
 

 

    

Pontilabiennes, Pontilabiens, 

 

L’équipe municipale a poursuivi la 

mise en place d’actions concrètes au 

service de chacun, afin de répondre 

au mieux aux préoccupations du 

quotidien, conformément aux 

missions d’une collectivité. 

L’année 2019 aura été rythmée par 

des événements festifs et la 

concrétisation de réalisations 

importantes pour le développement de 

notre commune. 

 

Grâce aux efforts de tous, Pont 

l’Abbé d’Arnoult reste aujourd’hui 

une commune attractive et 

dynamique, où il fait bon vivre. 

 

Au nom du Conseil municipal et en 

mon nom personnel, il me reste à 

vous adresser, pour vous-mêmes et 

vos proches, une excellente année 

2020. 

 

Didier MAYAU, 

Maire 
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Après le départ de Patrick 

DIEU qui a fait valoir ses 

droits à la retraite, nous 

accueillons depuis le 1er mars 

2019 Madame Valérie 

FLOCH - RUJU en qualité de 

Directrice Générale des 

Services. 

Nous lui souhaitons la 

bienvenue et sommes 

convaincus que son arrivée 

marque le début d’une 

fructueuse collaboration. 

mailto:mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr
http://www.ville-pont-labbe-darnoult.fr/
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Informations concernant les obligations liées aux élections 
municipales 2020 

Les deux tours des prochaines élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020.   

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur 
les listes électorales vont être appliquées. 

La gestion des listes électorales est assurée par les 
communes (compétence confirmée par la loi de juillet 2016, 
appliquée en 2019). Les communes doivent informer les 
usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales 
de leurs habitants. 

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales 
pour pouvoir voter. Or, il y a 3 millions d’électeurs non-
inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits». 

Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette 
«mal-inscription», notamment chez les jeunes actifs. En 
effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription 
est volontaire. 

Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de 
l’inscription entrainera une réduction de l’abstentionnisme.   

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui 
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est 
donc plus impérative. 

– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Bilan de la première année de notre Internat Rural 
 
La commune de Pont l’Abbé d’Arnoult a aménagé puis ouvert le 1er novembre 

2018, une « Maison des Internes » sous forme d’une colocation située en plein 

cœur du centre bourg, en réponse à la demande des professionnels des Maisons 

de santé de Pont l’Abbé et de Saint Porchaire. Le but étant de permettre à des 

internes en médecine stagiaires chez nos généralistes ou remplaçants, de se loger 

ce qui n’est pas toujours évident pour eux en milieu rural. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur cette première année 9 personnes (7 filles et 2 

garçons) : 

 4 internes stagiaires en médecine : 1 pour 8 mois, 3 pour 6 mois,  

  1 externe pendant 4 mois,  

  2 remplaçantes qui sont venues 2 mois ½ répartis sur toute l’année. 

  2 remplaçantes kinésiologues pendant 1 mois ½ l’été dernier.   
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Grâce au cinéma, aux lotos et aux 

nombreuses manifestations, nous 

connaissons bien la salle des Fêtes. Mais 

avec les images aériennes, nous 

découvrons son architecture du 20ème 

siècle. André Morissseau qui en est à 

l’origine a aussi conçu le marché de 

Royan. 

Comme l’en avait décidé le Conseil municipal, la salle des fêtes porte le 

nom de l’Éventail. 

Après les autorisations d’usage, l’enseigne a été posée.  

Désormais la communication sera facilitée. 

Le handicap neurocognitif a pour caractéristique de ne pas se voir. 

 

Si la maladie d'Alzheimer ne laisse pas indifférents, il est souvent 

difficile pour les personnes concernées directement d'exprimer leur 

empathie. Ce que propose France Alzheimer c'est justement le moyen de le faire. Comment ? En portant et en faisant 

connaître notre symbole dédié à la solidarité envers l'Alzheimer. C'est une manière délicate de dire aux personnes 

malades « oui je te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ». 

Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l'espace public et de 

continuer à mener leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes. 

Avec ce symbole, exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par Alzheimer. 

Demandez-le gratuitement à ['association départementale : 

France Alzheimer Charente Maritime 

116, cours Paul Doumer à Saintes 

Tél : 05 46 92 25 18 

Email : francealzheimer17@gmail.com 

Site internet : www.francealzheimer.org /charentemaritime/ 

Notre association est présente pour l'accueil, l'écoute, le soutien et l'infor-

mation des familles touchées par cette maladie et maladies apparentées. Elle propose diverses actions : formation des 

aidants, groupe de parole, entretiens individuels, halte relais, relaxation, art thérapie, musicothérapie, activités phy-

siques adaptées. etc. sur les différents secteurs du département (La Rochelle, Jonzac, Saintes, Surgères, Royan, Saint 

Georges de Didonne, Saint Pierre d'Oléron)  N'hésitez pas à nous contacter ! 
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L’intégration de ces jeunes s’est très bien passée, tant pour eux que pour les personnes qui les ont 

accueillies. Ils nous ont dit être très bien logés, ne manquer de rien si ce n’est l’animation de la ville !! Ils  

nous ont tous remerciés en partant. Les échanges qu’ils ont eus avec les élus, le personnel communal et les 

voisins ont été très sympathiques mais vous les avez certainement rencontrés !  

Depuis le 1er novembre dernier, ce sont 3 internes qui sont logés à temps plein à la Maison des Internes 

jusqu’à fin avril, (date à laquelle ils changent de stages) ainsi qu’une remplaçante de façon plus épisodique. 

 

Nous espérons que cela leur donnera envie de revenir exercer sur notre commune, à l’image de certains 

jeunes médecins installés récemment à la maison médicale de Pont l’Abbé d’Arnoult, qui étaient 

auparavant stagiaires chez nos généralistes. Eviter la désertification médicale est un enjeu important pour 

les élus, principalement en milieu rural et c’est ce qui a motivé la réponse favorable apportée très 

rapidement par la municipalité à la demande du Docteur Chabanne et de ses collègues. Nous devons tous 

reconnaître que les besoins étaient bien réels. L’avenir nous dira si le pari est réussi ! 

Françoise BRUN 
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Travaux réalises en 2019 : 
Chemin des Guilloteaux dans la partie nord : 
- Création d'un caniveau double revers avec avaloir et 
busage enterré pour évacuer l’eau pluviale jusqu'au 
ruisseau. 
- Scarification de la chaussée avec remise à niveau et 
réalisation d’un bicouche 
 
Chemin des Allards : 
Devant l'ancienne minoterie réfection de la noue, 
rabotage de la chaussée avec évacuation des gravats et 
mise en place d'un bicouche . 
 
Espace honneur et patrie : 
Devant le monument aux morts : remise en forme des 
massifs engazonnés et des allées lesquelles ont été 
reconstruites en enrobé à chaud de couleur claire . 
 
Place Charles de 
Gaulle dans l'allée 
Honneur et Patrie 
et devant le 
magasin d'optique 
remise à niveau des 
bouches à clé et 

tampons, réfection 
des voies de 
circulation en 
enrobé à chaud 
noir avec peinture 
au sol pour un 
meilleur 
stationnement 
 

Chemin Eugène Galais : 
Aménagement avec gravillonnage rose le long des 
nouvelles constructions, renforcement du talus au droit 
de la propriété famille Viaud . 
 
Chemin vicinal à Pipelé desservant Mr Brun : 
Reconstruction du talus après effondrement et 
réalisation d'un bicouche. 
 
Chemin des Prévautés : 
Mise en place de balises pour créer un cheminement 
sécurisé pour les élèves de la M.F.R et les piétons (ceci 
à titre provisoire en attendant l'aménagement de cette 
voie) . 
 
Avenue André Malraux : 
➢Pose de séparateurs de voie de l'avenue Liotard à 

l'institution la Salle St Louis permettant aux voitures de 
se garer parallèlement à la route et laissant le trottoir libre 
à la circulation des piétons . 

 
 
 

- 
Dans la partie nord au droit des passages matérialisés, 
abaissement des trottoirs pour les personnes à mobilité 
réduite . 
 
Sur les voies communautaires 
- Deux passages de point à temps automatique réalisés 
par la C.D.C. 
- Réalisation d'un tri-couche sur le parking du foot à 
coté des boulistes . 
- Réhabilitation et sécurisation des sanitaires qui se 
trouvent: 
➢derrière les vestiaires de l’U.S.P.L.  
➢à coté des locaux des boulistes . 

 
Au cimetière : 
Construction d'une plate forme en béton désactivé pour 
le Colombarium permettant de recevoir un 3ème élément 
et réaménagement du Jardin du Souvenir 
 

Rue Port Paradis : 
Suite au non respect de la réglementation de vitesse , la 
commission travaux-voirie a sollicité le département 
pour la mise en place d'un aménagement (type chicane). 
Cet aménagement a été validé par le conseil municipal. 
Le projet est en attente de réalisation. 
 
Centre bourg 
Des études sont en cours afin de faciliter et sécuriser la 
circulation des piétons et véhicules: 
➢Mise aux normes les trottoirs  
➢Aménagement des voies et création de ronds points 

aux carrefours du porche et celui de l'avenue Liotard.  
 
Chemin des Prévautés : 
- Le syndicat de voirie fait des relevés et repérages pour  
sécuriser et faciliter la circulation: 
➢l’effacement des réseaux  
➢l’aménagement de cette rue. 

- Champ de foire: Compte tenu de l’importance du 

trafic (transport scolaire) et la nécessité de sécurisation 

des déplacements des enfants, l’étude est en cours pour 

l’organisation d’une « gare routière » dans cet espace. 

 

Le Vice Président de la Commission 

Régis CHAILLOU 
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 L’école publique René Caillé accueille 
actuellement 118 élèves qui se répartissent en 5 
classes :  
TPS/PS/MS :22 
    MS/GS : 23 
    CP : 18 
    CE1/CE2 : 25 
    CM1/CM2 : 30 
 
La direction de l’établissement est assurée par Mme 
Reveau Brigitte. 
 
Les projets : 
 Les 2 classes maternelles ont pour projet de 
travailler sur l’Afrique avec une visite du zoo de la 
Palmyre à la fin de l’année. 
 
 Le cycle 2 a assisté au spectacle « Plein Les 
Mirettes ». Cette année, la pièce proposée était « La 
Princesse au Petit Pois ».  
Cette opération est financée par moitié par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et par la CDC Cœur 
de Saintonge. 
La classe de CP bénéficiera de 3 h d’ateliers suite à ce 
spectacle. 
 
 La classe de CE1/CE2 a participé au concours 
d’écriture « L’endroit où j’aimerais vivre ». 
 Les classes de MS/GS, CP et CM1/CM2 ont un 

projet d’écriture de livres avec la collaboration d’une 
auteur locale Mme Illiano. 
 La classe de CM1/CM2 projette de se rendre en 
Suisse dans le cadre du jumelage pour faire suite au 
séjour des suisses l’an dernier. Le projet reste à être 
élaboré. 
 
Le CLAS : 
  L’école accueille le CLAS 
(Contrat Local 
d’Accompagnement 
Scolaire). Les enfants qui 
bénéficient de ce dispositif 
sont sélectionnés par les 
enseignantes et la proposition 
est faite aux parents qui 
acceptent ou non. 
 
Les travaux : 
 Peinture de 4 classes. 
 Remise en service des ordinateurs  de l’école. 
 Mise en place d’un self dans la cantine à la rentrée 
des vacances d’hiver. 
 
Sport : 
 Elaboration du planning d’utilisation du gymnase 
hors temps scolaire avec les associations concernées. 

Le vice-président de la commission. 
Patrick MAGNANT 

 

L’arborétum inauguré le 13 avril dernier intègre la « coulée verte », c’est-à-

dire le cheminement qui va permettre de montrer les richesses du territoire. 

L’arboretum valorise les essences locales dont la pomme glace de Pont 

l’Abbé d'Arnoult. La promenade 

permet de découvrir ces végétaux. 

Les enfants se sont impliqués dans 

cette éduction à la nature en créant 

un hôtel à insectes et des abris pour 

les hérissons. 

La commune organise ses projets en partenariat avec la communauté de 

Commune Cœur de Saintonge qui exerce la compétence tourisme. Plusieurs 

circuits se croisent sur le territoire communal et permettent le passage de 

randonneurs pédestres grâce aux GR 4 et GR 360. Le cyclotourisme se 

développe, le circuit communautaire de la Roue Blanche passant à Pont l’Abbé d’Arnoult et la flow vélo permettent 

d’ores et déjà ces circuits "découverte ". 

Ces circuits rejoignent le circuit national et européen de la Vélodyssée. Cet euro route fait partie 

d’un programme d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. Longue de 8 186 km 

elle relie le Cap Nord en Norvège à Sagres au Portugal. L’itinéraire traverse ainsi l'Europe de 

l’Ouest du nord au sud en longeant le littoral de l’océan Atlantique en passant successivement 

par six pays, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Espagne et le Portugal. 

Les cavaliers randonneurs empruntent désormais la "route D’Artagnan". Cette route, qui rend hommage au célèbre 

mousquetaire part de Lupiac (son lieu de naissance) et se termine à Maastricht (là où il est décédé), fait étape à Pont 

l’Abbé d’Arnoult. 

DE LA COULÉE VERTE À LA VÉLODYSSSÉE 
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Association Développement Compétences Ressources et Services  
Tél . 05 46 87 32 97 - Fax : 05 46 87 19 59  
N ° SIRET 34780907100025 Code APE 7830Z 

15, rue de la Ferronnerie - 17300 ROCHEFORT  

Courriel : rochefort@adcr-services.com  

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 : Mardi & vendredi matin : 10h à 12H. Au-dessus de la Poste 

38, rue de Verdun  
: 05.46.97.13.96 ou 06.85.37.95.64  

ADCR Services & Adef+   

 

Depuis quelques semaines, Madame Roux profite d’un repos bien mérité après une 

longue carrière professionnelle. 

« Ça a passé tellement vite ! »  

Lors de son installation en 1982, « Geneviève » réalise son rêve de toujours: soigner 

les gens, spécialement à leur domicile. « Je n’ai jamais regretté ! » . Son diplôme en 

poche, elle travaille d’abord à l’hôpital puis s’installe directement à Pont l’abbé 

d’Arnoult. Elle arpente le territoire de St Jean d’Angle à La Vallée, de Soulignonnes 

à La Gripperie pour les soins infirmiers et les soins de nursing. Les SIAD (Services 

Infirmiers à Domicile) qui se créent  prennent alors le relais pour les soins de nursing. 

« De meilleures prises en charge, de nombreux progrès techniques, les campagnes de préventions qui 

permettent des diagnostics plus précoces concourent à l’amélioration des soins de santé ». 

Le métier a aussi beaucoup changé, il a été valorisé en laissant par exemple, aux infirmiers, sous 

conditions, la possibilité de prescription pour les compléments de soins ou la possibilité de réaliser la 

vaccination contre la grippe. 

Grâce à la structure de la Maison de Santé (Maison médicale) et à la volonté de tous les professionnels, 

les moyens matériels permettent la concertation entre professionnels, C’est un vrai travail d’équipe qui 

profite aux patients. 

Geneviève Roux remercie son aimable patientèle qui lui a fait confiance pendant 38 ans. « Je tiens à 

vous assurer qu’Yvan, Jérôme et Karine restent à votre écoute et je vous invite à continuer à leur 

accorder la même confiance ». 

Marie-Hélène BARRET 

RENCONTRE AVEC Geneviève ROUX 
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Le Syndicat  d'Initiative  poursuit ses actions de promotion 

sur le territoire en recevant dès le printemps et jusqu’en 

automne 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 (Charente Tourisme). 

L'année 2019 fut riche en rendez vous  pour le plaisir de 

tous (pizz’en fête, une toile sous les étoiles, marché du 

terroir, journées européennes du patrimoine et exposition de 

sculptures musicales et sonores). 

Toute  l'équipe de bénévoles travaillent déjà avec enthousiasme pour préparer l'année 2020. 

Le syndicat d’initiative fera peau neuve dès le printemps prochain, ses bureaux se transforment en point 

d’informations touristiques, un nouvel agent vous y accueillera dès cette période et jusqu'à l’automne. 

Ne pas hésiter à nous contacter par email : conatct@tourisme-pontlabbedarnoult.fr 

Rendez-vous sur http://www tourisme-pontlabbedarnoult.fr, Https://www.favebook.com/pont.darnoult.tourisme/ 

Chaque trimestre, les bibliothécaires assistées d'une lectrice bénévole organisent 
une soirée lecture. 
Nous convions les lecteurs à parler des livres qu'ils ont découverts et aimés.      
Nous les invitons à faire découvrir des extraits de ces ouvrages. 
Les personnes peuvent aussi venir pour écouter et discuter. 
Venez nombreux  
Ouverture de la bibliothèque: Mercredi de 15h à 18h 
          Vendredi de 10h à 12h 

BULLETIN COMMUNAL  
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BIBLIOTHEQUE 

 Association de randonneurs affiliés à la Fédération 

Française de Randonnée Pédestre, dont le but est de 

promouvoir la marche sous toutes ses formes. Ce club 

est plus particulièrement orienté vers la rando santé, 

qui a la particularité de permettre aux personnes ayant 

subi des problèmes de santé, ou tout simplement se 

remettre à la pratique d’une activité sportive douce et 

de retrouver le goût de l’effort physique. 

Le rando santé est une activité où l’on se limite à une 

marche de 9 km maximum, et où l’on essaie 

d’avoisiner un rythme de 4 km/h. 

Notre club compte actuellement 45 

licenciés, pratiquant régulièrement. 

Les séances ont lieu le lundi matin à 

partir de 9h00. Nos marches se font 

dans un rayon d’environ 25 km autour de Pont l’Abbé 

d’Arnoult. 

Pour tout renseignement s’adresser au 06 26 53 26 07 

ou 06 10 38 28 16 

Gérald LOPEZ-GUIA  

Président des « cent-pieds pontilabiens » 

CENT PIEDS PONTILABIENS 

Les articles des associations sont réalisés par et sous la responsabilité des présidents des associations 

mailto:conatct@tourisme-pontlabbedarnoult.fr
http://www/
https://www.favebook.com/pont.darnoult.tourisme/
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Groupement d’Echanges et de Développement en milieu Agricole et Rural 

Avec le nombre d’activités proposées, le Gedar donne la possibilité à ses adhérents 

de choisir en fonction de leurs besoins et de leur préférence (culture, visites, formation, détente etc…) 

PAC EUREKA : Dernier trimestre 2019, un stage mémoire de 10 séances est animé par un personnel de 

l’ASSEPT, organisme de Santé, partenaire de la MSA. Ce stage permet de comprendre et de mobiliser les 

différentes techniques de mémorisation. Il permet ensuite de re-

joindre l’atelier mémoire qui fonctionne depuis plus de 20 ans à 

Pont l’Abbé et qui est animé par un bénévole différent chaque 

vendredi, de 14h30 à 17h30.Salle 101 à la mairie  

En Informatique, les cours vont s’étoffer début 2020. Pour s’adap-

ter au monde d’aujourd’hui, les formateurs feront découvrir le côté 

administratif et les sites officiels. Pas pour remplir vos papiers per-

sonnels (cela existe en mairie) mais Apprendre à les remplir vous-

mêmes, Trouver les sites, Comment créer son espace privé, Savoir 

remplir les documents, les retrouver, etc… 

 Les formateurs  

A côté des différents modules déjà proposés en informatique, les 

membres auront l’embarras du choix avec d’autres activités 

(gymnastique adaptée aux plus de 60 ans, remise à niveau du 

Code de la route, démonstration cuisine, conversation en anglais, 

marche nordique …etc.) 

 L’adhésion est de 15 euros l’année et par famille. Une participa-

tion est demandée pour certaines activités.  

Gillette Hillairet Présidente Tél :05.46.95.61.62 

Siège social : Mairie de Pont l’Abbé d’Arnoult 

 GEDAR 

 GÉNÉRATION MOUVEMENT 

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 Février un concours de belote qui est très attendu. 

En mars le repas du club qui est préparé par 

notre traiteur habituel. 

En juin c’est la dernière réunion avant les vacances et le club ferme tout le 

mois d’août. 

Notre deuxième repas est celui de l’interclub qui regroupe tout le canton. Ce 

repas se fait à Saint Porchaire. 

En Novembre, notre dernier concours de belote. 

En décembre, nous clôturons l’année par le gouter de Noël et le 

club est fermé depuis ce jour jusqu'à la nouvelle année 2020 et 

reprendra le 1er jeudi de janvier. 

La Présidente  Mme DRAPIER 



 

 

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 

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.  

2020 : Il y a 117 ans  la ligne de chemin de fer Pont- l’Abbé- Marennes était mise en service  

En 2020, nous allons faire revire la ligne de chemin de fer Saintes-

Marennes , en effet  l’arrivée du train à Pont l’Abbé a lieu le 

15/11/1903.Par un décret du 22 décembre 1900, publié au Journal 

Officiel du 28 décembre 1900, le gouvernement présidé par 

WALDECK-ROUSSEAU a déclaré d’utilité publique la ligne de 

tramways à voie métrique Sainte-Marennes avec embranchement 

vers Taillebourg La ligne était exploitée par la compagnie des 

chemins de fer économiques des Charentes présidée par Joseph 

JEANCARD. Arthur BONNET, propriétaire du 

château de la Chaume  et de l’école Saint-Louis, sous

-directeur de la compagnie des chemins de fer de 

l’ouest jouera un rôle déterminant dans l’arrivée du 

train dans notre commune. 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  Saintonge. 

Une exposition sera organisée sur le train  à Pont l’Abbé et sur Arthur BONNET et une conférence sera 

donnée en aout-septembre 2020 par Jacques POGET, Président du rail club océan de Marennes, auteur d’un 

ouvrage sur la ligne Saintes- Marennes  
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Présidente : Lydie RUAUD 

Courrier : 46 rue René Caillé – 17250 Pont l’Abbé 

d’Arnoult 

Courriel paap17250@gmail.com 

L’association PONT L’ABBE D’ARNOULT, 

PASSIONNEMENT a pour objectif, depuis sa création 

en mai 2019, de diagnostiquer, informer, sensibiliser sur 

les monuments et sites de Pont l’Abbé d’Arnoult. 

Nous mettons toute notre énergie à faire revivre Pont 

l’Abbé d’Arnoult, pour que notre village attire à 

nouveau une activité économique dynamique et 

enthousiaste et reprenne la place qu’il occupait il n’y a 

encore pas si longtemps. 

Nous avons créé le blog 

 «https://paapatrimoine.blogspot.com » 

 afin de diffuser le plus largement possible aux 

Pontilabiens notre bulletin trimestriel ainsi que 

d’informer sur l’évolution 

et l’entretien des différents 

monuments et sites de notre 

village. 

Le premier bulletin aura 

pour thème René Caillé,  

né le 19 novembre 1799, il 

y a donc 220 ans, 

personnage emblématique 

car premier européen à être revenu vivant de 

Tombouctou au Mali.  

PONT L’ABBE D’ARNOULT PASSIONNEMENT 

LES AMIS DE PONT L’ABBE D’ARNOULT 

mailto:paap17250@gmail.com


 

 

 

 

Notre saison 2019/2020 a débuté en 

septembre dernier. A ce jour nous 

avons une augmentation de plus de 20% 

du nombre d’adhérents, cela concerne tous les 

publics, des petits, de nombreuses jeunes filles, des 

adolescents, des adultes qui sont revenu à leur 

premier amour et de plus en plus adeptes au jujitsu. 

Au mois de février, le club organise un déplacement 

au grand slaw de Paris Berçy, le plus grand tournoi 

au monde, avec les meilleurs judokas de la planète 

qui viendront décrocher leur billet pour les jeux 

olympique de Tokyo, du beau spectacle pour nos 

jeunes. 

2020 sera les 50 ans de notre club, il les fêtera le 

20 juin prochain, tous les Pontilabiens seront les 

bienvenus pour cet anniversaire avec beaucoup de 

surprises. 

En ce début de saison, nous avons une nouvelle 

ceinture noire, avec l’espoir d’avoir 5 autres promus 

avant la fin de la saison, une performance 

hautement appréciable en sachant lorsqu’un club 

forme une ceinture noire, cela reste un évènement. 

Les résultats sportifs sont toujours aussi 

satisfaisants, certains compétiteurs fleurettent 

avec le niveau national. Le club reste dans l’optique 

de la formation des jeunes, que ce soit en arbitrage, 

en éducateur sportif. Le club veut rester 

dynamique, familial et convivial, ou chacun peut 

évoluer à son rythme. 

Olivier MACAUD,  Président 

JUDO CLUB 
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C’est ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉS ET INTERGÉNÉRATIONNELLE  

dont le but est  

➢de promouvoir la santé et le bien-être de ses adhérents à travers la 

pratique d’activités culturelles et ludiques (jeux de société divers, organisation de 

manifestations, sorties culturelles, etc…) 

➢ D’enseigner, de développer, d’encadrer la pratique d’activités sportives et de pleine nature 

(course d’orientation, randonnée pédestre, canoë kayak, randonnée cyclo, running, pêche, 

protection de l’environnement, etc…) 

Section marche : Les Mille-Pattes randonnent toujours le premier et le troisième dimanche de chaque mois, rendez-

vous sous le marronnier devant la mairie de Pont l'Abbé d'Arnoult à 8h30. Ils randonnent également, tous les jeudis 

matin au départ de Pont l'Abbé d'Arnoult à 9h00 (même lieu de RV). Ouverture d’une section « RandoAdaptée » le 

samedi matin, qui débutera le 22 février 2020 pour une initiation à la randonnée en douceur.  

Tous renseignements au 07 83 35 68 72 

Section jeux de société (tarot, scrabble, etc…) : les vendredi après-midi de 14 à 17 h au 62 avenue André Malraux.  

Renseignements au 06 65 44 39 91 

Adhésion à TACA (pour toutes les activités) : 30€ pour l’année 2020 (assurance 

individuelle accident comprise) 
BULLETIN COMMUNAL  
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 Le Badminton Club Pontilabien est un club sportif. cette 
année encore il est affilié à la FFBAD. 
nous avons obtenu le label 2 étoiles pour notre école de BAD. 
Nous travaillons avec le CODEP17 qui est l'instance 
départementale du badminton en relation avec la ligue 
Nouvelle Aquitaine.  
Nous comptons presque 70 licenciés dont les 3/4 sont des 
jeunes. Les projets et l'avenir du club passent par eux. (photo : 
jeunes du BCP17 lors d'un regroupement CODEP) 
Ses animateurs et son entraineur, sauront vous donner le goût 
de l'effort et du dépassement de soi dans une ambiance 
sportive mais conviviale. 
➢ créneaux adultes, lundi et mercredi  
        de 18h30 à 22h00 
➢créneaux enfants, mardi de 18h30 à 19h55  
      et vendredi de 17h00 à 19h30 

BCP 17 BADMINTON CLUB PONTILABIEN 

N'hésitez pas à nous rejoindre , il y en a 
pour tous les niveaux! Sportez-vous bien! 
on vous attend. 
Mr Marchand Ludovic, Président du 
B.C.P. 17 Tél 06 67 64 54 35 
president.bcp17@gmail.com 

TACA 
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L’AEROMODEL CLUB SAINTONGE affilié à la F.F.A.M., est une association dont 

la finalité est l’initiation, la pratique et le développement de l’aéromodélisme.  

Le tarif 2019/2020, varie de 42€50 (enfant, moins de 14ans) à 89€ pour un 

adulte (licence compétition , assurance et cotisation club). 

L’association est animée par la disponibilité des membres pour diffuser 

des conseils techniques et  partager la bienséance.   Pour la 7e  année 

consécutive, la journée « Sentez Vous Sport » de l’Aéro Model Club de (A 

M C) Saintonge s’est  déroulée le dimanche 22 septembre à Ste 

Radegonde.  

Pour 2020,nous souhaitons participer aux concours planeurs FF2000 

régionaux et en organiser un pour soutenir l’action Sentez vous Sport.  

 

Nous participerons à l’exposition  de Rail Océan à Marennes les 25 et 26 

avril 2020. Des actions seront reconduites pour les collégiens 

ainsi qu’un stage d’initiation  aux vacances d’été au profit du 

secteur jeunesse de la Cd C  Cœur de Saintonge.  

Nous prônons l’accès à tous à notre activité, si vous souhaitez 

nous rencontrer, nous sommes à notre local, le samedi matin de 

9h30 à 12h ou bien sur le site de vol à proximité de la 

déchetterie de Trizay.  

 

Site Internet : 

http://amcsaintonge17.wix.com/amc17 

Au plaisir de vous y retrouver.  

AERO MODEL CLUB  SAINTONGE 17 

En 1995, les communes de Pont l’Abbé d’Arnoult 
et Martigny Combe ( Valais Suisse) ont scellé 
leur union dans le cadre du jumelage entre les 
deux collectivités. Depuis les échanges se 
poursuivent , organisés pour les groupes ou en 
familles. 

En 2019, Anne Lise Nicollet, enseignante à 
Martigny Combe et pendant de longues années, 
déléguée au jumelage a organisé un voyage pour 
ses élèves des classes primaires valaisannes. Ce 
sont donc une cinquantaine d’enfants qui ont découvert la Charente Maritime. Le programme est 
dense—aquarium, Futuroscope… Les établissement pontilabiens ont reçu chacun une classe et 

échangé  de façon conviviale. 

La commune organise pour tous les enfants une 
soirée festive avec le spectacle  "Tous en scène" et 
la compagnie Pacha & production a enflammé le 
jeune public! 

Comme lors de chaque rencontre, les valaisans ont 
organisé le traditionnel repas valaisan et sa non 
moins traditionnelle raclette 

RENCONTRES VALAISANNES 

Accueil des enfants sur l’espace Martigny Combe 
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Lors de leur séjour en 2018, les 
élus de Martigny Combe ont invité 
les pontilabiens à célébrer en 
Valais, le jubilé des 25 ans de 
jumelage. 

C’est ainsi qu’une délégation s’est rendue pendant un 
weekend en terre helvétique. En cette occasion aussi, le programme est dense : retrouvailles, 
rencontres conviviales entre élus et délégations, découvertes des richesses et patrimoine locaux. Le 
fendant conserve une place de choix , nous découvrons et redécouvrons! 
Monsieur Gianadda lui-même accueille les délégations pour une visite de la fondation qui porte son 
nom: expositions, parc de sculptures, musée de l’automobile, musée gallo-romain. 

Certains découvrent le Barryland, 
musée des chiens St Bernard. Ce 
musée présente l’hospice du Grand-
Saint-Bernard ainsi que son symbole, 
le chien du saint-bernard.  
Chacun conservera également la 
beauté des paysages. 
Pour chacun de nous, ce sont de vrais moments d’émotions! 
 

Il nous revient désormais d’organiser en 2020 les retrouvailles du retour de jubilé.  

LE JUMELAGE A 25 ANS!  

ET ENCORE EN 2019 
Pont l’Abbé d’Arnoult, Ville étape de la semaine fédérale de 

cyclotourisme de Cognac 

Défilé aux lampions du 14 juillet Repas foire aux mojhettes 

Repas des ainés 

01 12 2019 


