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Fête de la musique : concert de MNP au Cabanon

Journée nationale de la Résistance

Suivi pédogogique de l'école de musique



Edito

C hères Angériennes, chers Angériens, c’est un sentiment de profonde 
reconnaissance que j’éprouve, devant l’ampleur de la confiance que 
vous m’avez témoignée, lors de l’élection municipale de mars dernier.
Depuis 2014, avec mon équipe, j’ai mis tout mon cœur et mon énergie 

au service de la réussite des projets et de l’amélioration de la vie quotidienne des 
Angériens. Votre soutien prouve que nous avançons dans le bon sens.
Cette confiance m’honore et me donne l’énergie de poursuivre la mutation de 
Saint-Jean-d’Angély avec une nouvelle équipe et de nouveaux projets. C’est aussi 
l’occasion de réaffirmer que je serai la maire de tous les Angériens, attentive à 
chacun, avec mes valeurs de solidarité et de fraternité.
Durant la crise sanitaire que 
nous avons traversée, je 
ne vous cache pas toute ma 
fierté d’avoir vu cette solidarité 
incroyable se m a n i f e s t e r . 
Tous, agents des services publics, 
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , 
b é n é v o l e s , commerçants se 
sont mobilisés pour que 
personne ne soit isolé ou démuni.
Je sais pouvoir compter sur 
mon équipe. Je connais sa 
motivation et j’ai fait le choix de 
donner une délégation à chaque élu afin que nous soyons ensemble plus efficaces. 
Il est essentiel de pouvoir s’impliquer dans un cadre clair et reconnu.
Bien évidemment, toutes les forces et les énergies seront bienvenues dès lors que 
le travail se déroule dans un esprit constructif et respectueux.
Nous sommes des passeurs, des facilitateurs et nous sommes là pour permettre 
à tous les projets de réussir.

Mille mercis aux Angériens de nous aider à poursuivre ce que nous avons 
commencé ensemble.
 

Votre Maire
Françoise Mesnard
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FRANÇOISE 
MESNARD
Maire

CYRIL CHAPPET
1er adjoint : 
Culture, patrimoine 
et cœur de ville

MYRIAM DEBARGE 
2e adjointe : 
Personnel et état-
civil

MATTHIEU GUIHO
3e Adjoint : 
Affaires financières

NATACHA MICHEL
4e adjointe :
Seniors et solidarité

JEAN MOUTARDE
5e adjoint : 
Urbanisme et  environ-
nement

MARYLÈNE JAUNEAU 
6e adjointe : 
Foires et marchés
Sécurité

PHILIPPE BARRIÈRE
7e adjoint : 
Relations avec les 
associations, sport 
et communication

MATHILDE 
MAINGUENAUD
8e adjointe : 
Affaires scolaires et  
enfance jeunesse

FABIEN BLANCHET
Conseiller municipal
Développement 
durable

PATRICE BOUCHET 
Conseiller municipal 
Coordination des 
élus référents de 
quartier

ANNE DELAUNAY
Conseillère municipale 
Politique touristique 
et jumelages

PRÉSENTATION DES ÉLUS
V i e  m u n i c i p a l eV i e  m u n i c i p a l e4

Le conseil municipal de Saint-Jean-d'Angély a été élu au 1er tour des élections municipales le 15 mars 2020. 
En raison de la crise sanitaire, la loi du 23 mars 2020 avait prévu que les conseillers municipaux, élus au  

premier tour, entreraient en fonction à une date ultérieure. La séance d'installation du nouveau  
conseil municipal s'est tenue jeudi 28 mai, exceptionnellement, salle Aliénor-d'Aquitaine.

MICHEL LAPORTERIE
Conseiller municipal
Commerce et ani-
mations de la Ville

GAËLLE TANGUY
Conseillère municipale  
Insertion des jeunes

CATHERINE BAUBRI
Conseillère municipale  
Santé



JEAN-LOUIS 
BORDESSOULES
Conseiller municipal 
Etudes et analyses 
prospectives

ANNE-MARIE 
BREDÈCHE
Conseillère municipale  
Solidarité

MÉDÉRIC DIRAISON
Conseiller municipal
Economie

QUI SONT VOS REFERENTS DE QUARTIER ?
Quartier Aumônerie : JEAN-MARC RÉGNIER

Quartier d'Aussy/Point-du-Jour : HOURIA LADJAL 
Quartier Mairie : Fabien Blanchet 

Quartier Saint-eutrope : Julien Sarrazin
Quartier Taillebourg : Patrice Bouchet

Quartier Porte-de-Niort : Anne-Marie Bredèche
Quartier du Manoir : Anne Delaunay

Quartier de la Grenoblerie : Pascale Gardette
Quartier de l'Hôpital : Jocelyne Pelette
Quartier des Tours : Catherine Baubri

LES ELUS DE L'OPPOSITION
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PASCALE GARDETTE
Conseillère municipale  
Mobilités douces

HOURIA LADJAL
Conseillère municipale   
Economie circulaire

JOCELYNE PELETTE 
Conseillère municipale   
Logement

DENIS PETONNET
Conseiller municipal 
Numérique

JEAN-MARC RÉGNIER 
Conseiller municipal  
Sport santé

JULIEN SARRAZIN 
Conseiller municipal
Equipements sportifs

UNIS POUR RÉUSSIR : 
Hénoch Chauvreau, conseiller municipal et Sandrine Rontet-Ducourtioux, conseillère municipale

ANGÉRIENS EN ACTION : 
Ludovic Boutillier, conseiller municipal et Micheline Julien, conseillère municipale

SAINT-JEAN NOTRE VILLE : 
Patrick Brisset, conseiller municipal



CANICULE ET FORTES CHALEURS

c haque année, notre vigilance 
à tous est sollicitée pour évi-
ter les conséquences d’une 
vague de chaleur. Chacun 

doit penser à bien s’hydrater, se ra-
fraîchir, manger des aliments riches 
en eau, éviter de s’exposer au soleil 
et de faire du sport aux heures les 
plus chaudes. Les seuils de tempé-
rature qui déclenchent un plan cani-
cule par la préfecture sont pour la 
Charente-Maritime : 33° le jour et 
21° la nuit, pendant 3 jours consé-
cutifs. Des lieux frais ou climatisés 
ont été recensés pour votre confort 
(Tel : 05 46 59 56 69).
Sans attendre un tel plan, adoptez 
dès à présent les bons réflexes ! 
Soyez particulièrement attentifs aux 

jeunes enfants, aux travailleurs en 
extérieur et aux personnes âgées ou 
handicapées. 
Les personnes fragiles peuvent se 
faire inscrire gratuitement sur le 
registre municipal du plan cani-
cule. Nos services vous appelleront 
dans ces situations de températures 
extrêmes pour s’assurer que vous 
n’êtes pas en difficulté.
La demande d'inscription peut se 
faire au CIAS au 05 46 59 18 33  
(3 rue de Dampierre).
En cas de signalement par un tiers, 
une confirmation individuelle sera 
demandée à la personne concer-
née.
Soyons vigilants, prudents, et soli-
daires !  Bon été à tous !

COVID-19 
ET FORTES CHALEURS
Recommandations du Haut Conseil 
de la santé publique :
• Respecter la distanciation sociale 
même si le confinement a été levé. 
Un coup de chaleur peut se sura-
jouter à l’infection du Covid-19. 
• Les brumisateurs sont autorisés 
et à privilégier cette année, sur la 
peau, dans la bouche ou dans les 
espaces de vie. 
• L’usage d’un ventilateur est auto-
risé seulement si vous êtes seul 
dans une pièce car le ventilateur 
peut augmenter la distance de pro-
jection d’une gouttelette émise, 
il multiplie le risque de transmis-

sion d’une personne à une autre, 
même si les personnes portent un 
masque. 
• L’usage de la climatisation indivi-
duelle dans une pièce ou dans des 
espaces collectifs peut se faire si un 
professionnel peut justifier le res-
pect des normes et de son entre-
tien.
• Maintenir des liens sociaux et res-
ter vigilant. Toute modification de 
l’état habituel chez une personne 
fragile justifie une consultation mé-
dicale car les signes cliniques d’un 
coup de chaleur et d’une infection 
(covid-19) sont similaires. La prise 
en charge sera adaptée en fonction 
du diagnostic médical.

TRUCS ET 
ASTUCES
• Buvez : 1,5 à 2 litres d’eau par 
jour, de préférence à tempé-
rature ambiante, même avant 
d’avoir soif, pour éviter la dés-
hydratation. Evitez les boissons 
alcoolisées qui vous déshydrate-
ront et auront pour effet d’aug-
menter la température de votre 
corps.
• Mangez des aliments riches 
en eau : melons, pastèques, 
tomates, concombres, yaourts… 
et privilégiez les repas froids.
• Fermez les volets côté sud.
• Un simple drap mouillé pendu 
devant une fenêtre vous per-
mettra d’humidifier et refroidir 
l’atmosphère de la pièce. Vapori-
sez le drap à l’eau froide dès qu’il 
a séché.
• Une bouteille en plastique 
d’eau congelée ou un récipient 
de glaçons placé devant votre 
ventilateur aura un effet rafraî-
chissant immédiat.
• Si possible, dormez au rez-de-
chaussée, au nord ou à l’est.
• Portez des vêtements en coton, 
amples, légers et de couleur 
claire.
• N’utilisez qu’un déodorant. Un 
anti-transpirant risque de blo-
quer le processus de sudation qui 
sert à réguler la température du 
corps.
• Si vous devez malgré tout sortir 
au soleil, couvrez votre tête avec 
un chapeau.
• Rafraîchissez votre corps ! 
Bains, douches, brumisateurs.
• Contre la canicule, vous pouvez 
dormir avec un drap humidifié, 
ou encore mettre votre oreiller 
au congélateur une heure avant 
d’aller vous coucher.
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Agenda
jusqu'au 

8 septembre 2020

 Exposition "Scarabée d'Or.19, 
un défi pour la jeunesse" • Musée 
des Cordeliers • Du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h - Samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h • Visite 
libre gratuite • Visite guidée - 5€/
personne, tarif réduit 2,50€ - le 
samedi à 15h30

Juillet et août
 Escape game - "Braquage au mu-
sée" et "Le mystère Citroën" • Tous 
les mardis, jeudis, vendredis et 
dimanches • Musée des cordeliers 
• 14h30 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  
tarif réduit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Location de canoës et paddles au 
05 46 32 59 61

 Location de vélo au 05 46 32 26 16

 Randonnées : 4,5km / 8km / 
15km • Rés. au 05 46 32 59 61

 Animations/initiations à la pêche 
au coup à la ligne • Tous les mardis 
• 30 quai de Bernouët • 9h à 12h • 
Tarif : 2€/ 8 à 15 ans - 5€ + 16 ans 
(matériel et carte de pêche com-
pris) • Rés. au 06 77 20 20 75

 Visite des Tours et Jeu de L'oie •  
• Rue de l'Abbaye • de 15h à 18h •  
du mardi au samedi • Gratuit

 Marché de producteurs tous les 
mercredis et samedis matin place 
du Marché et les dimanches matin 
place André-Lemoyne

 Parcours "Visite patrimoine" 
historiques et ludiques sur l’appli-
cation Eponyme téléchargeable sur 
Apple Store et Google Play

18 Juillet au 29 août
 Visite guidée du coeur de ville • 
RDV aux tours • Tous les mardis et 
samedis à 15h30 et 16h30 • Durée 
: 45 min • Tarifs : 5€/adulte, 1€/- 
12 ans • Rés. au 05 46 32 65 43 

1er au 31 juillet
 Exposition de vitraux avec Clau-
dine Peyrot, de peintures avec 
Anne-Marie Passebon, de tapisse-
ries avec Arlette-Hélène Godefroy 
• Office de tourisme, 8 rue Grosse-
Horloge

2 au 22 juillet
 Exposition de Carine Picotin, 
Magali Zehnder et Barbara Soïa • 
Chapelle des Bénédictines • 10h à 
18h

7 juillet
 Balade matinale en canoë sur la 

Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

8 juillet
 Ateliers 6-12 ans - Jeu de piste 
"A la conquête du Sahara"• Musée 
des Cordeliers • 15h à 17h • Sur ré-
servation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 
5€ / enfant - 2,50€  tarif réduit

9 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Rencontres musicales " Mu-
siques au détour des Tours " jazz, 
blues et chanson avec Talaho, 
Louise Weber et Trotter and the 
Curlytails • Autour des Tours • 18h 
à 19h et 20h à 21h • Gratuit

10 juillet
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

1 1 juillet
 Animation au marché avec 
"Marry Me" • Place du Marché • 
11h30 à 12h30

14 juillet
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 

Ville de Saint-Jean-d’Angély
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7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

15 juillet
 Ateliers 6-12 ans - Atelier petits 
chefs-d’œuvre "Masques afri-
cains"• Musée des Cordeliers • 15h 
à 17h • Sur réservation au 05 46 25 
09 72 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  
tarif réduit

16 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Rencontres musicales "Musiques 
au détour des Tours" jazz, blues et 
chanson avec Julianne Joe, Lafa-
yette County et Jive me • Autour 
des Tours • 18h à 19h et 20h à 21h 
• Gratuit

17 juillet
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Concert "Fiddl Bass" • Ze fun bar 
• 20h • Réservation au 05 46 32 39 
95

 Concert "Dream Campus" 100% 
reggae AfroBeat • Le Saint'y • 21h 
• Réservation au 06 82 25 10 54

18 juillet
 Foire • Place de l'Hôtel-de-Ville • 
8h à 14h

 Animation au marché avec "Takis 
Jobit" • Place du Marché • 11h30 
à 12h30

21 juillet
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Voyage au pays des minuscules 
et de leurs hôtes au fil de l'eau • 
RDV 52 quai de Bernouët • 14h • 
Durée : 2h à 2h30 • Gratuit • Ré-
servation au 05 46 59 02 01 (limité 
à 25 personnes) • A partir de 6 ans

22 juillet
 Ateliers 6-12 ans - Atelier petits 
chefs-d’œuvre "Peindre la nature"• 
Musée des Cordeliers • 15h à 17h 
• Sur réservation au 05 46 25 09 
72 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  tarif 
réduit

 A la rencontre des chauves-sou-
ris angériennes • Conférence et 
une sortie nocturne (balade acous-
tique) à l’écoute des chauves-souris 
• RDV 52 quai de Bernouët • 20h30 
• Durée : 2h30 • Gratuit • Réserva-
tion au 05 46 59 02 01 (limité à 30 
personnes) • A partir de 8 ans

23 juillet
 Voyage au pays des minuscules 
et de leurs hôtes au fil de l'eau • 
RDV 52 quai de Bernouët • 14h • 
Durée : 2h à 2h30 • Gratuit • Ré-
servation au 05 46 59 02 01 (limité 
à 25 personnes) • A partir de 6 ans

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Rencontres musicales "Musiques 
au détour des Tours" jazz, blues et 
chanson avec Vinz & Florian Royo, 
Le Festin et Lucky Pepper and the 
Santa Fellas • Autour des Tours • 
18h à 19h et 20h à 21h • Gratuit

24 juillet
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

25 juillet
 Animation au marché avec "Lime 
in the coconut" • Place du Marché 
• 11h30 à 12h30

28 juillet
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Cinéma en plein air "Le chat du 
rabbin" • Parc Régnaud • 22h • 
Gratuit

29 juillet
 Ateliers 6-12 ans - Atelier petits 
chefs-d’œuvre "Carnet de voyage"• 
Musée des Cordeliers • 15h à 17h 
• Sur réservation au 05 46 25 09 
72 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  tarif 
réduit

30 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

31 juillet
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Concert "Blush soirée année 80" 
• Le Saint'y • 21h • Réservation au 
06 82 25 10 54

1 er août
 Fête du pineau • Dégustation et 
animations • Coeur de Ville • 10h 
à 19h

 Animation au marché avec 
"Poussez pas mémé" • Place du 
Marché • 11h30 à 12h30

 Concert "Bill Whizz band" • Ze 
fun bar • 20h • Réservation au 05 
46 32 39 95
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1er au 31 août
 Claudine expose ses vitraux • 
Office de tourisme, 8 rue Grosse-
Horloge

4 août
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Cinéma en plein air "L'école buis-
sonière" • Plan d'eau de Bernouët 
• 22h • Gratuit

5 août
 Visite des réserves du musée • 
Musée des Cordeliers • 10h30 • 
Réservation au 05 46 25 09 72 • 
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

 Ateliers 6-12 ans - Jeu de l’oie 
"Sur la piste de la Croisière Noire"• 
Musée des Cordeliers • 15h à 17h 
• Sur réservation au 05 46 25 09 
72 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  tarif 
réduit

6 août
 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

7 août
 La nuit des rêves - expérience 
artistique, immersive et participa-
tive de la Cie L’Espèce Fabulatrice • 
Musée des Cordeliers • 19h à 9h • 
Gratuit • Réservation au 05 46 25 
09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Concert "Blues rock" • Le Saint'y 
• 21h • Réservation au 06 82 25 10 
54

 Loto • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 21h

8 août
 Braderie des commerçants • 
Coeur de Ville

 Animation au marché avec "Only 
new jazz" • Place du Marché • 
11h30 à 12h30

1 1 août
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Cinéma en plein air "Le grand 
bain" • Plan d'eau de Bernouët • 
22h • Gratuit

12 août
 Ateliers 6-12 ans - Atelier 
petits chefs-d’œuvre "Lanternes 
chinoises"• Musée des Cordeliers 
• 15h à 17h • Sur réservation au 05 
46 25 09 72 • Tarif : 5€ / enfant - 
2,50€  tarif réduit

13 août
 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

14 août
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

15 août
 Foire • Place de l'Hôtel-de-Ville • 
8h à 14h

 Concert de Gaëtan Henrion - 
chanson française • Place du Mar-
ché • 11h

17 au 30 aout
 Exposition-vente de tableaux et 
artisanat Huichol et Otomi •

 Chapelle des Bénédictines • Tous 
les jours de 10h à 18h • Entrée 
gratuite

18 août
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

19 août
 Ateliers 6-12 ans - Atelier petits 
chefs-d’œuvre "Carnet de voyage"• 
Musée des Cordeliers • 15h à 17h 
• Sur réservation au 05 46 25 09 
72 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  tarif 
réduit

 Vernissage de l'exposition 
Mexique • Chapelle des Bénédic-
tines • 18h à 20h

 Scènes de jardin • Domaine de la 
Barrière • 21h • Entrée payante

20 août
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

 Découverte de la flore au fil de 
l’eau • RDV 52 quai de Bernouët 
• 13h30 • Durée : 3h • Gratuit 
• Réservation au 05 46 59 02 01 
(limité à 20 personnes) • A partir 
de 12 ans

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Cinéma en plein air "La la land" 
• Plan d'eau de Bernouët • 22h • 
Gratuit

21 août
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

Saint-Jean Mag’ III



22 août
 Animation au marché avec 
"Dazman duo" • Place du Marché • 
11h30 à 12h30

 Conférence de l'ethnologue 
Denis Lemaistre sur la vocation de 
Chaman, sa place dans la société 
Huichol • Chapelle des Bénédic-
tines • 18h à 20h

 Concert "Apparté" • Chai bac-
chus • 20h • Rés. au 05 46 32 39 95

25 août
 Balade matinale en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 10h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

26 août
 Escape game "La statuette mau-
dite" • Musée des Cordeliers • 15h 
à 17h • Sur réservation au 05 46 25 
09 72 • Tarif : 5€ / enfant - 2,50€  
tarif réduit

 Etude des chants Huichols et 
étude de la trinité cerf-maïs-peyotl 
• Chapelle des Bénédictines • 
18h30 à 20h

27 août
 Découverte de la flore au fil de 
l’eau • RDV 52 quai de Bernouët 
• 13h30 • Durée : 3h • Gratuit 
• Réservation au 05 46 59 02 01 
(limité à 20 personnes) • A partir 
de 12 ans

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

28 août
 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 12€ / adulte, 
7€ / 8-14 ans, 2€ / -8 ans, 32€ / 
forfait famille (2 adultes + 2 enfants 
-15 ans), 4€ / enfant sup. • Réser-
vation au 05 46 32 04 72

29 août
 Petit Summer Camp - Concert 

acoustique et ambulant • Place du 
Marché • Matinée

 Petit Summer Camp - Animations 
de rues - Tous en terrasse chez vos 
restaurateurs - Jeux de société avec 
la Libraire "Jeux de Pages"- Expo-
sitions / promenade - Ambiance 
musicale • Centre-ville • 11h à 18h

 Petit Summer Camp - Projection 
du court métrage "Le pari des cam-
pagnes" réalisé par le collectif trois 
tiers et débat en présence d’acteurs 
engagés et élus locaux "Quelles 
initiatives culturelles, sociales et 
commerciales pour redynamiser 
nos villages, bourgs et centre-ville 
en milieu rural ?" • Médiathèque 
• 18h

 Petit Summer Camp - Ambiance 
musicale • Abbaye Royale - cour 
des Angériens • 18h30 à 21h30

 Concert "Fiddl Bass" • Ze fun bar 
• 20h • Rés. au 05 46 32 39 95

 Petit Summer Camp - Cinéma en 
plein air • Abbaye Royale - cour des 
Angériens • 21h45

 Petit Summer Camp - DJ set 
disco Funk • Bar Rum Runners • 
23h30 à 2h

31 août
 A la rencontre des chauves-sou-
ris angériennes • Conférence et 
une sortie nocturne (balade acous-
tique) à l’écoute des chauves-souris 
• RDV 52 quai de Bernouët • 20h30 
• Durée : 2h30 • Gratuit • Réserva-
tion au 05 46 59 02 01 (limité à 30 
personnes) • A partir de 8 ans

2 septembre

 Visite des réserves du musée • 
Musée des Cordeliers • 10h30 • 
Réservation au 05 46 25 09 72 • 

5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

5 septembre
 Forum des associations • Place 
de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 18h

 Vernissage du tricot urbain • 
Place du Pilori et médiathèque • 
14h30

12 septembre
 Sites en scène - Danse derviche 
et jonglage avec la cie Monad • 
Cour du musée des Cordeliers • 
12h • Gratuit

 Sites en scène - Spectacle de 
cirque "L’avis bidon - Face A avec 
"la Compagnie" • Tours de l’Abbaye 
• 19h30 • Gratuit

13 septembre
 Sites en scène - Théâtre "Hernani 
! Brigand de la pensée" avec la 
compagnie Grand Théâtre • Cour 
du musée des cordeliers • 10h45 • 
10€ • Rés. au 05 46 59 41 56

 Sites en scène - Théâtre "Au ban-
quet de Gargantua" avec la compa-
gnie des Puys • Eden • 12h15 • 20€ 
• Rés. au 05 46 59 41 56

 Sites en scène - Théâtre "Les 
amoureux de Shakespeare" avec la 
compagnie "Les Mauvais Élèves" 
• Cour du musée des Cordeliers • 
17h • 10€ • Rés. au 05 46 59 41 56

 Championnat de France de side-
car et quad • Puy de Poursay • 15€ 
- gratuits -12 ans 

 © Fanchon Bilbille

 © Françoise LISON
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LES CHANTIERS AVANCENT

CINEMA
Après une interruption liée au  
Covid-19, les travaux de gros-oeuvre 
du complexe cinématographique de 
Vals de Saintonge Communauté ont 
pu reprendre mi-mai. Le bâtiment 
prend forme, la silhouette des trois 
salles se dessine désormais.
Les autres corps de métiers vont 
commencer à intervenir cet été puis 
à la rentrée. 
La fin de chantier est prévue fin juin 
2021, Vals de Saintonge Commu-
nauté disposera alors d'un complexe 
cinématographique moderne, adap-
té aux attentes des spectateurs en 
termes de confort et de programma-
tion variée. 

CENTRE
HOSPITALIER
Le chantier d’extension de l’hôpital 
de Saint-Jean-d’Angély, destiné à ac-
cueillir le service de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) et de médecine 
physique et de réadaptation (MPR), a 
poursuivi son avancement malgré un 
ralentissement dû au Covid-19. 
L’activité réduite pendant le confi-
nement a été mise à profit pour at-
teindre la mise hors d’eau, hors d’air 
du bâtiment (réalisation de l’étan-
chéité en toiture et pose des menui-
series vitrées)

A ce jour, les entreprises ont repris 
leur activité et travaillent notamment 
à la réalisation de la chambre témoin, 
qui permettra la validation des ul-
times détails par les architectes et 
l'équipe technique de l’hôpital.

CREMATORIUM
Les travaux qui ont repris fin mai se 
termineront fin août. Inauguration 
prévue à la Toussaint.

SALLE DE 
SPECTACLE
EDEN
Rénovation de l'espace de stockage 
favorisant l'accès à la salle de spec-
tacle de l'Eden.

WC PUBLIC
Installation des WC publics gratuits 
boulevard Joseph-Lair (accessibles 
aux personnes à mobilité réduite). 

DATA CENTER 
Le bâtiment est finalisé, les extérieurs 
sont en cours d'aménagement. Ou-
verture prévue pour cette fin d'année.

CIMETIERE 
Réfection des allées du cimetière.

Cinéma

Centre hospitalier
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Notre histoire & notre concept

L’esprit Local, c’est l’initiative de Gaëlle et Mickael, un duo d’entrepreneurs engagés et animés par l’esprit d’entraide.

Pour soutenir les commerces et défendre l’économie locale en pleine crise du C , l’idée est 
née de s’appuyer sur le digital pour favoriser la mise en relation des commerçants et producteurs 
indépendants avec les consommateurs du territoire via un site de vente en ligne local : LespritLocal.fr.

Ce service de plateforme communautaire permet aux consommateurs de découvrir et d’acheter en ligne des 
roduits locaux de qualité proposés par les professionnels du territoire, de payer en ligne, de profiter d’un drive ou 

d’être livré  selon les modalités proposées (à domicile, en point relais solidaire, en entreprises).

Notre philosophie & nos valeurs

L’Esprit Local, ce sont des hommes et des femmes convaincus de la nécessité de :
• Favoriser l’activité économique de son territoire pour revitaliser ses villes et ses bourgs,
• Réconcilier le commerce physique et l’e-commerce pour aider les professionnels à répondre aux nouvelles attentes

d’achat positif des clients du territoire,
• Redonner la place à la relation humaine de proximité.

Notre volonté est d’aider, grâce au digital, les acteurs publics et économiques à co-construire un écosystème 
favorisant des nouveaux modes de consommation plus positifs, plus éthiques et plus solidaires.

Nos vendeurs partenaires & notre charte qualité

L’Esprit Local, ce sont des commerces indépendants, des producteurs locaux, des petits artisans qui  comme 
nous, mettent un point d’honneur à proposer à leurs clients :
• Des produits de qualité dont ils connaissent et certifi ent l’origine,
• Des relations plus équitables, éthiques et durables,
• De payer le juste prix pour leur permettre de vivre correctement de leur 

activité,
• De soutenir l’avenir du commerce de proximité et ses emplois.

Nos missions & notre engagement

Aujourd’hui, les consommateurs veulent découvrir tranquillement les produits depuis chez eux et à toute heure. 
C’est donc aux professionnels de s’adapter pour aller à la rencontre des clients et d’être disponible 24h/24 et 7j/7. 

Pour relever ce défi , nous accompagnons au quotidien les professionnels pour digitaliser et réinventer leur 
activité de commerce de proximité :
• en racontant leur histoire et leurs valeurs sur nos réseaux sociaux (facebook, instagram),
• en les guidant dans la sélection et la mise en avant des produits les plus pertinents pour leur e-boutique,
• en organisant des animations digitales / physiques promotionnelles attractives pour séduire les consommateurs 
du territoire.

Nos commerces de proximité et nos producteurs locaux disposent d’une o�re variée qualitative et sont de 
très bon conseil. Nous sommes donc convaincus qu’ils sont plus à même d’apporter aux habitants de notre 
territoire une satisfaction plus grande que les acteurs nationaux du web et la grande distribution traditionnelle.



LespritLocal.fr
La 1ère plateforme communautaire de vente en ligne 

qui remet les commerces de proximité et les producteurs 
au centre de léconomie et de la consommation locale.

Producteurs Métiers de l’artisanat Snack-bar - RestaurantsCommerces

Qui peut vendre sur LespritLocal.fr ?

Combien coûte le service de base LespritLocal.fr ?

15€ HT / mois
Abonnement 

Premium
service e-boutique

Le choix des produits à vendre, le prix et les modalités de vente sont décidés par le professionnel. 
Ce dernier est responsable de la qualité des produits et applique ses propres CGV.

Comment fonctionne LespritLocal.fr ?

frais bancaires 
1,4% / transaction 

+ 0,25 € pour
les CB européennes

Quels sont les autres services optionnels de LespritLocal.fr ?

7 à 11% 
commission 

sur prix vente TTC
et frais livraison

0.40 € HT / 
annonce produit 
publication 12 mois

Accompagnement 
Coaching & Gestion 
personnalisée de la 

E-boutique

Mise en avant 
sur la plateforme 
et/ou les réseaux 

  Publicité Digitale
O�es & Opérations

promotionnelles

Formation 
au Digital & aux 

Réseaux sociaux

Drive
Retrait boutique

Livraison 
à domicile

Paiement 
CB sécurisé

Echange & 
Remboursement

Plateforme 
e-boutique

 Chaussure, 
Maroquinerie

Equipements 
Sportif

Image, Sons
Informatique

Décoration, 
Maison, Jardin

 Fruits
Légumes

Prêt à  porter, 
Mode, Bijoux

Beauté, 
Parfums, Soins

Culture, Loisirs
Livre, Musique

Alcool,
Vins, Spiritueux

Alimentaire
Viandes

+

Comment s’inscrire sur la plateforme LespritLocal.fr ?
Rendez-vous sur notre formulaire en ligne www.lespritlocal.fr

ou contactez-nous par mail à vendeur@lespritlocal.fr

+ +

Toute personne physique ou morale immatriculée 
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers ou à la Chambre d’Agriculture 

ayant la capacité de vendre des produits à titre professionnel et agissant dans le cadre de son activité 
professionnelle habituelle et régulièrement déclarée auprès des organismes fiscaux et sociaux.

Quels sont les produits proposés sur LespritLocal.fr ?

Liste non exhaustive et non contractuelle des catégories de produits au 12/05/2020

Réception des fonds 
sous 24 / 48h.

LespritLocal.fr
La 1è plateforme communautaire de vente en ligne

qui remet les commerces de proximité et les producteurs
au centre de l'économie et de la consommation locale.
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COLLECTE PHOTOGRAPHIQUE  #ANGÉLYCONFINÉE 

"Une vie de poire" : 40 ans que je confine : pensée 
d'une confinée vers une autre confinée…

Anne Delaunay

"Sourire masqué (tabac du marché)" : Derrière le 
masque, le sourire est visible

"La beauté de la nature" : Dans la nature rien n'est parfait 
et tout est parfait

"Le plan d'eau" : Sous le gris confiné du 21 avril

"Paisible" : Merci Nature pour ces moments si paisibles et ressourçants

Apolline NatierLaurianne VedeauAudrey Smith

Mary McMillan

Jean-Paul E. Mathieu

Corinne Barré

Sylvie Redais

"Seul mais ensemble" : La cage en fond sur la photo représente le confine-
ment et la solitude… Mais les 3 terres devant montrent que nous sommes 

tous ensemble dans cette situation qui finalement nous rassemble

"Confection de masque en tissu" (Laurianne, 41 ans) "Golden Hours" : Ce soir-là, la jolie lumière de la rue de l'Abbaye 
n'était pas confinée

Afin de conserver une trace de la période si particulière que nous avons vécue, 
la Ville de Saint-Jean-d’Angély a lancé, en avril dernier, une collecte de photos spécial confinement.

Retrouvez les clichés les plus appréciés des réseaux sociaux

C o v i d - 1 91 0



"Les motards amoureux" : Portrait avec deux casques noirs et jaune fluo face à face "Lorsque l'orage gronde sur la ville confinée et silencieuse" 

"Sur les pavés de la Grosse Horloge" "Le nouveau monde"" : Le nouveau monde avec ce portrait d'un homme 
avec un masque devant cette carte du monde"

"L'apéro grillage" : Comment continuer de vivre la convivialité avec ses voisins 
tout en respectant les gestes barrières

"Le porche et les maisons rue de l'Echelle" : Le confinement m'a ouvert les yeux sur les ouvrages 
remarquables construits par des maçons d'autrefois

"Fenêtres ouvertes sur la ville" : 
Confiné, la terrasse est un regard vers le ciel, 

le soleil, sans oublier la ville

"La rue de Verdun solidaire à 20h quand nous 
sommes solidaires de toutes les personnes qui 

luttent pour notre survie."…

"Instant magique" : Un chevreuil s'est introduit dans mon jardin le jour du 1er Mai…

Cyril Nadeau

Audrey Smith

Muriel Delencre

Pauline Loembe

Véronique Marchand

Marie-Yvette Moreau

Nathalie Ait Jean-Luc Marié

Célia Poupard

"Le calme du plan d'eau pendant le confinement" : L'arrivée de 
deux sublimes cygnes symbole de lumière, de pureté et d'amour

Marine Robin

1 1C o v i d - 1 9



COVID-19
LES SERVICES MOBILISÉS POUR TOUS

SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ ENVERS 
LES SÉNIORS ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

C o v i d - 1 91 2

Pendant presque deux mois, le confinement a été la règle pour tous. Si les Angériens ont été invités à 
rester chez eux pour se protéger et protéger les autres, les services de la Ville ont été indispensables. 
Même si la mairie était fermée au public, les agents (en télétravail ou dans leur bureau) ont continué 

à remplir leurs missions afin de garantir la continuité du service public. 

Le service Cap séniors, en relation avec le service des sports et le CIAS, a créé un service de 
livraison de courses à domicile, élargi le transport à la demande, proposé une antenne de sou-
tien psychologique et distribué les colis de l'aide alimentaire. 

UN MASQUE POUR TOUS LES ANGÉRIENS

En 21 jours, plus de 6 000 masques alternatifs en tissu ont été 
fabriqués et distribués gratuitement. Les bénévoles, élus et agents 
de la Ville de Saint-Jean-d’Angély ont œuvré chaque jour pour que 

chaque Angérien puisse se protéger.
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LES MISSIONS MOINS VISIBLES

Il y a toujours une face cachée, les agents que vous ne voyez pas mais
qui travaillent eux aussi pour l'intérêt général. Dans ce contexte 

particulier, le secrétariat général a notamment assuré le lien avec les 
élus, les services municipaux et la population. Il a également préparé 

le conseil municipal en visio-conférence ; une première. Les res-
sources humaines ont dû s'adapter afin d'assurer la paie des agents 

et s'organiser pour assurer une continuité de gestion en télétravail. Il 
a été essentiel de payer dans des délais le plus court possible tous les 
fournisseurs et d’assurer la construction du budget dans ce contexte. 

Les agents du service des finances ont également répondu présent 
pour gérer les factures et les bons de commande.

FACE AU VIRUS, LA VILLE A GARDÉ LE LIEN AVEC LA CULTURE

La médiathèque a proposé, pendant le confinement, l'heure du conte en direct sur 
Facebook, un service de portage de documents à domicile pour les Angériens et un 
service drive à partir du 11 mai. Le musée des Cordeliers a organisé via les réseaux 
sociaux des activités comme des quizz, des puzzles, des découvertes d’œuvres et des 
expositions virtuelles. La salle de spectacle Eden a fait l'acquisition de nouveaux équi-
pements scéniques. Les professeurs de l'école de musique ont assuré, au rythme du 
confinement, avec leurs élèves, le suivi pédagogique et des mini concerts en visio. 



LES ATELIERS MUNICIPAUX SUR LE TERRAIN
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Les agents des ateliers municipaux ont entretenu quotidiennement la ville, ramassé les encom-
brants en augmentation, fabriqué des vitres de protection pour tous les services.
Le responsable des ateliers a également proposé aux internautes des conseils de jardinage. 

UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE CONSTANT

LA SECURITÉ

La Police municipale a répondu avec 
efficacité aux préoccupations de la 

population sur le terrain.

LE SERVICE ÉTAT-CIVIL,
AU SERVICE DES ANGERIENS 

MAINTIEN DU MARCHÉ
 ALIMENTAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

La commune a obtenu une dérogation 
préfectorale à l’interdiction des marchés pour 

répondre à des besoins essentiels d’approvi-
sionnement de la population, dans le respect 

des impératifs de santé publique. Le marché du 
samedi matin a été maintenu. Des mesures ont 

été mises en place pour garantir la protection 
des clients et des commerçants.

VISIO-CONFÉRENCE

Afin de garder le contact avec les services, les élus ont mis en place la visio-
conférence Starleaf. Ce système a également été retenu pour réaliser le conseil 
municipal du 30 avril à distance.

COMMUNICATION

LE CIMETIÈRE

Depuis le début de la crise sanitaire, 
l'agent du cimetière a assuré 

les enterrements et l'entretien régulier.

ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL

Les agents de l'Eden et 
de l'état civil ont assuré 
la distribution des flyers 
pour tous les Angériens.
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LES EHPAD : DES ÉQUIPES MOBILISÉES

Pendant le confinement, les résidents des 
EHPAD ne pouvaient plus recevoir de visite 
de leur famille, ni sortir de l’établissement. 
Quand les mesures se sont durcies, tout 
regroupement était déconseillé. Les équipes 
soignantes ont été renforcées par des étu-
diants des filières sanitaires, mais aussi par 
des redéploiements de personnels dont les 
activités furent suspendues. Cela a permis 
d’assurer une présence accrue en indivi-
duel auprès des résidents confinés dans leur 
chambre, pour lesquels ont été organisées 
de nouvelles activités et animations (visites 
et discussions personnalisées, diffusion 
de musique, lectures, présentation et dis-
cussion autour des contes enregistrés par 
Roselyne et des dessins d’enfants envoyés 
par l’intermédiaire de la médiathèque, dis-
tribution et lecture des exemplaires offerts 
par L’Angérien Libre, apéros couloir, musique 
au balcon par des musiciens bénévoles...) Le 
retour à la normale a été progressif. Malgré 
les contraintes, les équipes ont fait face avec 
un haut niveau d’engagement. Elles se sont 
senties soutenues par vos applaudissements 
et concerts de casseroles les soirs à 20h, les 
dons de pâtisseries, chocolats, fleurs, jour-

naux, les messages sous diverses formes... et 
tous les remerciements directs des résidents 
et des familles, souvent compréhensives et 
respectueuses des consignes qui s’impo-
saient à chacun.
Certains moments furent compliqués. Le 
courage et la solidarité ont porté les équipes, 
qui ont soutenu vos proches. Mais vous êtes 
irremplaçables : merci de revenir vers nos 
aînés, merci de regarder la vieillesse avec 
bienveillance et sans tabou. Nous vivons 
dans un monde où chacun a une place, et où 
les liens que nous tissons nous rendent plus 
forts et plus humains.

UNE ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE CIAS

Dès le lundi 16 mars, 
le CIAS des Vals de 
Saintonge a mis en 
place son plan de 
continuité d’activité 
dans l’objectif de pour-
suivre ses missions de 
service public indis-
pensables. 

JOURNÉES DE DEPISTAGE

L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a organisé, 
en coordination avec la Ville, des journées de dépistage du 
Covid-19. 

ÉCONOMIE ET GRANDS PROJETS

Une cellule de crise à été mise en place avec les chambres consu-
laires, les services de la Région, des Vals de Saintonge, d'Interbio, 
et de la Ville. L'objectif était de créer une veille sur les dispositifs 
d'accompagnement pour les acteurs économiques du territoire. 
Un partenariat avec l'asso-
ciation C2A, a permis de 
mettre en place une opéra-
tion de commande groupée 
au profit des commerçants 
du centre-ville.
La crise a montré l'envie 
de solidarité en matière de 
consommation locale. Un 
projet est né de ce constat, 
les élus, les services et l'en-
treprise Moncely ont œuvré 
pour permettre la création 
de la plateforme de vente 
en ligne "lespritlocal.fr". 
Pendant cette période, un 
travail de fond a été mis 
en œuvre pour rédiger un 
guide du parfait logeur des-
tiné aux investisseurs pour les futurs curistes.



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Merci !

Nous tenions à vous remercier de la confiance que vous nous avez à nouveau accordée car nous avons le sentiment d’avoir 
participé tous ensemble à l’écriture d’une nouvelle page de la longue et belle histoire de Saint-Jean-d’Angély.

La reconstruction de l’Eden, le succès de sa fréquentation, la finalisation du projet thermal, le retour de l’industrie biscuitière 
sont autant de pierres posées pour bâtir un avenir à notre ville. Le mandat qui s’ouvre avec de nouveaux élus volontaires, 
engagés, dynamiques, va nous permettre de continuer à penser positivement notre territoire pour lequel il n’y a désormais 
plus de fatalité.

Ce travail, nous entendons le poursuivre avec vous qui avez majoritairement approuvé le projet que nous portions, et ce, 
dès le 15 mars, comme si vous ne souhaitiez pas de rupture dans l’action. La crise sanitaire en a décidé autrement... Mais 
localement, des moyens ont été développés pour répondre aux attentes et aux besoins de chacun.

Solidarité et confiance sont des mots qui ont encore du sens, ici, à Saint-Jean-d’Angély.

Encore une fois, merci à toutes les Angériennes et tous les Angériens que nous aurons l’honneur de représenter pour les six 
prochaines années !

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 24 septembre à 19 heures à l’Hôtel de Ville

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants : 
Hall de la mairie, complexe sportif du Coi, stade municipal, salle 
Aliénor-d'Aquitaine, marché couvert, médiathèque, Abbaye royale, 
église Saint-Jean-Baptiste, chapelle des Bénédictines, gymnase 
Bernard-Chauvet, courts de tennis couverts, local associatif "le 
Soleil des Ans" et l'Eden. Le 
véhicule de la police municipale 
est également équipé.

Un nouveau mandat, une même 
équipe, les mêmes abus.

Première décision de la majorité, 
l’augmentation des indemnités des 
élus et donc de la ligne budgétaire, 
sur nos impôts, dont nous ne ver-
rons que des hausses mais jamais de 
baisse. Des sommes indécentes pour 
une ville de moins de 7000 habi-
tants. La fonction d’élu n’est pas un 
métier, c’est se mettre au service de 
ses administrés, volontairement. Les 
indemnités devant servir au défraie-
ment et non de rémunération ou 
d’encouragement à s’occuper de la 
ville. Les différents candidats n’ont 
pas été présentés de force mais en 
connaissance de la fonction qu’ils bri-
guaient et de ses obligations.

Les élections tenues dans un 
contexte anxiogène engendrant la 
démobilisation de l'électorat, la nou-
velle équipe est élue avec moins de 
23% des inscrits. Ceux qui ne l’ont 
pas soutenue sont donc extrême-
ment majoritaires, il faudra le garder 
en tête et rester modestes dans nos 
décisions !

Le confinement a révélé le type d’ac-
tions conduites par chacun face à la 
crise. Notre équipe et nos soutiens 
ont fabriqué et diffusé, gratuitement 
et hors esprit partisan, 1200 visières 
de protection aux soignants et per-
sonnes exposées, et 350 masques 
réutilisables. Qu’ils en soient très 
sincèrement remerciés !

MERCI, COURAGE et BRAVO

MERCI aux 384 Angériens qui nous 
ont accordés leur confiance lors de 
ce scrutin municipal.
COURAGE à toutes les forces vives 
angériennes qui, après cette crise 
sanitaire sans précédent, devront 
redoubler d’efforts pour gérer la re-
prise.
BRAVO à toutes celles et ceux qui, 
lors de ces derniers mois, ont pris 
soin des autres et nous ont permis de 
vivre convenablement.
Au cours des 6 prochaines années, 
nous incarnerons l’espoir et les at-
tentes qui se sont portées sur la liste  
« Unis Pour Réussir ». Seul l’intérêt 
des Angériens guidera nos proposi-
tions et notre implication au conseil 
municipal le sera dans cette seule 
intention.
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