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e bonnes nouvelles sont annoncées pour notre ville et le territoire dans
le domaine économique. Les projets appellent d’autres projets et les
installations à court et à moyen terme de nouvelles entreprises sont
accueillies avec satisfaction ne serait-ce qu’au regard des perspectives de
création d’emplois envisagées, 500 prévus au cours des trois prochaines

Nous l’avons déjà évoqué, ce
développement économique doit
s’accompagner de logements en
nombre suffisant pour accueillir de
nouvelles familles. Un dispositif est
mis en place par la Mairie pour que
l’information soit la plus large possible
afin de répondre aux attentes de chacun
(offres de location, financement des
travaux de restauration, élargissement
du parc immobilier, etc.)
L’été qui s’annonce sera, lui aussi, plein de promesses avec tout particulièrement
l’accueil du violoncelliste Gautier Capuçon pour deux concerts exceptionnels, les 17
et 18 juillet à l’Abbaye Royale ainsi que la 3e édition du festival Musique au détour des
Tours, également en juillet.
Comme vous en avez désormais l’habitude, de très nombreuses propositions
culturelles, touristiques, sportives, patrimoniales et environnementales vont marquer
cette saison qui s’ouvre à nous pour faire de Saint-Jean-d’Angély une destination
unique et incontournable.
Tous ces efforts déployés pour le rayonnement de notre ville s’inscrivent dans les
pas de l’action de Jean Combes, mon prédécesseur, en tant que Maire de Saint-Jeand’Angély de 1995 à 2008 et qui vient de nous quitter.
Jean Combes aura marqué la Ville de son empreinte par l’ambition qu’il avait pour elle
dont, lui, l’Aveyronnais, était amoureusement attaché. Homme de culture, il a permis
la création du musée des Cordeliers, la réhabilitation de la chapelle des Bénédictines,
auteur de nombreux livres sur l’histoire locale et sur l’enseignement.
Mais la plus belle page qu’il aura écrite demeurera l’inscription de notre ville dans la
grande histoire du thermalisme français dont il a eu l’idée, dès la fin des années 90.
Avec mon équipe municipale, nous sommes toutes et tous les héritiers de Jean
Combes.
Votre Maire
Françoise Mesnard

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

BUDGET 2022

UNE CONTINUITE BUDGETAIRE
POUR LA VILLE DE SAINT-JEAN-D'ANGELY

Matthieu Guiho, adjoint en charge des finances, explique les grandes lignes
du budget primitif 2022 voté le 7 avril dernier.
Fonctionnement
Les dépenses à caractère général et les dépenses de personnel qui représentent 75 % des dépenses sont contenues, et les hausses limitées. Par ailleurs, le soutien aux
associations et à l’animation culturelle est de nouveau
affirmé afin de rendre la ville toujours plus dynamique et
attractive.

’’

investissement
La dotation d’un montant de 1,887 M€ en dépenses d’équipements comprendra notamment :

Charlotte Rigault, responsable du service des finances et Matthieu Guiho, adjoint aux affaires financières

P

our 2022, le budget global de la Ville de SaintJean-d’Angély s’élève à 12,3 M€, répartis entre
la section de fonctionnement (9,3 M€) et la section d’investissement (3 M€). En s’appuyant sur
un autofinancement de plus de 810 k€, ce budget s’inscrit dans la continuité du budget 2021 tout en intégrant en
fonctionnement les hausses de charges liées au contexte
inflationniste et en confortant, en investissement, de nouveaux aménagements structurants pour le futur de la ville.

EN BREF
2022,
C'EST...

L’aménagement d’un lieu d’accueil du public et d’un espace de formation sur la base nautique,
La création d’une salle de formation des arts vivants,
La rénovation énergétique du gymnase Chauvet (éclairage et chauffage),
La rénovation de l’éclairage du terrain synthétique et de
la piste de BMX,
La rénovation de rues et de trottoirs.
Le financement de ce programme structurant sera réalisé
sans augmentation de l’endettement puisque l’emprunt
contracté (1 M€) sera proche du capital remboursé sur
l’exercice budgétaire (945 k€).

8 450 581 €

pour maintenir le niveau des
services rendus à la population

Un endettement
stable

5 593 825 €

Un budget
2022
maîtrisé

3 007 891 €
pour financer
les projets
de la commune
et rembourser
la dette

Un autofinancement
dégagé de

810 434 €
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FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
9,261 millions d’euros
Autofinancement
810 434 €

2%

Social

179 601 €

Recettes de fonctionnement
9,261 millions d’euros

Aménagement

2% du territoire

Résultat 2021
564 694 €

212 909 €

9%

6,10%

3,53%

Produits des services
326 887 €

1,32%

Produits
de gestion
courante
122 686€

Services
généraux

0,26%

3 462 195 €

37%
21%

Autres

23 776 €

20,41%

Dotations
et participations

0,19%

1 890 375 €

Services
techniques

Produits
exceptionnels
17 695 €

1 923 375 €

culture et animation
29% Sport,
2 672 501 €

Impôts et taxes

68,19%

6 314 902 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
3,007 millions d’euros

Recettes d’investissement
3,007 millions d’euros

62,7%

Dépenses d’équipement
1 887 412 €

16,5%

Subventions
497 457 €

31,4%

Remboursement
de la dette 946 316 €

26,9%

Autofinancement
810 434 €

1%

4,7%

Dépenses imprévues
141 857 €

Amortissements
495 000 €

33,2%

0,6%

Opérations d'ordre
18 776 €

0,4%

Attribution de
compensation
13 530 €

16,4%

5,8%

FCTVA
175 000 €

Taxe d’aménagement
30 000 €

Emprunt
1 000 000 €
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Séniors

ATTENTION AUX CHALEURS EXCESSIVES

L’

été est là, et avec lui, renaît le risque de canicule. Le
plan national canicule est en vigueur chaque année
du 1er juin au 15 septembre. Les alertes éventuelles
sont diffusées par les services de l’État via les préfectures, selon les prévisions de Météo France.
Chaque année, notre vigilance à tous est sollicitée pour
éviter les conséquences d’une vague de chaleur. Chacun
doit penser à bien s’hydrater, se rafraîchir, 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 température qui déclenchent un plan canicule par la préfecture
sont pour la Charente-Maritime : 33° le jour et 21° la nuit,
pendant 3 jours consécutifs. Des lieux frais ou climatisés
ont été recensés pour votre confort (Tél. : 05 46 59 56 69).
La Ville a réactivé son plan canicule en lien avec tous les
services municipaux, dont la police municipale et le service

Cap séniors et solidarité, le CIAS et les associations caritatives.
Chaque sénior isolé et fragile peut se faire inscrire sur le registre municipal canicule. L’inscription est gratuite et permet une attention personnalisée en cas de déclenchement
du plan lors de fortes chaleurs. Nos services vous appelleront dans ces situations de températures extrêmes pour
s’assurer que vous n’êtes pas en difficulté. La demande
d’inscription se fait au CIAS au 05 46 59 18 33.
En cas de signalement par un tiers, une confirmation individuelle sera demandée à la personne concernée.
Soyons vigilants, prudents, et solidaires !
Soyez particulièrement attentifs aux personnes âgées, aux
malades, aux personnes sans domicile fixe, aux enfants,
aux travailleurs en extérieur. Soyez vigilants pour vousmêmes, vos proches, amis, voisins…

TRUCS ET ASTUCES
• Buvez : 1,5 à 2 litres d’eau par jour, de préférence à température ambiante,
même avant d’avoir soif, pour éviter la déshydratation. Evitez les boissons
alcoolisées qui vous déshydrateront.
• 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 permettra d’humidifier et refroidir l’atmosphère de la pièce.
Vaporisez le drap à l’eau froide dès qu’il a séché.
• Une bouteille en plastique d’eau congelée placé devant votre ventilateur aura un effet rafraîchissant 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 bloquer 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.

Agenda
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 • 5€/pers, tarif
réduit : 2,50€/pers

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

 Atelier dessin à la manière de
Lucas Beaufort • Les jardin des
Tours • 15h à 18h • Gratuit

jusqu'au 16 juillet

9 juillet

 Exposition de peintures avec M.
Skupien • Chapelle des Bénédictines • Entrée libre

 Concert musique burkinabé
"Flatié Dembele et les Griots de
Kossi • Musée des Cordeliers •18h
• Gratuit

2 juillet
 Spectacle "Le sens de la gamelle"
• Chapiteau du Cirque du Gamin
68, fg Saint-Eutrope • 20h
 Loto du l'UVA • Salle Aliénord'Aquitaine • 21h ouverture des
portes à 19h30

4 juillet
 Visite guidée de l'exposition "Les
expéditions Citroën en Afrique"
tous les samedis • Musée des Cordeliers • 15h à 16h • 5€/pers, tarif
réduit : 2,50€/pers
 Escape game tous les mercredis
et dimanches • Musée des Cordeliers • 15h à 16h30 • Rés. 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
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne tous les vendredis •
RDV 30, quai de Bernouët • 20h •
Tarifs : 18€ • Rés. au 05 46 32 65 43
 Location de canoës et paddles au
05 46 32 59 61 ou 05 46 32 65 43
 Randonnées canoës 4,5km / 8km
/ 15km • Rés. au 05 46 32 65 43

 Orchestre philharmonique de
Jerez - Eurochestries • Eglise SaintJean-Baptiste • 20h30

5 juil. au 23 août
 Balade en coeur de ville • Départ
des Tours • Les mardis et samedis à
15h30 • 5€ / pers - 1€ - de 12 ans •
Rés. 05 46 32 65 43

10 juillet
 Foire à la vaisselle de l'Arche • 3,
allée d'Aussy • 9h à 17h
 Bric-à-brac du Secours catholique • 22, rue du Jeu-de-Paume •
10h à 17h

7 juil. au 18 août

11 au 13 juillet

 Visite de la ville avec énigmes "A
la recherche du port" • Départ Tour
de l'Horloge • Les jeudis à 10h30
• 4€ / pers • Rés. 05 46 32 65 43 •
De 7 à 11 ans

 Stage de gymnastique sportive
sur agrés • Complexe du Coi • 10€
la journée ou 25€ les 3 jours • Inscription : contact@A3Gym.asso.fr

8 juillet
 Réception des bacheliers • Eden
• 18h

11 juil. au 16 août
 Découverte de la pêche au coup
• 52, quai de Benouët • Tous les
mardis de 9h30 à 11h30 • 5€/pers
Saint-Jean Mag’ I

12 juillet

21 juillet
PRÉSENTE

 Sortie découverte flore et petites
bêtes sauvages • RDV 52, quai de
Bernouët • 10h à 12h • Rés. au
05 46 59 02 01

 Atelier confection de fleurs pour
Octobre rose en partenariat avec
le centre de loisirs Beaufief et la
municipalité • Centre des Bénédictines, rue des remparts, salle n°3 •
10h • Rés. au 05 46 59 56 69
 Activité 3-6 ans "Musique
d'Afrique" • Musée des Cordeliers
• 15h à 16h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72

15 CONCERTS GRATUITS DANS 11 VILLES ET VILLAGES DE FRANCE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Cour de l’abbaye royale
17 et 18 juillet à 20 h30
Réservez vos places gratuites* sur societegenerale.com/un-ete-en-france

13 juillet
 Prix cycliste de la Ville et des
commerçants • Boulevard Lair •
17h à 21h30

* Dans la limite des places disponibles. Société Générale, S.A. au capital de 1 046 405 540 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 Paris.

18 au 22 juillet

14 juillet

 Stage de gymnastique sportive
sur agrés • Complexe du Coi • 10€
la journée ou 40€ la semaine • Inscription : contact@A3Gym.asso.fr

 Cérémonie du 14 Juillet • Monument aux morts • 11h30

18 juillet

 Activité 6-12 ans "Cap vers
l'Afrique" • Musée des Cordeliers •
14h à 16h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72
 Fête nationale du 14 Juillet avec
animations et feu d'artifice • Restauration sur place • Plan d'eau de
Bernouët • 14h à minuit

15 juillet
 Musique au détour des Tours
Concerts de Aymeric Maini • Jardin du Conseil départemental, rue
Audouin-Dubreuil • 18h et 20h •
Gratuit

 Sortie découverte des plantes
sauvages et confection de remèdes
• RDV à la Maison de la pêche
52, quai de Bernouët • 10h à 12h
(reconnaissance et cueillette des
plantes sauvages et médicinales)
14h à 16h (atelier de transformation des plantes) • Rés. au 05 46 59
02 01 • Prévoir son pique-nique •
Sortie pour adulte

19 et 20 juillet
 Concert Piano du lac • Plan
d'eau de Bernouët • 19h

 Musique au détour des Tours
Concerts de Country Pie • Jardin
des Tours • 18h et 20h • Gratuit

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

17 et 18 juillet
 Concerts de Gautier Capuçon •
Abbaye Royale • 20h30 • Complets
II Saint-Jean Mag’

 Musique au détour des Tours
Concerts de The Lobby boys • Jardin des Tours • 18h et 20h • Gratuit
 Musique au détour des Tours
Concerts de Los Angelys jazz band
• Abbaye royale (cour des Angériens) • 18h et 20h • Gratuit

22 juillet
 Jeux avec la ludothèque et vol en
immersion (drone) • Le jardin des
Tours • 15h à 18h • Gratuit
 Soirée jazz "Les héros du 20e
siècle - Une histoire avec du jazz
• Micro-Folie abbaye Royale •
20h30 • Gratuit

22 et 23 juillet
 Beau Festyval • Parc de Beaufief
• A partir de 19h le vendredi et 14h
le samedi • Participation libre

19 & 20 JUILLET 19H
BASE NAUTIQUE DE BERNOUËT - St Jean d’Angély (17)

Illustrations © Ophélie Labrosse Zeiss - Ne pas jeter sur la voie publique - le pianO du lac : 848 468 799 000 20 - licences : 2-119084 et 3-1119085

16 juillet

 Musique au détour des Tours
Concerts de La Quinte • Jardin
du Conseil départemental, rue
Audouin-Dubreuil • 18h et 20h •
Gratuit

2022

 Musique au détour des Tours
Concerts de Louisett • Abbaye
royale (cour des Angériens) • 18h
et 20h • Gratuit

 Activité 6-12 ans "Belles étiquettes" • Musée des Cordeliers •
14h à 16h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72

VOLONTAIRE
BILLETTERIE
lé 12€
Prix con seil

WW W.P IAN OD
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20 juillet
 Visite de la ville avec la clown
Stella Pétille • RDV aux Tours •
15h30 • 8€ / 4€ - de 12 ans • Rés.
au 05 46 32 65 43

22, 24 et 26 juillet
 Stage découverte de la gymnastique • Gymnase du Coi • 10h à

12h et 14h à 16h • Gratuit • Ins. :
contact@A3Gym.asso.fr

25 juill au 6 août
 Exposition-vente d'art inspiré
du peuple huichol • Chapelle des
Bénédictines

26 juillet
 Cinéma en plein air "Premiers
crus" • Musée des Cordeliers, parc
Regnaud • 22h • Gratuit

27 juil. au 10 août
 Exposition de livres "Acqua Alta"
autour de la réalité augmentée •
Micro-Folie Abbaye Royale

 Thé dansant • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30 • 8€ • Rés. 06
52 04 67 21

à 12 ans) • Rés. 05 46 32 65 43
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORCHESTRES DE JEUNES

Eurochestries
60 concerts du 1er au 11 août 2022

29 juillet
 Démonstration avec la céramiste
Maud Trollliet et vol en immersion
(drone) • Le gardin des Tours • 15h
à 18h • Gratuit

30 juillet
 Fête du pineau • Rue Gambetta
et place du Marché

31 juillet
 Brocante • Plan d'eau de Bernouët

FTIy

• 330 musiciens de 15 à 25 ans •
www.eurochestries.org/17

Orchestre symphonique
« Contrapunto » (Mexico / Mexique)
Saint-Jean-d’Angély
Eglise Saint-Jean-Baptiste - 21h

Rens. : 06 07 17 71 40
Entrée : 15€ • Enfant de 6 à 12 ans : 7,5€ • Gratuit jusqu’à 5 ans
Résa. : OT : 05 46 32 65 43 ;
www.destinationvalsdesaintonge.com/billetterie ;
HelloAsso : www.helloasso.com/associations/eurochestries-charente-maritime
Organisation : Municipalité de Saint-Jean-d’Angély

Lundi

08

AOÛT

8 au 28 août
 Exposition avec M. Warrion et
M. Clémenceau • Chapelle des
Bénédictines

27 juillet

2 août

9 août

 Atelier en famille "Expéditions
familiales" • Musée des Cordeliers
• 14h à 17h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72

 Cinéma en plein air "Poly" • Plan
d'eau de Bernouët • 22h • Gratuit

 Cinéma en plein air "OSS 117 : Le
Caire, nid d'espions" • Plan d'eau
de Bernouët • 22h • Gratuit

 Atelier autour de la réalité
augmentée • Micro-Folie Abbaye
Royale • 15h à 17h • A partir de 7
ans • Gratuit
 Balade en coeur de ville en
joëlette • RDV aux Tours • 15h30 •
5€ / 4€ - de 12 ans • Rés. au
05 46 32 65 43

28 juillet
 Activité 6-12 ans "Peindre la
nature" • Musée des Cordeliers •
14h à 16h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72

4 août
 Activité 6-12 ans "Tissage" •
Musée des Cordeliers • 14h à 16h
• Tarif : 5€ • Rés. au 05 46 25 09 72

5 août
 Vol en immersion (drone) • Le
jardin des Tours • 15h à 18h • Gratuit

5 et 6 août
 Fest'Y Blues • Cour de cloître de
l'Abbaye Royale • Dès 18h30 • 15€

 Musique au détour des Tours
Concerts de Paul Uke • Jardin
du Conseil départemental, rue
Audouin-Dubreuil • 18h et 20h •
Gratuit

 Braderie des commerçants •
Centre-ville

 Musique au détour des Tours
Concerts de Philippe Ménard •
Jardin des Tours • 18h et 20h •
Gratuit

 Atelier créatif "Octobre rose" •
Médiathèque • 14h30 à 16h30 •
Gratuit

 Musique au détour des Tours
Concerts de Mister Tchang blues
explosion • Abbaye royale (cour
des Angériens) • 18h et 20h •
Gratuit

6 août

8 août
 Eurochestries • Eglise Saint-Jean
Baptiste • 21h • Tarif : 15€ / 7,5€ (6

11 août
 Activité 6-12 ans "Escape game à
la recherche du remède miracle" •
Musée des Cordeliers • 14h à 16h
• Tarif : 5€ • Rés. au 05 46 25 09 72
 Thé dansant • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30 • 8€ • Rés.
06 52 04 67 21

12 août
 Vol en immersion (drone) • Le
jardin des Tours • 15h à 18h • Gratuit
 Loto organisé par Noah • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

13 au 15 août
 Camping rétro vintage • Plan
d'eau de Bernouët

16 août
 Cinéma en plein air "Bohemian
Rhapsody" • Plan d'eau de Bernouët • 21h30 • Gratuit
Saint-Jean Mag’ III

17 août
 Visite de la ville avec la clown
Stella Pétille • RDV aux Tours •
15h30 • 8€ / 4€ - de 12 ans • Rés.
au 05 46 32 65 43

18 août
 Activité 6-12 ans "Magie de la
lumière" • Musée des Cordeliers •
14h à 16h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72
 Conférence sur les mammifères
des zones humides • Maison de la
pêche 52, quai de Bernouët • 20h
• Réservation au 05 46 59 02 01 •
Gratuit

 Foire • Place de l'Hôtel-de-Ville

 Forum des associations • Place
de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 13h •

22 août au 9 sept

 Inauguration des équipements
sportifs • Stade municipal • 17h à
20h

 Exposition "Les chauves-souris,
ces étranges mammifères" • Hôtel
de Ville • 9h à 12h et 14h à 17h

 Soirée jazz "L'âge d'or du jazz
- les années 60" • Micro-Folie Abbaye Royale • 20h30 • Gratuit

23 août
 Cinéma en plein air "Antoinette
dans les Cévennes" • Cour d'honneur Abbaye Royale • 21h30 •

 Scènes de jardin • Domaine de la
Barrière • 21h

++

20 et 21 août

 Activité 6-12 ans "Nom d'un
chien" • Musée des Cordeliers •
14h à 16h • Tarif : 5€ • Rés. au
05 46 25 09 72
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Baladezvo

 Championnat du monde de motocross • Puy-de-Poursay

25 août

 Repas de quartier des Tours et
du quartier Taillebourg • Boulodrome du quai Saint-Jacques • 12h

image : Freepik.com

Dimanche 28 août 2022
à 12h00

vdsmobilite.fr

07 86 07 34 98
IV Saint-Jean Mag’

 Braderie de rentrée des commerçants • Centre-ville

3 et 4 septembre
 Insane Race • Puy-de-Poursay

4 septembre
 Journée portes ouvertes du
Lévrier angérien • Cynodrome de
Beaufief

7 au 1 1 septembre
 Sites en scène • Musée des Cordeliers et Abbaye Royale • Rés. au
05 46 59 41 56

La

Charente-Mariti
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réveilémleotions
vos

17 juin
22 septembre 20
22
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I Crédit photo : Getty Images I Reproduction interdite

 Atelier histoire à la manière d'un
bestiaire de créatures étranges
avec la médiathèque • Le jardin
des Tours • 15h à 18h • Gratuit

Au boulodrome du quai Saint-Jacques
Apportez votre
panier
et vos couverts,

Apéritif offert par la
Municipalité

Dept17 - Mai 2022 I

19 août

Louez vos vélos

3 septembre

20 août

Mais aussi, jeux de société,
boules de pétanque,
jeux de cartes...

Renseignements : Maison du Vivre Ensemble, 05 46 59 02 01

Tout le programme sur charente-maritime.fr
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RETOUR SUR LA FÊTE DE LA NATURE
SOUS L’ŒIL ATTENTIF DE MART’Y
UN PÈLERIN ACCUEILLI
À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

Nettoyage de la Boutonne avec le kayac club angérien et le club de plongée subaquatique

L

a fête de la nature s'est tenue du 18 au 22 mai. Vous
avez été nombreux à vous
être joints à ce rassemblement en faveur de la biodiversité et du développement durable.
Parmi les événements proposés, vous
avez pu assister à des animations sur
les animaux (serpents notamment),
vous balader lors de sorties sur la
flore, tendre l’oreille pour écouter les
chanteurs d’oiseaux, taquiner le poisson sur le plan d’eau, ramasser les déchets le long de la Boutonne, développer vos connaissances du jardinage à
La Motte, assister à des conférences…
sans compter un événement interne
au lycée Louis-Audouin-Dubreuil sur
la sensibilisation aux abeilles.
Entre les personnes inscrites et les
passants, on estime que vous étiez
près de 400 adultes, 300 lycéens et
200 enfants (maternels et primaires)
à vous joindre aux festivités.
Toutes ces activités n’auraient pu se
faire sans la volonté des nombreuses
associations de faire découvrir le pa-

trimoine naturel angérien mais surtout
sans vous, simples badauds ou passionné(e)s en quête de
découvertes. Un grand merci à toutes
et tous pour votre investissement,
pour votre participation à cette 2e édition qui s’avère être une nouvelle fois
une réussite.
Nous ne souhaitons cependant pas
en rester là : tout au long de l’année,
nous allons organiser d’autres activités en lien avec la nature.
Restez à l’affut, nous communiquerons dessus prochainement.
Au cas où vous rateriez l’information
ou si des événements nécessiteraient
une communication plus tardive, vous
pourrez chercher Mart’y, notre mascotte développement durable.
Des panneaux avec notre martin-pêcheur signaleront que des projets
sont en cours à proximité. Ces pancartes serviront aussi de balises pour
notre future stratégie de fauche différenciée, pour favoriser le retour à une
biodiversité locale.

L'association le Bourdon 17, les amis
des pèlerins de
Saint-Jacquesde-Compostelle
à Saint-Jeand'Angély, ont le
plaisir de participer en relais au
passage d'un Bourdon
Breton qui part de la pointe
Saint-Mathieu (une pointe du
Finistère située à proximité du
Conquet sur le territoire de la
commune de Plougonvelin) et de
l'accueillir au plan d'eau de Bernouët à Saint-Jean-d'Angély le 6
août 2022. Venant de la Vendée,
il partira le matin de Surgères,
Les communes étapes sont
Mauzé-sur-le-Mignon, Surgères,
et Saint-Jean-d'Angély, le relais
devrait se faire au Douhet avec
l'association Compostelle 17.
Il est possible de s'associer à
cette marche jacquaire sur une
durée de trois jours, une journée
ou une demi-journée.
Les bénévoles de l'association
souhaitent se retrouver nombreux sur le chemin et que cette
animation trouve un accueil
convivial.
Cette année est une deuxième
année jubilaire demandée par le
pape François.
L'association se tient à votre
disposition pour de plus amples
renseignements .

INFOS
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Mail : lebourdon17gmail.com
Tél. : 06 99 44 53 62

8 Brèves

Vers un marché "Zéro déchet"

Jeudi 2 juin 2022, les élèves de l’école Joseph-Lair ont
vécu une journée placée sous le signe du sport, de l’engagement physique, de l’entraide et de la coopération :
"Défi Lair", une course à obstacles coopérative composée de différents ateliers (de la course en sac au lancer
de précision en passant par des circuits d’équilibre...)
installés dans toute l’école. Les parents étaient invités
à venir encourager leurs enfants et à aider sur les obstacles.
Cette belle journée ensoleillée a permis, bien en amont,
de motiver les élèves lors des temps de sport.
Cette journée "Défi Lair" n’aurait pas pu être réalisée
sans la motivation et la cohésion de l’ensemble de
l’équipe pédagogique (enseignants, AESH, service civique, personnel de la restauration scolaire) et l’aide de
nos partenaires qui ont grandement facilité ce projet :
Coaching Wilfried (installation/location des obstacles
et animation, en lien avec l’association Ocr Run or Die),
Centre de Loisirs de Beaufief (aide bénévole d’animateurs), CDC des Vals de Saintonge et mairie (prêt de la
sono, de bancs, de barrières, de rubalise, communication), lycée Louis-Audouin-Dubreuil (aide des jeunes de
la section BMX), Biocoop de Saint-Jean-d’Angély (don du
goûter).

Demande de passeport et CNI

Contacts : CYCLAD et l'association Zéro déchet
Saint-Jean-d’Angély
https://zerodechetsaintjeandangely.jimdofree.com

Nouvelles aides avec l"OPAH
Initialement prévu en faveur des bailleurs propriétaires
et occupants pour réaliser des travaux d’économies
d’énergie, l’OPAH a étendu ses domaines d’interventions. Depuis le début de l’année 2022, le programme
d’amélioration de l’habitat est aussi utilisé pour l’adaptation du handicap et la perte d’autonomie.
À l’horizon 2024, la convention s’est fixée pour objectif
de soutenir 37 logements de bailleurs-propriétaires et
occupants (222 sur la période 2019/2024). 20 d’entre
eux concerneront la lutte contre la précarité énergétique et 10 pour des travaux d’adaptation au handicap
ou de perte d’autonomie.
Par le biais de ce programme, l’Anah aide les personnes
désireuses de faire des travaux d’adaptation de logement en prenant en charge 35 à 50 % du montant total.
Permanences sur rendez-vous, le 1er mercredi du mois
à Saint-Jean-d’Angély.
Contact : SoliHA au 05 46 07 49 99
Programme d’amélioration de l’habitat
des Vals de Saintonge

Bénéficiez d’aides publiques
pour vos travaux

Permanences
sur RDV

Le 1er mercredi
du mois

Nouvelles
aides

pour l’adaptation de
votre logement au
vieillissement ou au
handicap

crédit photo : Soliha, Ljubisa Danilovic

Défi Lair

Selon l’Ademe, ce sont 90 milliards d'emballages qui
sont utilisés par an en France et qui nous coûtent 10
milliards d'euros chaque année !
A nous de faire changer les choses sur notre territoire
notamment sur le marché de Saint-Jean-d’Angély et
chez nos commerçants, avec l’opération "Mon commerçant Zéro déchet", qui a son logo pour identifier les
commerçants volontaires et motivés "Ici, sacs à vracs et
propres acceptés".
Cette opération vise à développer l’utilisation d’emballages réutilisables et à la réintroduction de la consigne
pour réduire les sacs à usage unique distribués.
Apportons nos contenants réutilisables pour nos achats
et encourageons nos commerçants à les accepter.

OPAH Vals de Saintonge

un programme d’aides publiques pour améliorer votre logement

Vous avez un projet

Contactez SOliHA

Cadre de vie

DÉCÈS DE JEAN COMBES,
ANCIEN MAIRE DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

C'

est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Jean
Combes le 30 mai dernier à
l'âge de 85 ans. Né le 12 novembre
1936 dans l’Aveyron, Jean Combes,
a été professeur d’histoire-géographie puis inspecteur de l’Education
nationale. Il est entré en politique
en 1989 en qualité d’adjoint à la
culture sous le mandat de Claude
Tarin jusqu’en 1995 puis il a été
maire pendant 2 mandats, de 1995
à 2008 et conseiller régional de la
région Poitou-Charentes entre 2004
et 2010 sous la mandature de Ségo-

lène Royal. Passionné d’histoire et
de culture, Jean Combes est à l’origine de nombreux projets dont la
création du musée des Cordeliers
ainsi que le projet de la station
thermale. Il a publié de nombreaux
ouvrages historiques, en particulier
sur la Charente-Maritime et la Charente. Il a également écrit un "Que
sais-je ?" consacré à l’école primaire
en France.
Les élus et l’ensemble du personnel
municipal s'associent aujourd'hui à
la douleur de sa famille, à laquelle
ils présentent leurs sincères condoléances.

Jean Combes et une partie de son équipe en 2007 pour l'inauguration de l'arboretum

UNE ZONE DE RENCONTRE NEUTRE

Inauguration le 13 mai 2022 d'une zone de rencontre neutre sur le parking de la gendarmerie de Saint-Jean-d'Angely.
La zone de rencontre est un lieu sécurisé où vous pouvez rencontrer l'autre parent pour lui remettre vos enfants dans le calme.
Afin de prévenir toutes violences, la zone dédiée est située devant la brigade de gendarmerie, une caméra de vidéoprotection et un bouton
d’alerte sont présents. Projet financé et mise en oeuvre par la Ville de Saint-Jean-d'Angély.
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NOUVEAUX
COMMERÇANTS

LE DÉPÔT
42b, avenue de Rochefort
Zone de la Garousserie
Restaurant d'affaires.
Ouvert tous les midis du lundi
au vendredi.
Tél. : 05 46 58 53 10
@Le-dépôt-Cantine-Gourmande

NUAGE DES THÉS
3, rue de l'Hôtel-de-Ville
Salon de thé avec animations,
soirées jeux et salon de lecture.
Ouvert du mardi au samedi de
9h à 19h30. Horaires élargis
lors des soirées jeux.
Tél. : 06 23 78 16 68
@nuagedesthes

FUNNY-LOC
2, avenue de Rochefort
Location de structures gonflables, pêche aux canards, jeux
enfants type flipper, baby-foot
à balle rebondissante, matériel
de réception (machine à popcorn, hot-dog, tables…)
Tél. : 06 31 53 37 43
@Funny_Loc-100964055953562

10 Culture

L’ART NUMÉRIQUE À LA MICRO-FOLIE

Affiches en centre-ville s’animant avec la réalité augmentée - ©AdrienMClaireB

P

eut-on créer des œuvres poétiques grâce à la réalité augmentée ? Est-il possible de concilier technologie et créativité artistique ? Les réponses à
ces questions se dévoileront cet été à la Micro-Folie grâce à trois expériences de la compagnie Adrien M &
Claire B.
Claire Bardainne et Adrien Mondot, fondateurs de la compagnie Adrien M & Claire B, sont deux artistes polyvalents,
à la fois performeurs, danseurs, jongleurs et informaticiens.
Ensemble, ils imaginent un univers singulier composé de
créations artistiques oscillant entre arts visuels et arts du
vivant, poésie et numérique. Leurs spectacles et installations placent le corps au cœur des images et mêlent artisanat et dispositifs numériques avec le développement surmesure d’outils informatiques.
A découvrir du 4 juillet au 25 septembre en centre-ville de
Saint-Jean-d’Angély, la série de dix affiches grand format
"Faune". Collées dans l’espace public, les affiches s’observent avec l’application de réalité augmentée développée sur-mesure. Elles invitent à un parcours sous forme de

INFOS

+

jeu de piste qui révèle une vie animale cachée sur les murs
de la ville. Libre d’accès, visible en extérieur, ce parcours
s’adresse à tous les publics.
En résonance avec "Faune", l’espace scénique de la MicroFolie accueille du 27 juillet au 6 août une exposition de
livres qui se découvre également avec la réalité augmentée, "Acqua Alta - La traversée du miroir". C’est l’histoire
d’une femme, d’un homme et d’une maison. Un quotidien
absurde et cousu de discordes. Mais un jour de pluie, la vie
chavire : la montée des eaux engloutit la maison dans une
mer d’encre. La femme glisse et disparaît. D’elle, il ne reste
que les cheveux. Vivants. C’est l’histoire d’une catastrophe,
particulière et universelle. C’est l’histoire d’une perte et
d’une quête.
Enfin, le mercredi 27 juillet, sera proposé aux familles un
atelier "Réalité augmentée - nouveau média, nouvelle
forme d’expression" qui propose une initiation à la pratique de la réalité augmentée par le prisme du travail de la
compagnie Adrien M & Claire B. Il sera animé par Johanna
Guerreiro, médiatrice culturelle de la compagnie.

Micro-Folie - Abbaye Royale
Horaires d'ouverture hors temps d'animation : Musée numérique : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Fablab : Les mercredis et samedis de 14h à 18h
Animations gratuites | 1, rue Louis-Audouin-Dubreuil - 17400 Saint-Jean-d'Angély | Tél. : 05 46 25 09 72
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CET ÉTÉ,
A-MUSÉE – Z VOUS !

EXCEPTIONNEL
PRÉSENTE

15 CONCERTS GRATUITS DANS 11 VILLES ET VILLAGES DE FRANCE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Cour de l’abbaye royale
17 et 18 juillet à 20 h 30
Réservez vos places gratuites* sur societegenerale.com/un-ete-en-france
* Dans la limite des places disponibles. Société Générale, S.A. au capital de 1 046 405 540 € – 552 120 222 RCS PARIS
Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 Paris.

Dans le cadre du festival
itinérant Un Eté en France, le
violoncelliste Gautier Capuçon
nous fait l'honneur de venir
jouer deux concerts, à SaintJean-d'Angély, dans la Cour
d'Honneur de l'Abbaye Royale.
Activité 6/12 ans - atelier artistique

L

e musée des Cordeliers
propose tout l’été des
animations pour petits et
grands.

Chaque jeudi après-midi, des
activités sont spécialement proposées aux enfants âgés de 6 à
12 ans. D’une durée de 2 heures,
ces animations mêlent des découvertes ludiques, des expositions
et des ateliers artistiques et se
clôturent par un goûter. Cyanographie, tissage, peinture… il y en
aura pour tous les goûts !
Un rendez-vous est dédié aux 3-6
ans le mardi 12 juillet après-midi.
En quête d’activité à faire en
famille ? Les Escape Game sont
programmés tous les mercredis
et dimanches après-midi, sur ré-

servation. Au sein de l’exposition
autour du cognac, vous aurez une
heure, top chrono, pour retrouver
le remède miracle en déjouant les
énigmes et en élucidant tous les
mystères.
Autre temps fort mercredi 27
juillet après-midi avec un atelier
créatif animé par Delphine Etourneau de l’atelier les Caboch’arts.
Les enfants accompagnés de leurs
parents ou grands-parents créeront une grande œuvre collective
placée sous le signe du voyage
qu’ils emporteront.
Le musée donne donc rendezvous aux petits comme aux grands
aventuriers pour cet été 2022
riche en événements ! Retrouvez
les dates et les informations pratiques dans l’agenda page I à IV.

Le dimanche 17 juillet, à 20h30
Gautier Capuçon a sélectionné
4 jeunes musiciennes de talent
pour assurer sa première
partie en ensemble de chambre.
En seconde partie, Gautier Capuçon proposera un programme
soliste de pièces de musique, de
la période classique à nos jours,
accompagné par le pianiste
Samuel Parent.
Le lundi 18 juillet, à 20h30
la première partie du concert
mettra en valeur 25 collégiens
de Saint-Florent-Le-Viel participant au programme Orchestre
à l’Ecole, soutenus par Société
Générale et dont Gautier Capuçon est le parrain. concert. En
seconde partie, Gautier Capuçon proposera à nouveau un
programme soliste de pièces de
musique, de la période classique
à nos jours, accompagné par le
pianiste Samuel Parent.
IMPORTANT : En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu à
la salle de spectacle de l'EDEN.
C'est la raison pour laquelle la
jauge est actuellement fixée à
322 places et que les concerts
sont complets. S'il fait beau, le
concert aura bien lieu à l'Abbaye
Royale et la jauge sera ainsi très
largement revue à la hausse.
L'annonce sera faite en fonction

Découverte des collections du musée

12 Tribune politique

Conseil municipal

ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 22 septembre à 19 heures à l’hôtel de ville

Extrait de l’hommage de Françoise Mesnard à Jean Combes, Maire de Saint-Jean-d’Angély de 1995 à 2008
« Maire est le plus beau des mandats et Jean a mis tout son cœur pour cette ville qu’il aimait tant. Tous les témoignages
d’Angériens parlent de sa qualité d’écoute, de sa gentillesse, de son naturel positif et chaleureux.
Il s’est beaucoup battu pour ses projets. Ainsi le musée des Cordeliers qui est aujourd’hui un des cœurs battants de la vie
culturelle de Saint-Jean-d’Angély.
Un autre de ses dossiers qui lui a tenu à cœur, c'est son projet de station thermale dans l’ancienne caserne militaire. Tant
d’efforts déployés quand, à quelques mois de réussir, le PDG de la Chaîne Thermale du Soleil, Adrien Barthélémy, se tuait en
voiture, terrible coup du sort qui allait stopper le projet. Il a tout fait pendant des années pour trouver un autre opérateur
car il savait que c’était un projet majeur pour notre cité.
Et il avait raison. Il était tellement heureux quand j’ai repris le projet thermal pour le mener au bout. Il avait raison et je lui ai
donné raison. C'était un beau projet. La politique, c’est aussi de ne jamais se décourager et de remettre sans cesse l’ouvrage
sur le métier. »

UNIS POUR RÉUSSIR
TRISTE NOUVELLE…

ANGÉRIENS EN ACTION

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Tribune non parvenue

LA DISPARITION D’UN HOMME
BIEN

C’est fin mai que nous avons appris
le décès de Jean COMBES, Maire de
Saint Jean d’Angély entre 1995 et
2008, et père fondateur du projet
thermal qui n’aura hélas pas abouti
de son vivant.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches et membres
de sa famille, nous leur témoignons
notre soutien dans cette difficile
épreuve et saluons la mémoire d’un
homme qui aura servi sa ville.
Aujourd’hui, la vie continue, nous
espérons que cette nouvelle période
estivale apportera son lot de bonnes
nouvelles… Attractivité de notre
ville, dynamisme dans l’hôtellerie /
restauration… Nous souhaitons un
bel été à tous les Angériens !

J’ai appris avec beaucoup de
tristesse la disparition de Jean
Combes.
Sans l’avoir réellement connu je
n’en ai entendu que du bien, en
particulier ces derniers temps, au
cours de rencontres où je croise
des membres de sa famille.
Il laisse une image de sérénité
dans l’action, appuyé sur des valeurs revendiquées, mais ouvert
aux autres et respectueux de son
opposition. Et de fait il aura marqué sa ville de réalisations, effectives ou encore en projets, qui lui
donnent de la visibilité.
Mais pour cela il fallait avoir une
vision, et savoir la partager avec
tous…

La commune de Saint-Jean-d’Angély recherche

MÉDECIN(S) GÉNÉRALISTE(S)

Plus d’information sur

www.angely.net

souhaitant intégrer une maison médicale de 8 professionnels (6 médecins généralistes
et 2 cardiologues) pour travailler en équipe dans des locaux clés en main.

La Ville de Saint-Jean-d’Angély, située en Charente-Maritime est en pleine mutation, riche d’un patrimoine historique préservé, elle compte de
nombreux équipements (crèche, écoles, collèges et lycées, stades, piscine, cinéma, salle de spectacle, médiathèque, musée…) et compte plus de
Catherine Baubri
200 associations, des commerces de proximité, des grandes surfaces et un tissu économique diversifié.
Saint-Jean-d’Angély dispose d’un centre hospitalier avec un service d’urgence, de chirurgie et d’un secteur SSR « pôle de référence », d’un EHPAD et
Tél. : 06 82 95 50 30
d’un ensemble de spécialités médicales. 2025 verra l’ouverture d’une station thermale ainsi d’un campus des métiers du thermalisme.
Mail : cbaubri@live.fr
La commune est située en zone de revitalisation rurale, ouvrant droit à une prime de 50 000 € et d’une exonération fiscale pendant 5 ans. Elle
Un
aperçu
de
la vie angérienne :
a également pour objectif en 2024, d’être classée station de tourisme.
La commune se tient à votre disposition pour vous aider à trouver un emploi pour votre conjoint(e) et un logement.
https://youtu.be/TVehjd-G_10

CONTACT :

