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L

a période estivale qui s’achève, tout comme l’an dernier, aura été
marquée par la situation sanitaire. Les mesures prises par les autorités,
nécessaires pour contrer l’épidémie, ont un impact flagrant sur l’activité
socio-économique de notre territoire.

Si, par exemple, le Musée des Cordeliers et la Micro Folie ont battu des records
de fréquentation au cours de ces derniers mois, nos commerçants, et tout
particulièrement nos restaurateurs, ont, quant à eux, souffert dans leur activité
avec la mise en place du "pass sanitaire".
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Le contexte exceptionnel que nous
vivons nous oblige à apporter
des réponses qui soient les plus
adaptées : le centre de vaccination
mis en place au centre hospitalier
demeure la seule qui soit la plus
efficace pour que nous puissions
atteindre l’immunité collective et ce,
le plus rapidement possible.
Malgré tout, les perspectives de
rentrée amènent leurs lueurs d’espoir
avec l’ouverture prochaine, place du Champ-de-Foire, du nouveau complexe
cinéma Cinévals, porté par Vals de Saintonge Communauté. Un équipement
attendu depuis de très nombreuses années, tout comme l’est l’implantation de
nouvelles activités économiques, dont l’entreprise Chausson Matériaux en est le
plus parfait exemple. D’autres projets ne vont pas manquer de suivre.
L’autre sujet important pour Saint-Jean-d’Angély est le dossier thermal qui
poursuit naturellement son parcours : l’étude clinique est finalisée avant d’être
adressée à l’Académie de Médecine pour avis avant agrément, qui interviendra
en 2022. La société Valvital, de son côté, a lancé son étude architecturale pour
penser la transformation du site de la caserne Voyer en centre thermal.
Avec une rentrée qui ne manquera pas d’événements afin de repartir ensemble
sur de nouveaux sentiers de découverte, nous avons ainsi tracées devant nous, de
belles perspectives pour les mois à venir.
Belle rentrée à toutes et à tous.
Votre Maire
Françoise Mesnard

Disponible également en version
numérique sur www.angely.net
Retrouvez-nous sur Facebook
VilleDeSaintJeandAngely
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4 Sport

EN ATTENDANT
le préau sportif

En attendant le préau sportif, la municipalité de Saint-Jean-d'Angély a engagé des travaux pour une rénovation complète du gymnase du Coi. Après la création d'un city stade,
elle a procédé à un nettoyage complet de la structure ainsi qu’à une réfection des peintures dans les salles remaniées.

Salle de musculation
Préau sportif financé par l'Etat, la Région, le Département et l'Agence nationale du sport

Salle de danse et tennis de table
La nouvelle salle de danse a reçu ses barres à danser mobiles neuves et son nouveau parquet de danse.
Elle recevra, dès la prochaine rentrée, sur une surface de
180 m², le club de danse Arabesque. La salle pourra également accueillir, avec un espace de 120 m², les scolaires
pour la pratique du tennis de table.

L'ancienne salle de judo de 180 m² a été réaménagée en
salle spécifique pour la musculation et l'haltérophilie à
la grande satisfaction de l'association d'haltérophilie angérienne qui n'aura plus à démonter son matériel après
chaque séance. Ils bénéficieront également à demeure
d'un bureau administratif.

Sport 5

Salle de judo
Le président du Judo-club angérien se félicite de voir le
club disposer d’une nouvelle salle d’une surface de 300 m²
(180 m² auparavant) et d'un bureau de 12 m².
Cette nouvelle salle de judo et d'arts martiaux a pris forme
grâce au travail des agents municipaux. La peinture beige
lui redonne toute sa lumière, le sol accueille 21 nouveaux
tatamis et les nouvelles protections des murs ont été posées fin août.

choisi. Il viendra en déduction du prix de la licence.

Le Pass’Sport

Salle polyvalente
Afin de mieux accueillir les scolaires et les clubs locaux, la
salle polyvalente de 640 m², avenue Jean-Moulin a subi
une transformation et cette dernière sera entièrement
dédiée à la gymnastique. Une deuxième phase de travaux
aura lieu en novembre pour la construction des vestiaires.

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant, offerte par l'Etat, pour financer tout ou partie de son inscription dans une association
sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022.
Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus
au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de :
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
Comment cela fonctionne ?
Les familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été
2021 un courrier, avec en-tête du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant
qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par enfant.
Elles devront présenter ce courrier, jusqu'au 31 octobre
2021, au moment de l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec le pass'association.

Le Pass’association
Le Pass’association est un chèque d’une valeur de 35 €
offert aux élèves habitant Saint-Jean-d’Angély et scolarisés
dans les écoles élémentaires angériennes.
Afin d'inciter les jeunes Angériens à reprendre une activité
extrascolaire, la Ville offre un coup de pouce financier pour
régler tout ou partie du coût d’une licence, cotisation ou
adhésion, auprès d'une association angérienne.
Il n'est pas nécessaire de faire la demande, vous recevrez
directement au domicile de l'enfant le chèque dès le mois
d'octobre.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le Pass est à utiliser
jusqu'au 31 décembre 2022. Il suffit de le donner au club

Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès des associations
volontaires affiliées à une fédération sportive.

Le city stade
Promis pour la rentrée, la structure multisport aux dimensions officielles, est désormais opérationnelle près du lycée.
La Ville a investi dans l’aménagement de ce nouvel équipement qui favorise la pratique du sport en toute liberté et en
accès libre jusqu'à 22 heures.
Comme tous les city-stades, ce terrain extérieur de jeux de
ballons est clos et réservé à la pratique du football, basket
3/3 et handball.
Cette réalisation, d'un coût de 62 834,19 € HT, a été financée par l’Etat, le Conseil départemental et la Ville.

6 Développement durable

LA MISSION LOCALE DE LA SAINTONGE :
UN FIL ROUGE QUI PASSE AU VERT

C

réé en 1984, la Mission locale à Saint-Jean-d'Angély
accompagne les jeunes de
16 à 25 ans des Vals de Saintonge (dont plus de 450 Angériens
par an). "Venez à la Mission locale,
on vous accompagnera pour trouver
une solution appropriée !", tel est le
credo de l’équipe. Un des objectifs
est de travailler autour de projets
"Fil rouge" mêlant ainsi de façon
transversale les compétences des
jeunes et des conseillers à l’image
de l’action sur les jardins partagés.
En effet, en partenariat avec l’association "Les amis des jardins collectifs de Saint-Jean-d’Angely", Marion,
Marie, Manon, Bryan, Mélanie,
Audrey et leurs amis s'activent au
quotidien sur 200 m² à faire pousser
fruits et légumes pour leur consommation personnelle. Ils ont ainsi fait
rimer débroussaillage, arrosage (raisonné) et binage. Grelinette, houx
et campagnole n’ont plus de secret

pour eux.
En parallèle, vous pourrez les retrouver à la rentrée de septembre
autour des ateliers "création d’objets en palettes" et "réparation vélos". Ils feront même parler de leur
action sur les jardins jusqu’au Québec dans le cadre du Service Mobilité internationale. Rien n’arrête ces
jeunes pousses de jardiniers !
Une bonne préparation pour aller
vers l’emploi. Bravo à eux !
Renseignements au 05 46 59 00 39

© Mission locale

TRI DES BIODÉCHETS

L

a collecte des biodéchets a
démarré le 4 juin et en un
mois, 8,8 tonnes de biodéchets ont été collectés pour
être transformés en une ressource
riche : du compost utilisé en agriculture locale. Des bacs marron ont été
répartis dans toute la ville afin d’y
déposer ses biodéchets, et une carte
des emplacements est disponible à
la Maison du Vivre Ensemble ainsi
que sur le site internet de Cyclad.
Ces bacs sont équipés d’un couvercle
operculé, à soulever pour y jeter son
sac biodégradable, fourni lors des ré-

unions d’information ayant eu lieu en
mai et juin. Des kits biodéchets (bioseaux, sacs biodégradables, guide
du tri) sont disponibles à la Maison
du Vivre Ensemble (place FrançoisMitterrand) pour tous les angériens.
C’est le cas de plus de 610 foyers Angériens, mobilisés en masse depuis
le début de l’opération. Les samedis
11 et 18 septembre, de nouvelles
permanences de distribution de kits
biodéchets auront lieu place François-Mitterrand, en partenariat avec
l’association Zéro déchet Saint-Jeand’Angély.

NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Cuisine taïlandaise
LE BANGKOK D'ANGÉLY
27, place de l'Hôtel-de-Ville
Plats à emporter de cuisine
taïlandaise. Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 20h.
Sur réservation, il est conseillé
de commander la veille.
Mercredi et samedi matin,
stand sur le marché.
Tél : 06 03 10 21 99
Mail : lebangkokdangely@
outlook.fr
@lebangkokdangely

Boutique de produits bio
et naturels
DES RACINES
ET DES ALGUES
41, rue Grosse-Horloge
Après 2 ans de recherches et
de sélection de produits de
qualité bio et naturels, Nina
Thibaud a le plaisir de vous
accueillir dans sa boutique où
vous pouvez trouvez cosmétiques, savons, huiles essentielles, fleurs de Bach, Rescue,
compléments alimentaires,
algues, miels, confitures,
biscuits "cassés", café, thés
et tisanes, parfums, bougies,
encens, bijoux, écharpes,
livres, gourdes, produits
d'entretien... et aussi pour vos
proches des idées cadeaux.
Tél : 05 16 51 76 89
@Desracinesetdesalgues

Agenda
Agenda prévisionnel sous réserve des mesures applicables Covid-19

Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au 4 sept 22
 Exposition "L'odyssée du cognac
angérien" • Musée des Cordeliers •
Visite libre gratuite sur les horaires
du musée • Visites guidées les
samedis de 16h à 17h

du musée des Cordeliers • 10h •
Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56

8 septembre
 Site en scène - Atelier trapèze
avec Crazy R • Jardin du musée des
Cordeliers • 10h à 11h30 et 14h à
15h30 • Gratuit • Rens. 05 46 59
41 56

1 1 au 26 septembre
 39e salon des arts organisé par
la Palette angérienne sur le thème
"Abracadabra" • Chapelle des
Bénédictines • Entrée libre de
14h30 à 18h30

 Site en scène - Démonstration
de trapèze avec Crazy R • Jardin du
musée des Cordeliers • 16h • Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56

8 au 1 1 sept
 Semaine thématique "Duo
d'artistes" • Micro-Folie • Abbaye
Royale • Gratuit • Rens. 05 46 25
09 72

10 septembre

 Escape game tous les dimanches
• Musée des Cordeliers • 15h à 16h

1 er au 14 sept
 Balade coeur de ville • Départ
des Tours • 15h30 • Les mardis et
samedis • 5€ + 12 ans / 1€ - 12 ans
• Réservation au 05 46 32 65 43

jusqu'au 19 sept
 Visite des Tours • Rue de l'Abbaye • de 15h à 18h • Du mardi au
samedi • Gratuit

1 1 septembre
 Distribution du matériel pour la
collecte des biodéchets par Cyclad
• Place François-Mitterrand • 9h à
12h30

 Site en scène - Atelier trapèze
avec Crazy R • Jardin du musée des
Cordeliers • 17h à 20h • Gratuit •
Rens. 05 46 59 41 56

 Grand déballage du Secours
catholique • 22, rue du Jeu-dePaume • Rens. 06 74 45 89 83

 Loto du SCA • Salle Aliénord'Aquitaine • 20h30

 Foire aux vêtements de l'Arche •
3, allées d'Aussy • 9h à 17h
 Site en scène - Théâtre d’objets
en mouvement - "Apartés" avec la
Cie Cailloux sauvages • Musée des
Cordeliers • 10h et 17h • Gratuit •
Rens. 05 46 59 41 56
 Présentation de la saison culturelle de l'A4 • Musée des Cordeliers • 10h45

5 septembre

 Site en scène - Duo chorégraphique et chanté - "Surgir d'entre
les murs" avec la Cie Pic La Poule
• Musée des Cordeliers • 11h30 •
Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56

 Site en scène - Spectacle de trapèze volant "L'air d'après" • Jardin

 Site en scène - Atelier trapèze
avec Crazy R • Jardin du musée des
Saint-Jean Mag’ I

Cordeliers • 14h à 17h • Gratuit •
Rens. 05 46 59 41 56

18 et 19 septembre

 Site en scène - Spectacle en
acoustique et à bicyclette "Lady Do
et monsieur papa dépassent les
bornes" • Jardin du Département,
rue Audouin-Dubreuil • 18h • Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56

 Balade sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle • Départ
des Tours • 10h • Gratuit • Réservation au 05 46 32 65 43
 Portes ouvertes de l'aérodrome
• Expositions, vols de découverte
avion et ULM • A partir de 10h

 Site en scène - Haute voltige marocaine "Chouf le ciel" avec la Cie
Colokolo • Jardin des Tours • 19h •
Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56

12 septembre
 Championnat de France de
side-car cross • Puy de Poursay •
Entrée : 18€ - Gratuit - de 14 ans

15 septembre
 Défi FFA "Run 2K challenge"
de l'Athlétic club angérien • Plan
d'eau de Bernouët • 17h à 21h
 Reprise du Taï chi chuan • Salle
Gambetta, rue des Fossés • 19h30
à 21h • Rens. au 06 43 88 05 70 ou
06 81 53 84 62

15 au 18 sept

 Journées européennes du patrimoine • Cluedo géant • Départ du
centre hospitalier, 22, avenue du
Port • Entre 14h et 16h30 • Gratuit

 Semaine thématique "Etudier et
conserver le patrimoine" • MicroFolie • Abbaye Royale • Gratuit •
Rens. 05 46 25 09 72
 Site en scène - Théâtre classique
revisité "Le Misanthrope" avec la
Cie Viva • Musée des Cordeliers •
10h • Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56
 Site en scène - Théâtre "Les enfants du paradis" avec la Cie Marius
• Cognac - départ musée des Cordeliers • 12h • 12€ (forfait transport + repas + spectacle) • Rens.
05 46 59 41 56
 Site en scène - Spectacle en
acoustique et à bicyclette "Lady Do
et monsieur papa dépassent les
bornes" • Jardin du Département,
rue Audouin-Dubreuil • 18h • Gratuit • Rens. 05 46 59 41 56

13 septembre
 Site en scène - Spectacle de trapèze volant "L'air d'après" • Ecole
Joseph-Lair • 17h • Gratuit • Rens.
05 46 59 41 56
II Saint-Jean Mag’

18 septembre
 Distribution du matériel pour la
collecte des biodéchets par Cyclad
• Place François-Mitterrand • 9h à
12h30
 Marche-apéro • Départ du plan
d'eau de Bernouët • 10h
 Marche nordique • Départ du
plan d'eau de Bernouët • 9h30 à
16h
 Bal autour du monde avec Transbal Express • Cour d'honneur de
l'Abbaye Royale • 20h • Gratuit

19 septembre
 Spectacle "Métro Goldwind
Meilleure" avec la Cie Coyote minute • Cour d'honneur de l'Abbaye
Royale • 18h30 • Gratuit

Antoinette " de la Cie Dekalage
d'après Stefan Zweig • Tout public
• Chapiteau du cirque du Gamin,
68, faubourg Saint-Eutrope • 20h30
• Tarif : 6€ • Réservation :
contact@cirquedugamin.com

 Parcours des héros - Course
d'obstacles de 5 km • Plan d'eau de
Bernouët • 5€ - de 10 ans / 10€ +
de 10 ans • Inscription avant le 15
septembre sur ncangerien.fr

9 et 10 octobre
28 septembre
 Kermesse de l'école Regnault •
Ecole Regnault • 17h

29 sept au 2 oct
 Semaine thématique "Histoire
de l'art" • Micro-Folie • Abbaye
Royale • Gratuit • Rens. 05 46 25
09 72

1 er octobre
21 septembre
 Don du sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 8h à 13h

 Concert de Miossec • Eden •
20h • Tarif : 30€ • Réservation sur
www.weezevent.com/eden1001

 Bourse organisée par l'enfant d'Y
• Salle Aliénor-d'Aquitaine • 9h à
17h - Organisation dès 7h30 • Boisson et réservation sur place

10 octobre
 Epreuve de ligue et championnat
de France de motos anciennes •
Circuit Puy de Poursay

13 au 16 octobre
 Semaine thématique "Léonard
de Vinci" • Micro-Folie • Abbaye
Royale • Gratuit • Rens. 05 46 25
09 72

15 octobre
 Café de l'A4, concert de Bull •
Salle bistrot Art déco de l'Eden •
19h • Réservation au 05 46 59 41
56 ou sur www.spectaclevivanta4.
fr • Tarif : Normal : 10€ /Réduit : 5€
/ Adhérent : 7€

22 septembre
 Natural trophée UNSS • Plan
d'eau de Bernouët • 9h30 à 16h30

© Oriane Bonny

22 au 25 sept
 Semaine thématique "Tissage et
tapisserie" • Micro-Folie • Abbaye
Royale • Gratuit • Rens. 05 46 25
09 72

25 septembre
 Soirée dansante organisée par M
et Moi • Salle Aliénor-d'Aquitaine
• 20h
 Festival de musique • Cour du
cloître de l'Abbaye Royale • 17h à
23h

26 septembre
 Concours doublette de pétanque
• Boulodrome quai Saint-Jacques
 Concert d'Ivan Ilic • Eden • 17h •
Tarif : 14€ • Réservation sur www.
billetweb.fr

2 et 3 octobre
 31e anniversaire de l'Amuse folk
• Salle Aliénor-d'Aquitaine

5 octobre
 Don du sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 8h à 13h

9 octobre
 Théâtre "Queen Marie

 Loto des Signaleurs radio angérienne • Salle Aliénor-d'Aquitaine
• 20h30

16 et 17 octobre
 Exposition de Mme Diaz • Chapelle des Bénédictines

18 au 24 octobre
 Exposition de photos de Mme
Coutier • Chapelle des Bénédictines
Saint-Jean Mag’ III

17 octobre
 Bric-à-brac de l'Arche • 3, allées
d'Aussy • 9h à 17h

68, faubourg Saint-Eutrope • 14h
à 16h • Introduction aux cours à
l'année • Inscription à l'année,
nous consulter : contact@cirquedugamin.com

Madame C

19 octobre
 Conférence "L'aqueduc romain
de Saintes" avec Jean-Louis Hillairet • Musée des Cordeliers • 20h30
 Trophées de l'artisanat • Eden

20 octobre
 Concours de tarot • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h

20 au 23 octobre
 Semaine thématique "L'impressionnisme" • Micro-Folie • Abbaye
Royale • Gratuit • Rens. 05 46 25
09 72

25 oct au 7 nov
 Exposition en construction
"Artistes en création - Huits-clos"
(peintures-sculptures-photos •
Chapelle des Bénédictines • 10h à
20h • Rens. 06 05 32 04 55

23 octobre

24 octobre
 Stage "Têtes en l'air" - Initiation,
progression, travail personnel (tissu
aérien et trapèze fixe) • A partir de
13 ans • Chapiteau du cirque du
Gamin, 68, faubourg Saint-Eutrope
• 10h à 12h et 13h30 à 16h30 •
Tarif : 50 € + 14€ d'adhésion • Inscription, horaires et réservation :
contact@cirquedugamin.com

25 au 28 octobre
 Stage cirque de rentrée "Les Gamins Givrés" • Pour les 13-18 ans
• Chapiteau du cirque du Gamin,

IV Saint-Jean Mag’

1 er au 4 novembre
 Stage cirque "Les p'tits drôles" •
5-7 ans • Chapiteau du cirque du
Gamin, 68, faubourg Saint-Eutrope
• 10h à 12h • Tarif : 50 € + 14€
d'adhésion • Inscription :
contact@cirquedugamin.com
 Stage cirque "Drôles de mômes"
• 8-12 ans • Chapiteau du cirque
du Gamin, 68, faubourg Saint-Eutrope • 14h à 16h • Tarif : 50 €
+ 14€ d'adhésion • Inscription :
contact@cirquedugamin.com

 Conférence sur l'histoire de la
vigne et du vin à travers les âges •
Musée des Cordeliers • 16h • Tarif :
5€ - réduit : 2,50€ • Réservation au
05 46 25 09 72
 Loto du Tennis club angérien •
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

 Concert organisé par le Rotary
club • Salle Aliénor-d'Aquitaine •
20h

30 et 31 octobre
 Stage "Viens t'aérer les chicots" mime et clown • A partir de 14 ans
• Chapiteau du cirque du Gamin,
68, faubourg Saint-Eutrope • 9h à
12h • Tarif : 50 € + 14€ d'adhésion
• Inscription, horaires et réservation : contact@cirquedugamin.com

30 octobre
 "Madame C." - Solo de clown par
la Cie One Again Production • Pour
grands enfants et adulte • Chapiteau du cirque du Gamin, 68, faubourg Saint-Eutrope • 20h • Tarif :
4€ et gratuite pour les stagiaires •
Réservation :
contact@cirquedugamin.com

6 novembre
 Théâtre burlesque d'objets
"Little Kitchen Circus" de la Cie
Coyotte minute • Public jeune et
familial • Chapiteau du cirque du
Gamin, 68, faubourg Saint-Eutrope
• 17h • Tarif : 6€ - tarif réduit stage
enfant 4€• Réservation : contact@
cirquedugamin.com
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Informatique club angérien

La police municipale vous informe
Est prévu dans l'article R417-9:
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé
de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque
la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à
proximité des intersections de routes, des virages, des
sommets de côte et des passages à niveau.
Désormais, laisser votre véhicule stationné devant votre
propre domicile (entrée carrossable) pourrait vous valoir une amende, si la voie publique fait l'objet d'un stationnement gênant. Un stationnement gênant correspond à une contravention de classe 2. Il est sanctionné
par une amende forfaitaire de 35 euros, et 135 euros sur
les trottoirs, passages piétons, voies cyclables.

Pause bien-être
Une bulle de douceur dans un espace privé !
0

0

0/ 2h
h

/

h

/

h 20/22h

Détente, soin & Bien-Etre en Duo*
2 heures de relaxation totale :
- SAUNA

Après l'été, l'équipe d'animateurs bénévoles de l’Informatique club angérien reprend ses activités informatiques au centre associatif des Bénédictines (12, place
du 18-juin-1940), à partir du 6 septembre, du lundi au
vendredi après-midi.
Deux niveaux de formation sont proposés : pour les débutants et pour les initiés.
Les débutants apprendront à maîtriser l'ordinateur,
s'initieront au traitement de texte et à Internet. Les initiés se perfectionneront, entre autres, sur le traitement
de texte, le tableur Excel, le classement des documents,
le traitement des images, la comptabilité des associations…
Les cours d'informatique du club sont ouverts à tous,
cotisation annuelle : 30€.
Tél. : 05 46 32 12 71 (heures de cours) et 06 84 15 15 79.
E.mail : icange@orange.fr | Site : www.ica17.fr

Bourse Esprit d'entreprendre
Un projet de création-reprise d’entreprises en coeur
de ville de Saint-Jean-d’Angély ?
Une relocalisation qui participe à l’animation du
coeur de ville ?
Tels sont les projets soutenus financièrement par la Ville
dans le cadre de la Bourse esprit d’entreprendre !
Depuis septembre 2019, 14 projets ont été accompagnés par ce dispositif communal !
L’aide financière est attribuée après le passage devant
un jury d’experts. Celle-ci est calculée en fonction du besoin en financement du porteur de projet, elle ne peut
excéder 3 000 €.
Les lauréats suivants ont reçu une bourse entre 1 000 et
1 500 € :
Boutique Olive et Romarin, rue de l’Hôtel-de-Ville présentée par Mme Isabelle Bobot.
Studio Elisa Photo, rue des Bancs, création de Mme Elisa
Boquet
Pizzéria La Favola, rue Gambetta, projet porté par Mme
Cécile Chevalier et M. Laurent Petit.

- MASSAGE BIEN ETRE DU CORPS**
Californien Suédois ou Oriental
- THE GOURMAND
*couple, mère/fille, copines...
** non thérapeutique et non sexuel
RESERVATION & RENSEIGNEMENTS : 06.08.16.90.35
kaina.reflexo17@gmail.com

Centre Angély Bien Etre - 5 allées d'Aussy - 17400 St Jean D'Angély

Les porteurs de projet, de gauche à droite, au premier plan : Laurent Petit et Cécile Chevalier, Elisa
Boquet, Isabelle Bobot.

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION
OU SOUHAITEZ REPRENDRE UNE ACTIVITÉ ?
Pour candidater à la Bourse Esprit d'entreprendre,
contactez M. Damas au 05 46 59 56 56.
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JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR AIMER SES MALADES !

L

e 21 septembre de chaque année, c’est la journée
mondiale Alzheimer. A cette occasion, France Alzheimer (et maladies apparentées) organisera un temps
fort à Saint-Jean-d’Angély, en réunissant toutes les
générations autour d’un "arbre à souhaits". Cette manifestation gratuite est ouverte à toutes et tous.
L’idée ? Griffonner quelques mots… ou un dessin, sur une
petite carte qui sera accrochée à une branche : tous ces
messages seront comme des fruits sur un arbre, qui aurait
pu être généalogique !
Tous ensemble, des plus petits aux plus âgés, avec des futurs
professionnels et des soignants, avec des malades et leurs
aidants, ils témoigneront de la maladie et des énormes difficultés qu’elle crée, certes, mais aussi des moments d’intense émotion qui relient les malades à leur entourage.
Pour préparer cet événement, l’antenne de Saint-Jeand’Angély de France Alzheimer sollicite des partenaires tous
azimuts et rencontre un accueil chaleureux. Elle bénéficie
déjà de la participation et du soutien actif de la Ville et de
son service Cap Séniors et Solidarité, de l’hôpital, de son
service de gériatrie et de ses Ehpad, du Lions Club…
Le mardi 21 septembre, à partir de 14 heures, à la maison
des Associations, avenue Port-Mahon, le docteur Natacha
Michel, gériatre, et les bénévoles de France Alzheimer

échangeront avec le public sur la maladie et ses conséquences dans la vie quotidienne des familles. Puis les participants, par petits groupes mélangeant les âges, prépareront les messages qu’ils souhaitent accrocher dans l’arbre.
Ensuite, tout le monde traversera la rue pour aller autour
du mûrier platane qui trône sur la pelouse du parking de
la Police municipale : chacun pourra y accrocher son message… Et puis, on pourra papoter autour d’un petit goûter.
FRANCE ALZHEIMER - A VOTRE ÉCOUTE !
Votre conjoint ou un de vos parents est atteint par une
maladie dégénérative, maladie d’Alzheimer ou apparentée ?
Ne restez pas seul pour faire face ! L’association France
Alzheimer peut vous aider dans de nombreux domaines.
Et d’abord, elle peut vous permettre de ne plus vous sentir
seul face à ce défi au quotidien.
En appelant directement le 06 25 95 99 66, vous entrerez
en contact avec un bénévole des Vals de Saintonge qui
sera à votre écoute et pourra vous guider pour trouver des
solutions adaptées à votre situation. Ce service d’écoute et
d’accompagnement est totalement gratuit.
France Alzheimer, 116, cours Paul-Doumer, 17100 Saintes
Tél. : 05 46 92 25 18 • Mail : francealzheimer17@gmail.com
Site : francealzheimer.org/charentemaritime/

LA PAROLE AUX AIDANTS

V

ous habitez les Vals de Saintonge, vous soutenez un proche dépendant âgé ou
handicapé et vous souhaitez échanger sur le sujet.
Le groupe de partenaires du bien vieillir des Vals de Saintonge* souhaite vous
proposer, à partir de janvier 2022, un groupe de parole animé par un psychologue (6 séances gratuites de 2 heures sur un semestre).
Si ce projet vous intéresse, veuillez contacter le service cap séniors et solidarité au
05 46 59 56 69.
*La Ville de Saint-Jean-d’Angély, la MSA, le Département, la plateforme d’appui, Siel
bleu, l’hôpital, France Alzheimer et les services d’aide à domicile du territoire.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
UNRPA
L'association UNRPA souhaite se réimplanter à Saint-Jeand'Angély à compter du 1er octobre 2021.
Anciens adhérents, futurs adhérents, venez nous rejoindre.
Qui sommes nous ?
Notre association compte 70 000 adhérents répartis en sections locales
et fédérations départementales. Nous construisons notre action autour
de 4 valeurs fondamentales :
• la proximité, grace à un maillage territorial dense et des lieux d'activités souvent proches, voire intégrés aux lieux de vie des retraités
• la convivialité, avec une forte offre de loisirs qui permet de lutter
contre l'isolement et de maintenir une activité
• la solidarité, que l'association fait vivre au quotidien dans l'attention
portée à chacun et notamment avec le Comité de solidarité vieillesse
• la combativité, avec un caractère revendicatif qui en fait un acteur de
la défense de notre système de retraite et un porte-parole écouté des
retraités

75 ans d'histoire
Nous sommes la plus ancienne des associations de retraités n'appartenant pas à la fonction publique. Crée en 1945 sous le nom d'Union
des Vieux de France (UVF), notre association est devenue Ensemble et
Solidaires (UNRPA) en 2013, son action s'inspire des principes démocratiques et de solidarité
Faire vivre la solidarité et le lien social
L'accès aux droits et à la culture des personnes fragilisées par l'âge fait
partie des droits essentiels que nous défendons pour lutter contre la
solitude. Nos sections organisent des moments conviviaux à caractère
culturel, ludiques, ou gastronomiques qui favorisent les rencontres, les
échanges et le partage. Afin de faciliter la présence de toutes et tous
sans barrière financière, nos sections affectent solidairement une partie
de leurs recettes pour permettre aux plus démunis de vivre un moment
de convivialité et de détente.
Pour ce faire il ne manque que le principal, c’est-à-dire des adhérents
prêts à s'investir dans ce projet avec la municipalité qui nous aidera avec
un local pour nos réunions diverses. VENEZ NOMBREUX
+ REUNION : JEUDI 2 SEPTEMBRE À 10 HEURES

SALLE DE LA CHAPELLE DES BENEDICTINES
Renseignements au 06 48 75 85 61

OSEZ INTERNET
AVEC LE PASS
NUMÉRIQUE

Vous souhaitez réaliser vos
démarches en ligne, naviguer
sur Internet, échanger des
mails avec votre famille, vos
amis ou apprendre à utiliser
un ordinateur ?
Le Département de la Charente-Maritime lance le pass
numérique.
Il vous permet d'obtenir un
chéquier, sur le modèle des
tickets-restaurant, de 10
chèques d’une valeur de 10 €.
Il vous permettra de payer
totalement ou partiellement
des séances individuelles ou
collectives d’accompagnement
aux outils informatiques et/
ou numériques dans des lieux
labellisés.
Contactez le CIAS au 05 46 59
18 33 ou la délégation territoriale des Vals de Saintonge
au 05 46 32 11 56 ou 06 37 04
39 53.
Répondez au questionnaire
avec votre interlocuteur, il
vous orientera vers la structure la plus proche de chez
vous.
Les structures labellisées :
Informatique club Angérien
12, place du 18 juin 1940
06 84 15 15 79
Atous & compétences
4, rue Rose / 05 49 97 51 42
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EN SEPTEMBRE, LE FESTIVAL DE THÉÂTRE
S'INVITE AU MUSÉE

Le festival de théâtre en 2020

DEPART DU MUSEE
BALADE BOTANIQUE
Thomas Ferrand
Sam 4 septembre 10h à 12h
Dim 5 septembre 7h à 9h
A partir de 12 ans

COUR DU MUSEE

JARDIN DU MUSEE
ATELIER TRAPÈZE VOLANT
Crazy R
Mer 8 septembre 10h à 11h30
et 14h à 15h30
Ven 10 septembre 17h à 20h
Sam 11 septembre 14h à 17h
Démonstration
Mer 8 septembre 16h à 16h30

APARTÉS
Les Cailloux sauvages
Spectacle
Sam 11 septembre 10h et 17h

A partir de 9 mois

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
DE L'A4
Sam 11 septembre 10h45
SURGIR D'ENTRE LES MURS
Pic la Poule
Déambulation chorégraphique et chantée
Sam 11 septembre 11h30

© Vincent Curdy

A partir de 8 ans

LE MISANTHROPE
Compagnie Viva
Théâtre
Dim 12 septembre 10h
A partir de 14 ans

Apartés

Surgir d'entre les murs
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UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE
DE LA VIGNE ET DU VIN

LE CLUEDO GÉANT
EST DE RETOUR

La douceur du climat charentais et son ensoleillement sont
propices à l’épanouissement de la vigne. Le développement
du vignoble local prend de l’ampleur au XVIIe siècle. Mais
son histoire est bien plus vaste, la vigne faisant partie des
plantes les plus anciennes présentes sur terre.

L'équipe du musée vous invite à sentir, écouter, voir et goûter...

E

n écho à l’exposition temporaire « L’Odyssée du
cognac angérien » valorisant l’histoire et le commerce des eaux-de-vie à travers
les maisons de cognac locales,
venez assister à une conférence
d'un autre genre sur la culture
de la vigne et du vin à travers les
âges, samedi 23 octobre à 16h au
musée.
La vigne a modelé et formé les
paysages du monde et favorisé
le négoce. Elle est également
connue pour avoir contribué aux
mythologies, aux religions et aux

traditions. Stéphanie Roumegous,
animatrice historique et guide
conférencière vous convie à une
conférence animée d’un nouveau genre. Lors de ce moment
d’échange, on écoute, on sent, on
goûte, autour d’une table présentant des objets de reconstitutions
historiques liés au vin : verres,
bouteilles et aiguières de différentes époques, de l’Antiquité
jusqu’à 1900.
Tarif : 5€ par personne, tarif
réduit : 2,50€ / Gratuit pour les
moins de 6 ans

Lors des Journées Européennes
du Patrimoine les 18 et 19
septembre, la Ville organise
son 4e Cluedo Géant inédit sur
le thème des 7 péchés capitaux.
Une nouvelle aventure qui
ravira toute la famille pour
découvrir ou redécouvrir la
ville sous un angle original et
ludique !
De passage à Saint-Jean-d’Angély, vous êtes pris dans une
mystérieuse affaire. Dissimulé
sous l'habit d’un pèlerin se
cache un vagabond, un criminel recherché, filou de toutes
sortes, dont la coquille portée
au collet est l'emblème :
on le nomme "le coquillard".
Il va d’hospices en hospices,
profitant de la charité et de
la protection octroyées par
les pèlerins qui parcourent des
centaines de kilomètres à pied
pour se rendre jusqu’à SaintJacques-de-Compostelle et
absoudre ainsi leurs péchés.
Votre mission consiste à
retrouver cet opportuniste
et le péché qui a motivé son
vol. Au cours de cette quête,
partez à la recherche d’indices
et rencontrez des personnages
plus délirants les uns que les
autres.
Départs 18 et 19 septembre
entre 14h et 16h30 de l’hôpital
Saint-Louis, 22 avenue du Port.
animation Gratuite
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ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR
Une rentrée très sportive
Voici une nouvelle rentrée avec des projets plein les tiroirs et des idées glanées au cours de nos pérégrinations estivales.
Nous participons ainsi au développement de notre ville en restant fidèles à la feuille de route que nous avions établie l’an
dernier et le renouvellement de nos équipements.
C’est le cas du grand chantier mené durant l’été avec la restructuration du site sportif du Coi : la réorganisation et l’aménagement du gymnase pour améliorer la pratique de nos clubs sportifs que sont en particulier le judo, la danse, l’haltérophilie et
la gymnastique. Ainsi que le coup de sifflet du début de l’aménagement du plateau sportif avec tout d’abord la création d’un
city stade en attendant celle de la halle de sport.
Ces travaux sont complétés par le nouvel éclairage des terrains de tennis au Graveau, du terrain synthétique au stade et du
parcours en eaux vives du canoë-kayak, à Bernouët dont l’objectif est de diminuer notre consommation d’énergie.
Ces équipements mettent en valeur la labellisation nationale reconnaissant la Ville de Saint-Jean-d’Angély comme "Terre de
Jeux 2024" ainsi que le sport comme l’un des piliers du développement de notre ville.

UNIS POUR RÉUSSIR
BONNE RENTRÉE À TOUS !
Malgré une saison estivale bien
maussade et un climat social et sanitaire bien particuliers, nous vous
souhaitons une excellente rentrée et
une très bonne santé pour vous et
vos proches.

ANGÉRIENS EN ACTION

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

TEXTE EN 650 SIGNES
NON PARVENU

Chers Angériens, j’espère que vous
avez passé de bonnes vacances.
Pour nous, les dossiers de la rentrée
se préparent, et suite aux annonces
dans la presse nous aimerions
savoir ce qu’il en est : de la vente
de Chancelée, qui était annoncée
comme conclue ; du projet de la rue
des Bancs qui devait être une maison médicale ; du projet de Valvital,
qui a perdu ce 9 juillet son contrat
d’exploitation de "Nancy Thermal"
avant même l’ouverture du site (décision du tribunal administratif, cf le
site Lorraineactu) ! Et la liste n’est
pas close.

Après les élections régionales (où
contrairement à leur engagement,
certain(e)s élu(e)s cultivent leur ambition personnelle) et départementales ; nous espérons que notre ville
et notre territoire obtiendront enfin
les moyens de leur développement.
Car avant de devenir une ville thermale, en 2023, 2024, 2025… ? Il
faudra que Saint Jean d’Angély devienne propre, attractive sur le plan
économique et fiscal, bien tenue,
sécurisée et embellie…

Vous pouvez compter sur nous pour
défendre Notre Ville !

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 23 septembre à 19 heures à l’hôtel de 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.

