COMMUNE
DE PONT
L’ A B B E
D ’ A R N O U LT

Bulletin communal
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°5

SOMMAIRE

J U I N

DANS CE NUMÉRO :
Editorial

1

Info municipales
Les Petits cœurs de

2

Saintonge

3

Ecole René Caillé
L’eau : un défi majeur

4

5

effectuée pendant les congés de Toussaint 2015.
A ce jour, le coût global des travaux s’élève à 631 800,51 euros HT
(soit 758 160,61 euros TTC) financés par le budget communal et des subventions pour

Badminton
Judo club
Chorale

7
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deux années. Afin de rassurer la communauté scolaire, la troisième tranche (dépose et
remplacement des bandeaux extérieurs de décoration prévue initialement en 2017) a été
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l’école publique se prépare. Suite aux événements de septembre 2015, les phases des
travaux ont été bouleversées, modifiant la durée du chantier de trois ans à seulement
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augmentation de 5% de nos impôts, couvrant les frais non prévus à hauteur de
50 000 euros.
A l’issue des travaux et en accord avec les personnels enseignants, nous
organiserons une journée « portes ouvertes » pour vous rendre compte des travaux
effectués dans le respect de l’architecture d’un bâtiment en cours de classement
« patrimoine architectural du XXème siècle ».
Hors de ce cadre scolaire et compte tenu de l’importance de la jeunesse
présente sur le territoire communal, nous avons programmé la rénovation des jeux dans
le jardin public : modification des jeux et entourage pour sécuriser le site. Afin de
répondre aussi aux demandes des adolescents, la municipalité va mettre en chantier un
circuit de VTT cross et envisage la création d’une aire de jeux multisports.
Pour les semaines à venir je vous souhaite de bonnes vacances et de profiter au
mieux des manifestations de l’été préparées par les acteurs associatifs avec le soutien de
la commune.
Le Maire Didier Mayau
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NOUVELLES MUNICIPALES
DIMINUTIONS DES DOTATIONS DE L’ETAT

charges
financières
2%

Dépenses 2015

autres charges
de gestion
courante
12%

dotations aux
amortissements
1%

achats et
charges
externes
34%

personnel
51%

En ce qui concerne les charges, il est à noter la forte
implication pour le fonctionnement des structures
scolaires: école communale et école privée.

Malgré les diminutions des dotations de l’état, le budget
municipal doit s’équilibrer.
Le conseil municipal a d’abord été appelé à valider le
budget 2015 qui se répartit comme le montre les graphiques
joints.
Nous constatons et subissons les diminutions régulières des
dotations de l’état (30 000 €/an) et les besoins sont
croissants.

dotations
subventions et
participations
31%

Recettes
2015

autres produits
de gestion
courante
2%

produits
exceptionnels
1%

produits des
services et
domaines
10%

En effet, l'obligation de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctionnement des
écoles privées sous contrat d'association répond au
impots et taxes
principe de parité entre l'enseignement privé et
56%
l'enseignement public qui impose, en application de
l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qu’en ce
qui concerne les élèves résidant dans la commune, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat
d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l'enseignement public. La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de
fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune . Source Ministère Education Nationale.
La commune se doit donc de participer au fonctionnement de l’école privée située sur la commune, cette
participation s’élève à 55 983,52 € en 2016.
Les comptes de la commune font apparaitre un excédent de fonctionnement de 191 000 € lequel doit permettre le
financement des investissements. En 2015, des travaux de voirie ont été effectués pour une montant de 50 000€,
l’école pour un montant prévu de 200 000 €.
Le budget 2016 présente une répartition identique à celle de 2015. Les investissements prévus concernent l’école et
la fin des travaux, la voirie en fonction du partenariat avec le Conseil Départemental.

LES PETITS COEURS DE SAINTONGE

L’Association «Les P’tits Cœurs de Saintonge» est gérée par
des bénévoles qui encadrent le Centre de Loisirs (3-12 ans) –
23 rue du Collège 17250 SAINT-PORCHAIRE et le Secteur Jeunesse (12 à 17 ans) – locaux de la CDC Place Bézier
17250 St-PORCHAIRE, qui accueillent les enfants les mercredis après-midis et vacances scolaires.
L'accueil des enfants au Centre de Loisirs s'organise autour de 3 groupes de tranches d'âges : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans afin de
mieux répondre à leurs besoins et leurs attentes.
Des rencontres intergénérationnelles entre le Centre de Loisirs (ALSH) et l'EHPAD (maison de retraite) de StPORCHAIRE sont programmées pour notamment établir une complicité et une collaboration ludique entre les aînés et les
jeunes, pour partager et diffuser les savoirs de chacun.
Également, la sensibilisation des juniors au développement durable avec divers plans d'actions sur le territoire animera les
équipes (fabrication de bacs de tris, élaboration du guide de l'écocitoyen, organisation d'un nettoyage de printemps) et ceci dans
le but de faire passer des valeurs essentielles à la «construction des citoyens de demain».
Le Secteur Jeunesse accueille les adolescents au local des jeunes à BEURLAY (derrière la salle des fêtes). De nouvelles actions
socioéducatives seront menées sur l'ensemble du territoire permettant aux jeunes de mieux connaître leur environnement et leur
patrimoine local afin de davantage s'investir. Au programme : Projet Graf, les Fous Cavés, tournoi
ping-pong, projet prévention routière, projet d'aide aux devoirs, projet «p'tits jobs»,
Suivez nos programmes via notre site internet et notre blog, régulièrement mis à jour.
Centre de Loisirs : 05.46.98.47.15 Email : lesptitscoeursdesaintonge@yahoo.fr
Site : http://www.mde-saintporchaire.fr
Secteur Jeunesse : 05.46.95.47.93 Email : secteur jeunesse@live.fr
Blog : Http://secteurjeunesse.unblog.fr
BULLETIN COMMUNAL
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 Sur le parking de la piscine « Louis Robin » la nouvelle plateforme pour vidange camping-car est en service ; celle-

ci est très appréciée par les utilisateurs du fait de la proximité de
leur stationnement. Pour la discrétion et l'hygiène cet emplacement
est nettement plus approprié que le précédent. A côté de cette
plateforme une borne de recharge pour voitures électriques a été
mise en place, ce sera un plus pour les propriétaires de voiture
hybride.
 L'aménagement le long de l'avenue André Malraux pour se rendre à
la zone artisanale de Liauze donne entière satisfaction, un grand
nombre de piétons emprunte désormais ce cheminement en toute
sécurité.
 Ecole René Caillé, pendant les vacances scolaires de Février et de Pâques, les travaux d'isolation des préaux et la
pose de châssis ont été réalisés. Ces travaux se poursuivront durant l’été en Juillet et Août avec le changement et la
pose de nouvelles baies vitrées hautement isolantes.
 Réfection à neuf de la toiture de la salle des ainés ruraux avec changement
complet des courants de dalles et
gouttières. Nous avons profité de
la présence de l’entreprise pour
faire réparer le lavoir qui avait été
encore
vandalisé
(une
cinquantaine de tuiles cassées,
jetées dans le lavoir).
 Rue
de
Verdun,
après
consultation des riverains pour la
mise en sens unique de celle-ci, les
avis sont très partagés entre les personnes qui veulent la circulation dans un sens
et dans l'autre et ceux qui demandent pourquoi changer. Ayant sollicité les
conseils des services de sécurité et de secours, ces derniers nous ont expliqué qu’ils se servaient de cette rue comme «
issue de secours » en cas de blocage de la circulation au niveau du porche.
Les membres de la commission voirie, travaux ont décidé de ne rien modifier et par conséquent la circulation dans cette
rue restera inchangée. Cependant, un marquage au sol pour un stationnement des véhicules va être réalisé ainsi que la
mise en place des potelets pour faciliter l'entrée des garages. Une limitation de tonnage à 3,5T sera mise en place.
Le Vice-Président de la commission
CHAILLOU Régis

COMMISSION URBANISME COMMERCE ARTISANAT AGRICULTURE
Aménagement d'une aire de pêche et de loisir :

Afin d'agrémenter le canal de l'Arnoult, qu'il redevienne un acteur, non un
décor, à l'intention des Pontilabiens, des touristes de passage, des
promeneurs, des pêcheurs, etc... nous proposons de créer sur les rives du
canal, trois aires de pêche et de loisir.
La première existe déjà
au val d'Arnoult. La deuxième, bientôt
opérationnelle, sera située au pont de Pipelé, extrémité sud de notre
commune avec, places de stationnement, tables et arbres pour ombre.
La troisième serait créée dans le futur, à l'extrémité nord, vers le lavoir.

Architecture du 20ème siècle

Le patrimoine de notre commune est particulièrement riche et spécialement
connu pour son église, le porche, la fontaine ou les moulins. Depuis quelques mois et suite à la visite de Monsieur
MOTTIN, Chef de service, architecte des Bâtiments de France, il est reconnu à notre ville de nouveaux éléments du
patrimoine.
L’école René Caillé a été construite en 1954 selon les plans et méthodes de l’architecte Marcel Lods, l’un des
architectes « pionniers » des grands ensembles, connu pour l’école moderne de son architecture.
La salle des Fêtes de Pont l’Abbé d’Arnoult a ouvert ses portes pour une toute première manifestation le 1er avril 1966.
La salle des fêtes a été construite par l’architecte André Morisseau, défenseur de l'architecture moderniste en vigueur
dans les années cinquante, constructeur en 1956 du marché couvert de Royan. Notre salle des fêtes est remarquable par
son architecture que certains, par la vue aérienne,
associent à un éventail.
D’autres bâtiments, telle que la poste ou la piscine ENFIN LA RECONNAISSANCE QU'IL MÉRITE !
complètent la liste des réalisations spécifiques à cette Entre la rue de Saint-Michel et le chemin de Paluaud, se
époque. Cela conduit la commune à effectuer la dirigeant vers les mottes, le haricot de Pont l'Abbé va avoir
demande de label de la commune pour sa rue… « RUE DE LA MOJHETTE » haricot de Pont
l'Abbé aux grains blancs nacré en forme de rognon.
l’architecture du 20ème siècle.
Le Vice Président J François BON
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°5
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René Caillé 2015/2016
Actuellement, l’école René Caillé compte 130
élèves.
Une baisse d’effectif à la prochaine rentrée
scolaire a contraint le DASEN à prononcer une
fermeture de classe. Les 118 élèves inscrits seront
donc répartis dans 5 classes.
Les sorties pédagogiques :
La maternelle se sont rendus à la ferme de
Magné.
Les CM1 et CM2 ont fait une sortie commune le
21 juin avec les correspondants de 6ème dans le
cadre de la liaison CM2/6ème et avec l’école de
Ste-Gemme au château des Enigmes.
Le 24 juin, les élèves de l’école élémentaire sont
allés au Paléosite.
Manifestations de fin d’année :
L’APE a organisé une kermesse avec un
spectacle de magie le 18 juin de 10h à 17h.

Les TAP :
Ils se sont déroulés de 15h45 à 16h45 les lundi, mardi et jeudi.
Les activités proposées pour cette dernière période étaient les suivantes :
PS/MS/GS : Activités manuelles et jeux avec Steffy Nula.
GS/CP/CE1 : Activités manuelles avec Ophélie
Hunault.
CP/CE1 : Activités sportives avec Aurélie
Péraud ou Découverte du sucré/salé avec Eric
Daunas.
CE2/CM1/CM2 : Activités sportives avec Grégory
Touillon ou Aéromodélisme le lundi avec Jean–
Claude Dimey,
Badminton le mardi avec Guillaume Guerder ,
Sculpture le jeudi avec Sylvie Berry
ou jardinage avec Michel Rodriguez.
Merci à tous ceux qui ont participé pour rendre ces
moments éducatifs et agréables.
Est-ce que je peux
agir à mon niveau?

L’EAU... UN DEFI MAJEUR
D’où vient l’eau que nous buvons?
Idée Fausse ! L’eau potable ne provient pas des eaux usées
retraitées dans les stations d’épuration !
L’eau que nous buvons provient de la pluie recueillie par le milieu
naturel, en surface ou sous terre.
Les deux types de ressources en eau potable:
Eaux superficielles
Les eaux de surface représentent 30% du volume d’eau potable
produit en Charente Maritime. Elles sont issues du fleuve Charente
ou de barrages vendéens.

Oui ! Chacun peut agir sur la qualité de
l’eau !

Les produits phytosanitaires ou pesticides
(désherbants, insecticides, fongicides…)
peuvent polluer les eaux superficielles et
souterraines, surtout lorsqu’ils sont mal utilisés.
Appliqués
 en sur-dosage,
 sur des surfaces imperméables (ex: bitume,
pierre),
 à proximité de cours d’eau ou de fossés, ils
ruissellent et s’infiltrent rapidement dans le
milieu naturel puis contaminent les eaux.
Si vous ne pouvez faire autrement que
d’utiliser des pesticides:
respectez strictement les
La ressource en eau potable dans la
doses
indiquées,
les
vallée de l’Arnoult
conditions
d’applications
Le « Bouil de Chambon » à Trizay, cappréconisées et ne traitez pas
tage stratégique, est exploité depuis les
à proximité de cours d’eau,
années 1950. Avec une production maxide
bouches
d’égouts,
mum de 10 000 m3/jour, il permet l’alid’avaloirs ou de fossés
mentation en eau potable de 10 à 20 %
même secs: c’est interdit !
des communes littorales et de l’île d’Olé1 g de pesticide rend non
ron.

Eaux souterraines:
Les nappes libres (ou phréatiques):
Les roches poreuses, par exemple le calcaire, situées à faible
profondeur ont la capacité de stocker l’eau de pluie infiltrée dans les
sols et de former des nappes. On peut alors y prélever l’eau avec un
forage.
Avantage: avec les pluies hivernales, ces nappes se rechargent
rapidement
Inconvénient: cette relation directe avec la surface rend ces nappes
sensibles aux pollutions.
Les nappes captives :
Situées à une plus grande profondeur, sous une couche imperméable
protectrice, ces nappes renferment une eau qui peut être âgée de
plusieurs milliers d’années.

Aujourd’hui, un Plan d’Actions Territorial est mis en œuvre par
le Syndicat des Eaux. Il est destiné à lutter contre l’infiltration
de ces polluants dans les nappes de la vallée de l’Arnoult.

potable 10 millions de
litres d’eau!

Vous pouvez agir :
En effectuant vous-même l’entretien du
trottoir devant votre maison, sans désherbant
bien entendu !
En réduisant ou supprimant
l’usage des pesticides dans
votre
jardin
(pelouses,
terrasses, massifs fleuris ou
potagers). Un guide-conseil est
disponible sur le site de la
Charte Terre saine.
Avec le concours de la Régie
d’exploitation des services d’eau de
la Charente Maritime

BULLETIN COMMUNAL
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VIE ASSOCIATIVE

Association ADMR de Pont L’Abbé D’Arnoult
26, place du Gal DE GAULLE 1 er étage
Tél : 05 46 97 06 28
Courriel : pontlabbe@fede17.admr.org
Président : Mr CHEVALLIER Jean-Pierre
Contact : Mme STEPHANIE JOUBERT
(assistante de gestion)
Horaires de permanences :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h -12h
Mardi : 9h – 12h, 14h – 17h
ADMR :Un projet associatif fort
Plateforme départementale 7 jours/ 7
n° AZUR 0810 600 448
La mission première de l'ADMR est de
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permettre
aux
personnes âgées et aux
familles en difficulté ou
démunies de bien vivre chez
elles en leur apportant un
service personnalisé, en
fonction de leurs attentes ou
de leurs besoins. Le savoir
faire ADMR résulte de
compétences
techniques
mais aussi et avant tout de la
volonté d'être présent au
plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes et favoriser la
relation, l'écoute et le dialogue. C'est à travers le développement de ces
relations pour lesquelles les bénévoles s'engagent en créant de la cohésion
sociale que l'ADMR peut atteindre son objectif d'intégration. La seconde
mission de l'ADMR est la création d'emplois. En offrant des perspectives
d'évolution aux salariées et par le volume d'activité qu'elle gère, l'ADMR
contribue souvent à maintenir la vie économique locale.
Faites confiance à l’ADMR

e
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Depuis toujours, nous commençons l’année par
l’Assemblée générale et nous en profitons pour
déguster la galette des rois.
Nos animations pour l’année sont les suivantes :
En janvier, le concours de belote qui est très attendu
En mars, le repas de club qui est préparé par notre
traiteur habituel
En avril, un loto qui a beaucoup de succès
En juin, c’est la dernière réunion avant les
vacances.
Fermeture du club le mois d’août.
Des voyages et des repas spectacles qui sont
organisés par Madame Chalvet avec le club de
Soubise.
Le deuxième repas du club était en septembre au
Passé Simple.
En octobre, le repas de l’Inter Club a eu lieu à Saint
-Porchaire.
En novembre, un concours de belote, nous clôturons
l’année par le goûter de Noël.
Le club est fermé 15 jours de
Noël au 1er de l’An.
Les personnes qui désirent
nous rejoindre seront les
bienvenues et peuvent nous
contacter au 05 46 97 12 31.

LA PIERRE BLANCHE
Le 28 mars dernier, la Compagnie de la pierre blanche donnait une
représentation de sa dernière pièce « A la rue » écrite par Jean Marc
Chollet, devant près de 300 spectateurs dans la salle du foyer rural.
L'accueil du public fut très enthousiaste ; depuis d'autres
représentations ont eu lieu à Crazannes, Bourcefranc, Saint
Porchaire, Rétaud devant des salles pleines. C'est encourageant car
la mise ne place d'un spectacle de qualité n'est pas si simple. Tous
les lundis soirs les comédiens se retrouvent pour répéter, c'est à dire
travailler : investir son
personnage, donner du
liant et de la cohérence et
du rythme au récit,
synchroniser son, musique,
éclairages, travailler sa
voix, ses attitudes.
Plusieurs nouvelles et
nouveaux comédiens ont
rejoint la troupe, ont su
s'intégrer avec bonheur et
sont rapidement montés
sur les planches. La
cohésion et l'excellent esprit du groupe, qui allie sérieux et bonne
humeur, les ont aidés à surmonter le trac du débutant et leurs
progrès sont particulièrement rapides.
De nouveaux spectacles ont eu lieu à Sainte Gemme, puis à Soubise
et au festival régional de théâtre amateur à Angoulème.
notre site: www.lapierreblanche-theatre.fr

LA CONFRERIE DE LA MOJHETTE

La Confrérie œuvre pour faire connaitre la Mojhette de
Pont l’Abbé d’Arnoult, pour promouvoir la production,
la commercialisation et la consommation de ce haricot patrimoine de notre vallée ; dans le respect des traditions et de la
qualité d’antan.
Projets 2016: Participation à plusieurs chapitres de Confréries amies.
Le 14 août journée de la Commune et des associations à l’hippodrome de la Palmyre .
Le 21 août Fête de la Mojhette à Saint Sulpice d’Arnoult.
Le11 septembre Fête de la Confrérie 6éme Chapitre à Pont l’Abbé d’Arnoult.
Le 19 septembre Foire de la Mojhette à Pont l’Abbé d’Arnoult
En novembre Fête des Mojhettes et du Beaujolais (repas spectacle).
Siège social : Mairie de Pont l’Abbé d’Arnoult – Contact : 05 46 97 01 60 BULLETIN COMMUNAL
confrerie.mojhettepaa@orange.fr
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°5
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GEDAR

Le Gedar, créé par la Mutualité Sociale
Agricole s’appelait à l’origine «Groupement
féminin agricole». Il était destiné à
rassembler et former les agricultrices.
Face à l’évolution du monde agricole, ce
groupement a su évoluer pour s’adapter à
ces changements. Il s’est progressivement
ouvert pour accueillir les hommes et les
femmes de tous horizons qui vivent dans nos
villages. En même temps, il a su répondre à
leurs attentes en proposant des activités
nombreuses et variées, avec toujours pour
objectifs :
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.
Aujourd’hui, c’est une centaine d’adhérents,
hommes et femmes, qui participent aux
différentes activités proposées par le Conseil
d’administration,
suite
aux
souhaits
formulés lors de l’Assemblée générale.

Atelier à thème
Atelier
informatique avec
des programmes par
modules de trois
mois « du débutant
au niveau plus élevé,
Internet et ses pièges, Retouche
photos, Diaporama, Trucs et astuces
etc. »
Contact : J. Seguin Tél.05 46 97 02 87.
Atelier mémoire «La mémoire ne
s’use que si l’on ne s’en sert pas»,
chaque vendredi, de 14h30 à 17h.
Différents exercices et des jeux sont
proposés pour activer les neurones…
et entretenir sa mémoire !
Contact: A. Geoffroy Tél. 05 46 93 50 73
Conversation anglaise courante lundi
à 15h.avec Mme Johnson, personne
anglaise à la retraite.
Contact : G. Hillairet Tél. 05 46 95 61 62
Aquagym à la piscine thermale de
Saujon avec tarif de groupes pour nos
adhérents.
Contact: M. Quéré Tel. 05 46 97 09 83

Atelier Activité physique et Bien
Etre : Améliorer la qualité de vie,
entretenir la souplesse, la force
musculaire, l’équilibre par des
exercices adaptés .Cet atelier est
animé par un professionnel du groupe
« Siel Bleu » spécialisé en Activité
Physique Adaptée, le lundi de 18h à
19h, Salle des Ainés.
Contact: J. Seguin Tél.05 46 97 02 87.
Activités ponctuelles prévues :
Découverte du yoga
Visite du Phare de Cordouan
Visite du bunker de la Rochelle
Remise à niveau du Code de la route
Démonstration culinaire
Bourse aux plantes
Sortie vélo et visite de la criée dans
l’île d’Oléron
L’adhésion pour l’année est de 15
euros (une petite participation est
demandée pour certaines activités)

Amis de Pont l’Abbé d’Arnoult
Président : Benoit COMBAUD
Courrier : 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
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. L’ignorance ou tout simplement l’usure des siècles
ont mis à mal certains éléments historiques de notre village. Après le succès de la conférence de
Jacques Passemard, une nouvelle manifestation a eu lieu du 1er au 8 mai 2016. C’est une grande
exposition au Château de la Chaume sur la guerre 1914-1918 intitulée « Le sac du poilu »
conçue par Vladimyr Genyk et Jean-Daniel Pontet.
Une présentation d’une notice biographique des enfants de Pont l’Abbé morts au combat lors de la Première Guerre
Mondiale a complété l’exposition.

L'ATELIER DU COUDRAY
Pour 2016 les cours de Mosaïque se poursuivent à
l'Atelier de Pont l'Abbé en stage ou en cours individuel.
L'Atelier sera présent à Brouage à la boutique des
Métiers d'Art également
sur diverses expositions
régionales
avec
Soroptimist Talents de
Femmes à Chauray Royan et à Saintes, et
sur d'autre Festival de
Mosaïque comme en
2015 A la Chapelle des
Corbelins Nièvre. Très
grand succès.
L'Atelier du Coudray a ouvert ses portes durant les
Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) les 1 er
-2 et 3 avril 2016
Et pour Christmas Art que nous avons exporté en partie
au Château de Crazannes faute de dates, la 3° édition se
fera peut-être.

SECOURS CATHOLIQUE
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, administrative ou morale.
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 audessus de La Poste de Pont l'Abbé d'Arnoult (sauf jours fériés).
74 familles ou personnes ont été aidées en 2015. Un budget annuel
de 5300 € d'aides diverses.
Le Secours Catholique ne vit que de dons et par des bénévoles.
BULLETIN COMMUNAL
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LE BADMINTON CLUB PONTILABIEN
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Le BCP17 vous invite toute l'année à découvrir le Badminton. Que vous soyez enfants, jeunes, adultes,
vétérans plusieurs créneaux par semaine vous sont accessibles pour pratiquer en compétition ou en
loisirs cette excellente activité physique.
Association sportive créée depuis plus de 25 ans le BCP17 c'est :
125 licenciés de 6 à 66 ans dont 70 jeunes.
La première école de Badminton de la Région : Label FFBaD 3 étoiles depuis 2012 avec les meilleurs
notations régionales.
Trois équipes inscrites dans les championnats départementaux.
Une place pour tous dans le club aussi bien les joueurs loisirs que les compétiteurs confirmés.
Des valeurs sportives, associatives et citoyennes mises en œuvre au quotidien.
Un encrage local fort, le BCP 17 participe dans le cadre des temps d'activités périscolaires à l'encadrement des écoliers de 4
communes de la CDC.
Des palmarès sportifs tous les ans : Champions départementaux et régionaux dans toutes les catégories.
L'organisation de plusieurs événements majeurs tout au long de l'année.
Une équipe encadrante formée, motivée, étoffée et dynamique.
Une présence dans toutes les structures Départementales et Régionales du Badminton
Pour tous les renseignements, les horaires, l'adhésion et tout simplement venir nous rejoindre une seule adresse : www.bcp17.fr
ou directement au gymnase 10 rue du chemin vert à Pont l'Abbé d'Arnoult.
« L’enfant par sa pratique assidue du judo, développe sa force, sa rapidité, sa souplesse,
sa coordination, ses reflexes, sa concentration, son équilibre, sa résistance, sa
personnalité, la confiance en soi et la connaissance de son propre corps. En raison des
situations qui changent constamment, dans la pratique du judo, l’enfant est obligé de stimuler sa « réflexion tactique »
Le judo n’encourage pas l’agressivité ; à travers sa relation avec ses camarades, l’enfant apprend à coopérer, à respecter et à
développer la maitrise de soi. Le judo se pratique sans coup et sans coup de pied dans sa phase initiale, ce qui est plus sûr pour
la pratique d’un art martial. Même s’il s’agit d’un art martial à l’origine, le judo transmet dans sa pratique une certaine culture
et tradition comme le respect, la discipline, l’équilibre émotionnel et il introduit bien d’autres valeurs dans les
habitudes quotidiennes. »
Ces quelques lignes au-dessus ne viennent pas de ma plume, mais d’un rapport de l’UNESCO qui a déclaré le
judo comme meilleur sport initial pour former des enfants et des jeunes de 5 à 21 ans. A la vue de nombreux
nouveaux jeunes adhérents, cette année, beaucoup de parents ont pris conscience de l’importance de la pratique
de notre sport.
Pour l’activité sportive de notre club de
septembre à décembre 2015, il y a eu
peu de compétitions et tournois, mais les
premiers résultats sont déjà probants avec :
- Chloé Dollin qui est actuellement l’une des meilleures
Françaises dans le circuit junior, en sport étude au pôle
France de Bordeaux.
- Samuel Sarra qui est en sport étude pôle espoir de
Poitiers qui se classe deuxième sur un tournoi national
et devient champion départemental, le début pour
l’accès au haut niveau.
Le club remporte, en décembre, le tournoi
départemental sur les 52 clubs du département.
N’hésitez pas à nous contacter, visiter notre site et
partager le lien pour nous rendre visite sur notre page
Facebook
Olivier Macaud
Challenge Guy Thomas
Président judo club Pont l’Abbé d’Arnoult

JUDO CLUB

CHORALE
CHORALE L'AIR DE RIEN
Une nouvelle chorale féminine à Pont l'Abbé
d'Arnoult. Si vous aimez chanter, venez nous
rejoindre tous les mercredis soir de 19 à 22H.
Deux ateliers vous seront proposés; de 19 à 20H un
atelier voix - chant classique et de 20 à 22H
variété française, gospel, chants du monde…
BULLETIN COMMUNAL
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Nous serons bien entendu présentes au forum des
associations le samedi 3 septembre, mais si vous souhaitez
d'ores et déjà des renseignements supplémentaires, vous
pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante:
chorale.lairederien.17@gmail.com
A bientôt en chansons!
Geneviève S ( présidente)
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SYNDICAT D’INITIATIVE

Le Syndicat d’Initiative se prépare pour
la saison touristique 2016. Dès Avril,
Madame BLOIN Marie-Laure accueille Pontilabiens et touristes pour des renseignements concernant le patrimoine et les
manifestations de notre territoire. L’équipe de bénévoles vous donne rendez-vous pour
sa traditionnelle exposition de peinture, 14ème salon du Val d’Arnoult du 30 juillet au 11
août avec comme nouveauté la participation d’artisans d’Art pour le dimanche 7 Août.
Le 17 août, Pizz’en fête, dans les Douves sera reconduite car bien appréciée l’an
dernier. Cette année, la soirée se prolongera avec la projection d’un film en plein air. A
noter, également, la déambulation semi-nocturne le 24 Juillet qui permettra de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Pont l’Abbé d’Arnoult, le 17 et 18 septembre,
les journées du Patrimoine avec l’exposition photos sur le thème « de la Passerelle au
Viaduc ».
Le Syndicat d’Initiative accompagne sur le territoire les personnes qui ont un projet de
chambres d’hôtes et de meublés pour les différentes démarches pour les classements, les labellisations avec le comité
départemental du tourisme (Charente-Maritime-Tourisme).
Rendez-vous sur http://www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr,
https://www.facebook.com/pont.labbe.darnoult.tourisme/
A noter également l’opération Nettoyons la nature, qui s’est terminée de façon festive ce 25 juin.

AEROMODELISME CLUB DE SAINTONGE
Président : M DIMEY J-Claude
Port 0780085342
email : jcdimey@ wanadoo.fr
Nouveau Site Internet :
http://amcsaintonge17.wix.com/amc17 ou
http://www.ffam.asso.fr/
L’association est animée par la disponibilité des
membres pour diffuser des conseils techniques et partager la
bienséance. Un protocole avec l’aéroport de St Agnant
réglemente et permet de reconnaitre notre espace de vol par la
DGAC.
Pour les projets et manifestations prévus en 2016 : Construction et mise en vol des
remorqueurs de planeurs Bison électrique et Titan à propulsion thermique, montage et
acquisition par les jeunes de Planeurs de + de 2.5m d’env. avec lesquels nous souhaitons faire un stage de formation sur un
week-end. Nous participerons aux concours planeurs FF2000 à Poitiers le 17/04, à Thouars le 15/05, à La Roche/Yon le 12/06
et au Championnat de France à Thouars les 20 et 21 août. Nos actions pour les ateliers périscolaires, l’organisation d’une
journée pour les jeunes du département sur notre terrain de Trizay le 10 juillet, un stage découverte aux vacances d’été début
juillet, rendent notre activité ouverte à tous. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous sommes à notre local le samedi matin de
9h à 12h, nous participons à la journée des associations et vous êtes les bienvenus sur le site de vol de Trizay. Vous pouvez
aussi nous rendre visite lors du concours planeurs, le 18 septembre dans le cadre des journées « sentez-vous sport ». Les entités
locales sont liées à cet événement pour ouvrir gracieusement au public cette manifestation.

PATCHAPONT
Le club de patchwork PATCHAPONT se réunit tous les mardis, une
semaine de 9h à 17h, la semaine suivante de 13h à 18h, à la Salle des
Aînés Ruraux de Pont l'Abbé d'Arnoult. Il accueille une vingtaine
d'adhérentes. Notre exposition, en novembre 2015, avec le club de
Corme Royal, nous a permis de montrer les réalisations des quatre
années passées, dont certaines sur des thèmes choisis par l'ensemble du
groupe
:
arbres,
copies de carrelages,
mini quilts ... les
thèmes retenus pour
une
prochaine
exposition ont été
sélectionnés
parmi
les propositions des
adhérentes, chacune
restant libre de ses
réalisations. Au cours
du premier trimestre
2016, un conférencier
spécialiste
de.
l'immigration
aux.

Amériques nous a sensibilisés au
transfert et a mélangé les cultures ; nous
n’avons pas manqué les expositions des
autres clubs qui se sont déplacés en
nombre pour voir notre exposition. Nous
avons échangé des idées et des journées
amicales avec le club de Corme Royal.
Nous privilégions le travail à la main et
n'hésitons pas faire appel à des
intervenants pour apprendre des
techniques nouvelles, tout en restant
classiques dans nos travaux ; de
superbes copies de quilts anciens sont en
cours de réalisation. Et de nouvelles
adhérentes déjà initiées à l'art du
patchwork peuvent nous rejoindre.
Présidente : M.Michèle RUAUD
Tel: 0546970430

Mail club patchapont17@orange.fr

BULLETIN COMMUNAL
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SITE INTERNET
Le site internet est désormais en fonctionnement. Les informations
sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à nous rendre visite sur www.ville-pont-labbe-darnoult.fr/

Animations
Le week end du 1er mai, nous avons reçu au camping
l’association des camping-caristes cyclotouristes des
Deux Sèvres pour leur rassemblement annuel. Au
programme du séjour pour les 130 participants qui
ont animé la ville de Pont l’Abbé d’Arnoult:
randonnées cyclo avec le club des cyclos de Pont
l’Abbé d’Arnoult et découverte de la région,
randonnées pédestres, convivialité et bonne humeur!
De l’organisation, des muscles et aussi du cœur…
Claude, l’un des organisateurs a fait connaissance
d’un jeune de notre cité qui a partagé un peu de son
histoire. Emu par ce jeune et sa passion du vélo,
Claude a rapporté un vélo qui dormait dans son garage pour l’offrir à Benjamin... Monsieur le Maire, en l’absence du
donateur a remis le présent qui a également beaucoup touché ce jeune homme.

CHAMPIONNE§ ! ...Bravo les filles
A Lyon Chloé Dollin de Trizay, affiliée au
Judo Club de Pont l’Abbé d’Arnoult est
devenue le 15 mai 2016 Championne de
France Junior dans la catégorie des moins
de 78 kg, catégorie dans laquelle
concourraient 50 combattantes.
Fin mars, elle est devenue vice-championne
de Fr ance univer sitair e; elle est
sélectionnée pour les jeux européens
universitaires qui se dérouleront en juillet
en Croatie. »
Félicitations à son entraineur Olivier
Macaud et bien sûr à Chloé pour sa
magnifique performance!
Félicitations Violette
Pour tant de courage et de persévérance...
Violette Dorange jeune fille d’une famille bien connue des
Pontibaliens a réussi son challenge: traverser la Manche en
optimist.
L’optimist est un petit voilier solitaire pour l’initiation et les
régates. Violette pratique pour son plaisir et la compétition.
Les conditions étaient donc réunies ce 25 mai 2016 et Violette
était prête pour ce défi incroyable! Violette s’est élancée sur
son Optimist Erplast de l’alignement sud de l’Ile de Wight
vers les côtes françaises, précisément Cherbourg.
Challenge réussi! BRAVO
“Ce record m’inspire trois sentiments: Le premier c’est la joie de voir ma fille réaliser son rêve. Pour un papa
bienveillant, c’est inestimable. Le second, c’est le bonheur d’avoir monté un projet avec une équipe de professionnels
qui nous a permis de ne rien laisser au hasard aussi bien en termes de sécurité qu’en terme d’exploit sportif. Enfin, je
suis fier de Violette qui, avec sa fraîcheur et sa simplicité, a su réaliser un tel exploit sportif!”
Arnaud Dorange - Chef de projet et père de Violette
BULLETIN COMMUNAL
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Le site internet est désormais en fonctionnement. Les informations sont
régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à nous rendre visite sur
www.ville-pont-labbe-darnoult.fr/

Un été très animé ...
Comme un poisson dans l’eau
Les services techniques ont été à nouveau mobilisés pour (re)mettre la piscine en état de
fonctionnement estival. L’équipe des maitres nageurs est fin prête pour accueillir, en
sécurité, petits et grands pour des moments de plaisir. Comme les années passées, une
soirée—entrée gratuite, est prévue chaque mois.
Ouverture du lundi au samedi de 11 heures à 19 heures
Dimanches et jours fériés de 13 H 30 à 19 heures

14 Juillet
Défilé aux lampions
pour les enfants
Feu artifice

Des artistes … du talent...
Courses Hippiques
Hippodrome Royan
Atlantique
le dimanche 14 août

L’ensemble « Eclats de cuivres » est

composé de seize trompettistes,
cornistes, trombonistes, tubistes et
percussionniste. Venus des quatre
coins du monde (Brésil, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Irlande, Mexique,
Québec et Russie) et âgés de 17 à 23 ans, ils sont étudiants de haut
niveau dans les conservatoires de leur pays et possèdent une solide
expérience d’orchestre.
Leur volonté de partager leur
amour des cuivres les amènera à
vous proposer un programme
varié et agréable allant du tango
à la musique classique en passant
par des créations originales pour
leur formation.: Salle des Fêtes
Lundi 8 août à 21 H-

Folklore: Chants et danses de
Roumanie et Espagne

15 Août 2016 salle des Fêtes

Un anniversaire…

2016 est donc l’année du cinquantième anniversaire de notre salle des fêtes!

Nous avons souhaité célébrer cet évènement; N’y-a-t-il pas meilleure occasion que celle
de la journée « Forum des associations » ?
Au programme de la journée:

De 10 H à16 H 30 Forum des associations

11 H Conférence sur l’architecture de l’après guerre par Charlotte de Charrette, animatrice
du patrimoine et de l’architecture au service patrimoine de la ville de Royan
Toute la journée: animations par les associations et à partir de 14 heures
modelage de ballons pour les enfants.
16 H 30 clôture forum et cérémonie officielle du 50ème et cocktail
17 H 30 rangement et installation pour la soirée
21 H: soirée cabaret spectacle « Absolument
Fabuleux »
avec la troupe « Pacha & Production »
Entrée 10 € comprenant le spectacle, une
pâtisserie, une boisson et la soirée dansante
qui suivra. Réservation vivement conseillée
avant le 27 Août 2016

BULLETIN COMMUNAL
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Nous faisons appel à vos témoignages...
Pour une séquence « souvenir » ,nous
recherchons des photos et/ou documents des
manifestations qui se sont déroulées dans
cette salle. Merci de votre aide en contactant
le secrétariat de la mairie.
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