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Exposition "Tout en palette" à l'hôtel de ville

Concert de Ben Mazué à l'EdenConférence sur la vigne et le vin avec Stéphanie Roumegous Concert d'Oldelaf à l'Eden

Journée Mario Ramo à la médiathèque

Concert de l'OSVS

Inauguration du cinéma "Cinévals" Concert de la Sainte-Cécile

Concert de "Lust for"

Travaux rue du Palais

Erasmus - Rencontre avec les jeunes Européens

Les trophées de l'artisanat



Edito

A
vec mon équipe municipale, je tiens à vous adresser tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022. C’est, une fois encore, une 
année riche de projets pour notre Ville que nous allons vivre au cours 
des tous prochains mois.

Sur le plan économique, l’arrivée de nouvelles entreprises nous permet d’envisager 
l’avenir positivement. Outre l’impressionnant bâtiment logistique actuellement en 
construction, Chausson Matériaux va 
implanter une usine de production et 
un magasin tandis que le laboratoire 
de test et d’essai en emballage 
Metropack de Reims va s’implanter à 
son tour sur le site d’Arcadys.

D’autres entreprises locales 
poursuivent leur développement 
comme Milco ou bien Kuehne+Nagel, 
pour ne citer qu’elles. Tous ces projets 
sont générateurs de nouveaux 
emplois sur Saint-Jean-d’Angély.

Dans l’attente des thermes dont l’agrément par l’Académie de Médecine est 
actuellement à l’étude, notre Ville poursuit sa mue avec de nouveaux équipements 
essentiels tels que l’internat partagé du centre hospitalier qui va ouvrir ses portes 
ou bien le préau sportif du Coi. D’autres chantiers seront lancés cette année tels 
que la maison relais de l’UDAF dans l’ancien Foyer des Jeunes Travailleurs ou la 
Résidence Angély, rue Camuzet, qui va devenir un foyer occupationnel.

Sur le plan du patrimoine, la maison à colombages Bonnet va commencer à 
retrouver une nouvelle jeunesse, tout comme le portail d’honneur de l’Abbaye 
Royale, deux lieux emblématiques de Saint-Jean-d’Angély. Nous allons ainsi 
redonner, en plein cœur de notre ville, un véritable avenir à notre héritage 
historique.

Avec une situation financière assainie, et comme vous pouvez le constater, la Ville 
de Saint-Jean-d’Angély aborde cette nouvelle année pleine de projets, au service 
de ses habitants et de son territoire.

La nouvelle rue du Palais qui mène désormais à notre cinéma et aux futures 
thermes nous montre ainsi symboliquement le chemin de l’avenir.

Très belle année 2022.

Votre Maire
Françoise Mesnard
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LL e droit de chaque individu à être recensé au com-
mencement et à la fin de sa vie est un droit fon-
damental pour son intégration sociale. Ce recense-
ment et les différents actes d’état civil qui y sont liés 

constituent la base de l’identité légale à laquelle chaque 
citoyen peut prétendre.

L’état civil est un service essentiel établi dans l’ensemble 
des pays développés pour lesquels les différentes informa-
tions relatives à la natalité et la mortalité en fonction de 
l'âge, du sexe et de la cause sont la pierre angulaire de la 
planification en santé publique.

L’établissement de ces documents est dédié au service état 
civil de la commune. Ce service, composé d’un chef de ser-
vice, de deux officiers d’état civil, d’un agent instructeur 
des titres d’identité, assure cette mission qui n’est pas la 
seule car ce service intervient, également dans de nom-
breux domaines détaillés ci-après. 
Deux agents apportent leur soutien quelques heures par 

L'équipe du service état civil

L'ETAT CIVILL'ETAT CIVIL  
un service municipal à vos côtésun service municipal à vos côtés

De la naissance au décès, en passant par le mariage ou le PACS et la naissance des enfants, 
des événements majeurs déterminent nos parcours de vie. Ces moments-clés, dûment 
inscrits et archivés par le service état civil, sont les témoins d'une existence individuelle. 
À l'échelle collective, ils marquent l’évolution de notre ville.

jour pour le traitement des demandes d’état civil.

Il faut saluer ici l’engagement des équipes à rendre un 
service de qualité aux Angériens, tout en s’adaptant et 
se formant à la réglementation qui évolue constamment.

Les missions Les missions du service

L’ETAT CIVIL
L’état civil des personnes est tenu dans chaque com-
mune.
L’officier d'état civil est la personne en charge de la te-
nue des registres de la commune et de la réception des 
déclarations ou de l’établissement des actes d’état civil 
(naissance, décès). Il est aussi sollicité pour constituer les 
dossiers de mariage, de PACS, parrainages civils, mettre à 
jour et délivrer les livrets de famille. 
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LES PASSEPORTS 
ET CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ
La mairie de Saint-Jean-d’Angely est 
équipée d’un dispositif de recueil. 
Le dépôt des dossiers et le retrait des 
titres d’identité se font sur rendez-
vous. 
Afin de faciliter vos démarches, la 
prise de rendez-vous en ligne est pos-
sible via le site de la ville www.angely.
net. Vous pouvez également prendre 
rendez-vous sur place ou par télé-
phone au 05 46 59 56 56.

 LES ÉLECTIONS 
Le service gère l’inscription des élec-
teurs, les changements d’adresse et 
organise les scrutins. En novembre 
2021, les listes électorales compren-
naient 5 498 électeurs.

LE RECENSEMENT 
MILITAIRE
Tous les Français (garçons et filles) 
doivent se faire recenser à partir de 
l’âge de 16 ans. Cette démarche est 
assurée auprès de la mairie de son 
domicile. Celle-ci est chargée chaque 
trimestre de faire parvenir au bureau 
du Service national la liste des jeunes 
recensés. Environ 80 jeunes sont re-
censés par an.

LES ATTESTATIONS 
ET CERTIFICATS DIVERS
Le service instruit les certificats de vie, 

les attestations et les 
certificats de domicile, 
les copies conformes de 
documents et les légali-
sations de signature. 

LE CIMETIÈRE
Le cimetière de Saint-
Jean-d’Angély s’étend 
sur 33 600m² et com-
prend 3 622 conces-
sions.
Le service état civil/po-
pulation gère la partie 
administrative :
>> gestion des achats et renouvelle-
ments des concessions, 
>> délivrance de différentes autorisa-
tions : permis d’inhumation ou exhu-
mation, autorisation de crémation, 
de fermeture de cercueil, de disper-
sion de cendres, de travaux…
Le gardien accueille et renseigne le 
public. Il assure l’entretien du cime-
tière (espace commun), surveille les 
travaux, accompagne les convois et 
met à jour le registre des inhuma-
tions.

INFOS++

Le service vous accueille du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00 (16h le vendredi) à l'hôtel de 
ville, place de l'Hôtel-de-Ville. Ferme-
ture mardi matin au public.

Patricia Canipel et Cristina travaillent sur le plan du cimetière

QUELQUES CHIFFRES
DE 2021

358 actes d’état civil (naissances, 
mariages, décès, PACS)
489 livrets de famille
1 400 mentions apposées

10 447 demandes d’actes 
> > 1 230 reçues par courrier 
>> 2 400 reçues par internet 
>> 6 817 reçues par voie dématé-
rialisée

1 500 cartes d’identité
450 passeports
107 autorisations délivrées
50 instructions de dossier 
de concessions

Informations élections 

2022 est une année de refonte. 
Tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte électorale en avril.

Patricia Canipel, responsable du service Etat civil

Stéphane Martin à l'entretien du cimetière

Mickael Boucherie prépare un acte d'état civil



Pour vérifier l’éligibilité de votre maison d’habitation ou local commercial, rendez-vous
sur le site de Charente-Maritime Très Haut Débit :

Pour plus d’information, l’onglet vous permettra de suivre
l’avancée du déploiement dans la commune :

Ensuite, cliquez sur :                                              et renseignez votre adresse ou votre numéro de 
téléphone fixe.

www.charentemaritimetreshautdebit.fr

Votre adresse n’est pas répertoriée ou mal référencée ?

Cliquez sur l’onglet pour mettre à jour vos coordonnées.

Le Département de la Charente
Maritime a confié sa Délégation de
Service public à Charente Maritime
Très Haut Débit pour couvrir la
totalité des logements en fibre
optique à l’horizon 2023.

UN INVESTISSEMENT PARTAGÉ DE 326 M€
 Financements privés :……280 M€ (86%)
 Financements publics :……46 M€ (14%) dont:

• Etat et Région : 34,3 M€
• Département :  11,7 M€
• Communes : 0 €

N o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s6



Agenda
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 

 Visite guidée de l'exposition "Les 
expéditions Citroën en Afrique" 
tous les samedis • Musée des Cor-
deliers • 15h • Rés. 05 46 25 09 72 
• 5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

 Escape game tous les mercredis 
et dimanches • Musée des Corde-
liers • 15h à 16h30 • Réservation 
au 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers

 Visites flash tous les jeudis à 
13h15 et tous les samedis à 16h  
• Micro-Folie - Abbaye Royale • 
Informations sur www.angely.net

3 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

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

8 janvier
 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA / Bordeaux • 19h30 • 
Centre Atlantys

 Match de handball (séniors 1M) 
SHSJ/Prahecq • 21h • Complexe du 
Coi

 Match de basket (régional M2) 
JLA/Le Bouscat • 21h • Gymnase 
Chauvet

10 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

1 1 janvier
 Collecte de sang • 15h • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

12 janvier
 Animation "Les animaux dans 
l'art pour les 3-6 ans" • 10h à 11h • 
Micro-Folie - Abbaye Royale

13 janvier
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • Réservation 
au 06 52 04 67 21 • 8€

14 janvier

 Cérémonie des voeux aux forces 
vives • Eden • 19h

15 janvier
 Tournoi Multichances, ouvert 
aux jeunes de 11 à 14 ans classés 
entre NC à 30/3 • 9h à 18h • Pôle 
du Graveau, faubourg Saint-Eu-
trope • 10 € pour les participants 
et entrée gratuite au club • Rensei-
gnements au 05 46 32 49 83

 Match de football (régional 1) 
SCA/Bressuire • 19h • Stade muni-
cipal

17 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

18 au 26 janvier
 Bourse aux objets • Chapelle des 
Bénédictines • Dépôt des articles le 
18 janvier de 10h à 18h, vente du 
20 au 23 janvier de 10h à 17h. Paie-
ment et récupération des invendus 
le 26 janvier de 10h à 14h

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean Mag’  I



18 janvier
 Théâtre "Les Imposteurs" • Eden 
• 20h30 • À partir de 13 ans • Ré-
servation au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 18€ /Réduit : 9€ / Adhé-
rent : 15€ / Abonné : 12€ 

 Loto du SCA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30 - Ouverture 
des portes à 19h

19 janvier
 Tournoi de tarot en duplicaté • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h • 
Tarif : 5€ • Pass sanitaire obliga-
toire • Rens. 06 79 54 45 18

 Animation "Artistes en herbe 
pour les 6-12 ans" La nature morte 
• 15h à 17h • Micro-Folie - Abbaye 
Royale

21 janvier
 Remise du prix du 1er roman fran-
cophone de la Ville de Saint-Jean-
d’Angély • Médiathèque • 18h30

24 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

26 janvier
 Discovery Tour - Égypte ancienne 
(12-18 ans) • Micro-Folie Abbaye 
Royale • 15h à 17h

27 janvier
 Théâtre "La Crèche à moteur" • 
Eden • 20h30 • À partir de 8 ans 
• Réservation au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 18€ /Réduit : 9€ / 
Adhérent : 15€ / Abonné : 12€

28 janvier
 Match de volley-ball départe-
mentale G) SJVB/Royan • 20h30 • 
Complexe du Coi

29 janvier
 Tournoi Multichances, ouvert 
aux jeunes de 15 à 18 ans classés 
entre 15/5 à 15/2 • 9h à 18h • Pôle 
du Graveau, faubourg Saint-Eu-
trope • 10 € pour les participants 
et entrée gratuite au club • Rensei-
gnements au 05 46 32 49 83

 Discovery Tour - Egypte ancienne 
(à partir de 7 ans) • Micro-Folie 
Abbaye Royale • 16h30 à 18h

 Théâtre "La Crèche à moteur" • 
Eden • 17h30 • À partir de 8 ans 
• Réservation au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 18€ /Réduit : 9€ / 
Adhérent : 15€ / Abonné : 12€

 Match de football (régional 1) 
SCA/Niort Saint-Florent • 19h • 
Stade municipal

 Match de handball (séniors 1F) 
SHSJ/Mignaloux • 21h • Complexe 
du Coi

31 janvier
 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 14h

1er février
 Visite des réserves du musée • 
Musée des Cordeliers • 10h30 • 
Réservation au 05 46 25 09 72 • 
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

 Collecte de sang • 15h • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

8 février
 Animation Fablab "Projet échi-
quier" • 16h à 17h • Micro-Folie - 
Abbaye Royale

5 février
 Match de basket (régional M2) 
JLA/Pouzioux • 21h • Gymnase 
Chauvet

6 février
 Sélectif régional slalom de kayak 
• Écluses de Bernouët • 9h30 à 17h

II  Saint-Jean Mag’ 



7 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

8 février
 À la Recherche du port (visite 
familiale pour les 7-11 ans) : Eh 
moussaillons ! Bienvenue à Saint-
Jean-d’Angély. Jules, gabarier à 
bord de "La Liberté", compte sur 
vous pour l’aider à sortir de prison 
et à retrouver le port de Saint-Jean. 
Êtes-vous prêts à l’aider ? Accom-
pagnez Jules de rue en rue, d’indice 
en énigme et surtout observez bien 
• Départ : tour de l’Horloge 15h • 
Tarif : 4 € /pers • Durée : 1h  (pré-
voir 1h15) • Réservation au 
05 46 32 65 43

 Loto du SCA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30 - Ouverture 
des portes à 19h

9 février
 Animation "Les animaux dans 
l'art pour les 3-6 ans" • 10h à 11h • 
Micro-Folie - Abbaye Royale

10 fevrier
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • Réservation 
au 06 52 04 67 21 • 8€

1 1 au 27 fevrier
 Exposition de peintures de M. 
Bertin • Chapelle des Bénédictines

1 1 fevrier
 Match de volley-ball départe-
mentale G) SJVB/Saintes • 20h30 • 
Complexe du Coi

12 février

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA / Choisy-Le-Roi • 19h30 • 
Centre Atlantys

 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 21h - Ouverture des 
portes à 19h • Rens. 06 30 65 11 17

13 fevrier
 Quartet musical "Hildebrandt" 
• Eden • 16h • À partir de 6 ans • 
Réservation au 05 46 59 41 56 ou 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 13€ /Réduit : 7€ / 
Adhérent : 11€ / Abonné : 9€

14 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

16 février

 Tournoi de tarot en duplicaté • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h • 
Tarif : 5€ • Pass sanitaire obliga-
toire • Rens. 06 79 54 45 18

 Animation "Artistes en herbe 
pour les 6-12 ans" Le portrait dans 
l'art : la caricature • 15h à 17h • 
Micro-Folie - Abbaye Royale

19 et 20 février
 Tournoi Multichances sur deux 
jours, ouvert aux jeunes de 11 à 
14 ans et 15 à 18 ans classés entre 
NC à 30/3 • 9h à 18h • Pôle du 
Graveau, faubourg Saint-Eutrope • 
10 € pour les participants et entrée 
gratuite au club • Renseignements 
au 05 46 32 49 83

19 février
 Tournoi Multichances qui offre 
trois matchs minimum à chaque 
participant en fonction du format, 
ouvert aux jeunes de 8 à 10 ans 
classés Orange • 9h à 18h • Pôle du 
Graveau, faubourg Saint-Eutrope • 
10 € pour les participants et entrée 
gratuite au club • Renseignements 
au 05 46 32 49 83

 Balade en cœur de ville (visite 
tout public) : de légendes en mys-
tères, du Moyen Âge au XIXe siècle, 
Karen vous guide au cœur de Saint-
Jean-d’Angély, cité historique située 
sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Accès à la tour de 
l’Horloge lors de votre visite • 15h 
• Tarifs : 6 €/pers, 4€ 7-15 ans, gra-
tuit - de 6 ans • Durée : 1h • Réser-
vation au 05 46 32 65 43
          
 Match de football (régional 1) 
SCA/Chauray • 19h • Stade muni-
cipal

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA / Harnes • 19h30 • Centre 
Atlantys

20 février

 Tournoi Multichances, ouvert 
aux jeunes de 8 à 10 ans classés 
Vert • 9h à 18h • Pôle du Graveau, 
faubourg Saint-Eutrope • 10 € pour 
les participants et entrée gratuite 
au club • Renseignements au 05 46 
32 49 83

Saint-Jean Mag’ III
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21 et 22 février
 Tournoi Multichances sur deux 
jours qui offre quatre matchs 
minimum à chaque participant 
en fonction du format, ouvert aux 
jeunes de 11 à 14 ans et 15 à 18 
ans classés entre 30/2 à 15/5 • 9h 
à 18h • Pôle du Graveau, faubourg 
Saint-Eutrope • 10 € pour les parti-
cipants et entrée gratuite au club • 
Renseignements au 05 46 32 49 83

21 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

22 février
 À la Recherche du port (visite 
familiale pour les 7-11 ans) : Eh 
moussaillons ! Bienvenue à Saint-
Jean-d’Angély. Jules, gabarier à 
bord de "La Liberté", compte sur 
vous pour l’aider à sortir de prison 
et à retrouver le port de Saint-Jean. 
Êtes-vous prêts à l’aider ? Accom-
pagnez Jules de rue en rue, d’indice 
en énigme et surtout observez bien 
» • Départ : tour de lHhorloge 15h 
• Tarif : 4 € /pers • Durée : 1h  
(prévoir 1h15) • Réservation au 
05 46 32 65 43

23 et 24 février
 Tournoi Multichances sur deux 
jours, ouvert aux jeunes de 11 à 
14 ans et 15 à 18 ans classés entre 
15/4 à 15/1 • 9h à 18h • Pôle du 
Graveau, faubourg Saint-Eutrope • 
10 € pour les participants et entrée 
gratuite au club • Renseignements 
au 05 46 32 49 83

23 février
 Discovery Tour - Grèce antique 
(12-18 ans) • Micro-Folie Abbaye 
Royale • 15h à 17h

25 et 26 février
 Tournoi Multichances sur deux 
jours, ouvert aux jeunes de 11 à 14 
ans et 15 à 18 ans classés entre 15 

à 3/6 • 9h à 18h • Pôle du Graveau, 
faubourg Saint-Eutrope • 10 € pour 
les participants et entrée gratuite 
au club • Renseignements au  
05 46 32 49 83

26 février
 Grand tournoi de tarot jeux en 
libre par 2 • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 14h • Ouvert à tous, avec 
ou sans licence Tarif : 13€ • Pass 
sanitaire obligatoire • Rens.  
06 79 54 45 18

 Balade en cœur de ville (visite 
tout public) : de légendes en mys-
tères, du Moyen Âge au XIXe siècle, 
Karen vous guide au cœur de Saint-
Jean-d’Angély, cité historique située 
sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Accès à la tour de 
l’Horloge lors de votre visite • 15h 
• Tarifs : 6 €/pers, 4€ 7-15 ans, gra-
tuit - de 6 ans • Durée : 1h • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

 Discovery Tour - Grèce antique 
(à partir de 7 ans) • Micro-Folie 
Abbaye Royale • 16h30 à 18h

28 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

28 fév au 13 mars

 Exposition de photographies de 
Jean-Paul Mathieu • Chapelle des 
Bénédictines

1er mars
 Collecte de sang • 15h • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

 À la Recherche du port 
(visite familiale pour les 7-11 ans)  
Eh moussaillons ! Bienvenue à 
Saint-Jean-d’Angély. Jules, gabarier 
à bord de "La Liberté", compte sur 
vous pour l’aider à sortir de prison 
et à retrouver le port de Saint-Jean. 
Êtes-vous prêts à l’aider ? 
Accompagnez Jules de rue en rue, 
d’indice en énigme et surtout 
observez bien. • Départ : tour de 
l’Horloge 15h • Tarif : 4 € /pers • 
Durée : 1h  (prévoir 1h15) • 
Réservation au 05 46 32 65 43

5 et 6 mars
 Salon des vins • Salle Aliénor-
d'Aquitaine

5 mars
 Portes ouvertes du lycée Blaise-
Pascal • Lycée Blaise-Pascal - 11, 
rue de Dampierre • 9h à 16h

 Balade en cœur de ville 
(visite tout public) : de légendes en 
mystères, du Moyen Âge au XIXe 
siècle, Karen vous guide au cœur 
de Saint-Jean-d’Angély, cité histo-
rique située sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. 
Accès à la tour de l’Horloge lors de 
votre visite • 15h • Tarifs : 6 €/pers, 
4€ 7-15 ans, gratuit - de 6 ans • 
Durée : 1h • Réservation au 
05 46 32 65 43

 Match de basket (régional M2) 
JLA/Pessac • 21h • Gymnase Chau-
vet



LL
e Nautic Club Angérien a 
connu une saison dernière 
pour le moins particulière. 
Son président, Jean-Philippe 
Hequet, est décédé bruta-

lement des suites d'un accident car-
diaque au mois de mai. C'est Nicolas 
Boulanger, trésorier à ce moment-là, 
qui a assuré l’intérim jusqu’à l’assem-
blée générale à la suite de laquelle 
il a été élu président du Nautic Club 
Angérien. 

Père de trois enfants, dont deux po-
loïstes au club, le nouveau président a 
toujours été un bénévole très actif au 
sein du club et de son conseil d’admi-
nistration.
En prenant ses nouvelles fonctions de 
président, il a souhaité rester dans la 
continuité des actions déjà mises en 
place par Jean-Philippe Héquet. 

Depuis la rentrée, le club, qui compte 
plus de 400 licenciés, a pu reprendre 
toutes ses activités de la natation 
jusqu’au water-polo au niveau natio-
nal en passant par le sport-santé, 
la natation artistique et la natation 
adulte. 

FORMATION SECOURISME
POUR LES PARTICULIERS

ET ENTREPRISES

Le club a également une offre de for-
mation en secourisme à destination 
des particuliers et des entreprises. 
Cette offre de formation pour les en-
treprises sera confortée dès 2022 par 
une certification QUALIOPI.
Quand il est question de formation, 
le NCA est synonyme de qualité re-
connue au niveau national. Quatre 
jeunes joueuses de water-polo ont 
intégré l’Institut national du sport de 
l’expertise et de la performance.  Trois 
d’entre elles ont participé en sep-
tembre dernier aux championnats du 
monde  avec l’équipe de France U20.

UN CENTRE DE FORMA-
TION EN PROJET

Dans son souci constant de progres-
sion des jeunes sportifs, le club a  
pour projet la création d'un centre de 
formation et de performance à l'hori-
zon 2024 afin d'asseoir sa position 
nationale en tant que club formateur 

de sportifs de haut niveau.
Nicolas Boulanger souhaite déve-
lopper notamment le sport féminin 
au sein du club et lui offrir une plus 
grande visibilité, que ce soit avec les 
équipes de water-polo du plus jeune 
âge à la Nationale 1 mais aussi avec 
la natation artistique encadrée béné-
volement depuis deux ans par Pauline 
Meinard. 

LE NCA, C'EST AUSSI 
UN BEAU TISSU DE 

BÉNÉVOLES
Le NCA, fort de ses dix salariés très im-
pliqués dans la vie du club, peut aussi 
compter sur un beau tissu de béné-
voles qui donnent de leur temps pour 
les différentes actions organisées (le 
Parcours des  Héros, les réceptions 
des partenaires les soirs de matchs, 
l’arbitrage etc.).
Le président Boulanger "souhaite voir 
la vie du club se développer tant au 
niveau du bénévolat que sportive-
ment et aussi du côté des partenaires 
publics et privés qui nous ont toujours 
été fidèles même pendant la crise sa-
nitaire".
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ZOOM SUR NICOLAS BOULANGER
NOUVEAU PRÉSIDENT DU NCA

Pour tout renseignement, contactez Virginie Dubis au 
05 46 32 30 32 ou visitez le site du club : www.ncangerien.frINFOS++

Nicolas Boulanger, président du NCA



Le centre de vaccination

18/12/21 = 11 mois = 65 000 doses administrées
1 000 RDV par semaine sur 7 demi-journées 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30, mardi de 14h à 17h30
Réservation sur Doctolib
ou par téléphone au 05 46 95 11 11

Prochaines élections
Les prochains scrutins sont 
l'élection présidentielle (10 et 
24 avril 2022) et les élections 
législatives (12 et 19 juin 2022).

L’inscription sur les listes électo-
rales est possible jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection 
présidentielle et le 6 mai 2022 pour les élections légis-
latives.
Vous pouvez vous inscrire, soit :
• En ligne sur https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R16396
• En vous rendant à l’hôtel de ville
• En adressant votre demande (Cerfa n° 12669*02) au 
service Élections (par voie postale exclusivement).
Vous devez fournir la copie de votre carte d’identité ou 
passeport en cours de validité et celle d’un justificatif de 
domicile, à votre nom, de moins de 3 mois.

Le Club de tarot

Une nouvelle équipe pour l’AVF 
L’association AVF (Accueils des Villes Françaises), im-
plantée depuis plusieurs décennies à Saint-Jean-d’An-
gély, propose aux nouveaux habitants de nombreuses et 
conviviales occasions de découvrir notre territoire et de 
nouer de nouvelles amitiés.
Sont les bienvenues également, toutes les personnes 
souhaitant enrichir leur lien social.
À Saint-Jean-d'Angély, l’AVF est bilingue en raison du 
grand nombre d’habitants anglophones.
L’AVF assure une permanence hebdomadaire, ouverte 
à tous les membres, afin de partager un moment de 
convivialité au 132, faubourg Taillebourg.
Par ailleurs, elle propose de nombreuses activités, ani-
mées par des membres bénévoles : ateliers de langues, 
activités sportives et ludiques, ainsi que des sorties 
culturelles ou des soirées à thèmes.

                           Adresse mail : avfstjean@gmail.com

Le jeu de tarot est l'ancêtre des jeux de cartes, il fut in-
troduit en Europe vers le Xe siecle. Il s'agit d un jeu qui 
présente de multiples subtilités : technique, mémoire, 
calcul, psychologie, attention, perspicacité, toujours 
dans la bonne humeur !
Situé au 15, chaussée de l'Eperon, le club, sans cesse en 
évolution, propose du tarot "initiation, loisir ou de com-
pétition" suivant les goûts de chacun.
Ce jeu se joue aussi en duplicate.
Le club reçoit à l'entraînement le lundi après midi et le 
mercredi après-midi de 14h à 18h30 suivant les dispo-
nibilités de chacun. Il organise aussi des tournois men-
suels. 
Venez nous rejoindre et prenez un complement d'infor-
mation au 06 79 54 45 18.
L'accueil y est chaleureux et familial.

De gauche à droite : David Anstead, Isabelle Beauvineau, June Davenport, Jo McLaughlin Eley (vice-
présidente), Bénédicte Erard Levecque (présidente), Michel Levecque, Arlette Jacquin (secrétaire 
générale), Juliet Johnson (trésorière)

B r è v e s8

Depuis l'ouverture du centre de vaccination, le 18 jan-
vier 2021, l'équipe s'est adaptée à la fois aux fluctua-
tions de l'offre (nombre de doses) et de la demande 
de la population. De 450 vaccinations par semaine en 
janvier, un pic de 3 000 a été atteint sur le mois d'août, 
nous sommes désormais à 1 000 environ.
Comme dans toute la France, une forte baisse a été 
constatée sur le mois de septembre, puis une remontée 
liée à la mise en place de la dose de rappel, d'abord pour 
les plus de 65 ans, puis, depuis fin novembre, pour les 
plus de 18 ans. 
À partir du 6 décembre, les centres de vaccination sont 
approvisionnés majoritairement en vaccin Moderna, 
vaccin de même type (ARNm) et d'efficacité identique, 
le vaccin Pfizer étant réservé aux moins de 30 ans.

INFOS++



LES ENTREPRENEURS 
À LA RENCONTRE DE VALVITAL

LL
e vendredi 19 novembre, 
environ 30 chefs d’entre-
prise du Club Pro des Vals 
de Saintonge ont visité 

le module thermal expérimental 
de Valvital. La visite commentée a 
permis aux dirigeants d’appréhen-
der la complexité du projet : les 
démarches administratives liées 
au forage, les recommandations 
de l’Académie de médecine pour 
l’expérimentation clinique, les au-
torisations pour l’exploitation de 
l’eau, celles pour la construction de 
la station thermale…, un véritable 
parcours du combattant facilité par 

l’accompagnement de la Ville de 
Saint-Jean-d’Angély. 
À l’issue de cette visite, M. Bruez, 
directeur du développement du 
groupe Valvital, a tenu une visio-
conférence où il a présenté le pro-
jet angérien et évoqué les futurs 
besoins de la station thermale tant 
sur la partie chantier que sur celle 
de l’exploitation de la station et de 
la résidence hôtelière. 

Pour les chefs d’entreprise, ce pro-
jet est une véritable opportunité et 
ils attendent avec impatience les 
consultations lancées par Valvital. 

BOURSE ESPRIT D'ENTREPRENDRE

LL
e 14 décembre dernier, 
quatre nouveaux candidats 
ont bénéficié de la bourse 
Esprit d'entreprendre, dé-

livrée par la Ville, pour participer 
à l'offre commerciale du coeur de 
Ville.
Mme Viallefont, qui a repris le salon 
de coiffure "La Suite" situé place du 
Pilori, a obtenu une subvention de 
3 000 €.
M. et Mme Thibaud, créateurs de 
la boutique "Des racines et des al-
gues", 41, rue Grosse-Horloge ont 
reçu une subvention de 2 500€ pour 
la vente de produits bio et naturels 
de qualité.
M. Demolle, qui avait le souhait de 
reprendre la boucherie de M. Mi-

maud place André-Lemoyne, a reçu 
une subvention de 3 000.€.
M. Routhieau qui a repris "Le Petit 
Bouchon" a obtenu une subvention 
de 3 000 € pour les travaux enga-
gés dans ce restaurant qui gardera 
son enseigne. La salle refaite à neuf 
avec une cuisine ouverte accueillera 
20 personnes. L'équipe vous pro-
posera des tapas élaborés, compo-
sés de produits locaux et de saison 
ainsi que des vins régionaux et du 
monde.
Avec ce dernier jury, ce sont 23 pro-
jets qui auront été accompagnés 
par la ville depuis septembre 2019. 
La Bourse Esprit d’Entreprendre a 
un impact réel sur la vacance com-
merciale en cœur de ville !
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NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Agence immobilière
AB'Y
20, rue de la Grosse-Horloge
Que vous soyez vendeur ou ac-
quéreur, l'équipe @b'Y met tout 
en œuvre pour faire de votre 
projet une réussite en créant 
un service personnalisé qui fera 
que votre projet devienne notre 
projet.
Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 18h.
Tél. : 05 46 26 38 69
http://www.aby-immo.fr/

Epicerie
BIO SAINT-JEAN
8, place du Marché
L'épicerie vous accueille dans 
son nouveau magasin (ancien-
nement rue de la Grosse-Hor-
loge) pour vous faire découvrir 
de nouveaux produits en épice-
rie, compléments alimentaires, 
fruits et légumes...
Ouvert du mardi au vendredi :
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 18h30.
Tél. : 05 46 32 49 41

 @jeanfrancois.biostjean

Les chefs d’entreprise du Club Pro des Vals de Saintonge et M. Damas, responsable du pôle aménagement et grands projet de la Ville



Q
ui dit nouvelle année, dit nouveauté à la Micro-Fo-
lie ! Du sommet du Parthénon aux profondeurs de 
la mer Égée, des pyramides de Gizeh à la biblio-
thèque d’Alexandrie, vous pourrez venir remonter 

le temps et déambuler dans des décors reconstitués d’un 
grand réalisme grâce aux Discovery Tour. Ces modes édu-
catifs des jeux Assassin’s Creed permettant d’explorer de 
manière ludique et immersive des périodes historiques 
avec des visites guidées sur des thématiques variées (vie 
quotidienne, sites célèbres, politique, religions). 
Plus d’une centaine de points d’intérêt sont à découvrir. 
Au fur et à mesure que vous terminerez les parcours, des 
avatars seront débloqués, parmi ceux-ci, des légendes 
comme Cléopâtre, César, Socrate ou Pythagore. 

L’ensemble des contenus ont été réalisés par des historiens, 
des professeurs et des experts au service de l’éditeur de 
jeux vidéo Ubisoft avec qui le réseau Micro-Folie a noué un 

partenariat. 
Ces animations seront proposées un mercredi et un samedi 
par mois. 

Les prochaines dates
• Mercredi 26 janvier, 15h-17h

Égypte ancienne pour les 12-18 ans
• Samedi 29 janvier : 16h30-18h

Égypte ancienne, pour tous à partir de 7 ans
• Mercredi 23 février, 15h-17h

Grèce antique pour les 12-18 ans
• Samedi 26 février, 16h30-18h 

Grèce antique, pour tous à partir de 7 ans

Gratuit/Pass sanitaire obligatoire
Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU À LA MICRO-FOLIE
PLONGEZ DANS L’HISTOIRE À L'ABBAYE ROYALE

La Micro-Folie, à Abbaye Royale, 1, rue Louis-Audouin-Dubreuil est ouverte en visite libre :
Du mercredi au samedi de 14h à 18h (musée numérique et réalité virtuelle)
Les mercredis et samedis de 14h à 18h (Fablab)
Réservation des animations au 05 46 25 09 72 et plus d'informations sur www.angely.net
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Animation Grèce antique



VENEZ REJOINDRE LES GYMNASTES 
RAVIS DE LEUR NOUVELLE SALLE

U
ne nouvelle salle de gym-
nastique, spécifique, est 
maintenant à notre dis-
position. Les gymnastes 

l’utilisent depuis mi-septembre 
et sont ravis ; les plus jeunes, les 
débutants comme les plus expéri-
mentés. 
Malheureusement, la crise sani-
taire a coupé l’élan sportif et 
nous constatons une baisse de 
-20% de licenciés alors que nous 
avons un super équipement et 
de nouvelles plages de cours. 

Le club de gymnastique A3Gym 
est d’ailleurs heureux de présen-
ter 2 nouveaux cours : l'un pour 
les adultes le mardi soir entre 20h 
et 21h30 ; il consiste à pratiquer 
de la gymnastique sportive, sol, 
barres, saut... pour les adultes 
qu'ils soient débutants ou confir-
més. 
Le second cours, quant à lui, est le 
jeudi soir entre 20h et 21h30 ; il 
est proposé à des jeunes garçons 
ou filles, à partir de 12 ans, vou-
lant pratiquer de la gymnastique 
urbaine ou encore appelée par-
kour (sauts d’obstacle, acrobaties 
au sol et aux barres, etc.).

Pour plusieurs cours plus tradi-
tionnels de gymnastique artis-
tique sur agrès, il reste encore des
places. Et, nous avons aussi un 
cours de baby gym, dès 2 ans, 
qui permet aux plus jeunes de 
travailler leur motricité de façon 
ludique, en sécurité et en compa-
gnie d’un parent ou d’un proche ; 
la baby-gym, c’est le mercredi de 
16h15 à 17h.

Pour tout renseignement supplé-
mentaire, n’hésitez pas à contac-
ter le club au 07 62 19 32 28 
ou à visiter le site internet 
https://A3Gym.asso.fr
et facebook.com/A3Gym             

LES LYCÉENS EURO-
PÉENS À GAMBETTA

Vendredi 26 novembre, la 
classe de CE1/CE2 de M. Bon-
net a reçu la visite de lycéens 
européens. Il s'agissait des 
correspondants de lycéens 
angériens dans le cadre du 
programme Erasmus+.
Ils étaient accompagnés 
d'une professeure du lycée 
de Saint-Jean-d'Angély.
Trois nationalités (polonais, 
croates et portugais) sont 
venues nous présenter leur 
pays, leurs traditions et 
nous apprendre quelques 
mots de leur langue.
Ils nous ont proposé des 
petits jeux.
De notre côté, nous avions 
préparé des affiches pour 
leur souhaiter la bienve-
nue dans leur langue. Nous 
avions aussi étudié leur pays 
sur la carte ainsi que leur 
drapeaux.
Nous avons pu poser des 
questions car le maître parle 
anglais et certains profes-
seurs étrangers parlaient 
anglais ou français.
C'était super car nous avons 
appris plein de choses et 
c'est toujours mieux de ren-
contrer les gens en vrai !

La classe de CE1/CE2 de 
l'école Gambetta

INFOS++
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En cette nouvelle année sportive 2021, le club a le plaisir 
de profiter d’un nouvel équipement mis à disposition par la 
ville de Saint-Jean-d'Angély. L’été a été propice à une réorga-
nisation du gymnase du Coi, avec des travaux et des inves-
tissements importants en faveur de plusieurs activités spor-
tives et avec encore de beaux aménagements à venir.

Charline, Hippolyte et Alexandra, les entraîneurs du club



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Merci à toutes et à tous !

Il faut reconnaître au moins une réalité, c’est que la vie de notre cité est de plus en plus active au fil de ces dernières années. 
Aux côtés des élus de la majorité municipale, l’implication de nos concitoyens mais aussi de tous les acteurs du monde 
associatif et du monde économique, ce que nous appelons les forces vives de notre ville, travaillent indéniablement pour la 
reconnaissance de Saint-Jean-d’Angély.
Notre ville change, évolue, se transforme et porte en elle les germes de son avenir. Désormais nous sommes loin du fatalisme 
et de la résignation à mourir dont notre ville et ses habitants faisaient preuve depuis près de trente ans : c’est aujourd’hui un 
nouveau regard et un réel intérêt qui est porté sur notre territoire.
Souvent citée en exemple, notre Ville est régulièrement sollicitée pour expliquer comment l’économie, l’aménagement ur-
bain, la culture ou la valorisation du patrimoine historique et du patrimoine naturel peuvent être des facteurs de dévelop-
pement local. Comment nos projets permettent de penser et d’aborder positivement l’avenir d’un territoire par trop oublié 
dans le passé.
Cette réussite, nous tenions absolument à la partager avec vous au travers de ces quelques lignes et ainsi vous en remercier.
Aussi, c’est avec un immense plaisir que les élus municipaux de la liste "Angériens et Fiers d’Agir" vous souhaitent une très 
belle année 2022. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines rencontres qui ne vont pas manquer.

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Texte non parvenu Meilleurs voeux à tous les AngériensBONNE ANNÉE 
À TOUS LES ANGÉRIENS !

A l’heure où nous écrivons ces lignes 
(06/12/2021) nous ne savons pas ce 
que seront ces prochaines semaines 
sur le plan sanitaire… 
 
Mais ce qui est, hélas sûr, c’est l’im-
puissance de l’action municipale 
dans la préservation de nos ser-
vices publics (hôpital, impôts, gare 
SNCF…). Son inaction à préserver la 
sécurité et la propreté de cette ville, 
et ce, en ayant des impôts locaux les 
plus élevés du département.
Nous ne voulons plus des promesses 
de « grand soir » mais des vrais ré-
sultats.
 
Au-delà de la santé et du meilleur 
que nous espérons pour vous et vos 
proches, nous vous souhaitons une 
excellente année 2022 !

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 27 janvier 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.
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