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Le 23 mars dernier, un nouveau
conseil municipal a été élu.
Un nouveau mode de scrutin a permis
de désigner des représentants des
deux listes qui se présentaient à vos
suffrages.
La liste que je conduisais a obtenu 15
conseillers, celle conduite par
Monsieur Stauder 4 conseillers.
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Malgré les contraintes annoncées, et sans
augmentation de la pression fiscale, le conseil
municipal s’organise et vient de voter le
budget, il marque ainsi ses priorités pour
2014.
L’équipe est au travail afin de répondre aux
demandes de la vie quotidienne : camping,
préparation de la rentrée et aménagement
des nouveaux rythmes scolaires, activités
estivales, piscine, ... Elle s’organise aussi pour
construire les projets relatifs à la vie
économique et sociale de la commune.
Didier Mayau, Maire

Je remercie chaleureusement
tous ceux qui nous ont permis
de poursuivre la mission au
service des habitants de Pont
l’Abbé d’Arnoult, des 1300
élèves qui fréquentent les
établissement s sco laires
pontilabiens, des visiteurs et
touristes qui découvrent les
charmes de notre commune.
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Suite aux élections du 23 mars dernier, le
conseil municipal se compose ainsi:
Mr Didier MAYAU Maire,
Mmes Mrs adjoints au Maire
Marie-Hélène BARRET, Régis CHAILLOU,
Patrick MAGNANT, Jean-François BON,
Françoise BRUN

Mmes Mrs les conseillers:
Anna VIAUD, Alain RAGEAU, JeanMichel MOURET, Daniel MICHAUD,
Benoit COMBAUD, Chantal CLAUZON,
Claudie JUBEAU, Elisabeth CHOQUET,
Isabelle MIGAUD, Patrice MATHIEU,
Edwige BAUDRY, Jean-Denis STAUDER,
Léticia Faucon KRATZ.
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FONCTIONNEMENT: MAITRISE DES DEPENSES
—PAS D’AUGMENTATION DES IMPOTS
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personnel (compris
le personnel détaché
au
Syndicat
d’Initiative).
En 2014 les charges
de personnel vont
représenter 51% du
budget au lieu de
53 % en 2013
Le budget est aussi
marqué par une très
grande stabilité des
autres dépenses.

budget Prév 2014

L’une des premières décisions du
conseil municipal a été d’adopter le
budget de la commune.
Le budget de la commune se compose
de deux « sections », celle du
fonctionnement et celle des
investissements.
En ce qui concerne le fonctionnement,
et comme chacun pourra le
constater, le budget 2014 est
marqué par la bonne maitrise
des
charges
dont
principalement les charges de
DEPENSES
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budget Prév 2014

En ce qui concerne les recettes, le conseil a décidé du strict maintien des taux d’imposition
communaux: taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, et ce, malgré, une
baisse significative de la DGF (Dotation Générale Fonctionnement =participation de l’état à la vie des
communes).
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LES INVESTISSEMENTS
Au cours des 5 années INVESTISSEMENTS
passées, la somme de MOYENS SUR 5 ANS
achat terrain
éclairage public
220 463 € a été consacrée
28%
3%
par an et en moyenne aux
piscine
4% foyer rural
inves0ssements.
Ce2e
2%
somme se répar0t selon le
graphique ci-contre.
travaux immobiliers
Les achats de foncier groupe scolaire
4%
27%
cons0tuent une « réserve
foncière » et la base
Achats matériels
7%
nécessaire
pour
les
aménagements à moyen ou
tondeuse &
véhicules
long terme.
4%
voirie
Le groupe scolaire et la voirie
21%
occupent une place de choix
dans ce2e répar00on montrant ainsi les priorités du conseil municipal.
Nous retenons par exemple:
∗ Les inves0ssements au groupe scolaire qui représentent près de 60 000 € en moyenne par an et
comprennent les travaux de structure et l’acquisi0on de matériel informa0que et autres matériels pour les
enfants.
∗

Les aménagements de parking: 5 places dont
une pour les personnes à mobilité réduite près
de la poste aﬁn de faciliter les déplacements et
le sta0onnement.

∗

un aménagement pour la collecte du courrier
en « drive »: pour répondre à la nouvelle
organisa0on de La Poste, faciliter et sécuriser le simple dépôt du courrier

∗

L’inves0ssement du Dojo réalisé avec la Communauté de Communes sur la par0e
d’inves0ssement dédiée à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult pour un montant
de 336 710,91 €.
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Le conseil municipal s’organise
Lors de sa réunion du 26 mai
2014, le conseil municipal a élu
les délégués aux différentes
instances légales. Il a aussi
organisé ses commissions de
travail.

Au CCAS Centre d’action
sanitaire et sociale sont
désignés:
Françoise BRUN,
Alain RAGEAU,
Elisabeth CHOQUET,
Chantal CLAUZON,
Léticia FAUCON KRATZ

Structures

PAGE

Délégués tulaires

Délégués suppléants

Syndicat des eaux

Benoît COMBAUD

Didier MAYAU

Syndicat Informa que

Patrick DIEU

Marie-Hélène BARRET
Claudie JUBEAU

Pays de Saintonge Romane

Jean-François BON

Didier MAYAU

Syndicat de Voirie

Régis CHAILLOU

Centre Na onal d’Ac on Sociale Françoise BRUN

SIVU du FONTBRUANT

Patrick MAGNANT
Alain RAGEAU

Syndicat Départemental d’électriﬁca on de l’équipement rural: SDEER

Daniel MICHAUD

La commission d’appel d’offres se compose désormais ainsi:
Titulaires:
Régis CHAILLOU, Jean-Michel MOURET, Jean-Denis STAUDER
Suppléants:
Patrick MAGNANT, Alain RAGEAU, Patrice MATHIEU

Délégués au Syndicat d’Initiative: Marie-Hélène BARRET, Isabelle MIGAUD
Représentants au Conseil d’Ecole: Didier MAYAU, Patrick MAGNANT
Représentants au Conseil des Sages: Marie-Hélène BARRET, Annely VIAUD
Élus référents pour le fleurissement: Françoise BRUN, Edwige BAUDRY, Annely VIAUD

COMMISSION ANIMATION-COMMUNICATION -JEUNESSE
Marie-Hélène BARRET, Chantal CLAUZON, Benoît COMBAUD, Isabelle MIGAUD, Léticia FAUCON KRATZ.
COMMISSION TRAVAUX- VOIRIE -VILLAGE
Régis CHAILLOU, Benoît COMBAUD, Daniel MICHAUD, Jean-Michel MOURET, Jean-Denis STAUDER.
COMMISSION ENFANCE- AFFAIRES SCOLAIRES SPORT
Patrick MAGNANT, Chantal CLAUZON, Elisabeth CHOQUET, Patrice MATHIEU, Alain RAGEAU.
COMMISSION URBANISME-COMMERCE-ARTISANAT– AGRICULTURE
Jean-François BON, Edwige BAUDRY, Claudie JUBEAU, Daniel MICHAUD, Jean-Michel MOURET.
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES-SOLIDARITE
Françoise BRUN, Elisabeth CHOQUET, Alain RAGEAU, Léticia FAUCON KRATZ, Annely VIAUD.
COMMISSION PATRIMOINE
Benoît COMBAUD, Jean-François BON, Claudie JUBEAU, Daniel MICHAUD, Jean-Denis STAUDER.
COMMISSION CIMETIERE
Françoise BRUN, Benoît COMBAUD, Claudie JUBEAU, Patrice MATHIEU, Jean-Michel MOURET.
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Actualités locales : les élections municipales définitivement validées.
Le 26 mars dernier, le tribunal administratif de Poitiers avait été saisi d’un recours visant à
contester les résultats des dernières élections municipales. Par un jugement en date du 28
mai 2014 notifié le 2 juin suivant, le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu’aucune
irrégularité n’avait été commise et a validé le scrutin du 23 mars remporté par la liste « Alliance pour
un Nouvel Elan » conduite par le maire sortant.

Les investissements 2014
Lors de l’élaboration du budget, le conseil a retenu ses
priorités pour les investissements 2014.
Au sens de la comptabilité publique, les investissements
permettent, comme nous l’avons vu plus haut, de réaliser
les achats et travaux nécessaires sur l’exercice mais ils
permettent également « d’ouvrir un programme » pour
une réalisation future. Cela est le cas pour la piscine pour
laquelle des malfaçons constatées il y a quelques années,
ont donné lieu à indemnisation. Des travaux devront donc
être entrepris pour un fonctionnement optimal de la
structure. La somme de 589 000 € a donc été provisionnée
pour des travaux d’ampleur, travaux qui raisonnablement
ne pourront avoir lieu qu’au cours des années prochaines.
Il en va de même pour les investissements de voirie (Avenue
B.Chambenoit, Gatechou et avenue de la Reine).

Des investissements sont prévus dans les meilleurs délais
sur 2014: éclairage public, un aménagement de l’avenue

A Malraux au carrefour du chemin vert, mais aussi
l’achat de matériel tel que le remplacement de
matériel de jeux- vélos- pour les enfants de l’école.
Pour les services
techniques,
une
balayeuse
de
voirie
devrait
faciliter le travail
d’entretien
des
trottoirs
et
caniveaux.
En
ce
qui
concerne l’Eglise
des travaux de
rénovation électrique et de chauffage pour 33 000 €
vont être réalisés en lien avec l’association
paroissiale et l’évêché avec une participation sur le
budget communal évaluée à 30%

Jumelage– Accueil des enfants valaisans
Dans le cadre du jumelage entre les villes de PONT L’ABBE D’ARNOULT et de
MARTIGNY COMBE en Suisse, nous avons eu le plaisir de recevoir un groupe d’enfants
de Mar0gny Combe. Pour célébrer le 20ème anniversaire du jumelage, le conseil
municipal a organisé une rencontre entre les enfants de deux classes de l’école René
Caillé et les enfants valaisans.
Une première journée de rencontre a eu lieu le vendredi 13 juin au Futuroscope.
Les enfants ont pu poursuivre les discussions au cours de la journée du 17 juin au Puy du Fou.
Les parents et les enfants, mais aussi les pon0labiens- amis du jumelage ont été invités à se retrouver dimanche 15
juin à 19 heures au Foyer Rural pour un échange amical.
Dernière minute
Nous apprenons avec plaisir que l’association ADMR vient d’obtenir le label NF–
service aux personnes à domicile et à la norme NF X50-056 (05/2008),
reconnaissant ainsi la qualité du service: respect de la déontologie, accueil,
analyse de la demande, élaboration de l’offre de service, le devis, le contrat,
dispositions pour l’intervention, compétences des personnes et suivi, traitement
des réclamations, analyse de la satisfaction des clients.
Cette demande de labellisation initiée par la Fédération Départementale de
l’ADMR a nécessité de nombreux efforts de la part de tous les salariés et des
bénévoles. L’association ADMR de Pont l’Abbé d’Arnoult obtient ce label avec
une seule autre association du département de Charente Maritime.

Date à retenir:
Repas des ainés:
Dimanche 30 novembre
2014
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LE CAMPING DE LA GARENNE
Le camping de La Garenne est un
véritable atout pour la vie
économique et touristique de Pont
l’Abbé d’Arnoult.
La camping propose une centaine
d’emplacements pour campeurs et

locataires de mobil-homes.
Depuis la fin de la saison 2013, le
gérant a quitté ses fonctions.
La remise en état des installations se
poursuit.
Le 29/04/2014, le conseil municipal

a pris la décision de préserver le
fonctionnement du camping et de l’organiser
pour cette année, en régie municipale. De ce
fait, des salariés saisonniers sont recrutés afin
d’assurer l’accueil des touristes, dans des
conditions professionnelles. Les revenus de
l’activité seront directement encaissés par la
commune.

Les animations estivales

De nombreuses manifestations se
dérouleront cet été. Vous êtes
cordialement invités!
Certaines sont gratuites! …
Le 8 juillet, dans le cadre « Nuits
Romanes » organisées par la
Région Poitou Charentes, visant à
mettre en valeur le patrimoine roman,

nous recevrons le chœur gospel « Soul
Voices » le 8 juillet à 21 heures en l’Eglise
de Pont l’Abbé d’Arnoult, entrée gratuite.
14 juillet: Feu d’artifice au stade annexe
près de la salle de sport.
Le 8 Août à 20 heures 30, concert à la
salle des fêtes, grâce aux Eurochestries
nous accueillerons l’orchestre d’harmonie
du lycée N°3 de jeunes filles de Shanghaï
(Chine).– entrée libre participation.

Pont l’Abbé d’Arnoult se délocalise à
l’hippodrome de Royan Atlantique

Le 15 août, avec les
Batégails de Saintonge,
vous pourrez applaudir
plusieurs groupes de
folklore qui viendront
partager leur musique
et leurs danses.
Sans oublier:
• l’exposition « peintures » du au 26
juillet au 7 août à la salle des fêtes
• le cinéma les 3, 17 et 31 juillet et les
12 et 26 août.
• La piscine (avec ses soirées nocturnes)
ouverte du 1er juillet au 31 août
2014

Comme les années passées, à l’hippodrome de Royan Atlantique, la
commune de Pont l’Abbé d’Arnoult et ses célèbres mojhettes seront
mises à l’honneur.
Le 17 août 2014, les courses porteront le nom d’associations et
commerces de notre commune.
Cette manifestation est ouverte au public, entrée payante.

La rentrée scolaire déjà se prépare
À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux horaires à l'école. Cette nouvelle organisation du temps scolaire
répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école: favoriser les
apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour
des temps d'apprentissage plus réguliers.
Ceux-ci prévoient que l’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi- journées incluant le mercredi
matin ; tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines ; la durée maximale de la
journée d’enseignement est, en tout état de cause, de 5 heures 30 et celle de la demi-journée de 3 heures 30 . Source MEN

A la rentrée 2013, nous avions différé l’application des nouveaux rythmes scolaires que nous devons appliquer à la
rentrée 2014.
Des créneaux horaires sont précisés pour les activités péri-scolaires:
cycle 1 : de 13h45 à 14h45

cycle 2 : de 13h45 à 14h45

cycle 3 : de 15h30 à 16h30

Nous sommes actuellement en cours de finalisation des ateliers qui seront proposés. La commune de Pont l’Abbé
d’Arnoult affine cette organisation avec la commune de Sainte Radegonde et la communauté de Communes Cœur de
Saintonge, avec les enseignants et les parents élus au conseil d'école.
Dès que possible, l’information sera transmise aux parents et nous présenterons cette organisation de façon complète
dans une prochaine parution.
Mairie: ouverture au public, les lundis, mardis, jeudis et samedis de 9 à 12 heures
les mercredis et vendredis de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
Tél 05 46 97 00 19
Fax 05 46 97 12 31
Courriel: mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°1

Jeudi 31 juillet : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous « L’ex de ma vie » sur grand écran
Programmation et projection : C.R.P.C. Accueil à 20 h 30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Jeudi 31 juillet : 19 h - 21 h, Salle des Fêtes, Ouverture nocturne du 12e Salon du Val d’Arnoult
Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Dimanche 27 juillet : 21 h, rendez-vous sur la Place du Général de Gaulle (devant la mairie),
Déambulation nocturne dans le bourg organisé par le Syndicat d’Initiative
Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Du samedi 26 juillet au jeudi 7 août : 14 h 30 – 19 h, Salle des Fêtes,
12e Salon du Val d’Arnoult, exposition peinture et sculpture. Thème « Lumière et couleurs »
Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Mercredi 23 juillet: 20 h30-23 h Soirée Nocturne à la Piscine organisée et animée par les maîtres-nageurs
et les Dauphins Pontilabiens en partenariat avec le Comité des Fêtes.
Contact: Piscine—T2L. 05 46 97 01 31 Entrée Gratuite

Lundi 21 juillet : le matin au Centre-ville, Foire mensuelle
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19

Samedi 19 juillet : 21 h, Salle des Fêtes, Loto
Contact : Association Equiflétrie – Tél. 05 16 20 46 56

Jeudi 17 juillet : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous « La ritournelle » sur grand écran
Programmation et projection : C.R.P.C. Accueil à 20 h 30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Lundi 14 juillet : au Gymnase, Fête Nationale. A partir de 20 h Buvette* assurée par l’USPL.
22 h 30 retraite aux flambeaux départ de l’école René Caillé avec l’Harmonie de Pont l’Abbé d’Arnoult,
23 h Feu d’artifice organisé par la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult.
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19

Dimanche 6 juillet : à partir de 18 h place du Général de Gaulle, Marché fermier nocturne avec repas et
spectacle concert festif et décalé « Zago part en live » organisé par le Syndicat d’Initiative de Pont l’Abbé
d’Arnoult en partenariat avec La Région Poitou-Charentes, La Chambre d’Agriculture, le Pays de Saintonge
Romane.
Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85
Mardi 8 juillet : 21 h, Nuit Romane 2014 de la Région Poitou-Charentes organisée en partenariat avec la
commune de Pont l’Abbé d’Arnoult : Concert Gospel par Soul Voices dans l’Eglise Saint-Pierre et mise
en lumière du site. http://nuitsromanes.poitou-charentes.fr
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19

Dimanche 6 juillet : 33e édition des Boucles de l’Arnoult
Passage à Pont l’Abbé d’Arnoult à environ 15 h 47 (Le Petit Charnay) et à environ 15 h 53 (La Séguinière).
Renseignements sur www.acnieulesaintes.com

Mardi 1er juillet : 11 h, Ouverture de la piscine municipale.
Du lundi au samedi : 11 h – 19 h / dimanches et jours fériés : 13 h 30 – 19 h
Contact : Piscine – Tél. 05 46 97 01 31
Jeudi 3 juillet : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous « La liste de mes envies » sur grand écran
Programmation et projection : C.R.P.C. Accueil à 20 h 30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Juillet
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Dimanche 31 août : 19 h, Fermeture annuelle de la piscine municipale.

Mercredi 20 août : 20 h 30 - 23 h Soirée Nocturne à la Piscine organisée et animée par les
maîtres-nageurs et les Dauphins Pon0labiens en partenariat avec le Comité des Fêtes.
Contact : Piscine - Tél. 05 46 97 01 31 Entrée gratuite.
Samedi 23 août : 21 h, Salle des Fêtes, Loto
Contact : AssociaBon Equiﬂétrie – Tél. 05 16 20 46 56
Mardi 26 août : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous « Les vacances du PeBt Nicolas »
Programma0on et projec0on : C.R.P.C. Accueil à 20h30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com
Samedi 30 août : 20 h, Salle des Fêtes, Loto
Contact : Kiwanis Saintes Palissy – Tél. 06 83 77 58 49

Lundi 18 août : le maBn au Centre-ville, Foire mensuelle
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19

Vendredi 15 août : FesBval FolkloriqueMesse à 10 h 30 : Par0cipa0on des groupes folkloriques - Déﬁlé dans les rues.
12 h Présenta0on des groupes et vin d’honneur à la Salle des Fêtes.
15 h Spectacle Salle de Cinéma.
Contact : Les Batégails – Patrick Renouleau – Tél. 06 77 38 62 98 / 05 46 02 44 24
Samedi 16 août : 21 h, Salle des Fêtes, Loto
Contact : AssociaBon Les As de la Ronde – Tél. 05 46 93 55 68
Dimanche 17 août : à par0r de 14 H 30 à l’Hippodrome de Royan-Atlan0que, Courses hippiques. Les courses porteront le nom de Pont l’Abbé d’Arnoult, d’associaBons et commerce
de notre commune « Prix de la ville de Pont l’Abbé d’Arnoult »
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19

Mardi 12 août : 21 h Salle de Cinéma, Cinéma chez nous « Dragon 2 » sur grand écran
Programma0on et projec0on : C.R.P.C. Accueil à 20 h 30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Mercredi 6 août : 20 h 30 - 23 h Soirée Nocturne à la Piscine organisée et animée par les
maîtres-nageurs et les Dauphins Pon0labiens en partenariat avec le Comité des Fêtes.
Contact : Piscine - Tél. 05 46 97 01 31 Entrée gratuite.
Vendredi 8 août : 21 h, Salle des Fêtes, organisé par la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult..
Concert de l'Orchestre d'Harmonie du Lycée de jeunes ﬁlles n°3 de Shanghaï en Chine, dans le
cadre du 25e FesBval des Eurochestries Entrée libre par0cipa0on.
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19
Samedi 9 août : 21 h, Salle des Fêtes, Loto
Contact : AssociaBon Equiﬂétrie – Tél. 05 16 20 46 56
Lundi 11 août : Cinéma et Patrimoine à partir de 19 h, devant la salle des fêtes, repas "Plateau pontilabien" (9 euros) animé par "Poussez pas Mémé" et à 21 h dans les Douves (Promenade Lamare), projection du film « Jappeloup » (gratuit) par le CRPC organisé par le syndicat d’Initiative.
Organisation et Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Août

Crédit photos : Carine Mayau - Tous droits réservés
L’agenda est réalisé à partir des informations recensées au 14/06/2014. Malgré la grande attention accordée aux informations
contenues dans cette publication, la commune ne saurait être tenue pour responsable des erreurs d’impression , omissions ou
modifications des manifestations non connues ou non communiquées par les organisateurs.

Samedi 27 septembre : 9 h - 13 h, Nettoyons la nature ! organisée par le Syndicat d’Initiative.
Le ramassage est prévu extra muros, sur les grands axes d’accès et en limite de commune.
Rendez-vous au relais Saint Jacques à 9 heures.
Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Jeudi 25 septembre : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous, sur grand écran
Programmation et projection : C.R.P.C. Accueil à 20h30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Dimanche 21 septembre : 7 h – 19 h, au Stade annexe de l’Arnoult,
19e brocante – vide grenier organisé par Arnoult Performances.
Contact : Patrick Largeau – Tél. 05 46 97 19 55

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre : dans la cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, 31e édition:
- Exposition photos : Thème « Chemins et sentiers »
Samedi 15 h - 18 h et dimanche 10 h - 12 h / 15 h - 18 h, salle des Ainés Ruraux
- Samedi 20 septembre à 14 h 30 visite de l'Eglise.
- Dimanche 21 septembre 14 h 30 visite du cimetière
Contact : Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Lundi 15 septembre : le matin au Centre-ville, Foire mensuelle et Foire à la Mojhette avec le soutien
de la caisse locale Groupama de Pont l’Abbé d’Arnoult.. Participation du Bus « Bienvenue chez nous »
du Conseil Général 17 et Animation, 12 h déjeuner payant « Plateau de l’Arnoult » devant la Salle des Fêtes.
Réservation et vente au Syndicat d’Initiative : contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr / Tél. 05 46 74 57 85

Dimanche 14 septembre : 10 h – 18 h, Salle des Fêtes,
Fête de la Confrérie de la Mojhette à partir de 10 h Défilé dans la rue, Messe, Intronisation, repas
payant animé par un groupe folklorique
Contact : Confrérie de la Mojhette M. Vernoux – Tél. 05 46 97 01 60

Jeudi 11 septembre : 21 h, Salle de Cinéma, Cinéma chez nous, sur grand écran
Programmation et projection : C.R.P.C. Accueil à 20h30 par le Comité des Fêtes.
Renseignements sur : www.cinepontlabbe.com

Dimanche 7 septembre : A pied ou à vélo en Val d’Arnoult
Circuits à vélo et pédestre. Départ du Séminaire de la Chaume.
Contacts : Les Cyclos du Val d’Arnoult – Tél. 06 81 75 02 91
Les Mille Pattes de Saintonge – Tél. 05 46 97 23 72

Samedi 6 septembre : 14 h 30 – 18 h, Salle des Fêtes, Forum des Associations
Contact : Mairie : mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr / Tél. 05 46 97 00 19

Septembre

