


14 janvier : Voeux à la population

21 janvier : Soirée des jeunes

25 / 26 mars : Cirque sur place

01 avril : Chasse aux œufs

08 mai : Cérémonie commémorative

03 / 04 juin : Frairie de la Saint-Médard

14 juillet :  Cérémonie commémorative

23 septembre : Asnières propre

14 octobre : Octobre rose

29 octobre : Repas des retraités

11 novembre : Cérémonie commémorative

25 novembre : Un enfant – un arbre

22 décembre : Noël des enfants / du personnel
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Les événements de la vie





L'équipe municipale :

Le Maire : Christian FERRU.

Les adjoints : Frédéric BAUDOUIN (1er adjoint) et Éric BOURDEVERRE (3ème adjoint).

Les conseillers : Claude  BRISSET, Séverine CLÉMENT, Julie DESSE, Christian FOUCHER, 

Frédéric GUÉRIN, David LONJOU, Michel MALICHIER, Isabelle PAILLÉ, Sylvie RASSE et

Marion TROCHUT.

Les référents :

Alertes : Christian FERRU, Frédéric BAUDOUIN

Grippes, maladies contagieuses, canicules : Isabelle PAILLÉ

Frelons : Frédéric BAUDOUIN

Jeunes et jeunesse :  Séverine CLÉMENT, Marion TROCHUT

Flavescence dorée, vignes : Claude BRISSET

Aide à la personne, séniors : Isabelle PAILLÉ

Sécurité routière : Christian FERRU

Crues : Christian FERRU

Référent artisans et commerçants : David LONJOU, Michel MALICHIER

Sauvegarde de la planète, environnement : Sylvie RASSE, Christian FERRU

Gestion humaine et conflits : Éric BOURDEVERRE, Christian FERRU

Incendie : Frédéric GUÉRIN

COMMISSION "voirie, cimetière, bâtiments, environnement et COMMISSION "projets, finances" :

Responsable : BAUDOUIN Frédéric 1er adjoint 

BRISSET Claude, FOUCHER Christian, GUÉRIN Frédéric, MALICHIER Michel, DESSE Julie,

RASSE Sylvie, PAILLÉ Isabelle, CLÉMENT Séverine.

COMMISSION "fêtes, cérémonies, vie associative, culturelle" et COMMISSION "site, information, 

communication" :

Responsable : BOURDEVERRE Éric 3ème adjoint

BAUDOUIN Frédéric, CLÉMENT Séverine, TROCHUT Marion, MALICHIER Michel, GUÉRIN Frédéric, 

RASSE Sylvie, LONJOU David.

La COMMISSION PLU (Plan Local d'Urbanisme) :

Compte-tenu de la législation concernant les communes de plus de 1000 habitants, seuls les élus font 

partis de cette commission, aucun autre habitant ne peut être présent. 

La COMMISSION APPEL D'OFFRES, FINANCES :

Délégués titulaires : Isabelle PAILLÉ, Christian FOUCHER, Frédéric BAUDOUIN.

Délégués suppléants : Claude BRISSET, David LONJOU, Éric BOURDEVERRE.

Le Maire est Président de toutes les commissions communales.

Vœux à la population

Christian FERRU et les membres du conseil municipal vous invitent à la cérémonie des vœux

à la salle du foyer rural André Dubois

le samedi le 14 janvier 2023 à partir de 15h30

Merci de réserver ce moment de partage.

L’équipe municipale compte sur VOUS.



Les référents 
villages

Messages à la population : SACS JAUNES

Compte-tenu de l’arrivée prochaine du camion 

robotisé pour le ramassage des déchets ménagers 

(CYCLAD), nous vous demandons de bien vouloir 

vous rendre en mairie pour obtenir des sacs jaunes

(gratuits). Les sacs jaunes (pleins) seront 

mis UNIQUEMENT dans les containers de couleurs 

JAUNE (tri).

Le container de couleur VERT doit recevoir 

UNIQUEMENT des sacs NOIRS (à votre charge)

avec vos déchets ménagers.

ENQUÊTE PUBLIQUE :

Lieu dit : Les Frouins.

Vente d’une partie du chemin en calcaire (en bleu)

appartenant aux communes suivantes :

Asnières-la-Giraud et St-Hilaire-de-Villefranche.

Ouverture de l'enquête publique :

Du mercredi 15 février 2023 au mercredi 

1er mars inclus.

Permanence du commissaire enquêteur :

Le mercredi 15 février de 9h à 9h30

Le mercredi 1er mars de 16h30 à 17h

à la mairie d’Asnières-La-Giraud.

Un registre est à la votre disposition aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie. Le maire.

Tarifs des salles du foyer rural au 1er janvier 2023

Week-end :

Grande salle, petites salles, cuisine :

150 € pour les habitants

190 € pour les personnes extérieures

1 journée du lundi au jeudi inclus (pour toute personne) :

Petite salle sans cuisine : 30€

Grande salle avec cuisine ou sans cuisine : 60€

Grande salle + petites salles, cuisine ou non : 90€

WIFI Gratuit

La salle de la « maison des associations » est réservée 

uniquement pour les associations de la commune et 

municipalité (gratuit).

Nouveaux arrivants :

Merci de vous faire connaître à la mairie aux 

jours et heures d’ouverture.



Laëtitia POUZET

Secrétaire de mairie

Yamina BENHAMOU

Service poste

et aide à la personne

Geneviève BOEGLER

Service accueil, urbanisme

Remplaçante de Mme Seguy

Jérémy ROY

Responsable service

technique

Stéphane PATRIER

Responsable espaces 

verts et propreté

Nathalie GRÉGOIRE

Entretien des locaux

Fermeture de la Mairie

du 19 décembre au 02 janvier 2023 inclus.

Si urgence : 06.70.30.74.72



William NOCQUET

Maçonnerie et cimetière

Fabrice ROUSSELOT

Peinture et travaux 

bâtiments

Florian GUILLOT

Espaces verts et propreté

La collectivité a besoin de ces agents pour assurer

l'entretien de l'espace public et de son bâti.

Depuis 2013, les emplois sur la commune ont toujours 

été maintenus.

Les 20h hebdomadaires de travail de M. Croizé ont été

réparties sur les différents agents. En effet, les élus

souhaitent pouvoir proposer dans l'avenir des contrats

à temps complet pour chacun, afin que tous les

employés puissent s'épanouir professionnellement

mais aussi dans leurs projets personnels.

La collectivité remercie M Patrice CROIZÉ (Contrat

PEC), après 8 années de service, ce dernier a pu

prétendre à sa retraite depuis le 1er décembre.

NOTRE MARCHE COMMUNAL

Dans l'objectif de créer un marché sur la commune, l’équipe municipale recherche des commerçants et 

artisans (tous types, alimentaire, créatif etc…).

Nous souhaitons offrir un nouveau service tout en mettant en lumière

des produits locaux et de qualité.

Date : le 1er vendredi de chaque mois (dans un premier temps) :

- de 16h30 à 21h au printemps et en été.

- de 16h30 à 20 h en automne et en hiver.

Lieu : sur la place du foyer rural d’Asnières-la-Giraud.

Possibilité de branchement électrique, éclairage, eau sur place...

Début de ce nouveau service : automne 2023.

Pour toutes questions, veuillez prendre contact avec la mairie aux heures et jours d’ouverture, ou par 

téléphone : 06 70 30 74 72 ou de préférence par courriel : christian.ferru@neuf.fr

Sylvain TIRAND

Aide au service technique



Répartition des classes et effectifs :

Mme Riffaud Christelle PS – MS 22 élèves

Mme Morin Lilou GS – CP 15 élèves

Mme Charrier Audrey CE1 - CE2 23 élèves

Mme Moutarde Estelle (directrice de l’école)

Et Mme Thomas Nolwenn   CM1 - CM2 19 élèves

Total : 78 élèves

Les représentants des parents d’élèves 

:

M. Clément Guillaume

Mme Foucher Sabrina

Mme Machura Maëva

Mme Dumas Liliana

Les projets et les sorties pour l’année 2021-2022

Les élèves de PS - MS et GS ont expérimenté le projet «Classe dehors». 

Les CE1 - CE2 ont participé au concours de lecture «les Incorruptibles». 

Les GS - CP sont allés visiter les jardins de Gabriel à Nantillé. 

Les CE1 - CE2 sont allés visiter le Paléosite et le musée de l’école à Vergné. 

Les CM1 - CM2 ont aussi fait un projet autour de la lecture avec la professeure documentaliste du collège Georges Texier, «le 

prix Saintonjeune». Ils ont ainsi pu rencontrer Florence Hinckel, l’autrice Renversante qui faisait partie de la sélection.

Les CM1 - CM2 sont partis 6 jours et 5 nuits en classe de neige à la Mongie (du 2 au 7 janvier). Au cours de ce séjour, ils ont pu 

apprendre à skier et à construire un igloo. Ils sont montés au Pic du Midi et ont participé à des ateliers sur l’astronomie. Ils ont 

découvert également l’environnement montagnard lors d’une randonnée en raquettes.

Les GS - CP, les CE1 - CE2 et les CM1 - CM2 ont participé à trois journées sportives dans le cadre des rencontres USEP (Union 

Sportive de l’École Primaire).

Toute l’école a participé à un projet avec le musée des Cordeliers. Les élèves ont ainsi pu peindre dehors, visiter le musée et 

participer à un atelier pédagogique au sein du musée.

Les CM et CE ont aussi eu une visite guidée de la ville de Saint-Jean-d’Angély sur le thème «les traces du passé».

Les projets et les sorties pour l’année 2022-2023

Les PS - MS continuent de faire classe dehors le jeudi matin.

Les CM participent de nouveau au projet lecture avec le collège «le prix Saintonjeune» qui a pour thématique 

cette année le handicap et les discriminations liées au handicap.

Toute l’école participe à un projet autour de la danse, et adhère à l’association USEP, ce qui permet de faire

des rencontres sportives entre écoles. 

Les élèves de CM2 vont aller visiter l’exposition «Moi, jeune citoyen». 

Les CE1 - CE2 participent au projet École et Cinéma et assisteront à la projection de trois films tout au long

de l’année. Ils participent de nouveau au concours de lecture «les incorruptibles». 

Enfin, toutes les classes de l’école iront voir un spectacle de cirque car l’association A4

installera un chapiteau à Asnières-la-Giraud en mars.

Le mot de la directrice :



Le mot de l’APE :

L’association des parents d’élèves du Loubat démarre sa 9ème année et va continuer de se mobiliser pour

soutenir les actions éducatives des enseignantes et organiser des manifestations tout au long de l’année.

Son bureau cette année :

Mme Marquis présidente, 

Mme Foucher trésorière, 

Mme Clément secrétaire, 

Mr Clément président adjoint, 

Mr Patrier trésorier adjoint et 

Mme Lardillon Secrétaire adjoint. 

Notre optimisme et notre persévérance ont été payants. Nous avons démarré cette nouvelle année sous de

bons hospices, et nous comptons sur la motivation de chacun(e) pour que cela perdure. Cette année, à venir,

notre marché de Noël, le «carnaval», vente de chocolats et sapins, vente Bijou, … n’hésitez pas à suivre notre

actualité sur la page facebook de l’association ! L’APE a aidé à financer en grande partie la sortie au ski des

CM cette année et nous espérons pouvoir financer d’autres projets pour tous les enfants. Un grand merci à

toutes celles et ceux qui se mobilisent, participent une fois ou plus, et qui vont continuer de le faire !

Hervé Pierre

Adélie Tessonneau Marielle Taillé 

Sandrine GuillonIsabelle Rousseau

Les agents techniques au scolaire



Nota : Seules, les associations ayant répondues se retrouvent sur ce bulletin.

Vous pouvez consulter toutes les associations sur le site communal.

Foyer rural

Cette année encore malgré la problématique liée à la COVID-19, le foyer rural a tenu à ce que deux festivités

se déroulent durant l'année 2022. C'est ainsi que le samedi 05/03/2022 et le vendredi 01/04/2022, deux

soirées théâtres ont été proposées par les compagnies ''du Clair de Lune'' et ''Emporte – pièces''. Par ailleurs,

lors de la frairie de juin 2022, le foyer a organisé la traditionnelle brocante sur le stade communal. Pour 2023,

deux représentations théâtrales sont déjà prévues, le 03/03/2023 et le 18/03/2023.

Le bureau est composé : Stéphanie CAILLAUD, présidente – Christelle LOUAPRE, vice-présidente - Olivia

TAILLASSON, trésorière – Sylvie BOUDINEAU, trésorière adjointe - Eric BOURDEVERRE, secrétaire.

Courriel : loiccaillaud@hotmail.com Tél. : 07.68.38.15.57

Section marche du Foyer rural

2022, une année revenue à la normale ! Pour fêter les 10 ans de la section

marche, le groupe a retrouvé une activité comme «avant-covid», pleine

d’entrain et de bonne humeur. Nous nous retrouvons chaque mercredi

après-midi pour un circuit sur Asnières ou d’autres communes plus ou

moins proches. Deux distances sont proposées à chaque fois : 6/7km et

8/10 km.

Nous avons terminé cette année la saison, en juin, par une journée au

Marais Poitevin. L’activité a repris en septembre, voyant arriver de

nouveaux participants ! Avec les travaux du bourg, nos rendez-vous ne sont

plus, pour l’instant, sur le parking du foyer rural. N’hésitez pas à nous

contacter pour avoir de plus amples renseignements ; il n’est pas trop tard

pour nous rejoindre ! Tél : Annie Guesdon : 06.30.57.70.69

Courriel : annie.guesdon17@gmail.com

2021 ayant été une année charnière après-covid, nous espérions bien retrouver une activité normale

en 2022. Malheureusement, les adhérents n’ont pas été si nombreux que nous l’espérions et

notamment à Asnières, la fréquentation a été bien en dessous de nos attentes.

Cette séance du Jeudi soir risque d’être supprimée s’il n’y a pas plus d’adhérents. C’est dommage

pour notre commune.

Pour l’instant, le club maintient tous les cours proposés depuis de nombreuses années mais nos

finances sont de plus en plus fragiles. Pourtant, notre adhésion est la moins chère du secteur :

95€ à l’année pour 6 cours par semaine.

Sur St-Hilaire : le lundi 17h30/18h30 et 18h30/19h30

le mercredi 19h/20h

le vendredi 9h/10h

Sur Asnières : le jeudi : 19h/20h

Sur Brizambourg : le mercredi 9h/10h                                                   

N’hésitez pas à prendre des renseignements pour vous inscrire :

Annie Guesdon 06.30.57.70.69 annie.guesdon17@gmail.com

Christine 06.67.20.20.06 gymvolontairesthilaire17@gmail.com

Club de gymnastique EPGV Communes de Saint Hilaire, Asnières et 

Brizambourg

mailto:loiccaillaud@hotmail.com
mailto:annie.guesdon17@gmail.com
mailto:annie.guesdon17@gmail.com
mailto:gymvolontairesthilaire17@gmail.com


La bibliothèque

La bibliothèque est gratuite pour tous. Elle est ouverte au public tous les mercredis de 16h à 18h.

Pendant les grandes vacances, elle est ouverte tous les 15 jours. Toutes les deux semaines, le vendredi

de 14h à 15h30, les écoles viennent à la bibliothèque. La commune a acheté des livres jeunesses pour

une somme de 200 euros. Les bénévoles tiennent à remercier toutes les personnes qui font des dons de

livres. Cette année nous avons de nouveaux lecteurs.

Tous les 2 mois, un nouvel arrivage de livres est disponible à la bibliothèque.

Les responsables : Texier Marylène, Finot Eliane

Courriel : bibliothequedasnieres@sfr.fr - Tél : 05.46.33.88.63 (aux heures d’ouverture).

Tennis

La section tennis est en sommeil. Néanmoins, le terrain de tennis est ouvert toute l'année à tous. La

collectivité prend en charge tout incident sur ce lieu, comme l'aire de jeux et le terrain de football. Si une

équipe de joueurs de tennis venait à voir le jour, la section tennis du foyer rural pourrait être réactivée. La

responsable : Sylvie François - Courriel : sylvie.francois17@hotmail.fr

Football  

Pour la saison 2021-2022, la section foot a accueilli 3 nouveaux membres, ce qui monte l'effectif à 17

joueurs. L'équipe a terminé 3ième de la compétition. Première saison complète après deux saisons

bouleversées par la pandémie. L'équipe repart pour une nouvelle saison avec l'arrivée de 9 nouveaux

joueurs ! Si vous avez 35 ans et +, venez nous retrouver le vendredi soir au stade d'Asnières-La-Giraud.

Composition du bureau : ADRIEN Thierry – Secrétaire : BALLANT Aurélie – Trésorier : BALLANT

Frédéric.

Vous pouvez nous joindre au 06.31.87.80.94 et/ou nous suivre sur notre page Facebook '' Asnières foot''

Les Ateliers du Patrimoine

Fidèle à ses engagements, cette association poursuit ses activités énoncées initialement en 2015, en

valorisant le patrimoine communal sous ses différents aspects.

Un Printemps des Poètes

(https://printempsdespoetes.com/Edition-2022 ) a été présenté

au foyer rural les 26 et 27 mars : des textes, des compositions,

des photos traitaient le thème de l’année : L’Éphémère.

Carine Picotin, sculptrice locale, a travaillé sur place à la

réalisation du logo de la commune, à partir d’un bloc de pierre

provenant des carrières de Thénac ; ce logo a sa place au-

dessus de la porte de la mairie.

Nous présenterons FRONTIÈRES, le thème officiel de l’année

2023, les 11 et 12 mars.

Pour les Journées du Patrimoine (https://www.journees-du-

patrimoine.com), deux visites de l’église Saint-Médard ont été

organisées les 17 et 18 septembre. L’édifice a été présenté aux visiteurs

avec précision, à l’extérieur puis à l’intérieur ; différentes approches et

lectures complémentaires (avec l’architecture, la sculpture, la peinture,

l’art du vitrail, l’histoire…) ont bien montré la diversité patrimoniale de ce

lieu, et il n’a pas encore livré tous ses mystères. Notre édition 2023 aura

lieu les 16 et 17 septembre.

Vous pouvez nous contacter :

- l’atelier photographie : Daniel BOUTHIER 06.82.04.43.49

Évelyne KOCKLER 06.47.52.10.88

- l’atelier poésie : Michel RÉGNIER 05.46.59.06.13

- La présidente : Dominique GIOVANNINI 05.46.24.07.57  

giovannini.dominique@orange.fr

mailto:bibliothequedasnieres@sfr.fr
mailto:sylvie.francois17@hotmail.fr
https://printempsdespoetes.com/Edition-2022
https://www.journees-du-patrimoine.com/
mailto:giovannini.dominique@orange.fr


Comme ça vous chante

Les projets de l'association sont nombreux malgré les difficultés et la lenteur de la reprise du secteur... Le piano

itinérant d'Alice Rosset ("Elle va piano") a été particulièrement actif et vivant cette année, en solo, avec le pianiste

Jean-Christophe Kotsiras (HasinAkis) ou avec la comédienne Anne Danais (Chopin/Sand, En attendant Rosa). Durant

l'année 2022, il a voyagé à travers divers départements Français et a donné de nombreux spectacles, notamment

durant l'été.

Association : Comme ça vous chante - Siège social : 18 rue du Lavoir - 17400 Asnières-la-Giraud.

Site web : commecavouschante.com - Festival Comme ça vous chante 2022 Teaser Chopin/Sand Clip Elle

va...piano Retrouvez-nous sur notre page facebook : Comme ça vous chante et sur le site de la mairie d'Asnières-

La-Giraud.

L'A.P.E

L’association des parents d’élèves du Loubat démarre sa 9ème année et va continuer de se mobiliser pour soutenir les

actions éducatives des enseignantes et organiser des manifestations tout au long de l’année.

Son bureau cette année : Mme Marquis présidente, Mme Foucher trésorière, Mme Clément secrétaire, M. Clément

président adjoint, M. Patrier trésorier adjoint et Mme Lardillon Secrétaire adjoint. Notre optimisme et notre

persévérance ont été payants. Nous avons démarré cette nouvelle année sous de bons hospices, et nous comptons

sur la motivation de chacun.e pour que cela perdure. Cette année, à venir, notre marché de Noël, le « carnaval »,

vente chocolats et sapins, vente Bijoux…

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur la page facebook de l’association ! L’APE a aidé à financer en grande partie

la sortie au ski des CM cette année et nous espérons pouvoir financer d’autres projets pour tous les enfants . Un grand

merci à toutes celles et ceux qui se mobilisent, participent une fois ou plus , et qui vont continuer de le faire !

Le 22 à Asnières

Le 22 à Asnières vous accueille tous les dimanches matin à 10h sur le parking du stade

de foot d'Asnières-la-Giraud. Nous sommes une association de coureurs à pieds, route,

chemin et trail pour sportifs de tous niveaux. Que vous soyez confirmés ou bien que

vous débutiez la course à pied, les séances que nous proposons et encadrons sont

adaptées aux envies et aux possibilités de chacun. Des groupes peuvent se former

mais la solidarité entre l'ensemble de nos adhérents est le maître mot ! Notre devise, on

part ensemble, on rentre ensemble ! Vous pouvez découvrir nos autres objectifs

associatifs (déplacements, organisations de manifestations...) sur notre page facebook

"le 22 à Asnières", nous écrire sur "le22asnieres17400@gmail.com", ou bien nous

appeler au 06.22.78.59.91.

Vous pouvez intégrer l'association à n'importe quel moment de l'année. Notre prochaine

assemblée générale se tiendra en janvier 2023. Nous vous attendons nombreux !

Guillaume CLEMENT

Trottinettes

Au cours de l'année 2022, l'association Wheelers And Trotters charentais a participé :

En avril : organisation d'un évènement à Pâques intitulé "la course aux œufs".

En mai : organisation d'un road-trip, sur 5 jours, entre Asnières-la-giraud et Paris, soit 140 km/jour en gyroroue et

trottinette (Maverick et Thibault), avec arrivée au Trocadéro.

En juin : initiation trottinette et gyroroue à la frairie d'Asnières-la-Giraud.

En juillet : organisation de l'évènement annuel "ride découverte Charente-

Maritime" qui cette année s'intitulait "De l'histoire au terroir", avec notamment

visite et dégustation aux raisins de l'abbaye à Asnières.

En août : changement de territoire, les adhérents, sont partis en Belgique pour

les European micro mobility days à Bruxelles réunissant une très grande partie

de la communauté européenne de la glisse électrique (plus de 500 personnes).

En septembre : accueil de quelques riders venus du Mans et de Bordeaux pour

découvrir notre belle région sur 3 jours.

Évènements fin 2022 et année 2023 :

En décembre 2022 : participation pour le Téléthon à Asnières avec initiations à la trottinette... l'après midi de 15 h 30

à 18 h 00.

En avril : événement pour pâques, lieu pas encore déterminé.

En mai : Éventualité d'un road trip depuis Asnières-la-Giraud jusqu'à Sète par la «flow vélo» puis canal du midi.

En juin : en cours de réflexion.

En juillet : du 8 au 16 juillet, l'évènement annuel "ride découverte Charente-Maritime" qui s'intitulera "du tour autour".

En Août : en attente vraisemblablement d'un déplacement à l'étranger.

Concernant l'organisation de l'association vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante :

wheelersandtrotterscharentais@gmail.com ou par téléphone au 06.32.42.65.61 et pour la trésorière de l'association

au 06.76.34.22.57.

Wheelers And Trotters Charentais Maverick – Marie – Chantal – Thibault

http://commecavouschante.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IdkMtTTVI94
https://youtu.be/Lrm20jnmP6U
https://youtu.be/D09WmKAKtZo
http://facebook.com/commecavouschante
mailto:le22asnieres17400@gmail.com
mailto:wheelersandtrotterscharentais@gmail.com


ASSOCIATIONS

ET

SECTIONS ASNIEROISES

ASSOCIATIONS RESPONSBLES TELEPHONE COURRIEL

FOYER RURAL Stéphanie CAILLAUD 07.68.38.15.57 loiccaillaud@hotmail.com

Section Bibliothèque Marylène TEXIER 05.46.33.88.63 bibliothequedasnieres@sfr.fr

Section marche/gym Annie GUESDON 05.46.59.11.60 annie.guesdon17@gmail.com

Section foot Thierry ADRIEN 06.31.87.80.94 tadrien@orange.fr

Section tennis Sylvie FRANCOIS 05.46.59.09.33 sylvie.francois17@hotmail.fr

michel.francois17@sfr.fr

L'ASSOCIATION

du PATRIMOINE

Dominique 

GIOVANNINI

05.46.24.07.57 giovannini.dominique@orange.fr

Section photos Daniel BOUTHER 06.82.04.43.49 danielbouthier@orange.fr

Section poésie Michel REGNIER 05.46.59.06.13 vignemale17@gmail.com

Section seniors Eve KOCKLER 06.47.52.10.88 evekockler@gmail.com

APE

Assos parents d'élèves

Marion MARQUIS 06.99.67.06.03 apeduloubat@gmail.com

Le 22 A ASNIERES Guillaume CLEMENT 06.22.78.59.91 le22asnieres17400@gmail.com

Aff Fam 17 ensemble Vanessa POIGNANT 06.81.57.21.50 assfam17ensemble@gmail.com

Fun Run Nicolas FERRU 06.61.99.38.08 ferrugraphiste@gmail.com

Mes mains tchatchent Marie-Ange POULET 06.17.60.16.74 mesmainstchatchent@gmail.com

Comme ça vous chante Nathalie PILCHARD 06.66.36.33.36 commecavouschante@gmail.com

A.C.C.A chasse Jannick RAYNARD 06.71.79.17.42 earl-lemoulin@sfr.fr

Trottinettes Maverick 06.32.42.65.61 wheelersandtrotterscharentais@gmail.c

om

Les restos du coeur 09.83.77.06.51 ad17.siege@restosducoeur.org

Yoga

(siège non sur commune)

Monique GUIBE 05.46.33.08.47

06.11.08.91.30

atelier.yoga17@free.fr
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Téléthon 2021

Le 04 décembre 2021, le KARAOKÉ ayant été annulé en raison du COVID-19, une animation organisée par

l'association “wheelersandtrotterscharentais” a été assurée sur le parking du foyer rural. Les membres ont pu entre 17 H

et 19H00 faire une démonstration de leurs engins (trottinette, gyroroue, roller électrique). 330 € de dons ont été récoltés

qui ont été reversés en totalité au TELETHON. Un GRAND MERCI à Thibaut et à ses amis de l'association, pour leur

première participation à ce téléthon.

Visite surprise du père Noël à l'école d’Asnières

Le vendredi 11/12/2021, le père noël est venu rendre une petite visite “surprise” aux enfants de l'école d'Asnières-la-

Giraud avec une hotte remplie de friandises. Cette année, le père noël était accompagné et aidé de la mère noël, toute

de rouge vêtue.

Vœux 2022

Pandémie oblige, les élus avaient décidé d'annuler les traditionnels vœux à la

population. En 2020, ils avaient tenu à mettre à l'honneur le personnel soignant.

En 2021, ils ont voulu remercier toutes les personnes qui œuvrent pour l'école

du Loubat. Le 14 janvier 2022, le maire et le troisième adjoint ont rencontré les

enseignantes de l'école du Loubat ainsi que le personnel communautaire et les

membres du bureau de l'APE, pour leur remettre un petit présent ainsi qu'une

lettre des élus. Dans son allocution, M. le mairie a souligné le dur travail

accompli pour que les enfants soient en toute sécurité lors de leur apprentissage

scolaire.

Opération bois propres

Le samedi 19 mars 2022 à 14h00, à initiative de la municipalité, une

quinzaine d'Asniérois (ses) et élus se sont donnés rendez-vous au stade

municipal pour une après-midi nettoyage de bois privés. Après plus de

02H30 de «fouilles minutieuses» les équipes ont pu extraire plus de deux

bennes remplies de détritus de toutes sortes (pneumatiques – ferrailles –

matelas – bouteilles....). DÉSOLANT. Le constat fait ressortir que les

bois sont de «vraies poubelles».

Chasse aux œufs

Après deux ans de privation, en raison de la COVID-19, le 09 avril 2022 à

l'initiative de la municipalité, les élus avaient convié les enfants de la

commune et leurs parents pour le rituel de la «chasse aux œufs» sur le

stade communal. 35 enfants avaient répondu favorablement à l'invitation.

Après quelques recommandations d'usages, les enfants ont sillonné le

stade et les abords à la recherche des œufs pondus par nos deux poules

Sidonie et Aglaé. Après ¾ d'heure de recherches assidues, tous les œufs

ont été rassemblés dans un panier pour être distribués aux enfants. Un

goûter a clôturé cet après-midi ensoleillé.

1ère soirée théâtre

Le 05 mars 2022, l'association du foyer rural d'Asnières-la-

Giraud, organisait une soirée théâtre à la salle des fêtes André

Dubois. Durant plus de 2H30, la compagnie du «Clair de Lune»

a enthousiasmé les quelques 110 personnes venues les

applaudir, et notamment Maryline GENAT, membre de la

troupe. Deux pièces étaient à l'honneur, dont une en «patois».

Quel plaisir cela a été pour les spectateurs de se retrouver

après deux ans de restriction, et d'entendre à nouveau

les rires résonner dans la salle des fêtes.



2ème soirée théâtre

Pour la deuxième fois en un mois, une soirée théâtre était

organisée le

vendredi 01 avril 2022, à la salle des fêtes André Dubois. Durant

presque 03H00, la compagnie « Emporte-pièces » de BIGNAY,

bien connue dans la région a enthousiasmé le public présent

(+ de 100 personnes) avec une pièce hilarante, qui a permis de

faire connaître aux Asniérois (ses) un enfant de la commune,

Bernard GUESDON, un comédien avec un grand talent qui a su

nous charmer, tout comme le reste de la troupe.

Commémoration du 08 mai 1945

Le 08 mai 2022, les élus, en présence d'une trentaine de personnes

ont commémoré le 08 mai 1945 au monument aux morts. Dans son

discours, M. le maire a tenu à souligner que la paix est précaire et

qu'actuellement la guerre est aux portes de l'Europe. Des graines de

tournesols représentant la loyauté, le sacrifice, l'admiration et la

FIDÉLITÉ (symbole qui va parfaitement à nos héros qui ont été

fidèles à notre FRANCE, jusqu'à leur dernière minute de leur vie)

ont été semées par un élu autour du monument pour rappeler et

garder le souvenir de ces héros. Un enfant a déposé un bouquet de

fleurs au pied du monument.

Une «Belle» Frairie 2022

Après 3 ans d'abstinence du à la Covid, la frairie 2022 a eu 

lieu le week-end du 11 et 12 juin. Les élus et les associations 

avaient à cœur de renouer avec cette manifestation qui 

perdure depuis des décennies. Durant tout le week-end les 

habitants ont été gâtés par les animations proposées : 

manèges – messe – vente de brioches en forme de cagouille 

– buvette/restauration – retraite aux flambeaux - feu d'artifice 

musical avec jongleries - soupe à l'oignon – brocante et 

exposition de caravanes et objets vintage des années 70.

Commémoration du 14 juillet 2022

Le 14 juillet 2022, une vingtaine d'Asniérois(ses) avait répondu

favorablement à l'invitation de la municipalité.

Durant la cérémonie, M. le maire a lu un discours personnel

dans lequel il a retracé l'histoire de la révolution et la fin de la

monarchie. Il a rappelé la date à laquelle le 14 juillet était

devenu une fête nationale. Il a encore souligné que la guerre

était aux portes de l'Europe et a tenu à témoigner notre

solidarité envers le peuple Ukrainien.

Château d’eau

Le 10 septembre, à l’occasion de ses 70 ans, Eau 17 a organisé

une balade et visite du château d’eau d'Asnières-la-Giraud

situé au lieu-dit «La Touche». Une balade autour de la

ressource en eau et de ses usages, de 1950 à aujourd’hui. Cet

évènement a intéressé une soixantaine de personnes.

Asnières propre

Comme les années précédentes, le 24 septembre 2022, la municipalité d'Asnières-La-Giraud, sensible à

l'environnement, avait invité la population à participer à un après-midi ''nettoyage'' dans le bourg et certains

hameaux. Seize personnes de tous âges, avaient répondu présents. Après un peu plus de 02 heures 30 de

fouilles, une dizaine de sacs poubelles ont été remplis de détritus divers. Le bilan fait ressortir que moins de

déchets ont été ramassés que les années précédentes, signe que les habitants respectent l'environnement.



Repas des ''Retraités'' 2022

Le traditionnel repas des retraités a été organisé par

les élus le 23 octobre 2022. 125 personnes étaient

présentes.

La journée a été “magique”, à commencer par le

repas qui a été très apprécié des convives, puis par

les tours de magie effectués par un magicien-

mentaliste venu pour l'occasion. Il a ébloui les

retraités par ses tours de magie incroyables. Il a été

chaudement applaudi.

Octobre Rose

Pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, à l’initiative

de la section marche du foyer rural et avec le soutien de la

municipalité, une cinquantaine de personnes s'était donnée

rendez-vous le 29 octobre au stade pour une marche de 7

km, autour d'Asnières-La-Giraud.

275 € ont été récoltés au cours de cette marche. La

gérante de Sabine Coif’, présente avec quelques clientes, a

remis à la trésorière du foyer rural, une enveloppe

contenant 585 € récoltés lors d'une marche effectuée deux

semaines auparavant ; portant ainsi la cagnotte à : 860 €.

Un grand merci à Sabine et ses clientes pour ce don.

Pour rappel, il convient de préciser que SEULES 34 % des

femmes (c'est peu) de la contrée se font dépister. M.

FERRU a rappelé qu'il était important que les femmes

prennent conscience de cette maladie et a précisé que les

fonds allaient financer l'acquisition d'un mamobus qui

sillonnera la campagne.

Commémoration du 11 novembre

Le 11 novembre 2022, une soixantaine d'Asniérois (ses),

dont plusieurs enfants, s'est rassemblée au monument aux

morts pour commémorer la fin de la guerre 14/18. M. le

maire a lu un discours personnel dans lequel il a donné une

définition du « Poilu » ; surnom donné aux soldats puisqu'ils

étaient démunis de rasoir pendant la guerre, mais aussi un

homme courageux. En mémoire aux 42 Asniérois tombés

au champ d'honneur, 42 bougies ont été allumées pour

que jamais ne s'éteigne la mémoire de ces héros qui ont

combattu pour la France. Les élus ont été ravis et

sensibles à la venue des enfants pour cette commémoration.

Un arbre, un enfant, un avenir...

Le samedi 26 novembre, les élus avaient donné rendez-

vous aux 8 enfants de la commune, nés au cours de 

l'année, avec leurs parents.

8 arbres avec une affichette personnalisée portant le nom

et le prénom de chaque enfant ont été plantés le long de

l'allée du porche, dans le centre du bourg.

Une trentaine de personnes était présente.

Un certificat de parrainage a été remis à chaque enfant.



Les principales réalisations (investissement et fonctionnement )

en 2022 qui étaient des projets en avril 2022.

- Comme toutes les années précédentes, travaux courants de voirie : point-à-temps, fossés, passage du 

lamier, apport de calcaire, apport de goudron, nettoyage des 90 buses...

- Début de la réhabilitation du bourg (1,5 km) : travaux voirie, réseau pluvial, nouveaux trottoirs… sécurité du 

bourg (à finir en 2023).

- Nous avons profité des travaux du bourg pour la réalisation de stationnements route de la gare (lieu où était 

le bâtiment qui a été démoli en 2018).

- Nous avons aussi profité de ces travaux pour la restauration de la rue du stade, avec un trottoir conforme 

pour les parents allant à l’école du Loubat.

- Nous avons continué la procédure d’étude pour entreprendre un nouveau lotissement nommé « Résidence 

des Lilas » (ce sera un budget annexe en 2023).

- La procédure administrative avec le syndicat de la voirie pour le réaménagement

du parking de l’église se poursuit.

- La matérialisation du chemin A(s)nier a été placée au départ (Champ de foire).

- Les 2 virages du village « chez Suraud » ont été revus avec bordure.

- Comme chaque année, la peinture concernant la signalétique au sol a été renouvelée.

- La plantation de 39 arbres sur le terrain jouxtant le stade est terminée, pour notamment avoir de l’ombre, de 

la fraîcheur… et bien plus !

En attente des prestataires qui devraient œuvrer en décembre :

- La voirie va être revue au village du Petit Logis.

- La voirie va être restaurée à la Laigne (route la Garenne).

- Mise en place de toilettes publiques sur place du foyer.

- Changement des 18 fenêtres (WC, petites salles… cuisine) du foyer rural pour économie 

d’énergie.

- Mise en place d’un volet roulant et solaire (baie du bureau mairie) pour sécurité et 

économie d’énergie.

- Rénovation peinture et réaménagement avec nouvelle alarme de l’Agence 

Postale (avec aide financière de la Poste).



✓ Entretien de la toiture de 2 logements en location.

✓ Isolation réalisée de 4 logements communaux à la location.

✓ Peinture réalisée sur murs du haut de la salle du foyer rural.

✓ Mise de dalles en zing sur local foot ( dessus le coffret fibre) à l’aire 

de repos.

✓ Restauration totale des toilettes du bas au foyer rural (reste 

chauffage, VMC et peinture).

✓ Mise en place d’un éclairage solaire au lavoir.

En attente du prestataire qui doit œuvrer en décembre :

➢ Isolation de la cave (la cave amène du froid sur la scène)

- L'achat d’un nouveau terrain pour 

agrandir le cimetière (derrière l’actuel) est 

en cours. Il reste l’acte notarié à obtenir.

- Les plaques nominatives au jardin du 

souvenir ont été posées.

- L'installation d’un logiciel de gestion du 

cimetière sur informatique est en place, il 

reste à entrer toutes les données papier, 

un travail de titan !

- Les nettoyages et réparations par les 

agents de 6 tombes sauvegardées (sur 

12) ont été effectués. A continuer sur 

2023.

- Le nettoyage de 7 concessions 

(concernant les reprises de concessions) 

a été réalisé dernièrement.

Avant Après

- L’achat d’une balayeuse pour nettoyer la voirie. La livraison a été 

faite ces derniers jours.

- Nous avons installé un 3ème défibrillateur devant la mairie

(obligatoire).



- Nous avons continué l’achat de guirlandes de Noël avec Leds.

- Achat de panneaux signalétiques (Fin du programme), il restera en 2023 à revoir les panneaux du 

bourg.

- Un nouvel ordinateur + un onduleur sont placés en mairie pour l’espace numérique. Vous pouvez vous

rendre en mairie si vous avez des démarches administratives à réaliser ( si pas d’ordinateur ou panne).

- L’achat et mise en place d’un nouveau logiciel soluris pour télétravail, de cette manière, l’agent 

administratif peut travailler à son domicile (si besoin).

- La pose de nouveaux candélabres a été réalisée (villages : Véron et Chez Cornet ).

- Changement de tous les convecteurs - radiateurs (moins énergivores).en mairie ont été installés.

- La pose d’un cousin berlinois route du stade pour sécurité école, avec piste 

cyclable et un nouveau trottoir (conforme 1,40 m) ont été réalisés pour se rendre 

à l’école.

- Pour la sécurité de l’entrée du bourg, route de Chante-Ajasse, la pose d’un 

plateau surélevé et panneaux signalétiques ont été placés.

- La pose de garde-corps au pont de la Primauderie, (demandé par la SNCF) a 

été réalisée.

- En cours de mise en place des derniers panneaux signalétiques (Stop, 30 

km/h…).

- La pose de 7 nouvelles bâches incendie (DECI) dans villages est en cours 

d’installation, il restera 7 défenses incendie à installer.

- Nous avons changé le tableau électrique en mairie, suite au passage du

bureau de contrôle.

- Réhabilitation du bourg et aménagement urbain (avec réfection de la place Madeleine Dubois).

- Nouvel aménagement du parking de l’église.

- Installation des dernières bâches incendie (la fin du programme sera pour 2024). Nous avons 10 ans pour 

réaliser la totalité de cette défense incendie.

- Aménagement lotissement : travaux voirie, réseaux enterrés à la Résidence des Lilas.

- Création d’un nouveau service collecte / recyclage avec Emmaüs Saintonge (à l’ancienne déchetterie).

- A programmer la réunion concernant la participation citoyenne avec la gendarmerie.

- Finir le Plan de Sauvegarde Communal (voir pages 24 et 25).

- Finir le réservoir d’eau par un prestataire (aux ateliers) pour arroser les plantes, arbres…

- Prévoir l’habillage des containers poubelle (une fois pour toute) lorsque la cyclad aura bien déterminé les 

lieux.

Et bien d’autres projets qui seront étudiés au début de l’année 2023 sur le budget 2023.

A suivre...



Quelques photographies de la réhabilitation de la route départementale 150

et route de la Gare (départementale 217E2) et rue du stade.

Au moment de l’élaboration de ce bulletin, la première phase des travaux se

termine, n’ayant pas d’information concrète concernant la deuxième phase,

nous vous informerons de la suite dès que nous aurons des éléments à vous

transmettre.

Les commerçants sont ouverts lors de ces travaux.

Travaux nécessaires pour avoir une meilleure voirie, un bon

écoulement des eaux pluviales, des trottoirs agréables et surtout

pour un bourg en toute sécurité (piétons et automobilistes).

Bien que les élus suivent les travaux au quotidien (avec réunion de travail tous les mardis matin ), il y aura

certainement quelques petites remarques, comme partout ! Néanmoins, nous vous demandons de faire

confiance aux personnes (qualifiées dans ce domaine) et de respecter leur travail.

«Sachez de suite que la largeur obligatoire d’une route départementale dans un bourg

doit être de 5,80 mètres lors d’une restructuration. Nous avons 6 mètres de large.

Ce constat (pas assez large) est déjà devenu une critique !»

La 2ème phase devrait commencer vers le 6 janvier 2023

Le point financier sur cette réalisation vous sera communiqué à la fin des travaux.

Bien que ce ne soit pas terminé, les remerciements vont au Conseil Départemental

pour l’aide technique et l’aide financière.



➢ Les finances sont un sujet très sérieux pour tous les habitants, il est vrai que le maire est élu tout

d’abord pour la gestion de sa commune. Son devoir est de gérer au mieux les finances. Depuis

avril 2014, il a géré la commune «comme un bon père de famille» aux dires de Madame la

Trésorière en 2020.

➢ Nous avons « jeté » un œil sur les taux des communes des alentours, peut être par curiosité mais

aussi pour vous faire connaître que les taux des communes rurales ne sont pas identiques. Nous

avons trouvé une seule commune avec un taux plus bas (par rapport à notre commune) sur le

foncier bâti (36,18%)

➢ 44,49 % est le taux communal concernant le foncier bâti qui est en place depuis 2013, aucun taux

n’a augmenté depuis 2013 (taxe d’habitation pour ceux qui sont touchés, taxe foncière non bâti),

fâcheusement les bases (non gérées par la commune) augmentent régulièrement.

➢ Tous les ans, nous avons un excédent non négligeable cela nous permet d’ investir avec nos

fonds propres, sans avoir à emprunter énormément. Depuis 2014, nous avons réalisé 3 emprunts

pour des véhicules et matériels pour le service technique

➢ Fin 2022, il nous reste 3 emprunts qui seront réglés fin 2023 et 2 emprunts concernant le local

« boucherie » avec une dette de 70 765,63€.

Aujourd’hui, avec sérénité, nous pouvons emprunter sans souci pour les travaux du bourg.

Nous ne mettons pas la commune en danger (financier) avec la réalisation des 

travaux du bourg auxquels la commune participe pécuniairement.

Une question sera à l’ordre du jour lors de la préparation du budget 2023

(après 10 années de taux stables)

le taux d’imposition va t-il augmenter ? A suivre...

1,98 % = Locations salles et locations appartements.

36,57%= Excédent du fonctionnement 2020.

0,59% =  Remboursements arrêts de travail.

1,67% =  Redevance occupation sol , cimetière.

36,63%= Impôts et taxes.

22,56%= Dotations, subventions, aides financières.

10,44 % = Virement Communauté De Communes.

15,47%  = Indemnités élus, déficit budget annexe

(boucherie).

13,63%  = Virement en investissement.

34,23%  = Charges à caractère général...

25,10%  = Charges du personnel.

On peut découvrir sur les autres communes - 48,81 % - 51,26 % - 52,96 % - 54,20 % - 58,12 %

BUDGET fonctionnement 2021



LA SÉCURITE ROUTIÈRE

C’est tout d’abord de respecter le Code de la route

Depuis des années les élus ont connaissance d'une vitesse

excessive dans le bourg et les villages: des dos d'âne ont été

placés, des radars pédagogiques, des panneaux stop...

En 2021, 3 radars pédagogiques supplémentaires ont été installés (Au

village du Puits, au village de la Laigne, au village de la Touzetterie), ces 3

radars ont été financés par la commune bien qu’ils se situent sur des routes

départementales. Dernièrement, un plateau surelevé a été placé à l’entrée

du bourg, route de Chante-Ajasse. Un stop a été fixé à l’entrée du village

de la Giraud.

La plupart des routes dans les villages sont à 30 km/h suite à des

remarques, comme quoi les automobilistes roulent à vive allure dans la

commune. Le maire a décidé d'établir des arrêtés de police en plaçant la

vitesse maximum à 30 km/h donc au delà de cette vitesse, vous serez

responsable de l'incident ou accident dans les villages.

Merci de lever le pied!!!

Soyez, soyons responsable de notre vitesse !



PORT DU GILET JAUNE

Plusieurs cas qui auraient pu terminer avec un 

accident grave, ont été constatés (piétons ou 

cycliste en danger).

Promenade à pied, course à pied, vélo dans la 

campagne deviennent de plus en plus 

courants, c'est pour votre bien-être.              

MAIS

Lorsque la nuit tombe, ou le matin à la levée du 

jour, les conducteurs de véhicule ne voient pas 

ou difficilement les piétons ou les cyclistes.

Conseil : le port du gilet à haute visibilité même 

en plein jour (ou lampe frontale à la tombée de la 

nuit) est fortement conseillé.

Chaque année, en France plus de 1000 

personnes perdent la vie sur les routes dans 

un accident avec un taux d’alcool élevé.

SAM, un ami fort utile lors d’une fête bien 

«arrosée».

Au foyer rural, une petite salle de repos est 

à votre disposition si vous ne pouvez pas 

prendre le volant.  

Soyez prudent !

Une page relatant plusieurs types de sécurité (habitat...), est consultable sur le site communal : 

https://www.asniereslagiraud17.com/pages/vivre-a-asnieres/securite.html



NOUS appartient !

Dernièrement, la première ministre a lancé le chantier de la planification écologique,
qui prendra le nom de « France nation verte ». Elle a insisté sur le rôle « fondamental »
que les collectivités locales auront à jouer dans ce chantier.
A Asnières-La-Giraud, depuis plusieurs années, nous avons déjà commencé à réaliser des
actions à notre échelle, sur cette thématique : sauvegarder la planète. Ce sujet essentiel, 
pris en compte par les élus, représente une page spécifique placée sur le site communal. 
Une page qui relate plus de 25 actions menées par les élus pour notre environnement.
https://www.asniereslagiraud17.com/pages/vivre-a-asnieres/environnement.html

Vous trouverez ci-dessous les actions pour notre planète.

PLANTATION

HOTEL A INSECTES

RÉSERVE D'EAU

Cette fin d’année, nous avons planté 40 arbres sur le
terrain jouxtant le stade. Nous notons également, la
plantation, en cours de réalisation, sur la place du foyer
rural.

Un fait remarquable, les habitants du village de la
Primauderie ont pris l’initiative, à leur charge, de planter
une haie autour de la bâche incendie et 8 arbres sur le
terrain nu (appartenant aux habitants).
Sans oublier le programme un enfant - un arbre qui
perdure... chaque année !

En novembre 2022, deux hôtels à insectes ont été
installés dans l’allée du porche. Ce dispositif vise à
faciliter la survie d'insectes et d'arachnides, notamment
dans des écosystèmes où la pollinisation et la
biodiversité sont recherchées. Il peut être
monospécifique comme pour l'osmiculture ou être
destiné à abriter plusieurs espèces.

Les élus ont prévu de placer d’autres hôtels à insectes
dans certains villages. À suivre...

La création d’un grand réservoir (non une bassine)
commence à apparaître tout proche des ateliers
municipaux (eau de pluie récupérée du hangar
communal). Ceci dans le but de pouvoir continuer à
arroser les arbustes, les arbres, les fleurs de la
commune lors des restrictions d’eau, comme en 2022.

Nous envisageons, également, de placer des réserves
d’eau pour récupérer les eaux des toits des bâtiments
communaux.

Conseil : Prévoir des petites réserves chez vous !

Le contour de la réserve
qui a été réalisé.



La mobilité sur notre commune
Adaptons nos déplacements au quotidien !

 Une zone de covoiturage va être définie sur la place du foyer rural : Économisez avec le covoiturage.
Aussi, en partant des villages de la commune, soit de chez vous, vous pourrez prendre votre vélo et vous rendre 
jusqu’au bourg par les routes adjacentes. De ce fait, nous allons continuer à placer davantage de portes-vélos dans 
tout le bourg afin de vous rendre en vélo chez les commerçants et dans les services. Vos vélos seront en toute 
sécurité : un investissement nécessaire pour nous TOUS.

Baisse d’énergie à poursuivre

Nous continuons à isoler davantage les bâtiments communaux (locations, « boucherie »...), et à investir dans des 
nouveaux radiateurs moins énergivores (salle du conseil...). Nous sommes en cours de changement total de 
toutes les ampoules et néons par des LEDS dans tous les bâtiments communaux. Tout cela dans un but 
d’économiser l’énergie et d’éviter une augmentation importante sur la ligne de fonctionnement. Ce programme 
énergétique va se terminer en 2023, nous l’avions commencé en 2020 par des interventions dans les locations.

Comme nous le savons déjà il ne sera guère possible d’enfouir les réseaux des 29 villages et hameaux de la 
commune puisque le syndicat d’électrification (SDEER) devient très frileux pour une aide financière. Cependant, 
changer les ampoules des candélabres de nos villages pourrait être possible pour une baisse d’énergie et donc, 
une baisse financière.
Un programme sur plusieurs années pour changer les ampoules par des LEDS pourrait voir le jour.

A savoir que pour le bourg, la facture d’énergie a baissé de près de 50 % depuis la mise de LED. Devons-nous 
faire davantage sur ce lieu ? Nous sommes en cours de consultation avec le SDEER pour connaître 
sérieusement les nouvelles actions possibles afin de baisser la facture d’énergie.

L'installation d’une borne électrique en projet

Nous travaillons sur la mise en place d’une borne électrique pour celles et ceux qui ont choisi d’utiliser les véhicules 
électriques en pensant faire des économies et que c’est le mode de locomotion le plus propre.
Ce nouveau service sera essentiellement pour « le passage ». Lors du temps de la recharge, nous espérons que 
ces automobilistes iront chez nos commerçants.

Les nichoirs

Plus que jamais, nous avons le devoir de préserver notre nature dans sa diversité 
(faune, flore et patrimoine). La biodiversité nous aide à lutter contre le changement 
climatique, à la pollinisation de nos cultures, à la qualité de l’eau douce. Au cœur 
de nos villages, de nos jardins, nous pouvons faire des actions simples mais avec 
de réels impacts sur la nature, certaines déjà réalisées sur 2022.

En 2023, nous souhaiterions vous proposer des nichoirs dans les villages afin de 
remplacer les abris naturels qui disparaissent avec la vie moderne. Cela pour 
abriter ainsi différentes espèces d’oiseaux.

Si vous souhaitez placer des nichoirs chez vous, la collectivité peut vous proposer 
tout type de nichoirs à petit prix. N’hésitez pas à venir vous renseigner à la mairie.

En 2023 Propriété

Après la création du ramassage des encombrants, la journée Asnières Propre... nous devions installer des
cendriers en 2022. Compte tenu des travaux, ils seront placés dans le bourg à la suite de ceux-ci, pour éviter de
retrouver les mégots dans le LOUBAT arrivant des caniveaux (eau pluviale).

En 2023 Recyclage

A partir de cette fin d’année, après le service du recyclage des pneus, des cartouches d’encre...
nous vous proposons de récolter tous les bouchons en liège pour les recycler afin qu’ils soient
transformés. Ce recyclage des bouchons en liège permet la fabrication de plaques de liège
comme isolant sur tous les points, de type thermique et phonique. Le liège conserve ses qualités,
il ne s’altère pas dans le temps.
Chaque habitant peut les déposer à la mairie, qui se chargera de les remettre à un point de collecte.



Notre commune peut être touchée par une catastrophe.

Définition : Le Plan Communal de Sauvegarde, défini sous l'autorité du maire, est une organisation prévue par 

la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques 

connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune.

Le PCS est un outil de planification ayant pour objectif

d'anticiper les situations dangereuses, de s'y préparer, afin d'assurer, in fine, la protection de la population.

Le PCS, défini par le code de la sécurité intérieure, va permettre à la commune de se doter et de définir des modes

d'organisation et des outils techniques. Ceux-ci permettront de faire face à tout évènement naturel (tornade, feu de forêt,

tempête, inondation...), technologique (explosion...), sanitaire (épandage de produits toxiques...) ou malveillant, perturbant la

vie collective ou mettant en danger tout ou partie de la population. L'Article R731-1 du code de la sécurité intérieure intègre

et complète les documents d'informations élaborés au titre des actions de prévention. Le PCS est un plan au sens moderne

du terme : face aux risques, il rassemble le produit d'une planification réfléchie et réalisée « au calme ». Ainsi, pour chaque

risque identifié, il propose (à la Préfecture) un ou plusieurs plans, réfléchis préalablement et déclinés en fiches

opérationnelles, soit le document du PCS à part entière.

→ Un nouveau mail et un nouveau numéro de portable : 

Lorsque le PCS sera établi, vous recevrez TOUS, de la mairie, une nouvelle adresse mail et un nouveau numéro de 

téléphone portable que vous pourrez utiliser uniquement pour un problème collectif dans votre village (inondation, 

tornade…).

→ Que devez-vous faire pour la création du PCS ?

Un moyen d'alerte est actuellement connu avec le service mairie info. Comme nous sommes en campagne, nous pouvons 

faire bien mieux pour un résultat sérieux de notre PCS, Le responsable du PCS doit pouvoir donner aux différents secours le 

nombre des personnes qui sont en difficulté dans un village (Par exemple, l'inondation au Moulin de La Laigne).

→ De ce constat, dans un premier temps :

Il serait souhaitable d’adresser à mairieinfo@aol.com, au plus tard le 01 mars 2023 le présent tableau renseigné :

Avec ces éléments (envoyés et reçus), sans électricité, la collectivité pourra vous contacter par SMS et

vous-même pourrez contacter le poste de commandement. L’objectif, avec les échanges de données,

est de pouvoir se contacter (Mairie et population) lors d’un moment de danger ou de risque.

Sans retour de votre part, il nous sera très difficile de réaliser un PCS sérieux.

Un PCS se réalise avec la participation de la population

Nom Prénom Adresse 

postale

Courriel Tél fixe Tél portable Nombre 

d'habitants 

dans le 

foyer

Aide de 

personnes

Oui / Non



Nous avons déjà défini les risques pour la population et les lieux où la population sera accueillie ; Néanmoins,

nous savons que les secours auront besoin de notre aide, notamment en matériel (ex. tempête sur toute la

commune). De ce constat, nous nous tournons vers vous pour connaître les matériels et matériaux que vous

pourriez mettre à notre disposition. Ce matériel sera référencé sur le document PCS de la commune.

Précision : L’école du Loubat a déjà un plan spécifique des risques qui complètera notre PCS.

QUESTIONNAIRE POUR LA RÉALISATION DU PCS

(A retourner au plus tard le 01/03/2023 en mairie ou par mail à mairieinfo@aol.com)

A savoir, notre PCS sera contrôlé et validé par les services de la préfecture à l'issue de son élaboration. 

Il sera réactualisé à tout moment si nécessaire.

Il est possible de construire un dispositif d’URGENCE communal utile avec peu de moyens.

La protection de notre population doit être l’affaire de tous.

En vous remerciant de votre participation au plan de sauvegarde communal. 

La municipalité 

❖ MATÉRIEL : Possédez-vous ?

- Tronçonneuse : Oui – Non – Nombre : ___

- Groupe électrogène : Oui – Non – Nombre : ___

- Tracteurs : Oui – Non – Nombre : ___

- Remorques : Oui – Non – Nombre : ___

- Tractopelle : Oui – Non – Nombre : ___

- Manitou /élévateurs : Oui – Non – Nombre : ___

- Véhicules : fourgons, bennes, V.L transport,... (type véhicule : ________________) Oui – Non – Nombre : ___

- Pompes à eau : Oui – Non – Nombre : ___

- Petits matériels divers : pelles, pioches, barres à mine, échelles,… Oui – Non – Nombre : ___

- Divers : couvertures, lits d'appoint, vêtements,... (détails : ___________________) Oui – Non – Nombre : ___

- Avez vous un stockage de carburant ? : Oui – Non – Nombre : ___

❖ HÉBERGEMENT EN FONCTION DU TYPE DE CATASTROPHE

- Pouvez-vous héberger des personnes en toute sécurité ? : Oui – Non – Nombre : ___

- Possédez-vous une cave ? Oui – Non – Nombre : ___

- Capacité d'accueil (chambres, gîtes,...) : Nombre : ___

❖ DENRÉES ALIMENTAIRES (au moment de la catastrophe)

- Seriez-vous prêts à fournir des denrées aux sinistrés ? Oui – Non – Nombre : ___

❖ DONS (stockés dans un local spécifiquement dédié au PCS)

- Couvertures ou duvets : Oui – Non – Nombre : ___

- Lits pliants : Oui – Non – Nombre : ___

- Parpaings : Oui – Non – Nombre : ___

- Madriers : Oui – Non – Nombre : ___

- Autres : _________________________________________________________ Oui – Non – Nombre : ___

mailto:mairieinfo@aol.com


18 parcelles destinées à la construction en 2024

Compte-tenu des demandes auprès de la mairie, et le manque de terrain à construire sur la commune, la 

réalisation de ce lotissement est nécessaire pour voir évoluer la densité de la commune. Ce projet 

deviendra une réalisation en 2024. Ce projet a été confié au Syndicat De la Voirie, ce service va effectuer

ce lotissement de A à Z, la commune se réserve uniquement les futures ventes des terrains (avec une 

opération blanche).

- L’année 2022 a été consacré essentiellement à l’administratif : réalisation de plans, étude du sol,

bornage…

- L’année 2023 sera la création des parcelles, des voiries, de l’enfouissement des réseaux…

- L’année 2024 devrait (si tout va bien) être l’année des constructions sur ce lieu.

Précision : les élus ont souhaité placer les futures habitations sur le lieu de sorte que les

agriculteurs n'aient pas besoin de «reculer» leur culture de 5 mètres comme l'impose la 

réglementation (dû à l’épendage de produits phytosanitaires). Nous avons tenu

compte de cette législation qui est toujours demandée au monde paysan.

Dans ce projet, c’est la collectivité qui place en retrait (+ de 5m) les habitations.



********** ANIMAUX **********

L’ARCHE DE CORINNE Pensions, toilettage pour chiens et chats 06 70 05 26 41

Route de Torxé, Chez Cousseau corinnevillain17@gmail.com www.arche-de-corinne-17.com

********************

ECURIE Anne BOUYER Pension, valorisation, coaching.

Les Frouins

06 73 18 57 65 https://www.ecurie-annebouyer.com

********** ASSISTANTES MATERNELLES **********

Mme BELFOND Séverine,

3 Rue des Cerisiers, Résidence Champ du Vallon, Le Bourg 06 61 99 20 97

Mme MOINEAU Elisabeth,

8 Résidence des vignes, La Giraud 05 46 59 14 24     elisabethmoineau@gmail.com

Mme RIVET Pascale 05 46 59 14 43 / 06 47 87 81 04    pascalerivet1@gmail.com

11 Rue du Lavoir, La Giraud

********** AUTOMOBILE **********

ASNIÈRES PNEUS Montage de pneus et mécanique. 05 46 26 89 95

Z.A. La Métairie     asnierespneu17@gmail.com https://www.asnieres-pneus.com

CHAVAGNE Auto Vente auto, garage 05 46 59 29 12

78 Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg ombard.daniella598@gmail.com

********** ART GRAPHIQUE **********

M. FERRU Nicolas Graphiste Illustrateur 06 61 99 38 08

Le Bourg    ferrugraphiste@gmail.com

********** BRIC A BRAC / BROCANTE **********

CHEZ GÉGÉ Brocante 06 48 30 83 12

3 Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg

EMMAÜS Vente divers articles 05 46 59 17 21

2 r. Des Fontaines, Le Bourg https://emmaussaintes.org/index.php/magasins

********** CARROSSERIE FERRONNERIE **********

SAS Pascal BOBRIE Spécialiste carrosserie poids-lourds et utilitaires,

aménagement utilitaires, ferronnerie portail, garde de corps, escalier…

Av de Saintes, Le bourg 06 75 39 68 31   pascal.bobrie@orange.fr



********** COIFFURE **********

CELIN’COIFF Coiffeuse à domicile 06 66 07 59 61

31 Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg pertus.celine@orange.fr

MAGALY Coiffeuse à domicile 07 85 57 20 29

Le Bourg

SABINE COIFF' Coiffure, esthétique 05 46 26 31 83

82, Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg

********** COMMERCES ALIMENTAIRE **********

RÊVE de PAIN BOULANGERIE-PATISSERIE 05 46 59 17 04

12 Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg revedepain17400@gmail.com

LA MIMOLETTE ÉPICERIE, Tabac, gaz, point relais 09 75 95 03 33

5 Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg pauline.mie.deshayes@gmail.com

LE CANARD SAINTONGEAIS GASTRONOMIE 06 84 10 56 96

2 Avenue de Saintes, Le Bourg thierry@lecanard-saintongeais.com

Mme FRANÇOIS Chantal MIEL 05 46 59 93 72

7 Rue des Noisetiers, Le Bourg

RELAIS D'ASNIERES BAR, RESTAURANT 05 46 59 07 20

6 Avenue de Saintes, Le Bourg lerelaisdasnieres@gmail.com

LA FERME de LA CULOTTE NOIRE Sophie & Romain 06 14 39 66 49

Élevage 100% Plein Air de Porcs Cul Noir du Limousin

3 Chemin du Fief Renard, La Laigne laculottenoire@gmail.com

********** CONSTRUCTION MÉCANIQUE **********

Sarl CMP Tournage, fraisage, soudure, construction mécanique 05 46 33 22 46

6, Rue de l'Ancienne Porcherie, Le Bourg sarlpinsard@wanadoo.fr

********** COUTURIÈRE **********

BEL’DECOUP Retouches, ourlets, création de sacs, relooking meubles, conseils déco.

Route de La Tranche, Le Bourg 06 68 81 38 71 beldecoup@gmail.com

********** ÉLECTRICIENS **********

ADOMELEC 17 Électricien dépannage,VMC, alarmes, chauffage 

M. PERRET Christophe 05 46 24 07 23 / 06 19 42 14 36

32 Avenue de St Jean d’Y, Le Bourg adomelec17@gmail.com 

www.adomelec17.fr

X-ELEC Électricité générale 06 51 98 18 57 

Chez Brenaud x-elec@sfr.fr

********** ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS **********

AEFD : Application Électrique et Frigorifique DUMONTET

Z.A. La Métairie 05 46 59 14 83

EPS diffusion LECLERC- Fernand Ramuntcho Installation eau, gaz en tous locaux

Chez Cornet 06 63 02 36 38 epsdiffusion@gmail.com

M. TIMOLÉON José Installation cuisine, salle de bain et dressing

335 Rue de Véron, Véron 06 74 90 94 01 timoleonjose@yahoo.fr



********** GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES, LOCATIONS SAISONNIÈRES **********

DOMAINE DE CHANTAGEASSE 05 16 51 72 56

Chantageasse info@chantageasse.com www.chantageasse.com

DOMAINE de La LAIGNE SARL Angeria, 05 46 58 72 11 / 06 48 79 99 64 

17 Rue Audouin Dubreuil info@domainedelalaigne.com www.domainedelalaigne.com 

M. GIRARD Patrice, Gîte 05 46 59 09 50 

La Tranche earlgirard0262@orange.fr

« LA CAGOUILLE » Gîte 06 72 78 23 01 

La Giraud bacle.j@wanadoo.fr

M. JEAN Michel, Gîtes de France 05 46 59 11 20

Le Plonget

Mme POUILLOU Françoise Gîte de Montrançon

2, Route de Lusseau 06 10 50 51 16

17380 LANDES francoise.pouillou@gmail.com

Mme M. RAYNARD Josiane et Jean Paul, Location saisonnière 

Le Moulin de La Laigne 05 46 59 17 83

Mme RIEB Patricia, Gîte 06 82 37 05 32

16 Chemin Puisage, Chez Suraud patriciarieb@gmail.com

********** IMMOBILIER **********

Mme BOULET Mathilde, Conseillère indépendante en immobilier, achat, vente

Véron 06 14 03 89 50 

mathilde.boulet@safti.fr www.safti.fr

Mme LOUAPRE Chrystèle, Conseillère indépendante en immobilier, achat, vente

La Touzetterie 06 15 48 02 53 

chrystele.louapre@safti.fr www.safti.fr

********** MAÇONNERIE **********

LEONARD Damien, Maçonnerie générale 06 71 46 72 96

Chez Brenaud leonard.damien@outlook.fr

M. MOISAND Fabien, AZ MAISON Maçonnerie, charpente, plomberie, rénovation

La Laigne 05 46 26 39 25 / 07 86 09 23 61

fabien.moisand@orange.fr

********** MENUISERIE **********

M. ARNAUD Sylvian, Menuiserie bois, PVC, alu, mixte, escalier, solivage, parquet, isolation (garantie décennale)

Entreprise familiale créée en 1950 05 46 59 17 17

Le Puits sylvian.arnaud@gmail.com

M.BRILLOUET Pascal, Pose Aluminium, PVC, Bois

Chez Chabinaud 07 78 56 91 96

M. CORDELET Régis, Menuisier, bois, PVC, aluminium

17 Rue de la Laiterie 06 84 15 02 15

Le Bourg regis.cordelet@orange.fr

DECORENO Alain, Menuiserie, charpente, couverture, peinture, placo, nettoyage toiture, pose cuisine,

terrasse et bardage bois, isolation, agencement et décoration...

63 Avenue de Saintes 06 34 07 65 39 alaindecoreno@free.fr

M. GUÉRIN Frédéric, Menuisier, placoplatre, agencement

32, Chemin de Ceinture 06 22 97 69 72 

Chez Chabinaud guerin.fred17@orange.fr



********** NETTOYAGE/ ENTRETIEN SERVICES À DOMICILE **********

NCB Mme POUILLOU Françoise, Nettoyage courant des bâtiments

Chez Chabinaud 06 10 50 51 16 francoise.pouillou@gmail.com 06

SERVICE 17, Nettoyage, bricolage, devis gratuit

M. SCHENAL Cyrille 06 49 30 81 40

Le Puits schenal.cyrille@orange.fr

********** SANTÉ **********

Mme WARMEL Anita, Psychanalyste de la FFPP 06 62 07 74 97

9 Rue des Brélésies, Véron

Mme BOTTON Christine, Sophrologue Psychopraticienne

19 rue de la Gare 06 03 85 37 93

Le Bourg botton.ch@gmail.com

Mme RIEB Patricia, Sophrologue & coach sportive

16 chemin de Puisage 06 82 37 05 32

Chez Suraud www.patricia-sophrologue.fr

12 3********** PROTHESISTE ONGULAIRE **********

Maydames, l’atelier Beauté, Jessica Rossignol

Avenue de saintes 06 63 73 34 24

Le Bourg

********** TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES **********

Mme BELLU Carole, Coursier transport de marchandises

48, Avenue de Saintes 05 46 94 99 08 / 06 88 97 20 12

Le Bourg cooperative.calex17@orange.fr

Transports SGN M.GARETIER, Transport public de marchandises Frêt

59, Rue du Loubat - Moulin de La Laigne

VP17LTD M. GUEMAS Thibault, Prestataire Service en voiture pilote

40, Rue Louis Audouin Dubreuil 06 32 42 65 61 

La Laigne vp17ltd@gmail.com

********** VIGNOBLE **********

M. GUESDON Bernard, Courtier en vin 05 46 59 11 60

La Giraud bernard.guesdon17@orange.fr

LES RAISINS DE L'ABBAYE, Vente de pineau, cognac et jus de raisin pétillant

La Rue 05 46 59 17 36 / 06 88 64 94 50 

raisins.abbaye@gmail.com www.lesraisinsdelabbaye.fr

M. PORCHET André, Vente de pineau 05 46 33 63 90

Le Puits gaelleporchet@yahoo.fr

PRESTA2VIGNES Vigne, taille-tirage-attachage-égourmandage

Le Champ de La Prée 05 46 33 84 91 / 06 38 27 29 95 / 07 87 00 87 57

presta2vignes@gmail.com



Il se situe au CIAS, 3, rue de Dampierre – 05.46.59.18.33.

Pour un service de proximité, le pôle de services au public met à disposition des conseillers numériques et regroupe sur

permanence les services suivants sur RDV uniquement :

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) Point conseil budgétaire de l’UDAF

UFC Que Choisir (association de consommateur) APT’AS (tuteurs familiaux)

CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNEL FRANCE ALZHEIMER

MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

POINT JUSTICE : CIDFF 17 (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), UDAF 17 (mesures de 

protection des personnes majeures), AEM 17 (médiation familiale), ADIL 17 (logement), SPIP (Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation), Avocats, Conciliateurs de justice, Huissiers de justice et Notaires.

Vous trouverez ci-dessous les principaux services de proximité
à Saint-Jean-d’Angély.

Pôle des services au public

AIDE SOCIALE à la Délégation Territoriale Vals de Saintonge : 8, rue Louis Audouin-Dubreuil

L’Action Sociale de Proximité en Charente-Maritime contribue à 2 missions de service public :

- la solidarité de la collectivité dans la lutte contre toutes les formes d’exclusions,

- l’aide à chacun pour retrouver ou développer son autonomie quotidienne tout au long de la vie.

HÉBERGEMENT 

- A CHACUN SON TOI…T : 37, 39, rue Porte de Niort

- TREMPLIN 17 : Hébergement d'urgence, d'insertion et accueil de jour - 37, boulevard Joseph Lair

LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGÉES 

- Annuaire services d'aide et d'accompagnement à domicile

- Annuaire de portage de repas à domicile

- Annuaire de télé-assistance

sur le site internet du Conseil Départemental de la Charente-Maritime :

https://la.charente-maritime.fr/personnes-agees/rester-domicile.

AIDE A DOMICILE TOUT PUBLIC

- A2MAINS : 27, rue du Château

- ADMR : 4, avenue Pasteur

- DOMALIANCE : 28, faubourg d’Aunis

Aide à la personne

https://la.charente-maritime.fr/personnes-agees/rester-domicile


Autres services

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)

4, rue rose

TRÉSOR PUBLIC

1, place du petit champ

MISSION LOCALE : Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans

24, rue du Jeu-de-Billes

POLE EMPLOI : Accompagnement des demandeurs d’emploi

1, rue le Corbusier

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) : Information sur les orientations et démarches scolaires

6, rue Michel Texier

BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ) : Informe le public 11 à 30 ans sur des démarches essentielles

37, rue de la Porte de Niort 

ENVOL FORMATION : Organisme de formation proposant des formations en savoirs de base (français, maths, 

bureautique), anglais et comptabilité

6, avenue Pasteur 

ADEF : Association Intermédiaire (AI) qui met en œuvre des contrats de travail pour des chercheurs d’emploi auprès de 

particuliers (ménage, repassage, entretien espaces verts, …)

10, place du Marché

ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION DE PROXIMITÉ Vals de Saintonge (ERIP) : Propose une offre de service (RDV 

individuel, ateliers, rencontre, …) avec les partenaires de l’emploi du territoire afin de développer l’accès à l’information sur 

les métiers, la création ou la reprise d’entreprise et les formations pour tous

55, rue Michel Texier

CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) : Information dédiée aux personnes âgées

12, rue Louis Audouin-Dubreuil

Transport

 RÉSEAU DE BUS : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

La ligne 2538 dessert les communes entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély en aller/retour (attention aux changements 

pendant la période de travaux)

 TRASNPORT A LA DEMANDE : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

En direction de Saint-Jean-d’Angély : le mercredi, jeudi, vendredi et samedi

En direction de Saint-Savinien : le mercredi et le samedi

Toute l’année sauf le samedi de juin à septembre

Réserver votre trajet 24h avant au 09.70.87.08.70

 ANGELY BUS : www.angely.net

Ligne régulière : le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h

Institutions

 Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine - www.nouvelle-aquitaine.fr

 Conseil Départemental de Charente-Maritime - www.la.charente-maritime.fr

 Communauté de Communes des Vals de Saintonge - www.valsdesaintonge.fr



Pour être plus précis par rapport aux années précédentes, nous ne prenons plus en compte que 

l’état civil de la commune mais toutes notifications reçues en mairie et fichier cimetière.

Naissances
Noah CUISINIER PERRET né le 26 février 2022 - Le Bourg.

Mathis, Michel, Sasha VIGNAUD né le 04 mars 2022 - Chez Suraud.

Tom, Paul, Frédéric LOUBRIAT RENAUD né le 02 avril 2022 - Le bourg.

Lenny, Daniel CLARKE né le 02 mai 2022 - La Laigne.

Juline JAILLET née le 15 juin 2022 - Champ du Vallon.

Ethan, François, Dominique BILLARD né le 1er juillet 2022 - le Bourg.

Baptêmes civils
Néant

Mariages Civils
Annelise RENAUD et Frédéric LOUBRIAT mariés le 09 avril 2022.

Maria DE LIMA GUEDES et Geoffrey GENAT mariés le 25 juin 2022.

Chloé POIGNANT et Julien GOURDIN mariés le 20 août 2022.

Janique DUC et Philippe BERTRAND mariés le 20 août 2022.

Décès
Inhumations (en concession) au cimetière de la commune

Robert JAULIN, La Giraud, décédé le 5 février 2022 à St-Jean d’Angely, inhumé à Asnières-La-Giraud.

Didier AUBERT, La Giraud, décédé le 23 juillet 2022  à St-Jean d’Angély, inhumé à Asnières-La-Giraud.

Thérèze GUÉRIN épouse Lorit, Le Plonget décédée le 27 juillet 2022 à St-Jean-d’Angély, Inhumée à 

Asnières-La–Giraud.

Michel MAGNANT, décédé à St Jean D’Angély le 08 août 2022, inhumé à Asnières-La-Giraud.

Pierrette ROUGER épouse Gouineau, décédée le 22 août 2022 à Saujon, inhumée à Asnières-La-Giraud.

Micheline GOUINEAU épouse David, décédée le 02 octobre 2022 à St-Jean-d’Angély, Inhumée à 

Asnières-La-Giraud.

Claudine DUBOIS épouse Porchet, décédée le 18 novembre 2022 au village du « Puits » inhumée à

Asnières-La-Giraud.

Au jardin du souvenir

Olga LE COUTURIER épouse Boudard Marcel, décédée le 14 juin 2022 à Nantes.

Jean Pierre GAUCHET Chez Suraud, décédé le 22 mars 2022 à St Jean d’Angely.

Au columbarium

David ROCHON, Le bourg, décédé le 30 mars 2022 à Saintes.

Décès avec mention marginale (état civil)

Michel DAVID né à Asnières-La-Giraud, décédé à Saintes le 07 février 2022.

Claudette CHABAUD née à Asnières-La-Giraud, décédée à Saintes le 22 février 2022.

Jean TALBOT né à Asnières-La-Giraud, décédé à Saint Jean d’Angély le 04 avril 2022.

Josiane BARRÉ née Barbereau, née à Asnières-La-Giraud, décédée à Nantes le 02 août 2022.

Jacques GILBERT décédé à La Giraud le 16 août 2022, inhumation cimetière Niort (79).

Raymond DIOSCA né à Asnières-La-Giraud, décédé à Saint-Jean-d’Angély le 30 août 2022.

Nicole MÉCHAIN épouse Gouillard née à Asnières-La-Giraud, décédée à Saintes le 09 septembre 2022.

Une centenaire supplémentaire née à Asnières !

Nous avons su que Mme Éliette Gisèle Renée VRIGNAUD née à Asnières-La-Giraud en 1920 épouse 

MECHAIN Pierre est décédée le 11 février 2022 à l’âge de 102 ans à St-Martin-de-Ré.

Précision : Depuis le 1er janvier 2014, recensement de 133 personnes décédées sur la commune 

dont 113 défunts inhumés dans le cimetière d’Asnières-La-Giraud.

Relevé du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022




