trous de 2m
Deux campagnes de girobroyage de tous les accotements des
de profondeur dans le rocher. Tous les travaux se
voies communautaires et des terrains communaux.
sont réalisés avec la participation des bénévoles de
Rencontre avec les responsables de la D.I.D (direction des
l’USPL. La nacelle étant sur la commune pour les
infrastructures départementales) pour leur demander :
illuminations, les services techniques en ont profité
 De faire une étude avec le Conseil Général afin de créer un
pour mettre en place les filets.
passage protégé piétons en traversée de l’avenue René Caillé
En tant que vice-président, je tiens à remercier
face à la sortie impasse de la Madeleine sachant qu’il faudra
tous les membres de la commission pour leur
collaboration.
BULLETIN COMMUNAL
Le vice président Régis CHAILLOU
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°3

COMMISSION SPORTS, AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Les projets de l’Ecole René Caillé.
2 classes de découverte sont
organisées cette année :
-Pour les CP et les CE1 : découverte du
milieu marin en avril au centre APAS dans
l’île d’Oléron.
-Pour les CE2/CM1/CM2 : découverte
du milieu montagnard à Garin du 9 au 13
mars.
La commune prévoit 2300 € par an de
subvention pour ces sorties scolaires.
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Durant la période allant de Noël aux
vacances de Février, les ateliers mosaïque
et musique ont été remplacés par un
atelier cirque.
Nous essayons en fonction de la
disponibilité des animateurs, de proposer
des choix nouveaux à chaque période.

Les Temps Péri-Scolaires:
Les enfants montrent toujours autant
d’enthousiasme pour les activités
périscolaires.
Au cours de la 2ième période ( La
Toussaint- Noël ), les ateliers suivants
ont été proposés :
 GS/CP/CE1 : arts plastiques, éveil
corporel, musique, cuisine.
 CE2/CM1/CM2 : arts plastiques,
découverte de la danse, mosaïque ( 2
fois par semaine ), saynètes basées sur
les règles de bienséance et la politesse
( 1 séance par semaine ).

Noël pour les enfants de Pont l’Abbé
d’Arnoult
Le samedi 20 décembre, pour rien au
monde ni les enfants ni les parents ni le
Père Noël n’auraient manqué le rendezvous!
Le clown Stabilo présentait son nouveau
spectacle le Cosmoclown...
Tout le monde était sous le charme!
Puis le Père-Noël nous a rendu visite, ce
qui a intimidé les plus jeunes. Le goûter et
la distribution de livres et de jeux
éducatifs ont permis de clôturer cet après
-midi très convivial.
Le Vice Président Patrick MAGNANT

Commission URBANISME-COMMERCE-ARTISANAT– AGRICULTURE
L’urbanisme en Charente-Maritime.
Le département est moyennement urbanisé avec un taux
urbain inférieur à 60 %.
Cette proportion demeure nettement inférieure à la
moyenne nationale qui est de 75 %. La
tendance actuelle est à la fois, à
l’accélération de l’urbanisation et à la
confirmation de la rurbanisation qui est
très importante dans notre département
L’urbanisme à Pont l’Abbé d’Arnoult en 2014 :
C’est 17 permis de construire.
C’est 1 autorisation de travaux.
C’est 40 déclarations préalables.
C’est 46 certificats d’urbanisme.
C’est (environ) 3 dossiers à traiter par jour ouvrable.
Question : Combien de temps est valable un permis de
construire, de démolir ou d'aménager ?
Réponse : Le délai de validité du permis de construire,
d'aménager, ou de démolir est de 2 ans. Sur votre
demande, ce délai peut cependant être prolongé d'1
an ce qui peut porter le délai de validité à 3 ans.
(décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolonge
d’1 année le délai de validité)
Question : Qu'est-ce qu'un alignement individuel et dans
quel cas est-il nécessaire ?
Réponse : L'alignement individuel est un acte qui
permet de fixer la limite entre la voie publique et les
propriétés privées. Cet acte peut être demandé :

- avant une acquisition immobilière pour valider vos
droits à faire évoluer votre futur bien (en réalisant une
extension par exemple)
- ou après son acquisition dès lors que vous envisagez de
réaliser des travaux tels que la pose d'une clôture afin
qu'elle n'empiète pas sur la limite de la voie publique.
Cet acte est délivré gratuitement par :
 la préfecture s'il s'agit d'une route nationale,
 le conseil général s'il s'agit d'une route départementale,
 la Communauté de Communes s'il s'agit d'une route
communale.
 La Mairie s’il s’agit d’une rue intramuros.
Cette demande doit être effectuée sur papier libre et
comporter
votre nom et adresse,
la description des travaux projetés
et la désignation de l'immeuble et de la voie.
La réponse à une demande d'alignement individuel
prend la forme d'un arrêté, (qui est valable tant que les
circonstances sur lesquelles il est fondé n'ont pas été
modifiées).
Le Vice Président

Jean– François BON

BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°3
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Elections départementales
22 et 29 mars 2015
La loi du 17 mai 2013 a considérablement modifié les
élections des conseillers départementaux (ex généraux).
Le nombre de cantons a été ramené de 51 à 27 pour la
Charente-Maritime, d’où la nécessité d’un nouveau
découpage.
Dans chaque canton, il y a un binôme de conseillers
départementaux de sexe différent.
Le décret du 27 février 2014 modifie le nombre de
communes qui composent notre canton avec toujours
comme chef-lieu : St Porchaire.

Cinq nouvelles communes complètent
le nouveau canton:
Balanzac, Ecurat, Nancras, Nieul les
Saintes et St Georges des Coteaux
Elles s’ajoutent aux quinze autres :
Beurlay, Crazannes, Les Esssards,
Geay ,Plassay, Pont l’Abbé d’Arnoult,
Port
d’Envaux,
Romegoux,
St
Porchaire, St Sulpice d’Arnoult, Ste
Gemme, Ste Radegonde, Soulignonne, Trizay et La Vallée.
Le binôme de conseillers départementaux est élu pour six
ans au scrutin majoritaire à deux tours
Au premier tour s’il a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés et ¼ des électeurs inscrits.
Pour se présenter au second tour il fallait avoir
obtenu 12,5% des inscrits au premier et est élu au
second tour celui qui obtient la majorité relative
des suffrages exprimés.
Les conseillers généraux du canton de St
Porchaire depuis 1945:
De 1945 à 1970 Bernard CHAMBENOIT, maire
de Pont l’Abbé d’Arnoult
De 1970 à 1982, Claude MITHONNEAU, maire
de Pont l’Abbé D’Arnoult
Depuis 1982, Michel DOUBLET, maire de
Trizay.
Benoît Combaud
Carte du Canton de St Porchaire
Source Service de l’Etat en Charente
Maritime 12/02/2015

L ES ASSOCIATIONS
Le club de patchwork PATCHAPONT se réunit chaque mardi à la Salle des
Aînés Ruraux de
Pont
l'Abbé
d'Arnoult. Une vingtaine d'adhérentes, fidèles et
passionnées, y travaillent sur des ouvrages de toutes
tailles, assemblés à la main et méticuleusement
"quiltés" à petits points. Nous préparons notre
prochaine exposition pour Octobre 2015. Nos ouvrages
de trois années seront présentés ; ces journées
donneront peut-être envie à quelques visiteuses
(visiteurs ?) de se joindre à notre groupe.
La présidente, Marie Michèle Ruaud.
Coordonnées : mail : mgr17250@orange.fr
Tel : 05 46 97 04 30
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°3

PAGE

5

La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de PONT L’ABBE D’ARNOULT
est une association de plus de 200 licenciés de 3 à + de 80
ANS, répartis dans 6 activités : ENFANTS (3-6 ANS) et pour
les ADULTES : Gym TONIQUE / STEP –
RENFORCEMENT MUSCULAIRE–
Gym DOUCE – COUNTRY - ZUMBA
et depuis Septembre, notre toute nouvelle
section Gym HOMMES !!!
Cathy, Rachel, Marie-Pierre et FRED, nos
4 Animateurs diplômés, vous invitent pour
1 séance découverte GRATUITE.

AEROMODEL CLUB de SAINTONGE
En 2014, les jeunes du club ont largement
adhérés aux manifestations organisées et ont
contribué à en faire un succès. Lors des
journées «Sentez-vous sport », des
démonstrations en vols se sont
déroulées entre les manches
du concours planeur. Le
CNOSF, l’AMF, FFAM et
la communauté de communes
sont liés pour ouvrir au public
des manifestations gracieuses de découverte.
En 2013, 3 jeunes participaient au concours,
cette année ils étaient 7. Un grand BRAVO à
tous les adhérents, pour leur participation
active à l'encadrement des jeunes ainsi qu'à
l'organisation des rencontres sans oublier les
familles et les sympathisants. Pour les jeunes,
continuez
ainsi,
nous
partageons votre motivation,
vous avez tous fait de superbes
vols, tout en restant SPORT.
Félicitons Hubert, Quentin et
Simon qui ont réussi le niveau
« Ailes d’argent planeur ».
Pour 2015, participation au
concours planeur FF2000 à
Poitiers
le
12
Avril,
participation les 02 et 03 mai à
l’exposition TRACTION 17 à

Rochefort au gymnase de la casse aux prêtres (1600m2
d’expo), participation à la journée jeunes du CDAM17
organisée à Jonzac le 07 juin, journée famille sur notre
terrain en juillet, construction de modèles insolites
électriques pour les jeunes, participation aux ateliers
périscolaires, organisation d’un stage découverte sur 5 jours
avec le secteur jeunesse de la CDC début juillet,
organisation d’un concours planeur, le 20 septembre dans le
cadre de « sentez-vous sport» avec démos hélicos et avions,
participations à la journée des Féminines à Ste Soulle 27
septembre, organisation d’un passage Ailes et Brevets, sur
notre terrain, le 03 octobre
Saluons la disponibilité des uns et des autres pour diffuser
des conseils et partager la bienséance dans notre
association.
M DIMEY J-Claude
Site Internet: www.ffam.asso.fr

BULLETIN COMMUNAL
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Le BCP17-Badminton Club Pontilabien 17- accueille
pour cette saison 2014/2015 quelques 121
licenciés mais aussi, un maillot bleu et un site
www.bcp17.fr, lien indispensable de communication,
complété
d’un
compte
facebook
(https://
www.facebook.com/bcp17) et twitter (@badpontilabien)
Cette année, les inscriptions en minibad et poussins ont
encore été très nombreuses ce qui est fort encourageant,
promesse d’avenir. La participation aux compétitions, aussi
bien chez les adultes avec les équipes D1 et D2 que chez les
jeunes, est importante, assidue. De plus, l’entrainement
intensif supplémentaire reçu pour 20 licenciés

compétiteurs depuis 2 ans, par la Section Sportive
Badminton de l’école La Salle Saint Louis, a apporté des
« chevaux au moteur » existant.
Résultats, 24 joueurs sont classés et parmi eux, plusieurs
champions régionaux et départementaux. Les résultats
sportifs sont donc aussi très motivants.
Le président Bernard Bouguen et l’équipe du bureau, à
savoir, Pascal Macard-trésorier, Patrick Coquet-secrétaire,
aidé de Patrick Huichard, tous entraineurs, pensent déjà à
la saison prochaine qui verra sans doute des changements
afin de satisfaire et de mieux accueillir encore les jeunes
et les moins jeunes, les loisirs et les compétiteurs.

LES CYCLOS DU VAL D’ARNOULT

V

ous
pratiquez
régulièrement ou
occasionnellement
du vélo...
Vous roulez entre amis en
famille, par choix personnel...
Rejoignez notre club « les
Cyclos du Val d’Arnoult » et découvrez le cyclotourisme.
Le cyclotourisme permet à chacun de voyager et de se promener
à vélo, à son propre rythme, sur les routes en chemin ou tout
terrain quel que soit son âge et sa condition physique.
Le cyclotourisme inclut Tourisme, Sport-Santé, Culture
Il se situe entre l'utilitaire et la compétition, excluant cette
dernière.
Contact : www.lescyclosduvaldarnoult.fr/
Frédéric Diaz remaudiaz@orange.fr
C’est bon pour votre santé
Des randonnées cyclotouristes pour votre santé tous les 2ème et
4ème dimanches de chaque mois à 9h00 Place du général de
Gaulle (face à la Mairie)
Démarrage : le 22 Mars 2015 à 9h00 Place du Général de
Gaulle sous le marronnier
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°3

Objectifs : pratiquer une activité physique dans
un but d’améliorer votre santé (cardio-vasculaire
et autre)
Parcours d’une dizaine de kms.
Encadré et accueilli par des membres du club
Environnement sécurisé (gilet de sécurité, mini
groupe, vérification du bon état du vélo et rappel
des règles de sécurité)
Programmation du 1er semestre : 22 mars,
12 et 26 Avril, 10 et 24 Mai , 14 et 28 Juin
Contact : www.lescyclosduvaldarnoult.fr/
Contact : Jacques Bendayan :
jacquesbendayan@orange.fr 05.46.95.05.92
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Les mille-pattes de Saintonge, club de randonnée pédestre affilié à FFRP, vous
donnent RDV sous le marronnier, place du Général de Gaulle :
Tous les jeudis
9 h 00 randonnée autour de Pont l’Abbé
Le 1er et le 3ème dimanche 8 h 30 randonnée hors de notre commune
Depuis le 1er janvier le club est labellisé « rando santé ». Cette labellisation permet
d’offrir un encadrement et une pratique d’activités physiques adaptées à des
personnes sédentaires, aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes de
maladie chronique.
Cette activité se déroule le 2ème et le 4ème lundi.
Pour tout renseignement : 05 16 20 21 27
Nous vous invitons à découvrir notre blog http://lesmillepattesdesaintonge.blogspot.fr/

ATELIER DU COUDRAY

Les cours de Mosaïque se poursuivent à l'Atelier de Pont
l'Abbé d'Arnoult en stage pour Adultes et enfants.
En 2014, l'Atelier était présent à la Forge Prison et à la vitrine des
métiers d'Art de Brouage, mais également en exposition à
l'Echevinage de Saintes, à Jonzac, au Château d'Oléron, puis en fin
d'année à Tonnay Charente , et Salle Aurore à Rochefort. Sans oublier
la 2ème édition de Christmas Art les 22 et 23 novembre Salle des
fêtes à Pont l'Abbé. très beau succès.
En 2015, l'année va s'organiser vers des expositions d'Art, comme
Talents de Femme à Royan et Saintes mais aussi les JEMA journées
européennes des Métiers d'Art à la Tonnellerie à Brouage, et la
3ème édition de Christmas Art en Novembre à Pont l'Abbé.

Les Amis de Pont L’Abbé d’Arnoult ont pour
objectif depuis sa création en 2008, de
défendre et promouvoir le patrimoine de Pont
L’Abbé d’Arnoult. L’ignorance ou tout simplement l’usure des siècles ont mis à mal certains éléments historiques de
notre village.
La mise en ligne effective de notre bibliothèque numérique
Visite commentée de l’Eglise de Pont l’Abbé d’Arnoult par ESLA (Sophie GOILLOT)
Projection de vieilles cartes postales de Pont l’Abbé par Roland CLOCHARD
Rédaction d’une notice lors du déménagement de l’autel et du tabernacle de
l’Oratoire de la Chaume vers Valpré (69)
Négociations pour l’avenir de la bibliothèque de Saint-Antoine de la Chaume.
En 2014
Création de fiches généalogiques sur les morts des guerres 1914-1918 et 1939-1945
Rédaction d’une brochure sur l’histoire de l’école Saint-Louis (1890-2015)
En 2015 :
Conférence expo sur l’ex ligne de chemin de fer Saintes-Le Chapus
Publication livre sur l’ancien château de la Chaume
Rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de Pont L’Abbé
Questionnaire sur l’avenir du patrimoine pontilabien
Président : Benoit COMBAUD
Siège : Mairie, 26 place du Général de Gaulle.
17250 Pont l’Abbé d’Arnoult
Courriel : benoit.combaud@sfr.fr
Tél : 06.86.92.48.73
Site internet: http://amispontlabbe.blogspot.com
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°3
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SYNDICAT D’INITIATIVE
UNE SAISON RICHE EN EVENEMENTS…
Le principal rôle du Syndicat d'Initiative est de promouvoir la commune de Pont l'Abbé d'Arnoult et de ses
environs. Les animations de la saison estivale 2014 ont permis de mettre en avant le patrimoine et les produits du
terroir. Malgré une météo estivale peu clémente, pontilabiens et touristes ont eu la possibilité de participer à des
animations diverses organisées par l’équipe de bénévoles qui s’était de nouveau beaucoup investie :
- Le 6 juillet : marché fermier animé par le groupe ZAGO.
- Le 12ème Salon du Val d'Arnoult dont le thème était " Lumière et couleurs"
- Le 27 juillet : Déambulation nocturne dans le centre bourg suivie d’une représentation théâtrale au Jardin
Lamarre par la compagnie des 3C de Surgères "Hier
les lavandières".
- Le 11 août : soirée cinéma et patrimoine avec en
prologue un repas dégustation de produits du terroir
animé par le groupe "Pousse pas mémé » et en
deuxième partie projection du film " Japeloup" dans
les douves à la nuit tombée.
- Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre,
visite guidée du cimetière, de l'église et du porche.
- Le 27 septembre : 3ème édition de l'opération
nationale " nettoyons la nature".
Pour la saison 2015, des animations seront proposées, à
noter dès maintenant, l’exposition peinture qui sera le
13ème Salon du Val d’Arnoult du 18 au 29 juillet 2015,
une déambulation semi-nocturne et pour les journées
du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015 : une exposition de photos. Le thème sera « de la Porte au Porche » :
photographes, nous vous attendons nombreux.
Le Syndicat d' Initiative ouvrira ses portes en avril 2015.
Site http://www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr

UCLA
L'association UCLA est un Collectif artistique de 16 artistes/13
pratiques artistiques différentes: BD, Photo, Musique, Vidéo, Film
d'animation, Sculpture, Peinture, Costume, Pâtisserie, Expression
Théâtrale, Graff et Gravure.
UCLA propose les services
suivants : Interventions et
Formations pédagogiques, édition
et événementiels.
L’UCLA est agréée Jeunesse et
Sports,
agréée
Éducation
Nationale et partenaire du Conseil
Régional, de la DRAC, du Centre
National du Cinéma et de la DDCS
17.
Les artistes d'UCLA sont formés à
la pédagogie et se déplacent en
France et à l'étranger, que ce soit
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°3

pour leurs projets artistiques ou pour des
interventions.
A Pont l'Abbé, cours de Bande Dessinée
tous les lundis soirs de 19h à 20h30.
Contacts : 06 84 56 42 62
assoucla@yahoo.fr site : assoucla.fr ou assoucla.over-blog.com
Franck Bascou
Coordinateur Association UCLA
Agrée Jeunesse & Education Populaire
Agrée Education Nationale
21 rue Claire Pertus
17250 Pont l'Abbé d'Arnoult
0684564262
assoucla.over-blog.com
assoucla.pagiz.fr
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Le GEDAR (Groupement d’Echanges, de
Développement et d’Animation Rurale )
propose à ses adhérents, de nombreuses activités à Pont l’Abbé d’Arnoult avec
pour objectif :
Vaincre l’isolement, créer des liens.
Participer au développement local, à l’animation et à la découverte du territoire.
Sensibiliser à la prévention santé, famille.
Mettre en œuvre la réalisation de programmes de développement.
C’est ainsi que les membres du Conseil d’Administration mettent en place différents ateliers, des réunions
d’informations, des sorties, découvertes, etc….
Atelier informatique : avec des programmes par modules de trois mois : du niveau débutant au niveau
plus élevé , Utilisation d’ Internet et ses pièges, Retouche photos, Trucs et astuces etc…..
Contact : J. Seguin Tél.05 46 97 02 87.
Atelier mémoire : Tous les vendredis de 14h30 à17h. Cet atelier fonctionne depuis une vingtaine d’
années et permet à chacun d’entretenir sa mémoire par des exercices variés, des jeux, etc….
Ne pas oublier « Les neurones ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas ! »
Contact :A. Geoffroy Tél. 05 46 93 50 73
Conversation anglaise d’ordre général avec Mme Johnson, personne anglaise à la retraite. Le lundi à 15h
Contact :G. Hillairet Tél. 05 46 95 61 62
Atelier Activité physique et Bien –Etre : Amélioration de la
qualité de vie des personnes et prévention santé par des exercices
adaptés .Cet atelier est animé par un professionnel du groupe
« Siel Bleu » spécialisé en « Activité Physique Adaptée » chaque
lundi de 18h à 19h, Salle des Ainés.
Contact : J. Seguin Tél.05 46 97 02 87.
Aquagym à la piscine thermale de Saujon avec tarif de groupes
pour nos adhérents.
Contact : M. Quéré Tel.05 46 97 09 83
Activités ponctuelles prévues :
Remise à niveau du Code de route, Bourse aux plantes,
Réunion d’informations sur les différents types
d’hébergements pour les personnes âgées, taille et greffe
des arbres, visite d’un bunker à La Rochelle, Ile Madame (sel
et palourdes ), démonstration culinaire,sortie vélo …
Aujourd’hui, c’est plus d’une centaine d’adhérents,
composée d’hommes et de femmes qui participent aux
différentes
activités
proposées
par
le
Conseil
d’administration , selon les souhaits formulés lors de
l’Assemblée générale, d’où l’importance d’y être présent ce
jour là !

BULLETIN COMMUNAL
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L'association des commerçants, artisans, professions libérales et de services de Pont l'Abbé
d'Arnoult a été créée en avril 1995 à l'initiative de Madame Brigitte Viaud.
Cette association qui a pour but de regrouper tous les acteurs économiques de notre village et de dynamiser le commerce en
organisant des manifestations au profit de notre clientèle, a décidé de fêter dignement cet événement, rare dans le monde
associatif, en organisant le dimanche 12 avril 2015 à 15 h 30 un spectacle, à la salle de cinéma avec la troupe des frères Brother's,
prestation scénique d'humour vocal intitulée : « Matin, midi et soir », tout un programme....
Un certain nombre de places seront distribuées gratuitement par nos adhérents à leur clientèle, dans les limites des tickets mis à
leur disposition.
Malheureusement pour des raisons évidentes de sécurité, seul 400 privilégiés auront accès à la salle. Aucun ticket ne sera vendu et
un contrôle des tickets aura lieu à l'entrée.
Dès à présent, réservez votre après-midi du dimanche 12 avril 2015.... Vous ne le regretterez pas.
Je remercie tous les bénévoles et nos partenaires (APMAC, Cie de la Pierre Blanche, municipalité, etc.) qui nous ont aidés à organiser
ce spectacle humoristique d'un coût très important pour notre modeste association.
Mais il fallait marquer cet événement car il fait honneur au monde associatif, à ses
bénévoles et à notre cité....
Au nom d'Arnoult Performances et de son conseil d'administration, je tiens à
remercier toute notre clientèle locale qui fait le choix, au quotidien de la proximité.
Au dimanche 12 avril 2015
Bien à vous
Le Président Patrick Largeau

Ce début d’année fut riche en manifestation pour notre association. Elle a commencé par
les vœux du club, un moment fort. Tous les judokas étaient réunis sur le même tapis pour
partager un instant de judo , de se souhaiter les vœux et manger la galette des rois.
Une dizaine de jour après, ce sont les vœux de la municipalité qui a mis à l’honneur les
sportifs de la commune. Pour le club , deux jeunes filles ont reçu les félicitations et les
encouragements du maire. Mathilde Bon et Chloé Dollin. Elles sont effectivement dans les cinq meilleures françaises.
A la fin du mois de janvier, le club a organisé son traditionnel loto. Pour l’occasion, je remercie toutes les personnes qui
soutiennent notre association.
Ce début d’année correspond aussi avec le début des compétitions officielles, en raison du à un changement de calendrier
sportif au niveau national. Nous devons nous adapter ce qui ne perturbe pas nos jeunes compétiteurs, le club a déjà glané
7 titres départementaux, qualifié tous ses
compétiteurs au niveau supérieur. Pour les minimes
celui du régional, les juniors et seniors pour les
demies finales des championnats de France. Le
gâteau sur la cerise Chloé Dollin simplement première
année junior s’est qualifiée pour le championnat de
France 1ère division sénior, si l’on doit comparer au
foot c’est la ligue 1 ou en rugby l’équivalent du top
14, rares sont les clubs, tous sports confondus, à être
capable de former des jeunes de ce niveau.
Ce qui résume le mieux, le dynamisme, la convivialité,
l’éducation et la qualité de formation de nos jeunes,
c’est la victoire du club au tournoi des jeunes de
Rochefort, le club remporte le tournoi avec 30 clubs
présents de toute la région. Félicitations à nos jeunes
( voir photo). La compétition n’est pas une obligation,
certains judokas se contentent simplement de
s’entrainer dans cette ambiance familiale.
L’association propose des cours de self défense/jujitsu pour toutes les personnes à partir de 16 ans, une activité ludique
qui permet de s’entretenir, d’apprendre à se défendre.
Le week end du 21 mars , nous avons reçu deux anciens champions du monde, avec Béatrice Rodriguez première
Française championne du monde de judo et Darcel Yandzy champion du monde junior, il a été sélectionné aux jeux
olympiques et est actuellement entraineur de l’équipe de France de judo. Vous étiez nombreux pour rencontrer ces deux
champions.
BULLETIN COMMUNAL
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GÉNÉRATION MOUVEMENT
Les Ainés Ruraux ont changé de nom, nous sommes
maintenant Génération Mouvement.
Depuis toujours, nous commençons l'année
par l'Assemblée générale et ce jour nous
dégustons la galette des Rois.
Ensuite au février, un concours
de belote.
Ensuite en mars, repas du Club
dans notre salle.
En avril, un loto et en juin notre
dernière réunion.
Fermeture du club le mois d'août pendant les
vacances.
Quelques sorties avec le Club de Soubise, spectacle à
Bordeaux et au Puy du Fou les Féeries de Noël.

En septembre, le second repas du club.
En octobre, le repas de l'Inter club animé par un
orchestre et préparé
par un traiteur.
En novembre, un
dernier loto.
Le club ferme pour
les vacances de
Noël,
deux
semaines.
Les personnes qui désirent nous rejoindre seront les
bienvenues et pour nous contacter voici le téléphone
05 46 97 13 21.
La Présidente L. Drapier

Association : Secours Catholique. Réseau mondial Caritas
Présidente : Thérèse LECROART – tél. délégation 05 46 44 30 09
charentemaritime@secours-catholique.org
Le Secours Catholique est une association caritative qui a pour mission d'aider et d'écouter les personnes
momentanément en détresse ou en difficulté.
C'est une aide ponctuelle en alimentation, vêtements, règlement de certaines factures, matériels divers, etc. C'est
aussi un soutien qui peut être psychologique, administratif ou moral.
Il y a des aides diverses : accompagnement scolaire, envoi
d'enfants dans des familles, en camp d'été ou de neige, en
pèlerinage, etc.
Un accueil est fait chaque jeudi de 9 h 30 à 12 h au premier
étage de la Mairie de Pont l'Abbé d'Arnoult (salle 205).
Un vestiaire est ouvert le même jour et aux mêmes
horaires au dessus de La Poste de Pont l'Abbé d'Arnoult
(sauf jours fériés).
Plus de 70 familles ou personnes ont été aidées en 2014
dont une dizaine l'ont été plusieurs fois. Un budget annuel
d'environ 5200 € d'aides diverses.
Le Secours Catholique ne vit que de dons et par des
bénévoles.

SECOURS CATHOLIQUE

Animations municipales

Les fêtes de fin d’année ont permis des temps conviviaux :
repas avec les ainés.
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Les Pontilabiens à
l’honneur
Le 23 janvier, la cérémonie des
vœux du Maire et de la
municipalité, a été l’occasion de
rencontrer
les
nouveaux
habitants de la commune,
d’accueillir les enfants nés en
2013 et 2014, d’honorer les
jeunes champions de la
commune et de remettre à Mr
Meunier le diplôme de Maire
honoraire de la commune.

Accueil des nouveaux habitants
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AVRIL
Jeudi 9 avril : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous « Timbuctu
(VO) »,
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com
Dimanche 19 avril : 9 h-17 h, Bourse à l’enfance
à la salle des fêtes
Contact et inscriptions APE René Caillé : 05 46 94 62 86
(à partir de 18 h 30)
Lundi 20 avril : le matin au Centre-ville, Foire mensuelle
Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr /Tél. 05 46 97 00 19

Charles Dorange
Champion du
Monde
Catamaran SL16,
ISAF jeune à
Tavira, Portugal,
du 12 au 19
juillet 2014.

Jeudi 23 avril : 21 h, Cinéma, Cinéma chez nous « Le Dernier Loup »,
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

MAI
Jeudi 7 mai : 17 h «Les Nouveaux Héros »
et 21 h «Suite Française »
Salle de Cinéma, Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com
Vendredi 8 mai : Commémoration de l’Armistice 1945
10 h 15 rassemblement
10 h 30 au monument aux Morts
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr
Tél. 05 46 97 00 19

Ont été
récompensés les
jeunes du
badminton club
pontilabien, judo
et beach-volley

Dr Meunier Maire de
Pont l’Abbé d’Arnoult
de 1983 à 2008

Vendredi 8 mai : 17 h 30, Salle de Cinéma, Concert de cordes
de fin de stage. Entrée Gratuite.
Contact : ASSEM 17 : Tél. 05 46 99 77 06
Samedi 16 mai : 21 h, Salle des Fêtes, Bal Folk
16 h Atelier danse gratuit. 19 h Pique-nique tiré du panier
et 21 h Bal folk (payant)
Contact : Les Balleries de Saintonge
Tél. 05 46 48 19 76 / 05 46 86 02 41 / 06 75 79 47 01
Lundi 18 mai : le matin au Centre-ville, Foire mensuelle
Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr-Tél. 05 46 97 00 19
Jeudi 21 mai : 21 h, Cinéma, Renseignements sur :
www.cinepontlabbe.com

JUIN
Jeudi 4 juin : 21 h, Cinéma,
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Opération « Gilets jaunes »
Dans la cadre d’une
opération
sécurité
«Être vu !», la commune a doté les associations sportives et
culturelles d’un ensemble de gilets jaunes marqués au nom de notre
commune. Nous avons à cœur de permettre à leurs adhérents,
cyclistes et piétons, d’adopter la bonne tenue qui ,à la nuit
tombante, les rendra visibles des automobilistes.
La sécurité c’est tous les jours et c’est l’affaire de tous!
BULLETIN COMMUNAL
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Vendredi 5 juin : 9h-12h / 14h-17h, devant l'agence GROUPAMA,
Journée Prévention incendie ouverte à tous. Vérification des
extincteurs et informations sur les Détecteurs Avertisseur de
Fumée (DAF).
Contact : Agence GROUPAMA: Tél. 05 46 97 07 41
Samedi 6 juin : 20 h 30, Salle de Cinéma, Gala de danse
Contact : EVADEM : Tél. 06 62 07 10 96
Samedi 13 juin: 21 h, Salle des Fêtes, Loto
Contact : Bordeaux Saintes Cycliste Organisations - Tél. 06 34 50 13 70
Lundi 15 juin: le matin au Centre-ville, Foire mensuelle
Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr-Tél. 05 46 97 00 19

