Le Journal de
		Sainte-Marie
Chères Maritaises,
Chers Maritais,
En ce début d’année, au nom du Conseil
Municipal et en mon nom, je vous présente mes vœux sincères de santé, bonheur et réussite.
Je tiens à remercier tous ceux qui s’investissent bénévolement dans notre commune et qui prennent une part active
dans la vie de notre village. Je félicite les
artisans pour leur savoir-faire, les commerçants et prestataires pour leur professionnalisme et la qualité de leur accueil.
Merci également aux agents territoriaux
pour leur dévouement au service de la
commune.
Merci enfin, aux nouveaux habitants,
entre autres aux joueurs du Stade
Rochelais et leurs familles, d’avoir élus
domicile à Sainte-Marie !
2017 a été une année d’importantes réalisations : crèche, salle culturelle et parking
des Paradis, école de La Noue, aménagement du cours des écoles…
Pour 2018 : la fin de l’aménagement de
la rue Beurelière/8mai, la réhabilitation
de l’impasse des villages, du quéreux
des pots pleins et du stationnement rue
Favreau… mais aussi l’agrandissement du
centre de loisirs, entre autres…
Un projet nous tient absolument à cœur,
celui de voir aboutir l’achat des parcelles
de la zone des Faugerou, avec la compagnie du Logement, pour y construire 40
maisons en prim’accession sociale. Nous
espérons enfin que l’étude sur la faisabilité d’apporter l’eau de la lagune de La
Flotte jusqu’aux terres agricoles de SainteMarie sera terminée ce trimestre et
qu’elle dégagera des pistes réalistes pour
permettre l’irrigation attendue.
Je vous assure travailler pour que SainteMarie reste toujours synonyme de douceur de vivre, d’équilibre et de partage.
Très belle année à toutes et tous.
Votre Maire,
Gisèle Vergnon
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Dépénalisation du stationnement sur voirie communale
Depuis le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement payant est en vigueur.
Le stationnement est payant sur la commune de Sainte-Marie de Ré du 1er avril au
30 septembre de 8h à 19h.
Les 29 premières minutes sont gratuites.
Cependant, il est obligatoire de prendre un
ticket aux horodateurs (même pour les 29
premières minutes gratuites).
Désormais, avec la réforme, tout contrevenant
devra s’acquitter non plus d’une contravention
mais d’un forfait de post-stationnement (FPS).
Ce FPS correspond au montant le plus élevé
de la durée de stationnement sur les places
payantes de la commune. À Sainte-Marie il
a été fixé à 35€ pour une durée de 4 heures.
Exemples :
1) Vous êtes stationné Cours des écoles et ne
payez pas votre stationnement.
Vous êtes redevable du FPS d’un montant
de 35€. Une notification sera apposée sur
votre véhicule par la Police Municipale. Vous
aurez alors deux possibilités de règlement :
- soit, vous attendez de recevoir par courrier
l’avis de contravention et réglez, sous 3 mois,
auprès de l’organisme encaisseur. (Les modalités de paiement seront expliquées sur l’avis)

- soit vous pouvez bénéficier du FPS minoré,
mis en place par la commune de Sainte-Marie,
d’un montant de 20€, en payant directement
par carte bancaire à l’horodateur, sous 48h.
2) Vous stationnez rue André Chaigne à 9h.
Vous payez pour trois heures de stationnement (soit 6€). À 12h30, la Police Municipale
effectue un contrôle. Vous avez dépassé vos
3h de stationnement, vous êtes donc redevable du montant du FPS (35€) duquel sera
déduit le montant déjà versé à l’horodateur.
Vous recevrez donc un avis de contravention
de 29€.
Vous aurez également la possibilité de payer
sous 48h, à l’horodateur, le FPS minoré duquel
sera déduit le montant déjà versé à l’horodateur. (soit 20-6=14€).
Le produit des FPS servira à financer les opérations destinées à améliorer les transports
collectifs respectueux de l’environnement,
à l’entretien des voiries communales et à la
création d’aires de stationnement.
Un plan vous sera bientôt distribué. Vous y trouverez les détails du stationnement pour 2018.

Stationnement 2018

À compter du 29 janvier, les abonnements de stationnement seront délivrés en mairie aux
résidents permanents et secondaires ainsi qu’aux commerçants sédentaires selon les modalités
ci-dessous. Les commerçants ambulants devront venir en mairie récupérer un macaron.
Résidents permanents et secondaires
1 abonnement maximum par foyer fiscal
Pièces à fournir en mairie : Taxe d’habitation 2017 et/ou un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ainsi que la carte
grise du véhicule concerné pour enregistrement de la plaque d’immatriculation.
Tarif : 50€ (Abonnement valable sur
l’ensemble des zones payantes de la
commune)
Commerçants ambulants
1 véhicule par commerçant
Place d’Antioche
Déballage place d’Antioche et stationnement obligatoire rue des Hirondelles
(gratuité valable tous les jours de 7h à 14h)
Place des Tilleuls
Déballage place des Tilleuls et stationnement obligatoire sur le parking naturel de
Montamer.
Pièces à fournir en mairie : Amodiation
pour l’année en cours ainsi que la carte
grise du véhicule concerné pour enregistrement de la plaque d’immatriculation.
Un macaron sera remis. Il devra être
apposé de façon visible sur le pare-brise
du véhicule concerné.

Commerçants sédentaires
place d’antioche
Abonnement possible pour 2 véhicules,
entreprise et/ou saisonniers*
Pièces à fournir en mairie : Justificatif de
moins de 3 mois de la domiciliation du
commerce, ainsi que la carte grise du ou
des véhicule(s) concerné(s) pour enregistrement de la plaque d’immatriculation.
Tarif : 50€ par véhicule. (Abonnement
valable sur l’ensemble des zones payantes
de la commune.)
* Si le commerçant souhaite faire bénéficier de l’un de ses abonnements ou
les deux, à ses saisonniers, ces derniers
devront présenter en mairie une copie
de leur contrat de travail ainsi que l’accord écrit de l’employeur pour obtenir
l’abonnement.
place des tilleuls
Abonnement pour 1 véhicule*
Pièces à fournir en mairie : Justificatif de
moins de 3 mois de la domiciliation du
commerce, ainsi que la carte grise du véhicule concerné pour enregistrement de la
plaque d’immatriculation.
Tarif : 50€. (Abonnement valable sur l’ensemble des zones payantes de la commune.)
* (car stationnement gratuit à proximité
sur le parking naturel de Montamer)

Nouveau : un horodateur va être installé
en 2018 au début de la rue Lucien Favreau
(stationnement sous les arbres).
Tarifs des horodateurs

(Cours des Écoles, Cours des Jarrières,
place d’Antioche, rue André Chaigne,
rue des Hirondelles, rue Lucien Favreau)

Les 29 premières minutes
De 0h30 à 0h59
De 1h à 1h29
De 1h30 à 1h59
De 2h à 2h29
De 2h30 à 2h59
De 3h à 3h29
De 3h30 à 3h59
4 heures

gratuité
0,80 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €
4,00 €
6,00 €
9,00 €
35,00 €

Le stationnement est limité à 4h consécutives

(Vous êtes donc susceptible d’être redevable du
FPS toutes les 4 heures.)

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
la Police Municipale du lundi au vendredi de
14h à 15h au 05 46 30 49 42.

Stationnement
au parking des
Paradis
Le stationnement est payant du 1er avril au
30 septembre de 8h à 19h.
Les 59 premières minutes sont gratuites.
Le parking des Paradis n’est pas impacté
par la dépénalisation du stationnement, les
entrées et sorties s’effectuant par le passage
d’une barrière.

Tarifs 2018 du parking des Paradis
les 59 premières minutes
De 1h à 1h14
De 1h15 à 1h29
De 1h30 à 1h44		
De 1h45 à 1h59
De 2h à 2h14
De 2h15 à 2h29
De 2h30 à 2h44
De 2h45 à 2h59
De 3h à 3h14
De 3h15 à 3h29
De 3h30 à 3h44
De 3h45 à 4h
les 15 min supplémentaires
(au-delà de 4h et jusqu’à la
fin de la période payante)

gratuité
0,90 €
1,20 €
1,50 €
1,80 €
2,10 €
2,40 €
2,70 €
3,00 €
3,30 €
3,60 €
3,90 €
4,20 €
0,20 €

Extension de l’Accueil de Loisirs
L’organisation actuelle de l’Accueil de loisirs
pose des difficultés de fonctionnement, auxquelles il convient de remédier. En effet, afin
d’accueillir les 60 enfants de l’ALSH et leur
proposer des activités de loisirs,
l’équipe doit régulièrement investir les
locaux du groupe
scolaire.
Un des atouts
de la commune
est de disposer d’un véritable pôle Enfance
Jeunesse, situé à proximité immédiate des équipements
sportifs, et qui permet d’envisager une extension de l’ALSH de façon harmonieuse.
L’extension et l’aménagement de l’ALSH doivent
permettre :
- une prise en compte des besoins actuels et à venir
- une amélioration de l’accueil des usagers
- une meilleure organisation des activités en groupe

Reprise des
travaux de voirie
- La rue de la Beurelière, portion allant de la
rue des Moineaux à la rue des Nouées, sera
fermée à la circulation et au stationnement
du 8 janvier au 2 février 2018.
- L’avenue du 8 mai sera fermée à la circulation et
au stationnement du 12 février au 30 mars 2018.
Ces dates sont susceptibles d’être décalées en
fonction des intempéries.Vous trouverez sur
le plan les points de regroupent de collecte
des ordures ménagères.
Le camion de la COVED circulera en porte à
porte jusqu’à mi-février 2018.

- une cohérence des espaces et des équipes
- des conditions de travail optimisées pour les
animateurs.
Les travaux prévoient :
- L’aménagement et l’agrandissement du préau
actuel, en rez-dechaussée par la
réalisation d’un
petit bâtiment
accolé à l’accueil
de loisirs actuel.
(Deux salles d’activités supplémentaires)
- L’agrandissement et l’aménagement des sanitaires,
- La construction d’un préau sur le pignon sud
du bâtiment intégrant un local de rangement.
Le calendrier prévisionnel des travaux est établi du 5 mars 2018 au 31 juillet 2018 pour une
ouverture de la structure à la rentrée scolaire
de septembre 2018.

Rue de l’Abbaye

En septembre dernier, le Syndicat des eaux nous a informé devoir intervenir en urgence sur les
réseaux assainissement et eau potable de cette rue. C’est pourquoi des travaux ont été planifiés
pour l’année 2018.
- Première phase du 10 janvier au 16 février, Ces dates sont susceptibles d’être décalées en
sur la portion allant de la rue de la République fonction des intempéries.
à la rue du Petit Labat. La rue de la République Les véhicules des usagers devront stationner
sera en double sens avec régulation par feux.
sur le parking provisoire rue des Merles.
- Seconde phase du 19 février au 27 avril, sur
la portion allant de la rue du Petit Labat à la rue
des Merles.

Un bouchon,
un sourire
Depuis plus de
10 ans, l’Ile de
Ré collecte les
bouchons
en
plastique en partenariat avec les associations
« les Bâtisseurs du possible » et
« l’AREI ». La revente des bouchons permet de dégager des
fonds dédiés à l’amélioration des
conditions de vie des personnes
handicapées. En 2016, 5 tonnes
de bouchons ont été collectées
sur l’Ile de Ré.
Leur revente a permis au Centre
Départemental d’Accueil de
Saint-Martin de Ré de s’équiper
de nouveau matériel adapté,
favorisant l’autonomie des résidents. Continuons !
Sur l’Ile de Ré, vous trouverez des
points de collecte dans les écoles,
les crèches, les supermarchés, les
campings et les déchèteries.

Dispositif d’alerte SMS
Si vous souhaitez être informé par la mairie des alertes météo,
inscrivez-vous en indiquant votre numéro de portable sur le
formulaire disponible sur le site de la commune :
www.saintemariedere.fr dans l’onglet « l’essentiel en 1 clic » -> Infos.

Modification des arrêts
de la navette village
En raison de travaux sur la commune, des perturbations sont à prévoir sur la navette de
village, dans le sens La Noue Crapaudière > Chapelle.
Du lundi 15 janvier au lundi 30 avril 2018 :
Ll’arrêt « Sainte-Marie de Ré - Mairie »
est suspendu et reporté à l’arrêt
« Sainte-Marie de ré - Auger » ;
Et l’arrêt « Sainte-Marie de ré
- Chapelle » est suspendu et
reporté à l’arrêt provisoire situé
au carrefour de la rue de la Terre
Rouge et la rue de l’Abbaye.

Retour sur...
Le Noël des enfants

Le repas des aînés
Avec ses jolies tables rondes et son décors de
Noël, la salle des Paradis avait des airs de fête
à l’occasion du traditionnel repas de Noël des
aînés offert par la municipalité aux Séniors
Maritais âgés de 72 ans et plus. Ainsi ce
sont plus de 240 personnes qui ont répondu
présentes. Ajoutez à cela un orchestre plein
d’entrain et vous obtenez le mélange parfait
pour une journée conviviale qui a été appréciée de tous.
Au menu : Mise en bouche, Aumonière de
Flétan et Saint-Jacques, Tournedos de poularde farcie au fois gras, fromage et bouchées sucrées.

Repas de Noël à l’école
Cet événement, tant attendu par les enfants,
a rencontré un vif succès. Après un bon
goûter, les plus jeunes ont d’abord débuté
la soirée par un joli conte raconté par Julie
Baudran, responsable de la médiathèque,
accompagnée par le guitariste Olivier Borne.
Puis, les enfants de l’atelier Théâtre de l’accueil de loisirs ont interprété une pièce sur
le thème des Bûcherons des mots. S’en est
suivi un spectacle de magie. Et pour finir
chaque enfant s’est vu remettre un cadeau
par le Père Noël en personne !

Comme chaque année, les élèves de
l’école ont pu partager, dans une ambiance festive, un
repas de Noël en compagnie de quelques élus.

Pour commémorer les cent ans de la fin de la première guerre mondiale, nous évoquerons ici, tout au long de l’année, la vie de Poilus au travers de documents, de photographies et de témoignages.
Nous débutons par celui qui fût le dernier poilu français : Lazare Ponticelli
(1897-2008). Nous avons eu le plaisir
de rencontrer sa petite-fille, Nadine
Desbaucheron-Ponticelli accompagnée de son époux, résidents secondaires à La Noue. Nous les remercions
pour leur accueil et leurs témoignages.

Né le 7 décembre 1897 à Bettola,
au nord de l’Italie, Lazare est
le sixième d’une fratrie de sept
enfants. Issu d’une famille pauvre,
il décide de fuir la misère et part
seul rejoindre Paris à l’âge de 9 ans.
Il vit de petit boulot et à 13 ans il
obtient un permis de travail. Il est
vendeur de journaux à la criée
lorsque Jaurès est assassiné, le 31 juillet 1914.
Le lendemain, il s’engage, en trichant sur son âge
(il n’a pas encore 18 ans), dans le 1er régiment de
la Légion étrangère, « pour défendre le pays qui
l’a accueilli ... et pour ne pas mourir de faim ».
Une nuit, Lazare vient en aide à un soldat abandonné dans le no-man’s land qui sépare les
tranchées et qui hurle qu’on vienne le secourir. Lazare rampe alors jusqu’à lui et le ramène
dans le camp français. (Voir planche dessin ci-contre)
« Je n’avais pas peur de mourir, dira Lazare. Si je
mourais, au moins la guerre serait finie pour moi.»
En 1915, l’Italie entre en guerre. Lazare est
alors démobilisé et doit rejoindre son pays.
Refusant de quitter son uniforme français « La Légion avait fait de moi un Français, dira
t-il plus tard, c’était profondément injuste de
devoir combattre pour l’Italie. » - il ne se rend
pas à la convocation. Réfugié dans un café il
est arrêté puis escorté par deux gendarmes
jusqu’à Turin où il intègre le
3e Régiment de chasseurs
alpin (Les "Alpini").
Anecdote de sa petite-fille :
« à la fin de la guerre, mon
grand-père a dû effectuer son
service militaire en Italie (celuici étant obligatoire) et n’a donc
été démobilisé qu’en 1920. »

Lazare rentre en France et crée avec ses frères
Céleste et Bonfils une entreprise de fumisterie,
Ponticelli Frères, spécialisée dans le montage
et le démontage des cheminées. Une belle
réussite puisque l’entreprise existe toujours :
présente dans le monde entier, elle intervient
dans la construction et l’installation complexes
pour l’industrie pétrochimique et nucléaire et
emploi 5000 personnes à ce jour.
En 1939, les trois frères obtiennent la nationalité française. Mais la 2nd guerre mondiale
débute. Ne souhaitant pas travailler pour l’occupant, ils mettent l’entreprise en veilleuse et
dès qu’ils le peuvent, donnent un coup de main
à la Résistance.
Précision de Nadine Desbaucheron-Ponticelli :
« En 40, Lazare s’est réengagé mais il a été
démobilisé car trop vieux, marié et père de trois
enfants. »
A la fin de la guerre, Lazare consacre son temps
à l’entreprise. Il prendra sa retraite à 67 ans. Il
écrit un livre où il raconte sa vie, l’histoire de
sa famille, de son entreprise, surtout, Ponticelli
Frères, dont il était si fier, car elle était la preuve
qu’il avait réussi à s’extirper de la misère et à
préserver ce qui lui était le plus cher : sa famille.
Jusqu’au 11 novembre 2007, il a tenu à commémorer chaque année l’armistice de 14-18 afin
de se souvenir de ses camarades, qu’il s’était
promis de ne jamais oublier et pour honorer les
combattants morts pour son pays, la France.
Quand le président Chirac avait annonçé, en
2005, qu’il souhaitait des obsèques nationales
pour le dernier poilu, Lazare avait dit qu’il les
refuserait : « On n’a pas rendu hommage au
premier qui est tombé. Pourquoi est-ce qu’on
rendrait hommage au dernier? »
Mais depuis la mort de Louis de Cazenave, le
20 janvier 2008, Lazare restait le dernier. Il a
finalement accepté les obsèques nationales,
« pas pour moi, pour tous les autres ».
Il s’est éteint le 12 mars 2008, chez sa fille, au
Kremlin-Bicêtre.
Photos diffusées avec l’autorisation de la famille.

A la demande de Ponticelli Frères, huit grands auteurs de BD ont réalisé chacun une planche originale
pour honorer la mémoire de Lazare Ponticelli. Ci-dessus planche réalisée par André Juillard.

L’École des Parents et des Éducateurs
Leur rôle : accueillir et accompagner les
familles
- Qu’il s’agisse de soucis quotidiens, de la scolarité, de problèmes de couple, de la relation
avec un adolescent, tous les moments de la vie
éducative peuvent être sources de questions,
d’angoisse, de tristesse, de mal-être. Les écoles
des parents et des éducateurs vous accompagnent et vous aident dans vos difficultés,
petites ou grandes, avec une démarche pédagogique et non normative où chaque personne
bénéficie d’un suivi unique et adapté.
- Qu’il s’agisse d’une question pédagogique
ou d’une remise en question professionnelle
les écoles des parents et des éducateurs vous
accompagnent dans votre démarche, en vous
proposant écoute, conseil ou formation.
L’école des parents et des éducateurs de la
Rochelle vous accueille au «Café de l’école des
parents» un lundi par mois à 20h pour un temps
de parole libre et convivial entre parents, pour
parler de vos préoccupations, de vos difficultés
ou partager votre expérience de parent.

LE CAFÉ
DE L’EPE
LA ROCHELLE

L’École des Parents et des Éducateurs
de La Rochelle
vous accueille au

Café de l’École des Parents
un lundi par mois à 20h
Un temps de parole libre et convivial entre parents,
pour

parler de vos préoccupations, de vos difficultés ou
partager votre expérience de parent

(sans thème prédéﬁni, accompagné par un psychanalyste ou un psychologue).

Calendrier du Café de L’EPE
2

0

1

7

2

0

1

27 Novembre

22 Janvier

23 Avril

24 Sept.

18 Décembre

26 Février

28 Mai

15 Oct.

26 Mars

25 Juin

26 Nov.

10, rue de Montréal (La Pallice)
17000 La Rochelle
05 46 45 13 71 epelr17@gmail.com

Changement de fréquence de la TNT
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LE
JANVIER 2018
LE 23
21 NOVEMBRE
2017 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Samedi 27 à 10h30

Découverte de la danse contemporaine
pour les familles - Médiathèque
Toute la journée
Troc de Livre organisé par la Marmite
Salle des Paradis

Les 29 et 30

Mercredi 31 à 10h
Eveil à la musique avec L. Debrus (- de
3 ans) Sur inscription - Médiathèque

F É V R I E R
Février et mars

Exposition sur la BD ‘le photographe’
d’E. Guibert et D. Lefèvre - Médiathèque

Samedi 3 à 14h

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

Dimanche 4 à 16h
Concert de la Fanfare
Salle des Paradis

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

Recevoir la TNT

Quatre nouveaux distributeurs de sac à
déjection canine ont été installés courant
novembre sur le territoire de la commune :
- deux sur le Cours des écoles
- un dans la venelle de la Tonnelle
- un sur le parking de la médiathèque (place
de la pléiade).
Vous pouvez télécharger le plan sur le site de
la commune : www.saintemariedere.fr dans
la rubrique « l’essentiel en 1 clic » -> Déchets.

Contes, brioches et Cie
avec Christine Merville - Médiathèque
à 20h
Loto du Comité des Fêtes et d’Animations
Salle des Paradis

Vendredi 9 à 19h

Mardi 13 à 15h
Mardi cinéma ‘Retour chez ta mère’
Salle des cérémonie en mairie
Du 16 au 20 et les 26 et 27

Cinéma et spectacles de La Maline
Salle des Paradis

Ludothèque ! spéciale ‘Formula D’
avec les Dés Jantés - Médiathèque

Samedi 24 à partir de 15h

Cinéma et spectacles de La Maline
Salle des Paradis

Mardi 13 à 15h
Mardi cinéma ‘Un homme à la hauteur’
Salle des cérémonie en mairie

Dimanche 25 de 9h à 18h
Bourse aux jouets du Ré Handi-Tennis
Salle des Paradis

Vendredi 16 de 17h à 19h
Ludothèque s’anime !
Médiathèque

Mercredi 28 toute la journée

@RecevoirLaTNT

Distributeurs de sac à déjection canine

Samedi 3 à 10h30

Carnaval de l’APE - thème ‘Super Héros’
Départ place des tilleuls
à 20h
Loto du Ré Handi Tennis - Salle des Paradis

Café papote - Médiathèque

0970 818 818

Soirée poésie ‘Printemps des poètes’
avec l’association Art Dit - Médiathèque

Vendredi 23 de 18h à 20h

Samedis 17 février et 17 mars à 11h

CONTACTEZ LE
(appel non surtaxé)

Vendredi 2 à 19h

Commémoration de la guerre d’Algérie
Monument aux morts

Du 10 au 18

Pour les
les retrouver
retrouver: c’est
: c’estsimple
simple! Le
! Le
23 janvier
Pour
21 novembre,
2018, faîtes
une recherche
chainesàà l’aide
l’aide de
faites
une recherche
de de
chaînes
de
votre télécommande
votre
télécommande.

Dès le mois de mars 2018
Cours de théâtre
de 18h30 à 19h30 à l’école de La Noue
- le lundi pour les ados de 14 à 18 ans
- le mardi pour les adultes

Lundi 19

Belote de la Fanfare
Salle des Paradis

Histoire de ... - Médiathèque

Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !

NOUVEAUTÉ

Soirée/rencontre BD - Médiathèque

Mercredis 7 février et 7 mars à 10h30

Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadre de décisions prises
par le Premier ministre pour permettre
la libération des fréquences hertziennes
de la bandes des 700 MHz par les services
audiovisuels vers les services de téléphonie
mobile à très haut débit (4G).
Ainsi, les télespectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau risquent
de perdre une partie de leurs chaînes et
devront donc, ce même jour, procéder à une
recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.

Découverte de la danse contemporaine
pour les + de 60 ans. Sur inscription
Médiathèque
20h30
Conseil municipal - Mairie

17 Déc.
Entrée libre et gratuite

M A R S

Vendredi 26 à 10h30

Cinéma La Maline - Salle des Paradis
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LE CAFÉ DE L’EPE

Le 23 janvier 2018, la commune sera
concernée par des modifications de
fréquences de la TNT.

J A N V I E R

Samedis 24 février et 24 mars
Club ados - Médiathèque

Mercredi 28 à 10h

Éveil aux livres avec Marie-Ange Frey
Médiathèque

Festival ‘Les Ptits se réveillent’
Médiathèque

A V R I L
Dimanche 8 à 11h30

Commémoration avec les Cols Bleus
Monument aux morts

Du 14 au 29

Exposition de Printemps d’Ile Art et
Culture - École de La Noue

sous réserve de modifications

Depuis 2008, la municipalité achète des œuvres
d’artistes locaux.
Cette année, c’est une photographie d’Olivier
Tourillion qui a pris place à l’accueil de la mairie.
Cette oeuvre vient ainsi compléter la collection
de créations d’autres artistes tels que Xavier Colin
(exposé à la médiathèque), Philippe Gouble et
Dominique Lhost (exposés en mairie).
Olivier Tourillion

Prêts d’honneur à 0%

L’association « Initiative Charente-Maritime » est Le montant du prêt d’honneur consenti dépend
l’antenne départementale du réseau national de la nature du projet et des besoins en fonds
Initiative France, premier réseau de financement propres. Son montant varie de 5 000 € à 40 000 €
et d’accompagnement des entreprises.
pour une durée de 2 à 7 ans avec possibilité de difCette structure offre la possibilité à des porteurs féré de remboursement jusqu’à un an.
de projets en création, reprise ou développe- Initiative Charente-Maritime propose en outre
ment d’entreprises d’obtenir un prêt d’honneur un suivi technique et un parrainage effectué par
à 0% sans garantie personnelle.
des chefs d’entreprises expérimentés.
Ce prêt est octroyé à la personne physique et
non à l’entreprise.
Pour en savoir plus :
Initiative Charente-Maritime
Maison du Département - 85 bd de la République CS 60003 - 17076 La ROCHELLE CEDEX 9
Tél : 05 46 31 71 10 - Site internet : www.initiativecharente-maritime.fr

Philippe Gouble

Dominique Lhost

Xavier Colin

