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Je remercie vivement les annonceurs qui ont permis la réalisation de ce bulletin. 
Il vous a été distribué par tous les conseillers municipaux.

Evidemment, l’année 2020 restera marquée par la pandémie liée à la COVID19. 
Deux confinements, un couvre-feu, l’arrêt de l’enseignement à l’école pendant 
plus de deux mois, des attestations pour pouvoir circuler, l’annulation des 
activités sportives et culturelles, la mise en sommeil d’une partie de l’économie 
pendant plusieurs mois, la suspension de toutes les animations… Il est évident 
que cette année aura été toute particulière et ne peut être comparée à aucune 
autre.

Cette situation nous a demandé de réinventer notre vie. Tout le monde aspire 
aujourd’hui à l’accès au vaccin, à la sortie de la crise, à la mise au placard des 
masques et au retour à une vie dite « normale ».

C’est d’autant plus vrai que les fêtes, où le couvre-feu et la limitation de participants nous ont interdit 
les réunions familiales et amicales habituelles, ont été pour beaucoup une période perturbante et 
compliquée.

Malgré cette situation et même si la mise en place du nouveau conseil n’a été effective qu’en juin 2020, 
la commune ne s’est pas endormie.

Les principales réalisations de 2020 ont été :
 - l’installation de jeux Chez Labbé, l’aménagement du communal (plantation d’arbres et mise en place 

de clôtures bois) et le réaménagement paysager du city stade,
 - la création d’un bassin d’orage zone des Brandes et l’investissement de plus de 200 000 euros dans 

les routes et chemins,
 - la rénovation des toitures de la sacristie et du presbytère, des menuiseries de la salle des fêtes, la 

création de toilettes accessibles à la salle de l’évêché, la création d’un local de rangement pour les 
salles des fêtes,

 - l’achat de deux véhicules pour les services techniques et d’un pour la police municipale, l’acquisition 
de deux défibrillateurs (salle des fêtes et salle des sports).

Les grands projets pour 2021 sont :
 - le déplacement de la Poste avenue Charles de Gaulle,
 - le lancement de la construction de la nouvelle école sur le site actuel de l’école Ronsard,
 - la revitalisation du centre bourg.

Je remercie Laure Démart, directrice générale, et son équipe qui œuvrent au quotidien pour vous 
apporter le meilleur service. Je tiens aussi à remercier vivement Sylvain Bonnet, notre ancien directeur 
des services techniques pour la qualité de son travail et son sens du service public. Il a quitté les 
effectifs de notre collectivité fin décembre pour rejoindre la mairie de Cherves Richemont.
Début mars, nous accueillerons Stéphane Lutti, notre nouveau responsable des services techniques, 
que je ne manquerai pas de vous présenter.

A l’échelle de l’agglomération, l’étude du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) débutée en 
2020, va nécessiter plusieurs années de travail avant son application. Les 36 communes du territoire 
devront alors s’y référer.

Pour 2021, la CDA de Saintes :
 - ouvrira, dans les anciens locaux du Crédit Agricole, un campus connecté permettant de suivre un 

cursus d’études supérieures,
 - prendra en charge la compétence eaux pluviales dans les zones commerciales et artisanales,
 - redéfinira les tarifs et les services rendus concernant la collecte des déchets,
 - continuera ses efforts dans l’aide à la relance économique.

J’espère que nous sortirons de cette crise sanitaire dans un futur proche et que tous les Chagnolais 
pourront à nouveau bien vivre ensemble. 

Je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité et 
vous assure que les conseillers municipaux et moi-même resterons, en 2021, à votre écoute et à votre 
service. 

Le Maire,
Eric PANNAUD
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LE MOT DU MAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES COMMISSIONS
La commission Communication
Le Centre Communal d’Action Sociale
La commission Commerce et Artisanat
La commission Finances
La commission Associations
La commission Urbanisme
La commission Animations
La commission Education

MéDIAThèqUE 
DOMINIqUE DE ROUX

LES SERvICES MUNICIPAUX

LA COMMUNAUTé 
D’AggLOMéRATION DE SAINTES

LES ASSOCIATIONS
Accueil périscolaire – Centre de loisirs Les 
Aventuriers

L'Amicale Boules Chaniers
L’Association pour la DEfense du SIte de la 
BAine (ADESIBA)
MELODY
ASPIC (Association Sportive pour les Pratiques 
Individuelles de Combats)
Amicale Franco Portugaise Les Deux Rives – As 
Duas Margens
AS Foot Chaniers
L’Ilôt Z'enfants
Le Comité d’Animation
Danse country avec Barail Ranch
Association Théâtr’Ô Vert
Association Qi Gong et Bien-être à Chaniers
Le Club de Gymnastique Volontaire
L’association de « Capoeira Regional »
Etoil’Clown
Le Cercle des Amateurs de Curiosités 17
Le Chagnolais Darts Club (CDC)

LES AUTRES ASSOCIATIONS

À vOIR, À fAIRE

INfOS PRATIqUES

1

4

5
5
6
6
7
8
8
9
10-11

12

13

14-15

16
16

SOMMAIRE

Bulletin municipal réalisé en partenariat avec Mairie Info, 
agence de communication des collectivités locales et 
territoriales.
Régie publicitaire : Mairie Info
45, rue de l’Est - 92100 Boulogne Billancourt
01 46 05 36 36 - Fax : 01 46 05 36 10 - info@mairieinfo.
fr - www.mairieinfo.fr

Imprimerie spéciale de Mairie Info - Imprimé sur du 
papier dont le bois utilisé dans la fabrication de pâte à 
papier est issu de forêts gérées durablement. Dépôt 
légal : 1er trimestre 2021

Agence du Crédit Mutuel de Chaniers
18 avenue Charles-de-Gaulle – 17610 Chaniers
Tél. 05 46 91 79 80 - 3909303@creditmutuel.fr

CFCMO – RCS La Roche/Yon B 307 049 015. 2020

OI21910.indd   1 24/12/2020   09:19

17
18

18
19

19

20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
26

27

28

29



Jean-Luc FOURRÉ 
1er Adjoint chargé des 
affaires générales : sur 

rendez-vous

Jean-Paul GIRARD 
5e Adjoint chargé 

des finances et du 
tourisme, cadre de vie : 

le lundi de 14h à 16h

Annie GRELET
2e Adjointe chargée des 
affaires scolaires et de 
la jeunesse : le mardi 

de 10h à 12h

Sylvie ALIGANT
6e Adjointe chargée 
des animations, du 

commerce et de 
l’artisanat : le lundi de 

10h à 12h

Jean-Luc 
GRAVELLE

3e Adjoint chargé de 
l’urbanisme et des 

travaux : le jeudi de 
10h à 12h

Jacques BERTOT 
7e Adjoint chargé 

des bâtiments et des 
nouveaux projets : sur 

rendez-vous

Annick FIAUD
4e Adjointe chargée des 

affaires sociales : le 
jeudi de 9h30 à 11h30

Daniel CANUS
Conseiller délégué 

aux associations : sur 
rendez-vous

Gérard PISSIER
Conseiller délégué à la 
communication : sur 

rendez-vous

Monique 
BOTON

Graziella MACHEFERT 
VERDON

Nadège LE 
MENI

Jean-Pierre 
CARTON

Céline 
LATOUCHE

Florian 
GUERIN

Eveline 
MONTALESCOT

Christine 
GAUDIN

Nathalie 
TREFFANDIER 

Francine 
TUFFET

Laurent 
MORAUD

Claudia 
DAVID

Michel 
SIAUDEAU

Sandrine 
FOURNALES

Samuel 
GIRAUDEAU

Dominique 
CALVO

Stéphane 
WATTEBLED

La commune est administrée par un conseil municipal élu au suffrage universel direct 
pour 6 ans (2020-2026). Composé de 27 conseillères et conseillers municipaux, il se 
réunit au minimum 2 fois par trimestre. 
Les séances se tiennent à la salle des Prises. Elles sont publiques et tout citoyen peut 
assister aux débats.

Permanence du 
Maire
Eric PANNAUD :
 sur rendez-vous

Permanence des adjoints et conseillers délégués

Les conseillers municipaux

LE CONSEIL MUNICIPAL
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ANIMATIONS
Présidente : Claudia DAVID
Membres : Sylvie ALIGANT, Monique BOTON, 
Daniel CANUS, Sandrine FOURNALES, Jean-Paul 
GIRARD, Céline LATOUCHE, Nadège LE MENI

COMMUNICATION
Présidente : Nadège LE MENI
Membres : Daniel CANUS, Samuel GIRAUDEAU, 
Claudia DAVID, Annie GRELET, Gérard PISSIER

FINANCES
Président : Michel SIAUDEAU
Membres : Jean-Pierre CARTON, Annick FIAUD, 
Sandrine FOURNALES, Jean-Luc FOURRÉ, Jean-
Paul GIRARD, Eveline MONTALESCOT, Francine 
TUFFET

ÉDUCATION
Présidente : Nathalie TREFFANDIER
Membres : Daniel CANUS, Claudia DAVID, Annie 
GRELET, Eveline MONTALESCOT

VOIRIE & BATIMENTS
Président : Stéphane WATTEBLED
Membres : Jacques BERTOT, Monique BOTON, 
Dominique CALVO, Daniel CANUS, Jean-Pierre 
CARTON, Jean-Luc FOURRÉ, Christine GAUDIN, 
Jean-Paul GIRARD, Jean-Luc GRAVELLE, Gérard 
PISSIER

URBANISME
Président : Jean-Pierre CARTON
Membres : Jacques BERTOT, Daniel CANUS, 
Jean-Luc FOURRÉ, Christine GAUDIN, Jean-Paul 
GIRARD, Jean-Luc GRAVELLE, Gérard PISSIER, 
Stéphane WATTEBLED

COMMERCE & ARTISANAT
Président : Florian GUERIN
Membres : Sylvie ALIGANT, Monique BOTON, 
Laurent MORAUD

ASSOCIATIONS
Président : Sandrine FOURNALES
Membres : Jacques BERTOT, Dominique CALVO, 
Daniel CANUS, Jean-Paul GIRARD

TOURISME, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Président : Dominique CALVO
Membres :  Jean-Luc FOURRÉ, Jean-Paul GIRARD, 
Samuel GIRAUDEAU, Annie GRELET, Graziella 
MACHEFERT VERDON, Laurent MORAUD, Gérard 
PISSIER

ACTION SOCIALE
Membres : Annick FIAUD, Christine GAUDIN, 
Graziella MACHEFERT VERDON, Francine TUFFET, 
Monique TOURNADE, Eline CHANTRE, Joël 
SIGOILLOT, Michelle ARONDEL

2020, année particulière marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, nous a contraints à réaliser une communication 
très souvent négative. La plupart des manifestations 
officielles et les événements festifs ont été supprimés pour 
éviter ou, tout au moins, pour tenter de ralentir la progression 
de la maladie. Seules certaines commémorations se sont 
déroulées avec la participation d’un comité extrêmement 
limité.

Néanmoins nous avons poursuivi la parution mensuelle du bulletin municipal qui s’est fait l’écho des réunions 
du Conseil. Celles-ci ont permis, à travers différentes délibérations, de faire vivre la ville intra-muros mais 
aussi le territoire de la CDA. Nous avons aussi utilisé ce support pour vous informer de l’évolution des 
différentes règles sanitaires que nous étions tenus de respecter.
Le péril de la pandémie nous a engagé à nous équiper d’un système d’information très réactif appelé 
« PanneauPocket ». Ce système permet en temps réel de vous envoyer un message d’information ou d’alerte 
directement sur votre smartphone. De nombreux habitants ont déjà adopté cette application gratuite et s’en 
montrent très satisfaits (la procédure de téléchargement est en ligne sur la page d’accueil du site www.
chaniers.fr).
La commission Communication vous souhaite une année 2021 débarrassée de ce virus afin de pouvoir, à 
nouveau, surfer uniquement sur des informations très positives.

Gérard PISSIER, pour la commission Communication

LA COMMISSION COMMUNICATION

LES COMMISSIONS

Commissions municipales
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LES COMMISSIONS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour mission de vous recevoir en toute confidentialité 
pour vous écouter, vous informer, vous orienter et vous soutenir en cas de difficultés.
Ouvert à tous les Chagnolais, sans critère d'âge ou de ressource, le CCAS peut intervenir dans de 
nombreux domaines tels que la famille, la santé, le handicap, la retraite, le logement… en vous 

aidant à constituer vos dossiers :
•	 de demande d'APA (allocation Personnalisée d'autonomie)
•	 de prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD ou en famille d'accueil
•	 de demandes et d'offres d'emploi réglées par chèque emploi service, au service des personnes âgées 

ou handicapées 
Afin de répondre au mieux aux demandes des Chagnolais, notre CCAS s'inscrit dans les réflexions 
actuelles telles que l'inclusion numérique afin de vous accompagner prochainement dans vos démarches 
administratives dématérialisées à effectuer sur le site des impôts, d’Ameli, de France-Connect…
Une aide peut être accordée aux personnes en grande précarité. Les membres de la commission se 
réunissent pour décider, en toute confidentialité, du bienfondé de la demande.
Concernant l’aide alimentaire, le CCAS gère l'inscription à la banque alimentaire ainsi que le paiement de la 
participation de chaque famille bénéficiaire. Notre CCAS remercie vivement les bénévoles qui ont continué 
les distributions à chaque confinement, deux après-midis par mois. 
Le budget du CCAS est constitué de recettes provenant d’une part d'une subvention communale, d’autre 
part de dons et du tiers du produit des concessions du cimetière.
L’année 2020 fut particulièrement marquée par la crise sanitaire. Pour autant, le CCAS a maintenu sa mission 
en répondant aux différentes demandes reçues.
Pendant cette période, une attention particulière a été portée à nos aînés isolés, inscrits sur le registre des 
"Plan canicule" et " Plan Grand froid". Ils ont été contactés régulièrement afin de maintenir un lien pendant 
les périodes de confinement.
A l’occasion des fêtes de Noël de 2020, les élus ont rendu visite à 175 personnes âgées isolées pour leur 
offrir un colis et prendre de leurs nouvelles.
Cette année, l'association chagnolaise "Coup de Pouce" et le CCAS se sont rapprochés pour envisager des 
actions communes.
Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui consacrent une partie de leur temps ou qui 
offrent une aide financière aux actions sociales.

Annick FIAUD, pour le Centre Communal d’Action Sociale

Du début à la fin, cette année 2020 aura été vécue à l’ombre de la COVID 19.
Elle aura été marquée par deux confinements qui ont obligé plusieurs de nos commerçants à baisser leur rideau.
Fort heureusement, grâce à leur ingéniosité et leur esprit d’entreprendre malgré les restrictions, ils ont su 
conserver leur dynamique commerciale.
Par exemple, la poissonnerie Labatut a rebondi rapidement à la suite de l'interdiction des marchés lors du 
premier confinement en ouvrant un magasin sur la commune.
Au camping, le nouveau gérant a apporté un regain de dynamisme au communal et à l'ensemble de nos 
commerces.
De nouvelles entreprises se sont également installées, comme le cordonnier, dans le bourg.
Enfin, un petit mot pour nos amis restaurateurs, très touchés par cette pandémie, qui se sont mis à la vente 
à emporter. Pensez à vous y approvisionner.
ET SURTOUT, MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN A NOS CHERS COMMERCANTS.
Retrouvez les coordonnées de l’ensemble des acteurs économiques chagnolais sur le site internet : www.
chaniers.fr, rubrique Commerces - Artisanat - Services

Sylvie ALIGANT, pour la Commission Commerce et Artisanat

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LA COMMISSION COMMERCE ET ARTISANAT



LES COMMISSIONS

Année 2020 difficile pour les 
associations !!!!

Depuis la mi-mars, il est difficile de 
pratiquer son activité favorite. 

Et pourtant deux nouvelles associations 
sont venues grossir le nombre de 
celles déjà existantes sur la commune, 
atteignant aujourd’hui 32 (quel choix !). 
Il s'agit de l’association de capoeira 
(art martial afro-brésilien) et de la 
Broussardière équitation.

Depuis quelques années, le village des 
associations prend ses quartiers sur le 
communal, le premier vendredi suivant 
la rentrée scolaire. Quel plus bel endroit 

que cet espace sous les arbres pour une telle réunion ! Cette année, nous 
avons été gâtés par le temps qui a sans aucun doute permis une belle 
affluence de visiteurs. 

Merci à tous les membres des associations pour leur implication dans l’organisation de cette manifestation 
et, tout au long de l’année, pour leur dévouement au sein de leur association.

L’ensemble des membres de la commission restent bien sûr mobilisés pour leur faciliter la tâche, répondre 
à leurs questions. Nous leur souhaitons bon courage et surtout une reprise totale de leurs activités dans les 
meilleurs délais.

Daniel CANUS, pour la commission Associations

LA COMMISSION ASSOCIATIONS

LA COMMISSION URBANISME

Le PLUi, un dossier important pour la nouvelle mandature

Le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est 
lancé. Ce document d'urbanisme à l'échelle de l’agglomération 
permettra de définir, pour chaque parcelle du territoire, les 
possibilités et les conditions d'utilisation, d'aménagement ou de 
construction. 

Il s'agit d'un projet commun entre la Communauté d'Agglomération de Saintes et les 36 communes qui la 
composent.

Le PLUi viendra remplacer les documents communaux (PLU, cartes communales) par un document unique 
afin de garantir une politique d'aménagement du territoire globale et cohérente pour les années à venir.

Il sera le fruit d'une concertation entre l'ensemble des communes de l’agglomération de Saintes. Les 
politiques sectorielles, parfois non concertées, seront désormais cohérentes.

Chacun ne travaillera plus de façon isolée dans son secteur, mais en lien avec les communes de l'agglomération.

Il permettra de mutualiser le savoir-faire, d'organiser la solidarité entre les communes de l’agglomération et 
de développer une approche concertée de la gestion du foncier et du patrimoine. 

Ce PLUi sera un document capital pour la commune de Chaniers car il intégrera aussi, dans les règles de 
l’urbanisme, la politique de transport à l’échelle de l’agglomération.

Jean-Pierre CARTON, pour la commission Urbanisme 
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Le budget de la commune comporte une section de fonctionnement et une 
section d’investissement dont chacune se compose de dépenses et de recettes.

Les charges à caractère général regroupent les frais suivants : eau, électricité de tous les bâtiments 
communaux, les achats de fournitures pour la mairie, les achats de matériel pour les services techniques au 
vu de nombreux travaux en régie effectués par les employés communaux, etc. Les charges financières sont 
le remboursement des intérêts d'emprunts.

Cette année encore, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts locaux, inchangé 
depuis 2014.

Dans les immobilisations corporelles nous trouvons le terrain de jeux de Chez Labbé, l'achat d'un photocopieur, 
le désamiantage et la toiture du presbytère, les travaux de voirie, l’achat de trois véhicules pour les services 
techniques, les travaux à l'école Ronsard et le hall de la salle des fêtes, la réfection des sanitaires salle 
de l'évêché (toilettes publiques), l’achat de deux défibrillateurs, la plantation de nombreux arbres sur le 
communal et les décorations de Noël.

La ressource principale des recettes d'investissement est le virement du surplus de la section de 
fonctionnement.

LA COMMISSION fINANCES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 361 481 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3 361 481 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 675 650 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 675 650 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 361 481 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3 361 481 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 675 650 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 675 650 €
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Il y a de nombreuses années à Chaniers ...

Une petite fille, du haut de ses 10 ans, découvre 
ce beau village avec son joli bourg, ses écoles, ses 
associations sportives, culturelles et surtout ses 
animations.

Chaque année, elle va avec sa maman à la Fête des 
Fleurs, très souvent sous la pluie (une tradition), 
puis elle y accompagne sa tante, fleuriste du village 
pendant plusieurs années. Certainement l’un de 
ses premiers souvenirs de Chagnolaise.

Quelques années passent et c’est la brocante de 
Chaniers qui devient la tradition annuelle : vendre 
quelques objets mais surtout passer une belle 
journée ensoleillée, croiser ses voisins et échanger.

Puis ses animations traditionnelles deviennent 
celles de sa famille et de nouveaux rendez-vous 
annuels font leur apparition.

Elle se souvient de sa première Fête Eau fil des 
bacs, de sa première randonnée le long de ce 
fleuve Charente qui l’a toujours accompagnée, 
des initiations au paddle de son mari et de la 
jolie journée passée en famille entre l’ombre du 
communal et la plage.

Et chaque année, elle est au rendez-vous pour 
passer une magnifique soirée d’été au marché 
fermier, profiter des produits locaux, d’un moment 
entre amis, voisins, copains.

Elle n’oublie pas le spectacle de fin d’année des 
enfants de la commune dont les siens ont tant pro-
fité, ou encore le Salon du Livre où elle aime flâner.

Dans quelques années, elle découvrira le repas 
des Anciens, mais rien ne presse.

Cette année 2020 l’a privée d’une grande partie de 
« ses » traditionnels rendez-vous.

Mais elle espère en profiter encore plus en 2021.

Cette petite fille, c’est moi, mais aussi et surtout, 
vous.

Nous espérons vous revoir très vite participer à 
tous ces jours de fête et même, nous l’espérons, à 
de nouvelles animations.

A très bientôt !

Claudia DAVID pour la commission Animations

LES COMMISSIONS

LA COMMISSION ANIMATIONS
Marché fermier

Repas des aînés

Paddle

Budget 2021
Notre budget 2021 sera construit de façon à donner à la commune des capacités d’investissement pour nos 
projets structurants à venir : déplacement de la Poste, construction de la nouvelle école et revitalisation du 
centre bourg.
Notre priorité est de maintenir et d'améliorer la qualité des services à la population, ce qui nécessite chaque 
année de faire des choix et des arbitrages budgétaires.

Jean-Paul GIRARD et Michel SIAUDEAU, pour la commission Finances
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LE GROUPE SCOLAIRE PIERRE DE RONSARD

L'école maternelle

Elle est dirigée par Madame RAOULT et compte 
102 élèves :

- 24 élèves en Petite Section
Professeurs : Madame RAOULT complétée par 
Madame PERRIER le mardi
ATSEMS : Madame DE ALMEIDA aidée par 
Madame PREVAUDEAU jusqu'à Noël

- 24 élèves en Petite Section/Moyenne Section
Professeur : Monsieur CHAUVEAU
ATSEM : Madame MARCHAIS

- 26 élèves en Moyenne Section
Professeur : Madame CHAUVIN
ATSEM : Madame SUIRE

- 28 élèves en Grande Section
Professeur : Madame GIRBET remplaçante de 
Madame GUILLOUX
ATSEM : Madame BOURDIN

L'école élémentaire

Madame COTINAUT en est la directrice. 85 élèves 
sont répartis dans quatre classes :

- CP1 : 19 élèves
Professeurs : Madame COTINAUT complétée par 
Madame MATHIEU le mardi.

- CP2 : 20 élèves
Professeur : Madame LABBE-BONDELU

- CE1 : 25 élèves

Professeur : Madame MORAND

- CE1-CE2 : 21 élèves
Professeurs : Madame GAYRAL complétée par 
Madame PERRIER le vendredi

L'école Pasteur

Située au Maine Allain, elle est dirigée par Monsieur 
HOUZET-CARDIN. 98 élèves y sont scolarisés, du 
CE2 au CM2.

CE2 : 24 élèves
Professeur : Madame CABALCE

CM1 : 26 élèves
Professeurs : Monsieur HOUZET-CARDIN complété 
Par Madame LE BLANC le vendredi

CM1/CM2 : 25 élèves
Professeur : Monsieur TACNET

CM2 : 23 élèves
Professeur : Monsieur NOSENZO

LES COMMISSIONS

LA COMMISSION EDUCATION

NOS DEUx ÉCOLES : RONSARD ET PASTEUR

Depuis la rentrée 2020, le Regroupement Pédagogique Intercommunal Chaniers-La Chapelle des Pots 
n'existe plus. Tous les élèves de Chaniers sont scolarisés sur la commune, à l'école Pasteur pour les plus 
grands, à l'école Ronsard pour les plus jeunes.

École maternelle Ronsard

École élémentaire Ronsard

École Pasteur
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LE TRANSPORT SCOLAIRE

La scolarisation de tous les petits Chagnolais 
sur deux sites a nécessité la mise en place d'un 
transport scolaire entre l'école Pasteur et le groupe 
scolaire Ronsard. Les enfants sont encadrés par 
des adultes à la montée, pendant le trajet et à la 
descente du car, aussi bien le matin que le soir.

Les horaires de bus pour l’année 2020/2021 sont 
les suivants :

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Les enfants sont accueillis indifféremment par les 
Aventuriers de Ronsard ou par les Aventuriers de 
Pasteur. Il suffit d'en informer les centres.

Les Aventuriers de Ronsard : 6 avenue du 8 mai 
1945 – 05 46 91 57 83

Les Aventuriers de Pasteur : 2 chemin des genêts 
– 05 46 91 09 05

LA RESTAURATION SCOLAIRE

C'est un service communautaire. Les menus 
sont élaborés par une diététicienne pour tous les 
restaurants scolaires de la CDA de Saintes. Pour 
Chaniers, les repas sont réalisés dans les cuisines 
de l'école Ronsard par Madame MENARD et son 
équipe. La priorité est donnée aux produits frais et 
de saison (40% d'entre eux sont bio, labellisés ou 
issus de circuits courts).

Les repas sont livrés au restaurant scolaire de 
l'école Pasteur à la dernière minute.

ZOOM

Sur le passé

Le regroupement de 
tous les élèves de 
Chaniers dans les 
écoles de la com-
mune a nécessité le 
déménagement de 
certaines classes. Ce 
fut un travail considé-
rable pour les ensei-
gnants et les services 
techniques de la com-
mune. Nous les re-
mercions tous. Ce dé-
ménagement a aussi 
permis de moderniser 
certains locaux.

Sur l'avenir

La commune de Cha-
niers travaille actuel-
lement sur le projet 
de construction d'une 
nouvelle école. Elle 
est accompagnée 
dans sa réflexion 
par Monsieur Yan 
CHERON, écono-
miste-programmiste. 

Les nouveaux bâtiments seront construits sur le 
site de Ronsard. Le projet porte sur la création 
d'une nouvelle école maternelle, d'une nouvelle 
école élémentaire, d’un nouveau restaurant 
scolaire et d'un agrandissement de l'accueil 
périscolaire. Il s'agit bien d'une création et non 
d'une modernisation puisque les locaux actuels 
seront détruits. 

Annie GRELET, pour la Commission Education

LES COMMISSIONS

École Pasteur
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L’année 2020… Quelle année… Une année de 
chamboulement où un changement radical a dû 
s’effectuer par la force des choses.

Depuis le mois de mars, date à laquelle la 
médiathèque a dû être fermée pour cause de Covid 
19, le déconfinement s’est fait comme dans beaucoup 
d’endroits « en drive » ou plutôt cueillette de livres et 
en portage à domicile le samedi matin.

A l’école maternelle, l’histoire racontée aux petits de 
façon virtuelle s’est instaurée tout naturellement avec 
un rendez-vous hebdomadaire jusqu’en mai. 

Les bébés lecteurs sont venus 4 fois dans l’année au 
lieu des 10 prévues mais ils restent fidèles.

En août, la médiathèque a participé à une colonie ap-
prenante, organisée par la Communauté d’Agglomé-
ration de Saintes.

La médiathèque dispose d’un portail numérique sur 
lequel chaque usager peut se connecter, avec sa carte 
de membre, pour découvrir ou réserver un ouvrage. 
Ce fut très utile durant cette année 2020 !

L’adresse est la suivante : https://mediatheque-chaniers.fr/

Elle dispose de 160 CD et 10616 ouvrages (romans, romans policiers, science-fiction, documentaires divers, 
albums, romans jeunes, documentaires jeunes, comptines).

La Médiathèque Départementale étant notre partenaire, vous pouvez obtenir à tout moment n’importe quel 
livre dans un délai d’une quinzaine de jours maximum.

Rappelons que l’inscription et le prêt sont gratuits.

Vous trouverez toujours de la nouveauté à la médiathèque.

Je remercie tous les Chagnolais de leur fidélité ainsi que la municipalité pour sa confiance. 

Remerciements aux bénévoles Nicole Four et Dominique Thiéry qui me suivent depuis 10 ans. 

La médiathèque espère pouvoir vous retrouver en cette année 2021.
Béatrice VEDRENNE, responsable de la Médiathèque

Horaires d’ouverture :
Lundi :  15h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi :  14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

MéDIAThèqUE DOMINIqUE DE ROUX

Classe virtuelle

École maternelle
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OUVERTURE AU PUBLIC
du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h

samedi : 9h à 12h (permanence état civil)

Réservation de salles/état civil : accueil@chaniers.fr
Elections : elections@chaniers.fr
Secrétariat du Maire : contact@chaniers.fr
Services techniques : dst@chaniers.fr
Service financier/gestion du cimetière : finances@chaniers.fr
Service urbanisme : urbanisme@chaniers.fr
Centre Communal d’Action Sociale : ccas@chaniers.fr
Médiathèque : 05 46 97 59 63 - mediatheque@chaniers.fr
Police municipale : 06 08 61 08 57 - police-municipale@chaniers.fr

---

Le bac* : accès gratuit du 15 avril au 31 octobre (selon de débit de la Charente)
Baignade dans la Charente* : surveillance assurée en juillet-août
* Plus de renseignements dans les Infos pratiques

LES SERvICES MUNICIPAUX

Mairie de Chaniers - 2 rue Aliénor d’Aquitaine - 17610 Chaniers
Tel : 05 46 91 12 70 - Fax : 05 46 91 12 96
Site internet : www.chaniers.fr
Mail : contact@chaniers.fr



14

LA COMMUNAUTé D’AggLOMéRATION DE SAINTES

La Communauté d’Agglomération de Saintes regroupe 36 communes constituant un bassin de vie de 61 000 
habitants. Bruno DRAPRON, le Maire de Saintes, est Président depuis le 16 juillet 2020. Il est entouré de 13 
Vice-Présidents et de 4 conseillers délégués, en charge des commissions suivantes :

VICE-PRÉSIDENTS COMMISSIONS

Eric PANNAUD, Maire de Chaniers Education, enfance et famille - Campus connecté - 
FerroCampus

Francis GRELLIER, Maire de Fontcouverte Bâtiments communautaires et travaux
Marie-Line CHEMINADE, Adjointe au maire 
de Saintes 

Ressources humaines et dialogue social 

Frédéric ROUAN, Maire de Saint Georges 
des Côteaux

Projet de territoire, attractivité du territoire et 
aménagement du territoire

Alexandre GRENOT, Maire de Les Gonds Tourisme, gestion et animation des itinéraires de 
randonnées, des véloroutes voies vertes et des 
équipements annexes, gestion des équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire, contrat de fleuve

Fabrice BARUSSEAU, Maire de Villars les 
Bois

Eau, assainissement, eaux pluviales urbaines, transition 
écologique, gestion des milieux aquatiques, prévention des 
inondations, protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie, numérique et très haut débit

Véronique CAMBON, Adjointe au maire de 
Saintes

Petite enfance, politique jeunesse communautaire

Pierre-Henri JALLAIS, Maire de La Chapelle 
des Pots

Economie sociale et solidaire, économie circulaire, 
chantiers d’insertion

Jérome GARDELLE, Maire de La Jard Politique des déchets
Jean-Luc MARCHAIS, Maire de Bussac sur 
Charente

PLUi, suivi de l’instruction du droit des sols

Philippe CALLAUD, Adjoint au maire de 
Saintes

Finances
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LA COMMUNAUTé D’AggLOMéRATION DE SAINTES

Pascal GILLARD, Maire d’Ecoyeux Insertion professionnelle et sociale, convention territoriale 
globale, gens du voyage

Philippe DELHOUME, Maire de Pessines Transports et mobilité
Véronique ABELIN-DRAPRON, Conseillère 
municipale de Saintes

Politique de la ville et CIPSD (Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance)

Caroline AUDOUIN, Conseillère municipale 
de Saintes

Contrat local de santé

Alain MARGAT, Maire de Corme-Royal Animation du territoire, relations avec les élus
Evelyne PARISI, Adjointe au maire de Saintes Habitat

GOUVERNANCE
A la suite des élections municipales de 2020, 64 nouveaux conseillers communautaires ont été désignés. 
Parmi eux, 34 conseillers assument leur 1er mandat. Cette nouvelle gouvernance, totalement en phase avec 
la ville de Saintes, va permettre de relancer tous les projets qui étaient bloqués depuis le printemps dernier.

ECONOMIE
Le FerroCampus est sur les rails. La région a validé son lancement en octobre, avec un budget de 350 000 € 
par an. Le siège de la structure porteuse, basé à la Cité entrepreneuriale de Saintes, sera chargé de mana-
ger ce campus associant une antenne de formation de l’ensemble des métiers du ferroviaire (du CAP au 
niveau ingénieur), une section de recherche et développement des énergies du transport de demain, un pôle 
numérique…Jean-Pierre FARANDOU, PDG de la SNCF, est venu début octobre pour acter la cession d’une 
partie du technicentre à la région en vue de la création du FerroCampus. Désigné comme « petit frère » de 
l’Aerocampus de Latresne, en Aquitaine, il est l’une des priorités de la région et devrait accueillir les premiers 
étudiants dès septembre 2021.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Malgré la crise sanitaire, les conseillers communautaires ont lancé les réunions de travail concernant le PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Elles consistent en un marathon de rencontres pour établir le futur 
document d’urbanisme auquel devront se référer les 36 communes du territoire lors des 15 prochaines 
années. 
Ce document permettra une mise en conformité avec les grandes orientations prises par le SCOT (Schéma 
de COhérence Territoriale) du Pays de la Saintonge Romane et le SRADDET de la région Nouvelle Aquitaine 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires).
A l’issue de l’étude technique, vous serez invités à participer à l’enquête publique et à faire vos remarques.

SIèGE DE L’AGGLOMÉRATION
Le Crédit Agricole a vendu l’un de ses bâtiments à l’agglomération de Saintes pour l’euro symbolique. Une 
fois réhabilité selon des normes de haute performance énergétique, le bâtiment accueillera l’ensemble des 
agents de la collectivité fin 2021. Il permettra de participer à la revitalisation de la rive droite de Saintes et 
plus largement du centre-ville.

EDUCATION
L’agglomération de Saintes est chargée de la scolarisation d’un peu plus de 4500 enfants répartis dans 46 
écoles. Ce sont près de 200 enfants de moins que l’année passée. Cette chute, engagée depuis mainte-
nant plusieurs années, est liée à la baisse constante des naissances. C’est malheureusement le lot de tous 
les territoires ruraux de l’hexagone. La refonte de la carte scolaire engagée depuis 2015 doit permettre la 
conservation d’une école de qualité au plus près des familles.
L’agglomération est lauréate de l’appel à projet national « Campus Connectés ». Il s’agit d’un tiers lieu qui 
permettra à une trentaine de jeunes bacheliers ou adultes en reconversion d’accéder, dès septembre 2021, 
à la totalité des formations à distance proposées par les universités françaises. Avec l’appui de L’Université 
de La Rochelle, les étudiants bénéficieront d’un suivi pédagogique et de l’aide méthodologique d’un tuteur 
de l’agglomération. 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIqUE
Des milliers d’adeptes de la petite reine, petits et grands, ont emprunté la bucolique FlowVélo cet été.  
Ces cyclotouristes, venus de toute la France, ont utilisé les nombreux services de proximité à leur disposition 
(hébergement, restauration, petits commerces, visites, …). C’est une véritable opportunité pour le tourisme 
et l’économie locale.



Les Aventuriers accueillent vos enfants :

Lors du temps périscolaire, sur le site de Ronsard ainsi que celui de Pasteur :
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h15 à 9h et de 16h20 à 19h

Le mercredi (uniquement sur le site de Ronsard) : 
- en demi-journée : de 7h15 à 13h30 ou de 11h30 à 19h
- en journée : de 7h15 à 19h

Lors des vacances scolaires (uniquement sur le site de Ronsard) :
- à la demi-journée : de 7h30 à 13h30 ou de 11h30 à 19h00
- à la journée : de 7h30 à 19h00

Que ce soit le matin, le soir, les mercredis ou pendant les vacances, l’équipe d’animation propose :
- des activités manuelles, des jeux collectifs ou sportifs,
- des sorties diverses et variées, la plage l’été, la patinoire l’hiver,
- mais aussi une bonne ambiance, de la convivialité, …

Pour les vacances de la Toussaint, le thème était Harry Potter est dans la place !!

Tout au long de ces deux semaines, les enfants 
ont découvert le monde des sorciers, ont joué 
au Quidditch, ont rencontré des araignées, des 
monstres, ont fabriqué leur balai, leur baguette 
et leurs lunettes Harry…

Le dernier jour, le défilé d’halloween a dû 
être annulé… Nous avons donc organisé une 
chasse aux bonbons dans le centre !!

Nous remercions les parents et habitants qui 
nous ont apporté les bonbons qu’ils avaient 
prévu de distribuer lors du défilé. Encore merci !

Les Aventuriers
6 avenue du 8 Mai 1945
Tel : 05 46 91 57 83 
Mail : lesaventuriers17@orange.fr

ACCUEIL PéRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS LES AvENTURIERS
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L'Amicale Boules est un club affilié à la Fédération Française de Pétanque et jeu Provençal (FFPJP). 
Elle offre ainsi à ses adhérents la pratique de la Pétanque et du Jeu Provençal en compétitions encadrées 
par la FFPJP.

Elle permet aussi, pour tout adhérent souhaitant pratiquer cette discipline sous forme de détente et de loisir, 
de disposer d'une simple carte de membre.

Pour l'année 2020/2021, le club compte au total 109 personnes : 70 licenciés et 39 joueurs disposant d’une 
carte de membre.

Comme pour la plupart des associations, notre fonctionnement a été fortement perturbé en 2020 par la 
pandémie de COVID 19 qui a empêché l’organisation de presque toutes les compétitions. Aussi, entre juin 
et octobre, notre activité a été essentiellement limitée à l’entraînement, au loisir et à la détente estivale, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur.

Après un hiver très pluvieux, notre terrain extérieur est resté inondé pendant plusieurs semaines. Un effort 
important a été fourni par les volontaires du club pour le remettre en état (élagage des saules, désherbage, 
nettoyage, gravillonnage…).

Cet entretien annuel est indispensable pour le club. Il doit aussi parfaitement s’intégrer dans le bel 
environnement du « communal ». Pendant tout l’été, en plus des licenciés, nous observons une utilisation 
régulière de cet espace public par les personnes toujours plus nombreuses qui viennent se détendre à 
Chaniers.

En conclusion, nous avons donc été très 
limités en 2020 dans notre activité habituelle. 
Les entraînements du mercredi ont eu lieu 
lors des périodes autorisées et nous avons 
pu également recevoir, en juillet, le centre de 
loisirs « les Aventuriers » pour une journée 
découverte. 

Chacun d’entre nous a évidemment hâte de 
pouvoir retrouver son équilibre de vie qui passe 
souvent par le sport, la détente, le loisir…

Mais la priorité reste avant tout la santé de tous.

Jacques BERTOT
Mail : amicale.boules.chaniers@gmail.com

L'AMICALE BOULES ChANIERS

LES ASSOCIATIONS

Avant Pendant

Venue des aventuriers

Après
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Cette année 2020 a été très courte pour nous. Nous 
avons à peine eu le temps de faire notre réunion de 
retour de la coupe d’Europe en Italie puis tous les 
concours ont été annulés. Les répétitions de groupe 
ont également été suspendues.

Nos élèves ont repris les cours avec joie en septembre 
avec les mesures barrières mais nous voici de nouveau 
arrêtés. 

Une seule date est prise pour 2021 : le 26 juin pour l'audition, si nous pouvons nous réunir.

Il reste quelques places cette année pour les cours de piano ou d'accordéon.

Pour tout renseignement : 06 29 65 91 15
La Présidente, Véronique GAUDIN

L’ADESIBA est implantée historiquement au cœur du village de la Baine. 

L’association trentenaire assure la protection et le maintien de l’excellence de ce micro-
territoire et de ses abords afin de préserver son identité, son authenticité dans ses multiples 
dimensions : espaces naturels, patrimoine, hameau, habitants, voie d’eau, composantes qui 
fournissent au site des limites « naturelles ».

Si la Baine est assurément un lieu plein de charme avec une riche histoire, le site est aussi connu, revers de 
la médaille, pour être un espace sensible, en raison de sa taille réduite, d’une configuration complexe entre 
biens bâtis et espaces naturels à fort intérêt environnemental (plusieurs classements), des inondations, de la 
diminution de ses berges (les berges ont reculé d’environ quatre mètres en quarante ans), de l’envasement 
visible, de multiples changements d’intervenants, de troubles préoccupants en nette augmentation 
(bruit, saleté, consignes des collectivités relatives aux bords de Charente non respectées, circulation et 
stationnement). 

L’ADESIBA veille à l’équilibre des usages constants ou variables au cours du temps, où aucun usage ne 
surpasse les autres, au risque de créer un déséquilibre qui viendrait perturber la cohabitation, ou de dénaturer 
le site. Elle souhaite une combinaison harmonieuse, au droit au calme pour tous, comme sur tous les lieux 
de vie dans chaque village.

Aussi, le but de l’association est de veiller à une gestion concertée, respectueuse et apaisée du lieu. 

L’association observe, informe, alerte, propose. 

A cet effet, l’ADESIBA est très attentive à de multiples aspects : fluvial, construction et urbanisme, 
aménagements paysagers et infrastructures, activités économiques, récréatives et de loisirs, tourisme, 
cadre et qualité de vie des riverains permanents ou des résidents et usagers occasionnels du site, adhérents 
ou non, écologie et environnement (sans que cette liste soit exhaustive).  Justement pour la préservation du 
site et des bords de la Charente dont on a été rappelé à l’été 2020 dans le bulletin municipal l’importance de 
les respecter, et parce qu’il est bordé d’habitations. 

L’ADESIBA s’est également mobilisée pour restaurer un pont en pierre, qui elle l’espère sera classé 
Petit patrimoine rural dans le prochain Plan Local d’Urbanisme, participe au village des Associations, est 
membre du Comité de pilotage de NATURA 2000, est adhérente de MEDIACTIONS (Groupe citoyen pour la 
préservation des patrimoines naturels et culturels) et en relation avec de multiples acteurs institutionnels. 
D’autres projets sont en cours.

Siège : 44 rue de l’abbé Vieuille - 17610 Chaniers
Présidente : Nathalie RAÏSSAC-JARRARD 

Mail : adesiba17@gmail.com

MELODY

L’ASSOCIATION POUR LA DEfENSE DU SITE DE LA BAINE (ADESIBA)

LES ASSOCIATIONS
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L’association ASPIC vous propose un cours de penchak silat, à Chaniers au dojo du Maine Allain.

Le penchak silat est un art martial indonésien. En le pratiquant, vous apprendrez des techniques de sports 
de combat et des enchainements qui permettent d’obtenir rapidement des aptitudes à l’auto-défense. C’est 
un art martial très complet qui développe les aptitudes physiques et mentales, la maitrise de soi et le 
respect des autres. Il s’adresse à ceux recherchant une discipline traditionnelle mais également à ceux qui 
s’intéressent à la self-défense moderne, simple, rapide et efficace.

Cours le jeudi, de 20h à 21h45

N’hésitez pas à venir participer à un cours d’essai, que vous soyez débutants ou confirmés.

Pour toutes informations complémentaires contactez-nous au 06.50.83.19.75 ou consultez notre site internet 
www.penchak-aspic.fr

Jérôme FERRÉ

ASPIC (ASSOCIATION SPORTIvE POUR LES PRATIqUES INDIvIDUELLES DE COMBATS)

L’objectif de l’Amicale Franco-Portugaise crée 
en avril 2011, est de permettre à toutes les 
personnes ayant un lien avec le Portugal et 

la Lusophonie, ou simplement curieuses de découvrir ce pays 
par sa culture et sa langue, de se rencontrer et partager des 
moments enrichissants dans une atmosphère conviviale lors, 
par exemple, de soirées à thème. 

Les personnes intéressées peuvent suivre des cours de 
portugais le samedi matin, salle de l’Evêché à Chaniers. Trois 
niveaux sont proposés : débutant, faux débutant/intermédiaire/ 
avancé.

A ce propos, nous sommes heureux de mettre à l’honneur 
notre professeur de portugais Gina dont le nom de famille 
complet est Gina Maria Carvalho Ferreira de Almeida, selon la 
tradition portugaise. Depuis septembre 2011, Gina donne de 
son temps et de son énergie pour enseigner, avec gentillesse 
et enthousiasme, sa langue maternelle à des élèves motivés et 
assidus. Au cours des 10 années écoulées, près d’une centaine 
de membres de l’Amicale ont pu bénéficier de son enseignement 
et nous tenons ici à la remercier chaleureusement. Les cours de 
portugais constituent une part essentielle de nos activités.

Voici trois témoignages parmi d’autres, illustrant la reconnaissance de nos élèves vis-à-vis de Gina :

« La qualité de son enseignement de la langue portugaise nous permet d'acquérir des connaissances sérieuses 
dans un esprit de liberté, tout cela dans une ambiance gaie et chaleureuse. » Sylvie et Patrick 

« Depuis quatre ans, nous participons aux cours de portugais avec le plaisir de découvrir la langue portugaise 
dans une ambiance décontractée, conviviale mais studieuse, sous l’égide de notre professeure Gina que l’on 
apprécie pour ses connaissances sur son pays, sa patience et sa gentillesse, toujours à notre écoute pour 
nous aider pendant les cours. Amicalement. » Claude et José      

« Ce sera avec plaisir que je reprendrai le chemin de l’école afin de retrouver ma très chère professeure et 
mes camarades de classe dès que ce sera possible. » Maria

Venez nous rejoindre en adhérant à l’amicale.
Contact et renseignements : jacques.blanc17@gmail.com ou 06.08.92.72.86

Até breve - A bientôt

AMICALE fRANCO PORTUgAISE LES DEUX RIvES – AS DUAS MARgENS

Mosteiro de Batalha Portugal

Gina
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La saison 2019-2020 devait être une bonne saison pour l’AS Chaniers. En étant toujours dans son rôle 
formateur des plus petits, le club poursuivait sa reconstruction. Notamment, depuis deux ans, une équipe 
senior existait à nouveau au sein du club. Elle avait, pour 2019-2020, l’ambition de réussir une 1ère accession 
à la division supérieure.

Après un commencement de saison prometteur et de très bons résultats, le début de l’année 2020 a été 
moins réussi même si, fin février, tout était encore possible. Mais la crise sanitaire et le confinement qui en 
a découlé ont mis un terme à la saison en cours. Les résultats ont été figés à la fin du mois de février : l’AS 
Chaniers occupait une belle 3ème place mais c'était insuffisant pour passer à l’étage supérieur.

Pour cette nouvelle saison dont la préparation a démarré début août, les ambitions restent les mêmes.

Toujours sous la houlette d’Alex Giraud, l’entraîneur, et de Maxime Palmier, son adjoint, l’équipe dont l’effectif 
est resté relativement stable a le même objectif. C’est d’abord de réaliser une bonne saison en prenant 
surtout beaucoup de plaisir à jouer ensemble et à se retrouver pour partager de bons moments sur le terrain. 
C’est ensuite de réussir à décrocher la 1ère place, synonyme d’accession à la division supérieure.

Tout le monde est conscient que cela passe par du travail individuel et collectif et c’est pour cela que deux 
séances d’entraînement sont programmées chaque semaine, le mercredi et le vendredi, à 19h sur le terrain 
du Maine-Allain, séances auxquelles participent les vétérans. Ces derniers sous la direction de Benoist 
Autant ont débuté leur championnat fin septembre.

Une autre section existe au club de Chaniers : une équipe de Foot loisirs managée par Jean-Luc Gagnère et 
Daniel Canus. Comme son nom l'indique, il s'agit de pratiquer du sport sans esprit de compétition puisque, 
même si l'équipe dispute une dizaine de matchs, il n'y a pas de classement à l'issue de la saison. Cette équipe 
s'est essayée récemment à une nouvelle discipline inventée par nos amis anglais : le foot en marchant. Les 
matchs se déroulent sur un mini terrain à cinq contre cinq et la règle de base est que les déplacements sur 
le terrain s'effectuent sans courir.

Enfin dernier élément important pour cette nouvelle saison : Martial Koney qui œuvrait depuis plusieurs 
années comme président a souhaité prendre du recul et a quitté la direction de l'association. Merci à lui pour 
le travail accompli toutes ces années. La présidence d'un club n'est pas un poste de tout repos, mais Martial 
l’a exercé avec succès. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux projets.

C'est Sylvain Trujillo qui lui succède. Présent au club depuis de nombreuses années, d'abord en tant que 
joueur puis comme dirigeant et encadrant des équipes, il a décidé cette année de s'investir davantage et 
d'apporter une autre vision au sein de l'équipe dirigeante pour le bien et la progression du club.

Un de ses objectifs, en plus d'attirer de nouveaux joueurs au club, est de trouver de nouvelles personnes 
désireuses de consacrer du temps, en fonction de leurs disponibilités, à la vie de notre association.

Si vous avez envie de nous rejoindre, si des partenaires ont envie d'associer leur nom au club, n’hésitez pas 
à contacter les dirigeants dont les coordonnées sont indiquées sur notre site internet « aschaniers.footeo.
com ». Vous y trouverez aussi des informations sur la vie du club avec notamment les résultats sportifs du 
week-end.

En résumé, une saison 2019-2020 non terminée et une saison 2020-2021 qui risque encore d'être perturbée 
par la crise de la Covid. Cette dernière oblige les clubs à s'adapter en nommant notamment un correspondant 
Covid chargé de s’assurer de l’application des consignes sanitaires émises par le district lors des compétitions 
ou des entraînements. Pour notre association sportive, il s’agit du secrétaire Philippe Pottier que l’on peut 
contacter à ce sujet.

Pour finir un mot sur notre brocante annuelle. Prévue en juin, elle a dû, cette année, être décalée en 
septembre. Elle a connu un très grand succès et beaucoup de visiteurs s'y sont pressés. Cette belle réussite 
est liée à l'investissement et au travail de l’ensemble des bénévoles du club. 

Merci à eux.

AS foot Chaniers
Tel : 06 74 07 66 89

AS fOOT ChANIERS
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L'Ilôt Z'enfants, l'association des 
assistantes maternelles agréées de 
Chaniers, a effectué ses activités 
jusqu'au confinement.

Reprise avec les intervenants comme 
Béatrice à la médiathèque, Dominique de 
« lire et faire lire », Jérôme et sa guitare, 
Mélody et son accordéon et Caroline qui 
nous a initiés à la relaxation.

Nous avons organisé un marché de 
Noël fin 2019 et une bourse à l'enfance 
début 2020. Ces deux moments forts 
ont connu un grand succès tant par la 
participation des exposants que par le 
nombre de visiteurs.

Comme tous les ans, un spectacle et la 
dégustation de la galette des rois ont permis aux enfants ainsi qu'aux parents de se retrouver pour un 
agréable moment.

Malheureusement la COVID est arrivée et là, comme pour tout le monde, ce fut l'arrêt des activités.

La reprise s’est faite avec beaucoup d'interrogations : que pourrons-nous faire ? Et comment le faire ?

Béatrice VEDRENNE, responsable de la Médiathèque, avec l'accord de Monsieur le Maire nous a prêté la 
médiathèque pour recevoir nos intervenants beaucoup moins nombreux, mais parmi eux, un nouveau cette 
année : Mickaël et l'initiation aux langages des signes.

Le marché de Noël a été annulé et pour la bourse à l'enfance, c'est encore l’interrogation.

Comme pour toutes les associations, cette reprise est compliquée mais nous gardons l'espoir de pouvoir 
reprendre une vie normale pour nos petits bouts.

Merci aux parents de nous faire confiance et à Monsieur le Maire ainsi qu'à ses collaborateurs de nous aider 
dans nos projets.

Pour nous contacter : 
Sonia COUTIN (présidente) : 05 46 93 56 67

Marie-Christine PORTEAUD (secrétaire) : 05 46 96 31 28

L’ILôT Z'ENfANTS

Concert Brel

Une année qui avait bien commencé avec 
une salle pleine pour la pièce de théâtre 
« chat et souris ». Puis nous avons dû, 
à notre grand regret, cesser toutes nos 
activités. Nous avons pu vous présenter 
le spectacle de « J’vous ai apporté des 
chansons » reprise des textes de Jacques 
Brel en octobre, pour tout arrêter de 
nouveau. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2021, en espérant pouvoir reprendre le cours normal de nos activités.

Le Comité d’Animation
Martine Pissier

Tel : 06 74 80 87 43

LE COMITé D’ANIMATION
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Depuis le 7 septembre 2020, et pour la 
8ème année consécutive, les cours de danse 
country ont repris tous les mercredis soir 
dans la salle des fêtes de Chaniers.

Après un arrêt brutal en mars dernier, les danseurs n'ont pas manqué le rendez-vous de la reprise, tous 
tellement heureux de se retrouver pour pratiquer leur passion qu'est la danse country, mais aussi pour se 
retrouver entre amis. 

Nous tenons à remercier sincèrement la municipalité qui nous a permis cette reprise, dans le respect des 
gestes barrières. Notre association peut ainsi perdurer et garder un lien avec les adhérents.

Cette année, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir une douzaine de débutants extrêmement motivés. 
L’acquisition de plusieurs enchaînements de pas de base leur permet déjà de prendre du plaisir à danser. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue et beaucoup de joie dans la pratique de la danse country !

Les cours sont toujours dispensés par Chrystel Durand, animatrice diplômée et chorégraphe, qui s'attache à 
enseigner les dernières chorégraphies en vogue sur des titres modernes de musique country.

Chaque mercredi soir ont donc lieu 2 cours : 
- à 18h, le cours spécial débutant n'ayant jamais pratiqué
- à 19h, le cours débutant novice, pour des personnes ayant minimum 1 an de pratique

Contrairement aux années précédentes et vu le contexte sanitaire actuel, il n'est pour l'instant pas envisagé 
d'organiser de bals, de sorties ou de soirées internes à l'association.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Chrystel DURAND au 06 40 43 43 89 

DANSE COUNTRY AvEC BARAIL RANCh

LES ASSOCIATIONS

Jouer malgré tout

Depuis bientôt 3 ans, Théâtr’Ô Vert propose des ateliers 
théâtre aux enfants de Chaniers et des environs, âgés 
de 7 à 16 ans. L’an passé, le groupe collège avait pu 

participer à un festival théâtre jeune à Tonnay-Charente et jouer à la 
médiathèque une création inspirée d’une exposition sur les mangas 
et les jeux vidéo. 

Cette saison 2020-2021 avait débuté aussi bien que la dernière : 10 élèves de l’école élémentaire étaient là 
ainsi que 5 collégiennes et collégiens. 

Toutes et tous étaient repartis enthousiastes pour « se jouer » des histoires. Mais de nouveau, début 
novembre, nous avons été obligés de stopper notre activité, en raison de la crise sanitaire. Comme la saison 
passée, nous allons tenter de garder le lien à distance, par visioconférence par exemple. Bien sûr, nous 
espérons pouvoir reprendre « normalement » pour créer et jouer des scènes devant un « vrai » public en fin 
de saison. Si cela ne nous était pas permis, nous envisageons une représentation par l’intermédiaire d’une 
captation.

Pour rappel, l’association Théâtr’Ô Vert a pour but de faire découvrir le théâtre par la pratique. Vous pouvez 
toujours rejoindre un des groupes, si vous êtes intéressé-e-s.

Les Ateliers Théâtre se déroulent le mercredi, salle de l’évêché :
-  de 14h à 15h30 pour les 11-16 ans (collégiens et plus)
- de 15h30 à 16h30 pour les 7-10 ans (élémentaires)

Renseignements / inscriptions :
Damien PAGOT : 06.82.73.59.82 - théâtrovert@orange.fr

www.theatrovert.fr
facebook.com/theatrovert17

ASSOCIATION ThéâTR’ô vERT
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L’association qI GONG et BIEN-ETRE 
à CHANIERS enseigne le Qi Gong et le 
Taï Chi Chuan, disciplines ancestrales 
chinoises. Ces pratiques font appel à une 
grande diversité de mouvements qui s’en-
chainent généralement très lentement, 
faisant ainsi circuler le flux énergétique 
dans tout le corps. Elles permettent d’at-
teindre un meilleur équilibre physique et 
psychique et peuvent se pratiquer à tout 
âge. 

Le qI GONG (prononcer tchi qong) : Le Qi 
est l’énergie et le Gong est le travail. Cette 
pratique est une méthode douce qui, en 
utilisant des gestes lents en accord avec 
le mental et la respiration, vise à harmo-
niser le corps et l’esprit pour améliorer la 
santé. Elle est enseignée par Céline BER-
TIN.

Le TAÏ CHI CHUAN : c’est une autre mé-
thode douce chinoise. Il s'agit à la fois 
d'une pratique de santé, d'autodéfense, 
de méditation, d'une façon de vivre, d'une 
possibilité d'ouverture sur soi et de la 
force vitale en nous. Elle vise à améliorer 
la coordination, la souplesse du corps et 
la détente de l’esprit pour une meilleure 
longévité en bonne santé. Elle est ensei-
gnée par Cyril FRESNE.

Les cours ont lieu à la salle des fêtes de 
Chaniers :
- le mardi de 19h à 20h15, pour le Taï Chi 
Chuan
- le jeudi de 19h à 20h, pour le Qi Gong 

Avant de vous inscrire, venez essayer 
deux cours gratuits. 

Vous aurez aussi la possibilité de 
découvrir ces deux disciplines avec une 
démonstration lors de notre fête du 
Nouvel An Chinois. Cette manifestation, 
entièrement gratuite, a remporté un 
vif succès l’an passé. Les participants 
sont venus nombreux, ont apprécié les 
initiations à ces disciplines et ont pu 
poser leurs questions lors des entractes 
gourmands. Nous vous donnons d’ailleurs 
rendez-vous à la salle des fêtes pour 
une nouvelle édition de notre Nouvel An 
Chinois prévue le 12 février 2021, si la 
situation sanitaire le permet.

La Présidente, 
Marie-Claude CORDIER

Mail : qi.gong.chaniers@gmail.com

ASSOCIATION qI gONg ET BIEN-êTRE À ChANIERS
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L’année a été marquée par la présence de l’association de capoeira au village des associations début sep-
tembre. Cette participation nous a permis de nous faire connaître auprès des Chagnolais. 

Les cours de capoeira ont commencé le 8 septembre avec une semaine de portes ouvertes. Ainsi, les 
habitants de Chaniers et des alentours ont pu s’essayer à cet art martial afro-brésilien lors d’une initiation 
gratuite. 

Actuellement, nous avons 30 adhérents âgés de 3 à 50 ans. Nous devions fêter l’ouverture de notre école 
en nous réunissant avec des écoles de capoeira de la région. Cet évènement a dû être annulé mais nous 
l’organiserons lorsque les consignes sanitaires le permettront.

Max REBRASSIER
Tel : 06.29.27.98.74

L’ASSOCIATION DE « CAPOEIRA REgIONAL »

Fort de son expérience depuis 1977, notre Club de Gymnastique 
Volontaire, affilié à la FFEPGV (Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique) dit OUI AU SPORT SANTE PLAISIR !

Nos cours comprennent échauffement, renforcement musculaire, 
abdos, fessiers, équilibre, rythme, coordination, … mais aussi 
stretching et étirements.

Nous utilisons en temps normal différents matériels adaptés, tels 
élasti-bands, bracelets lestés, bâtons, ballons, … Le tout en mu-
sique ! Afin de respecter les protocoles sanitaires, le club limite le 
matériel aux bracelets lestés et aux élasti-bands. 

Chaque adhérent apporte son matériel personnel ou a la possibili-
té de louer celui du club moyennant une caution.

Tout au long de la saison sportive, les cours sont encadrés par 
notre animatrice Corinne et notre animateur Éric, diplômés et qua-
lifiés.

Ils ont lieu au complexe omnisports du Maine-Allain, 4 chemin des Genêts :
lundi : 19h à 20h, salle du dojo avec Éric
mercredi : 9h à 10h, salle du dojo avec Corinne
jeudi : 19h à 20h, salle de tennis de table avec Éric
vendredi : 9h à 10h, salle du dojo avec Corinne

Renseignements et inscription sur place avant les cours. 

Vous pouvez contacter le club par mail : gymchaniers@orange.fr ou par téléphone : 06 60 71 95 22.

Le sport est source de bien-être moral et physique. Aussi, nous vous accueillerons pour deux séances 
découverte gratuites.

LE CLUB DE gYMNASTIqUE vOLONTAIRE
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Chaque année, le 2ème samedi d'octobre, c'est 
l'Assemblée Générale festive d'Etoil’clown … L'oc-
casion de rassembler les adhérents, les bénévoles, 
les partenaires et les clowns hospitaliers.

Tout le monde se souviendra de l'année 2020 avec 
sa crise sanitaire, ses confinements et son virus ! 

Pour Etoil’clown, continuer sa mission auprès des plus fra-
gilisés toute l'année dans ces conditions ne fut pas un jeu 
d'enfant !

Dès le 1er mars les clowns ont été interdits 
dans les services de pédiatrie et en EHPAD. Il 
a fallu inventer un nouveau rendez-vous pour 
cultiver l'esprit de fête et continuer d'offrir des 
sourires.

Chaque semaine, Etoil’clown a envoyé un duo 
de clowns en image avec des poèmes, des 
chants, des petits mots écrits par les clowns 
à l’attention des soignants, des enfants et 
des résidents. Tous les murs des services en 
étaient recouverts !

Ce n'est qu’au mois de juin, avec un nou-
veau protocole validé par les établissements 
de soins que les artistes au nez rouge sont 
revenus dans les services. Toute une organisation pour les 
clowns avec un costume par site et des masques… au de-
meurant très originaux… mais quelle gageure pour eux, ha-
bituellement dans le contact et l'émotion, de jouer masqués.

En EHPAD, les clowns ont commencé par des déambula-
tions dans les jardins avant de revenir en chambre visiter les 
personnes les plus isolées. 

Quelle joie de constater, au cœur de la résidence, l'effet ma-
gique de la musique et des couleurs… Mais soudain des 
mains se tendent et cherchent le contact… distanciation 
oblige… il n'y aura pas de danse à 2 ! Les clowns profes-
sionnels connaissent les règles pour protéger les personnes 
âgées.

La tristesse et la frustration s'effaceront bientôt lorsqu’une personne leur dira « vous savez ce qui est le 
mieux sur vous ? … non ? … le mieux c'est le sourire qu'il y a dans vos yeux ! ».

Et oui, même avec le masque, c'est notre sourire qui nous rend humain et nous permet de communiquer… 
Mission accomplie !

Comme à l'hôpital, les clowns d’Etoil’clown ont terminé la soirée de l'assemblée générale par une danse 
joyeuse et colorée sur l'air du « bal masqué »

« Au bal masqué ohé ohé, On danse on danse au bal masqué / On ne peut pas, s'arrêter ohé ohé, de 
danser, danser, danser, danser... 
Pendant toute l'année, on prépare nos costumes / Des paillettes, Des couleurs ! 
C'est un vrai plaisir / de t'apporter du bonheur. »

Si vous avez manqué ce rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura d'autres moments à partager.

Tel : 06 43 69 88 54 / Catherine JEOFFRET, Présidente
Courriel : etoilclown@gmail.com

Facebook : www.facebook.com.Etoil’Clown

ETOIL’CLOwN

LES ASSOCIATIONS
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Saison 2020 

L'association Cercle des Amateurs de Curiosités, aussi dénommée 
CAC17, a été créée en 2015, et a pour but de promouvoir les 
échanges interculturels en organisant des rencontres ou des 
manifestations culturelles et artistiques.

En janvier, nous avons organisé une conférence sur la Généalogie avec Yves 
Didenot – 1er volet « Les sites militaires, parcours militaires et assimilés 
(prisonniers, déportés, blessés) » suivie en octobre par le 2ème volet « les 
sites de la vie civile (justice, décès, compagnonnage …) ». Cette seconde 
conférence fut moins suivie que la 1ère mais de nouvelles personnes se 
sont néanmoins jointes aux habitués. Ces présentations denses et détaillées 
permettent aux participants de parfaire leurs connaissances dans le cadre de 
recherches personnelles.

En février, Chantal Bourry a exposé avec clarté et précision les différents 
types d’énergies renouvelables avec leur potentiel, leurs avantages et 
inconvénients (hydraulique, bioénergies, éolien, solaire, pompes à chaleur, 
géothermie). Les nombreux participants venus pour certains de bien au-delà 
de l'agglo de Saintes, ont eu des échanges fournis et constructifs avec la 
conférencière.

Malheureusement, du fait de la crise sanitaire, notre association a dû 
annuler sa programmation de mars à juin 2020 pour un report en 2021.

Notre activité a repris en septembre avec notre participation au village des associations.

Nous devions réaliser comme chaque année notre Foire aux Livres d’Occasion en novembre, mais du fait 
des nouvelles mesures sécuritaires, celle-ci a été annulée.

Projets 2021

Toutes les activités prévues en 2021 dépendront des contraintes sanitaires en vigueur.

Retrouvez les détails sur notre site https://cac17.webnode.fr
et n'hésitez pas à nous contacter par mail à cercleamateurscuriosites@gmail.com 

Francis COUCOU 

LE CERCLE DES AMATEURS DE CURIOSITéS 17

LES ASSOCIATIONS

Le CDC est un club affilié à la Fédération Française de Darts et rattaché au Comité 
de Vendée, lui-même rattaché à la Ligue Pays de la Loire.

Il participera au Championnat du comité ainsi qu’à plusieurs Open de Ligue et sera 
également présent pour la Coupe de France.

Avec des fléchettes traditionnelles en pointes acier et un brin d’adresse, vous apprendrez au sein de notre 
club l’art de viser dans la cible.

Venez découvrir cette pratique lors du tournoi en pointe électronique en février 2021 et lors de l’open de 
comité (pointe acier) en mars 2021 à Chaniers (sous réserve d’assouplissement des consignes sanitaires en 
vigueur).

Contact : Alain POZZOBON
Tel : 06 15 14 03 45

Mail : lechagnolaisdartsclub@outlook.fr

LE ChAgNOLAIS DARTS CLUB (CDC)
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ARTS PLASTIqUES
L’ATELIER 10
Ecole d’arts créatifs 
Président : Jannick DILET
Tel : 07 71 66 07 06
Mail : atelier10chaniers@gmail.com

ThéâTRE
Les Sans Un Comédiens
Contact : Eric ROUSSEAU ou Denis ROUSSET
Tel : 06 14 98 04 11 (Eric) ou 06 29 55 52 50 (Denis)
Mail : lessansuncomediens@gmail.com

CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS
Les Amis de l’Association Familia
Bandistica de Neira
Amicale franco-colombienne
Présidente : Anne-Marie TRICARD
Tel : 05 46 91 13 69
Mail : anne-marie.tricard@orange.fr

JUDO
Judo Club Chagnolais
Présidente : Christine DOUBLET
Tel : 05 16 22 44 61
Mail : judoclubchagnolais@yahoo.fr

KARATé
Team Evolution Karaté Chaniers 
Président : Xavier LAMBERT
Tel : 07 86 67 55 10 
Mail : clubteckc17@gmail.com

ORgANISATION  
DE MANIfESTATIONS SPORTIvES
Chaniers Aventure VTT
Président : Pascal PICHARD
Tel : 06 89 69 16 06 
Mail : pichardpascal@outlook.com

ASSOCIATION DE PARENTS 
D’éLèvES
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Ronsard 
Président : Guillaume COULAYS
Tel : 06 70 63 11 91
Mail : aperonsard@gmail.com

SOLIDARITé
Coup de Pouce (Soutien, Activités, Services)
Président : Joël SIGOILLOT
Tel : 05 46 97 58 55
Mail : assoc.coup-de-pouce@laposte.net

LES MAINS OUvERTES
Entraide au profit d’enfants vietnamiens en difficulté
Présidente : Sylvie CANUS
Tel : 06 63 01 26 06 
Mail : association@lesmainsouvertes.org

fNACA 
Anciens combattants 
Tel : 05 46 91 06 74 (Pierre PEROCHAIN)
Mail : fnaca.saintes@gmail.com

ChASSE
ACCA de Chaniers 
Président : Lucien GAUDUCHEAU
Tel : 06 83 46 90 86 

PêChE 
ADAPAEF (Association Départementale Agréée 
des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets) 
Président : Jean-Paul GIRARD
Tel : 05 46 91 46 74 ou 06 08 82 00 49

JEUX
CCJS (Club de Jeu de Simulation Saintongeais)
Président : Denis MERCIER
Tel : 05 46 91 41 87  
Mail : mercierdenis243@neuf.fr

LES AUTRES ASSOCIATIONS
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À vOIR, À fAIRE

•	 Visiter l’église Saint-Pierre construite aux XIIe – XIIIe siècles puis fortifiée au XVe siècle
•	 Admirer la Pietà de l’église Saint-Pierre, sculpture de Justin-Chrysostome SANSON
•	 Prendre le bac à chaîne permettant de relier Chaniers à Courcoury, d’avril à octobre
•	 Se balader dans le village de la Baine et contempler le moulin construit au XVIIe siècle sur ordre de 

Colbert 
•	 Découvrir les belles demeures saintongeaises du XVIIIe siècle dans le centre-bourg et les villages 

alentours 
•	 Flâner le long des rives de la Charente
•	 Emprunter un livre et parcourir l’exposition du moment à la médiathèque « Dominique de Roux »
•	 Se balader le long des vallées du Coran et du Bourru 
•	 Profiter des équipements de loisirs du communal (parc de skate, terrain multisports, jeux pour enfants)
•	 Effectuer quelques brasses dans la Charente depuis la plage surveillée en juillet-août

S’informer des manifestations tout au long de l’année en allant sur le site de la commune  
www.chaniers.fr ou en téléchargeant l’application Panneau Pocket sur votre tablette ou téléphone 

portable.

L’APPLI PANNEAU POCKET à VOTRE SERVICE

Depuis quelques temps déjà, la municipalité recherchait un système d’information idéal afin de prévenir 
rapidement les Chagnolais d’une information importante. C’est chose faite avec le système PanneauPocket, 
simple et efficace, qui prévient instantanément les citoyens par notification sur smartphones et tablettes 
des alertes et des informations de la commune. 
 
A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, communiqués de la préfecture, coupures réseau, travaux sur la voirie, 
évènements de la vie quotidienne… depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou 
en congés, les habitants peuvent ainsi rester connectés à l’actualité de leur commune.
 
Une application simple et engagée
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte 
ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes 
suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favori une ou plusieurs communes. 
Désormais, informations et alertes sont à 
portée de mains.
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travail ou en congés, les habitants peuvent ainsi rester connectés à l’actualité de leur

commune.
 

Une application simple et engagée

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni
aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes

suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favori une ou plusieurs
communes.  Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.



MAIRIE
2 rue Aliénor d’Aquitaine
17610 Chaniers
Tel : 05 46 91 12 70  
Mail : contact@chaniers.fr 
www.chaniers.fr 
Ouverture au public :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h
- samedi de 9h à 12h (état civil) 

POLICE MUNICIPALE
Tel : 06 08 61 08 57

URBANISME
Accueil du public :
- lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
- mardi de 14h à 17h
- vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Accueil du public :
- mardi de 14h15 à 17h
- mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 

17h
- vendredi de 9h à 12h 

MÉDIATHèqUE DOMINIqUE DE ROUx
Place Jean Pourcelet 
Tel : 05 46 97 59 63 
Ouverture au public :
- lundi de 15h à 18h
- mardi de 14h à 18h
- mercredi de 14h à 18h
- jeudi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h

MARCHÉ - PLACE DE LA GARE 
Mercredi et samedi

BAC - PASSAGE DE CHANIERS à COURCOURy 
(ACCèS GRATUIT) 
Ouverture, selon le débit du fleuve :

- du 15 avril au 14 juin et du 16 septembre au 31 

octobre : de 9h30 à 13h et de 14h à 18h (tous les 

jours sauf le lundi)

- du 15 juin au 15 septembre de 9h30 à 13h et de 

14h à 19h (tous les jours)

PLAGE AMÉNAGÉE SUR LES BORDS DE 
CHARENTE
Surveillance de la baignade en juillet : 
- mercredi et vendredi de 13h30 à 19h
- dimanche de 13h30 à 19h30

Surveillance de la baignade en août : 
- mardi et jeudi de 13h30 à 19h
- samedi de 13h30 à 19h30

GESTION DES ORDURES MÉNAGèRES
Service de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes : 05 46 98 07 19 

DÉCHETTERIE DE CHANIERS 
69 chemin des Prises
Horaires du 1er octobre au 31 mars :
- lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 

12h et de 14h à 17h 
- mardi de 14h à 17h

Horaires du 1er avril au 30 septembre :
- tous les jours, sauf jeudi et dimanche, de 9h à 

12h et de 14h à 18h

MAISON MÉDICALE
8 avenue Charles de Gaulle
Tel : 05 46 91 00 30

PHARMACIE 
27 avenue Charles de Gaulle
Tel : 05 46 91 00 98

LA POSTE
12-14 avenue du 8 mai 1945

Ouverture au public :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 16h30
- mercredi et samedi de 9h à 12h 

ECOLE RONSARD - 8 avenue du 8 mai 1945
Maternelle - Tel : 05 46 91 07 43
Elémentaire - Tel : 05 46 91 00 22

ECOLE PASTEUR - Le Maine Allain
Tel : 05 46 91 10 02
 
LES AVENTURIERS DE RONSARD - centre de 
loisirs et accueil périscolaire
6 avenue du 8 mai 1945 
Tel : 05 46 91 57 83 

LES AVENTURIERS DE PASTEUR - accueil 
périscolaire du Maine-Allain
Tel : 05 46 91 09 05 

BRIGADE DE GENDARMERIE DE SAINTES : 
05 46 93 01 19
 
COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINTES : 
05 46 90 30 40

INfOS PRATIqUES

CONNExION WIFI GRATUITE

Bornes WIFI à disposition à proximité 
de la Médiathèque et de l’espace 

intergénérationnel 
(city stade et skate park)
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 Votre producteur local : Plantes  à massif printemps, automne, plantes vivaces, aromatiques, 
plants de légumes, arbustes, chrysanthèmes,  coupes, pots,  jardinières… terreaux,  poteries… 
un choix varié et des conseils de professionnel à côté de chez vous. Ouvert du mardi au samedi.

 

 

 

     

 

Ets Horticoles MAGUY  
53 chemin des verdillières  
Rte Haute de Cognac RN141   
L’hermitage  
17610 CHANIERS - 05 46 91 50 54 
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La Vie change !
Avoir un toit au dessus de la tête, n’est-ce pas essentiel ?

Si vous vendez votre maison ou si vous l’envisagez, 
nous avons besoin de vous !

De nombreux clients, qui rêvent de s’installer à Chaniers, à Saintes et dans les environs, nous ont confié leur 
recherche. Aidons-les, ensemble, à trouver un nid chaleureux et profiter d’un environnement agréable.

Alors, n’hésitez-plus, rencontrons-nous ! Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.
A bientôt !

Célyann ARTUS
AGAMA IMMOBILIER 7, Avenue Charles de Gaulle 17610 CHANIERS

Le Tél. : 05-46-92-99-77                    Le mail : agama-17@orange.fr                    Le site : agama-immobilier-17.com
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