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L’année 2017 a vu se réaliser le projet d’amélioration de la voirie de l’avenue
Chambenoit. Après dix ans d’attente, les travaux se sont déroulés sur huit mois. Je vous
remercie de votre patience et de votre compréhension. La réalisation, placée sous l’égide du
Conseil Départemental, est à la hauteur de notre attente. Il a été créé une voie moderne avec
des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité entièrement rénovés. De facto, il est
apparu aux yeux de tous et surtout de nos dirigeants départementaux que notre commune est
au centre d’un territoire attractif et en pleine expansion; le trafic routier entre la côte et
l’arrière-pays passe très souvent par notre centre-bourg. Ceci génère d’importantes
ressources commerciales, artisanales et un dynamisme envié par bien des communes. En
contrepartie, le flux routier engendre aussi des problématiques liées aux passages de camions
de toutes tailles. Le problème n’est pas nouveau et c’est un souhait pour 2018 que nous
arrivions à allier attractivité et tranquillité pour les habitants avec l’aide du département.
Une étude est en cours pour améliorer la sécurité et la mobilité sur l’avenue Malraux en
centre-bourg.
L’étude complète de la structure de l’église sera remise au conseil dans le courant de ce
premier trimestre et sera suivie d’une inscription budgétaire suivant les priorités établies par
l’architecte du patrimoine, Anne Boissay.
La commune a été sollicitée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Charente Maritime (SDIS 17) pour la mise à disposition d’un terrain pour la construction
d’une caserne digne du courage et du dévouement dont font preuve nos sapeurs-pompiers
bénévoles. Nous avons procédé à l’achat sur la zone artisanale d’un terrain de plus de
4 000 m². Ce terrain situé en dehors de zone habitée et près d’une grande artère routière
correspond aux demandes du SDIS. Il est à noter que seuls 3 000 m² seront cédés
gracieusement au département, les 1 000 m² restants seront revendus pour une installation
artisanale.
Pour compléter la rénovation de l’école publique René Caillé, des jeux ont été implantés
dans l’enceinte de l’école mais aussi dans le jardin public pour l’instant, à destination des
plus petits, sous la surveillance des mamans ou des papas ; ils seront complétés
prochainement par des éléments sportifs à l’intention des plus grands. A côté du nouveau
dojo seront implantés très prochainement un « Homeball » de 8m50/8m50 (pour la pratique
du foot et hand à l’intérieur d’un espace délimité de chaque côté et sur le dessus par des
filets) et un « Vholeball » de 9m (le ballon devant rentrer dans des fenêtres à points).
La commune peut être fière et surtout rassurée d’avoir une Maison de santé
interprofessionnelle aux multiples services. J’exprime mes remerciements ainsi que ma
reconnaissance aux professionnels de la santé. Grâce à leur détermination, leur
enthousiasme et leur motivation les praticiens ont su inventer et mettre en place une structure
moderne, attirant de jeunes internes, ceci uniquement avec des fonds privés. Pour l’avenir,
nous espérons pouvoir répondre favorablement à un partenariat qui pourrait se concrétiser
avec d’autres entités territoriales. Mon souhait est d’accompagner leurs futures initiatives
afin que votre année 2018, chères Pontilabiennes et chers Pontilabiens, soit heureuse et
votre santé préservée ou améliorée.
Didier MAYAU, Maire.

Le mot de vos Conseillers départementaux
« Le Très Haut Débit pour tous en 2022 »
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Après un premier travail entrepris dès 2006 et qui a permis la construction d’un réseau
Haut Débit, le Département a eu l’immense satisfaction d’annoncer le 27 octobre dernier
que chaque foyer de Charente-Maritime pourra disposer d’une connexion internet Très
Haut Débit (THD) d’ici fin 2022.
Lors de la clôture de la session d’automne, les élus Départementaux ont en effet choisi de
confier à ORANGE la responsabilité de construire, exploiter et cofinancer le réseau Très
Haut Débit en Charente-Maritime. Conformément aux engagements pris par ce dernier,
nous pouvons ainsi affirmer que tous les foyers de Charente-Maritime, même les plus
isolés, auront la possibilité de disposer d’un abonnement fibre d’ici 4 ans ½.
Dans notre canton, le déploiement du Très Haut Débit dans les communes d’Ecurat et de
St-Georges-des-Coteaux était déjà assuré par ORANGE dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intention d’Investissement lancé par l’Etat. Au-delà des communes de
l’agglomération de Saintes, le projet du Département va permettre l’installation de la fibre
dans toutes les autres communes. Selon notre programme actuel de déploiement, les
communes de Crazannes, les Essards, Geay, Plassay et Saint-Porchaire devraient être
raccordées au THD avant fin 2020. Les autres communes seront raccordées en suivant,
d’ici fin 2022 au plus tard.
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Brigitte Seguin
Conseillère départementale,
2ème adjointe au maire de
St-Georges- des-Coteaux
06 87 04 55 48
brigitte.seguin@charentemaritime.fr

S’il faut des premiers et derniers servis et que certains devront attendre un peu plus, nous
pouvons nous satisfaire d’avoir 7 ans d’avance sur nos ambitions initiales. Au
commencement, nous pensions en effet finaliser ce projet d’ici fin 2030.
Cette nouvelle nous apparait d’autant plus réjouissante que le jeu de la concurrence et
par là, l’augmentation de la participation des opérateurs, a fait que l’investissement public
sera très largement inférieur au montant des premières estimations. Nous allons installer
270 000 prises et donc couvrir l’ensemble du département avec une participation
publique de 45.6 M€ dont 10.8 M€ pour le Département alors qu’initialement 90 000
prises étaient prévues pour 143.7 M€ d’investissement public dont 57.7 M€ pour le
Département. Cette réduction de la part de financement public nous permet de ne plus
demander de participation aux intercommunalités. Seuls l’Europe, l’Etat, la Région et le
Département seront financeurs aux côtés d’ORANGE.
Ce sujet de l’investissement public nous permet de faire le lien avec une autre bonne
nouvelle pour les habitants de notre territoire. Malgré le désengagement continu de l’Etat
et la pression qui pèse sur les finances des Départements, la Charente-Maritime peut se
réjouir de la qualité de sa situation financière qui lui permet aujourd’hui ne pas
augmenter pour la cinquième année consécutive la pression fiscale directe sur les
ménages. Cela en étant capable de préserver son niveau d’investissement et la qualité des
services rendus aux Charentais-Maritimes.

Michel Doublet
Vice-Président du Conseil
départemental en charge
des infrastructures et du
patrimoine, maire de Trizay,
Président de l’Association
des maires de la CharenteMaritime
06 61 61 31 08
05 46 82 01 81
michel.doublet@wanadoo.fr

C’est dans le cadre de ces nouvelles favorables que nous voulons profiter de ces
quelques lignes pour vous adresser par avance nos vœux les meilleurs pour l’année
2018. Que cette nouvelle année puisse vous apporter la santé, le bien-être partagé et la
réussite.
Très sincèrement
BULLETIN COMMUNAL
Brigitte SEGUIN et Michel DOUBLET, vos Conseillers départementaux
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NOUVELLES MUNICIPALES
Commission Travaux voirie village
Récapitulatif des travaux de voirie réalisés en 2017
Avenue Bernard Chambenoit:
changement des canalisations d’eau potable de la Rue de la
Cité au chemin de Bessec
création d’un réseau d’eau pluvial, d’un trottoir aux normes
de circulation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Réfection de la chaussée en enrobé à chaud
Mise en place de trois îlots centraux
Aménagement d’un parking à l’entrée de La Garenne
Avenue André Malraux
Face à l’institution La Salle-Saint Louis, création d’un plateau
surélevé pour sécuriser la traversée des élèves.
Chemin des Guilloteaux:
En bas de La Garenne, une deuxième tranche de travaux a été
réalisée avec pose de caniveaux double revers, rabotage de la
chaussée, élargissement de la voie et bi-couche.
Pour la continuité d’une troisième tranche de travaux, un
dossier complet avec photos a été envoyé au service
d’ENEDIS pour déplacer un ouvrage face au N°22 qui est
dans l’emprise de la zone d’intervention.
Chemin de Paluaud
Suite à un affaissement important, réfection de la voie sur 150 m
Chemin de Pipelé
Dans le village de Saint Michel, pose d’un caniveau double revers sur 50 m afin de canaliser l’eau pluviale
qui inondait les riverains.
Ruelle Maurice Lépie
Mise en place d’un enrobé à chaud plus pose de potelets évitant d’entraver le
cheminement des piétons.
La voie communale N° 4 qui relie la D 125 au village de Liauze ayant servie de
déviation pendant les travaux de l’avenue
Bernard Chambenoit a été sérieusement
dégradée. Le conseil départemental a
accepté de la remettre en état sur 250 m sans
participation financière communale.
Réfection de la peinture routière dans le
bourg et les villages.
Pour réaliser ces marquages, il a été fait
appel aux entreprises extérieures. Nous avons ainsi pu bénéficier:
 de nouvelles technologies telles que l’utilisation des enduits plutôt que la peinture sur les passages très
sollicités.
 des nouvelles réglementations: afin de permettre une meilleure adhérence, le traçage des bandes jaunes
a été réalisé sur la chaussée plutôt que sur les angles des trottoirs.
Dans un souci de bonne gestion, cette organisation évite aussi à la commune d’investir dans de nouveaux
matériels d’utilisation ponctuelle.
BULLETIN COMMUNAL
Le Vice Président de la Commission Régis CHAILLOU
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°8

Commission affaires scolaires, sport et petite enfance.
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116 élèves fréquentent l’école René Caillé. Ils sont répartis dans 5 classes.
Actions pédagogiques et projets :
Spectacle Plein Les Mirettes pour les
Classes
Effectifs
Enseignants
maternelles.
PS-MS
25
Mme Mauger
Participation à un concours d’écriture pour la
GS-CP
20
Mme Brizon
classe de Mme Wagner ayant pour
thématique : ma planète.
CP-CE1
22
Mme Penis
Sortie au Puy Du Fou pour les élémentaires le
CE2-CM1
26
Mme Wagner-Mr Alligant
26 juin avec participation à divers ateliers
CM1-CM2
23
Mme Reveau (directrice)-Mme Boutin (histoire du Moyen-âge, chevaux de
spectacle).
Séances de skate pour les CM1-CM2 et de rollers pour les CE2-CM1 dans le cadre de l’EPS.
Rythmes scolaires :
Après avoir formulé une demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire et
avoir reçu un avis favorable de la part de l’Inspection Académique, l’école est revenue à la
semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h45 à 12h et de 13h45 à 16h30).
La garderie accueille les enfants à partir de 16h30 et de 16h30 à 19h le soir ;
Nous tenons à remercier tous les animateurs qui ont donné de leur temps pour encadrer
les TAP (temps d’activités périscolaires) et qui ont su motiver les enfants en leur faisant
découvrir leur passion.
Sport :
Au mois de juin, une réunion avec les responsables des associations sportives et autres
structures (badminton, tennis, USPL, pompiers, gymnastique volontaire, aéromodélisme, MFR) a permis
d’élaborer le planning d’utilisation du gymnase hors temps scolaire.
Le vice-président P. Magnant

BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°8
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JUDO

Chloé Dollin, formée au Club de Pont l’Abbé d’Arnoult dès son jeune âge, a obtenu une troisième place en
individuel aux championnats d’Europe junior, elle est devenue championne
d’Europe par équipe en septembre dernier et a été sélectionnée aux championnats
du monde en octobre.
C’est une immense satisfaction pour le club Pontilabien d’avoir pu former,
entrainer et orienter cette jeune fille devenue athlète internationale.
Cette saison, le club compte trois garçons en sport étude au pôle espoir de
Poitiers ... sur les traces de Chloé. L’un d’entre eux, Samuel Sarra a remporté en
novembre, l’un des plus grands tournois Français.
Nous mettons en avant ces superbes résultats sportifs avec notre marque de fabrique:
 la qualité de travail dans notre club grâce à nos quatre enseignants diplômés d’état,
 l’organisation d’un bureau exemplaire,
 mais surtout une ambiance conviviale et familiale, ou chacun se sent bien et
progresse à son rythme.
Il est vrai que le judo club de Pont l’Abbé a une très bonne réputation, le plus
difficile est de la tenir.
La rentrée fut de très bonne qualité avec de
nombreux nouveaux adhérents.
Saviez-vous que l’UNESCO a déclaré le Judo
comme meilleur sport initial pour former des
jeunes?
Peut-être n’avez-vous pas encore poussé la
porte de notre Dojo?
N’hésitez plus, venez nous rendre visite !!!
Nous proposons trois cours d’essais gratuits
tout au long de l’année.
L’ensemble des adhérents et le bureau du
judo club de Pont l’Abbé, vous souhaitent
une très bonne année 2018.
Pour tout renseignement : 06.83.59.79.18.
Olivier MACAUD Président

Depuis le précédent bulletin, la
nouvelle équipe de bénévoles de
l’'association « Les P’tites Coccinelles
de Cœur de Saintonge » prend
connaissance du monde de la petite
enfance avec tous les aspects qu’il
revêt.
Des ressources humaines, en passant par l’aspect comptable, les financements, la pédagogie,
l’alimentation des tout- petits, la sécurité, les locaux, et bien d’autres encore…. les actualités sont
toujours riches et variées.
Le bureau s’est organisé en commissions de travail car une telle
BULLETIN COMMUNAL
association n’est pas une association ordinaire.
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°8

Ces quelques chiffres illustrent bien la vie de l’association :
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Les p’tites coccinelles ce sont :
17 salariés
120 familles qui confient leur enfant
Des projets sur la pédagogie tels que la communication signée et la méthode Montessori,
Des temps festifs : La fête d’été, la fête de Noël, des ateliers,
Se rajoute l’organisation de la restauration collective mise en place depuis septembre 2015. Une
cuisinière réalise les repas des enfants grâce à des fournisseurs locaux et en utilisant les fruits et
les légumes de saison. Une livraison est assurée pour les enfants de la halte-garderie itinérante.
Mais c’est aussi : un bus, un véhicule électrique
5 salles des fêtes mise à disposition…, des locaux à la maison de l’Enfance, Des partenaires, la
Communauté De Communes, la PMI, la CAF, la MSA… Bref une sacrée logistique !
Bien heureusement, les bénévoles peuvent compter sur l’implication de l’ensemble des salariés qui
font preuve de professionnalisme et d’investissement personnel avec toujours à l’esprit le bien-être
des enfants.
« Depuis plusieurs mois, nous réfléchissons à de nouveaux produits d’entretien plus respectueux
de l’environnement de vos enfants dans le cadre du multi-accueil et de la halte-garderie. Suite à
différentes recherches et quelques essais, nous avons mis en place de nouveaux protocoles
d’entretien. Les produits utilisés sont à base de vinaigre blanc, de savon noir et de cristaux de
soude. Nous fabriquons également notre lessive. » Céline, auxiliaire puériculture au multi-accueil.
« Parce qu’il n’est pas toujours facile de comprendre son
tout-petit lorsqu’il ne parle pas encore la communication
gestuelle est un outil riche qui permet de tisser un lien
privilégié avec bébé. Elle permet au jeune enfant d’élargir
son vocabulaire gestuel en attendant l’acquisition de la
parole. Grâce aux signes, bébé sera capable d’exprimer ses
sensations (faim, soif, chaud, froid…), ses émotions (je
t’aime, je veux un câlin…) ses besoins ou envies (boire,
manger, doudous, jouer, dormir…) L’utilisation des signes
réduit ainsi le sentiment de frustration du jeune enfant et
valorise ses efforts de prononciation. Ludique, cet outil
s’inscrit dans une démarche de parentalité bienveillante et
respectueuse du développement de l’enfant. Alors on signe !
Julie, auxiliaire puériculture halte-garderie.
Les ateliers dans le cadre des PEAC (Parcours d’Education
Artistique et Culturel) en partenariat avec la Communauté de
Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge, le Pays
Saintonge Romane et la Région, redémarrent début novembre
2017. Sur le thème de la littérature, de la musique et de la
communication signée, 3 artistes interviendront auprès des
enfants sur plusieurs dates. Grâce à ce
PEAC, les enfants de milieu rural
bénéficient d’une ouverture culturelle.
Merci à l’ensemble de nos partenaires : la
Communauté de Communes CharenteArnoult Cœur de Saintonge les communes
d’accueil de la halte: TRIZAY - PLASSAYLA VALLEE - SOULIGNONNES SAINTE-RADEGONDE, la CAF, la MSA,
le Pays de Saintonge romane, la Région, le Département par le biais de la
PMI
LES P’TITES COCCINELLES DE COEUR DE SAINTONGE vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018.Contact: Tél: 05 46 95 45 80
ptitescoccinelles.direction@mde-saintporchaire.fr
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°8
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ACAS

L’année 2017 a été marquée par la finalisation et la signature d’une convention avec CYCLAD et
le développement de partenariats avec différentes associations et organismes pour élargir les
activités de l’Association Cœur d’Arnoult et de Saintonge. Notamment ACAS a participé à la
première d’un « Air de Lien » à Saint Jean d’Angély, durant la journée le stand a été reconstitué et
a permis de distribuer plus de 800 livres aux visiteurs. Lors de la journée du petit patrimoine, le 18
juin 2017, ACAS a été partenaire du SI de Pont l’abbé d’Arnoult en réalisant un Quizz sur la commune et en
récompensant les participants, en offrant un livre de leur choix. Tout en
continuant ses activités liées à la culture et au respect de la planète, ACAS a
aidé plusieurs associations dans leurs actions et particulièrement l’association
la Cadorette pour sa création.
L’année 2018 s’annonce riche en action et en développement qui permettront
de rayonner sur une plus grande partie du département.
Mr Jean-Denis Stauder Président d’ACAS
http://acas98.webnode.fr/stauder.jean.denis@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE

Accueil tous les jeudis de 9h00 à 11h30 à la
Mairie 1er étage à côté des Assistantes
Le Secours Catholique est une association qui agit au Sociales.
niveau local, départemental, national et international. La Boutique Solidaire est ouverte :
Elle est ouverte à tous et pour tous !.
Tous les Jeudis de 9h00 à 12h00, 1er
étage 38 rue de Verdun (au-dessus de la
L’équipe du Secours Catholique à Pont l’Abbé Poste).
s’engage auprès des personnes vivant des situations Vous pouvez y déposez vos vêtements, en
de précarité en proposant un acquérir d’autres et ainsi participer à nos
accueil et un accompagnement actions de solidarité. Vous êtes aussi invités
personnalisé de la personne ou à partager avec nous ce temps de
de la famille. Notre soutien convivialité autour d’une boisson chaude.
permet
l’écoute,
la Nos projets pour l’année 2018 :
confidentialité, en cas de
un après-midi
besoin l’aide matérielle ou instant couture
financière. Nous permettons
également la mise en relation
avec les travailleurs sociaux, les
mairies et les autres associations caritatives.

GENERATION MOUVEMENT
Après les vacances d’Août, nous reprenons avec joie nos après-midis de belote. Au cours de notre dernier
semestre, nous avons eu un repas en septembre. En octobre, le repas de l’Inter Club a
eu lieu à Sainte Gemme.
En Novembre, nous avons organisé entre nous un concours de Belote puis nous
avons clôturé l’année avec le goûter de Noël.
Le club est fermé pendant quinze jours entre Noël et le premier de l’an.
A la reprise de la nouvelle année, nous aurons notre Assemblée Générale et en
profiterons pour déguster la galette des rois.
A premier semestre nos animations seront les suivantes:
 En janvier: concours de Belote, activité toujours très appréciée,
 En Mars le repas du club préparé par notre traiteur et un deuxième concours de Belote,
 En juin, la dernière réunion avant les vacances.
 Des sorties spectacles et des voyages sont prévus avec des clubs voisins. Fermeture du club au mois
d’Août.
Les personnes qui désirent nous rejoindre seront les bienvenues et peuvent nous contacter au 05 46 97 13 21
BULLETIN COMMUNAL
PONT L’ABBE D’ARNOULT N°8

Mme DRAPIER Présidente

Amis de Pont l’Abbé
d’Arnoult
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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.

23/08/1903 avec l’inauguration par Emile COMBES,
Président du conseil. La liaison Pont l’Abbé-Marennes sera
ouverte le 14/02/1904.Il fallait à peu près deux heures
pour se rendre de Pont l’Abbé à Saintes et une heure pour
aller à Marennes !!!!
La guerre de 1914-1918, la crise économique de 1929 et le
développement de l’automobile vont signer l’arrêt de mort
du train à Pont l’Abbé, puisque le 01/12/1932, le tronçon
avec Marennes est fermé et celui avec Saintes l’est le
01/07/1934., le train sera remplacé par les autobus de la
régie départementale d’Aunis et de Saintonge

2018 : Il y a 115 ans le train arrivait
à Pont l’Abbé d’Arnoult

Une exposition sera organisée sur le train à Pont l’Abbé et
une conférence sera donnée en mars-avril 2018 par

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

En 2018, nous allons faire revire la ligne de chemins de fer
Saintes-Marennes. En effet
L’arrivée du train à Pont l’Abbé
a lieu le 15/11/1903 en
présence de Théodore GILBERT
maire,
Anatole
ROUSSIE,
conseiller d’arrondissement,
Henry
WALDMANN,
administrateur délégué de la
compagnie des chemins de fer
économiques des Charentes
présidée
par
Joseph
JEANCARD.
Après
la
construction du tronçon SaintPorchaire-Pont l’Abbé, le train
était arrivé à Saint-Porchaire le

Jacques POGET, président du Rail Océan
Club de Marennes et
auteur d’un ouvrage
sur la ligne SaintesMarennes (parution
décembre 2017)
Si
vous
avez
des
documents sur le train à
Pont l’Abbé, n’hésitez pas à
la prêter en les déposant à
la mairie

Le Syndicat d'Initiative poursuit ses actions
de promotion sur le territoire en recevant
toute l'année les touristes et habitants de pont
l'abbé d'Arnoult ainsi que des communes environnantes. Sa mission est aussi d'accompagner 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 (CharenteMaritime-Tourisme). Depuis avril 2017 Madame Goulier Anne accueille tous les jours du mardi au
samedi et (lundi de foire) et d'octobre à avril du
lundi au vendredi Pontilabiens et touristes. L'année
2017 fut riche en rendez vous pour le plaisir de tous
(journées du petit patrimoine, salon du val d'Arnoult,
marché fermier, journées européennes du patrimoine
et exposition peinture). Toute l'équipe de bénévoles
travaillent déjà avec enthousiasme pour préparer
l'année 2018.
Ne pas hésiter à nous contacter
par téléphone 05 46 74 57 85
par email. contact@tourisme-pontlabbedarnoult.fr
Rendez-vous sur
http://www tourisme-pontlabbedarnoult.fr,
Https://www.favebook.com/pont.darnoult.tourisme/
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ADCR Services & Adef+
À

PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

Qui sommes-nous ?
Nos deux structures ADCR Services et ADEF + interviennent sur les territoires de Pont l’Abbé
d’Arnoult / Saint-Porchaire depuis presque 20 ans et s’inscrivent dans le cadre de l’IAE - Insertion par
l’Activité Économique.
Qu’est-ce que l’Insertion par l’Activité Économique ?
L’IAE a pour objectif de remettre en situation d’emploi des personnes
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ces
structures favorisent l’insertion professionnelle par des contrats de travail
sur des missions ponctuelles et par des modalités spécifiques d’accueil et
d’accompagnement personnalisé.
Nous proposons aux personnes les plus éloignées de l’emploi un parcours
d’insertion socioprofessionnelle fondé sur une expérience en situation réelle
de travail ainsi qu’un accompagnement individualisé, adapté à leur situation.
Nous démarchons les entreprises, collectivités, associations et particuliers
pour identifier leurs besoins en main d’œuvre et leur proposons des profils
adaptés. Missions réalisées en entretien, espaces verts, remplacement en
entreprises avec une prise en charge de l’ensemble des démarches
contractuelles et administratives. N’hésitez pas à nous contacter !
Nos permanences: 05.46.97.13.96 - 06.85.37.95.64
Mardi & vendredi matin : 10h à 12H au-dessus de la Poste 38, rue de Verdun

MAISON FAMILIALE RURALE
L’association de la Maison Familiale s’y préparait depuis de
nombreuses années…
Si la situation de l’établissement dans le bourg est un atout pour le
transport des élèves, l’accès aux commerces pour les jeunes, les
familles et l’ensemble du personnel, elle présente également des
difficultés qui lui sont inhérentes. Les responsables se sont
mobilisés pour faire trouver des solutions afin de:
 sécuriser l’accès des élèves qui accèdent à l’établissement par
Mise en place de la grue
les transports en commun,
 d’adapter les locaux pour répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
 Organiser le stationnement pour ses visiteurs et le personnel,
 Apporter des espaces de travail et de vie résidentielle plus spacieux et plus adaptés.
Après une préparation administrative et financière minutieuse, les travaux ont pu commencer en octobre et sont
prévus durant un an: ballet de camions et véhicules de chantier, installation d’une grue pour faciliter les travaux,
voila la partie émergée. Un tel projet ne peut aboutir qu’avec la mise en œuvre de compétences professionnelles (des
cabinets d’études aux ouvriers, passant par les chefs d’entreprise ou de service) variées et complémentaires
qu’offrent les entreprises qui participent à cet ouvrage.
Ce projet suscite beaucoup d’espoirs pour l’avenir…
La MFR accueille ses élèves en formation scolaire par alternance en classes de collège et
lycée professionnel : 4ème et 3ème , CAP SAPVER (Services aux Personnes Vente en Espace
Rural ) et Bac Professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires).

Prochaines Portes Ouvertes : Samedi 3 mars 9H à 17 H
Vendredi 27 avril de 17 à 20 H
et Samedi 28 avril de 9 à 13 H
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Atelier du Coudray activités de 2017.
Les cours de Mosaïques se déroulent à l'Atelier de Pont l'abbé
en stage ou en cours individuel.
Durant le 1er trimestre 2017:

TAP à l'école très agréable rencontre d'initiation avec
les enfants de l'école René Caillé. (photos jointes)

L'Atelier toujours présent à la Boutique des Métiers
d'Art de Brouage également sur diverses expositions

Talents de Femmes à Royan, Cognac,

Les Jema
2017
à
St
Coutant et sur des expositions internationales de Mosaïque
comme à Chartres et Hazebrouck en Novembre

Réalisation de deux fresques à Pont l'Abbé vers l'atelier
une murale et l'autre au sol.
Pour 2018: Nouvelle participation pour le JEMA Journées
Européennes des Métiers d'Art et diverses expositions
locales, Prévision de Christmas Art 3° édition qui n'a pas été
organisé en 2017.
Line Mosur.

PATCHAPONT
Le club de patchwork rassemble une vingtaine de passionnées qui se réunissent à la salle des Aînés Ruraux de Pont
l'Abbé d'Arnoult chaque mardi, de 9h à 17h, le mardi suivant de 13h à 18h. Tous les ouvrages sont exécutés à la
main et sont soit des créations, ou des
interprétations libres, soit des reproductions
GYM VOLONTAIRE
d'ouvrages anciens. Des thèmes sont choisis par
l'ensemble du groupe, tels Amish, log-cabin,
bicolore ... et sont travaillés par certaines
adhérentes du groupe. Mais le mot d'ordre est le
libre choix de nos ouvrages pour y prendre le plus
grand plaisir.

Nous accueillons de nouvelles adhérentes tout au
long de l'année.
Cotisation annuelle : 25 €
Contact : M.Michèle RUAUD
Mail : mgr17250@orange.fr
Tel : 05 46 97 04 30
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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 de....
 Vaincre l’isolement,
 Créer des liens en organisant des activités variées, tels les
ateliers réguliers ou les activités ponctuelles, participant ainsi à
l'animation du territoire.: Ateliers réguliers Atelier mémoire
chaque vendredi, de 14h30 à 17h, avec jeux et exercices d’activité
physique adaptée aux seniors, les lundis de 18h à 19h,
 Améliorer la qualité de vie et l'équilibre avec des exercices
adaptés:
Atelier informatique qui permet aux personnes de s'initier
Atelier poterie
ou de devenir plus à l'aise avec les nouvelles technologies,
(jour selon niveau).
Marche nordique renforce la musculation et l'équilibre, le
jeudi de 9h à 10h
Atelier de conversation anglaise permet d'entretenir son vocabulaire, les lundis de 15h à 17h
Aquagym à la piscine thermale de Saujon avec accès aux infrastructures le jour de son choix (Tarif de
groupe pour les adhérents du Gedar)
Tablette et Smartphone: découverte, maitrise et fonctionnement de votre tablette ou votre smartphone,
chaque vendredi, de 10h à 11h30.
En plus de ces ateliers, les adhérents peuvent participer à des activités ponctuelles: sorties découvertes, bourse aux
plantes, démonstration de cuisine, remise à niveau du code de route etc…
Le Gedar, soucieux de répondre aux attentes de ses adhérents, tant dans le domaine culturel que celui de la santé,
étoffe l'offre de ses activités et contribue ainsi à maintenir une vie active en milieu rural. Toutes ces activités sont
possibles grâce au concours de nombreux bénévoles que nous remercions.
Siège social :Mairie de Pont l'Abbé
Présidente du Gedar: G.Hillairet:Tél.05 46 95 61 62

TACA

Le club de Tarot de Pont l’Abbé d’Arnoult,
Président M. Jean-François BON, accueille les
joueurs débutants ou confirmés au : 62 Avenue
André Malraux - 1er étage, les mercredis aprèsmidi de 13h30 à 18 heures. Nous organisons
aussi des mini tournois internes au club le
vendredi soir 2 ou 3 fois par an et une sortie en
fin de saison.
Une séance gratuite est proposée afin de
découvrir le fonctionnement de l’association.

L’adhésion annuelle
a été fixée à 15€,
du
mois
de
septembre au mois
de juin.
N’hésitez
venir
rejoindre.

pas à
nous

Contact pour tout renseignement :
05 46 97 05 32 - lucienbrun@sfr.fr

TRESORERIE ST PORCHAIRE
La Direction Générale des Finances Publiques de La Rochelle communique:
« Le transfert d’une partie de l’activité de recouvrement des impôts des particuliers de la trésorerie de SaintPorchaire vers le service des impôts des particuliers de Rochefort est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018,
opération validée par arrêté ministériel du 14/11/2017 et publié au JO au 22/11/2017 ».
En cas de besoin, plus de précision auprès de la DGFP de Charente Maritime 24 Av de Fétilly—LA ROCHELLE
BULLETIN COMMUNAL
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Pont l’Abbé d’Arnoult : Retour sur 2017…
L’école René Caillé a fait peau neu
Inauguration le 20/05/2017
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