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Infos

Municipales

Notre Centenaire, fêtée en 2018,, Mme BENON THÉRÈSE, nous
a quitté le 16 Novembre 2019 à l’ âge de 101 ans.
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille Audigé.

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 novembre, la cantine
scolaire a été vandalisée et cambriolée . Plus rien dans les frigos et
congélateurs, plus de conserves, destruction de plusieurs portes, vol
de la douchette pour la vaisselle ..... Plus rien n’ arrête les malfrats,
même pas ce qui est lié aux enfants.Les temps sont durs pour tout
le monde mais rien ne justifie de tels actes.

S’en prendre aux collectivités, aux habitations de personnes qui
travaillent ou retraités, qui eux aussi peuvent galèrer dans leur
quotidien, est un manque de civilité et de respect.
On peut être dans une situation difficile, mais rester digne, ne
pas entacher son honneur.........

Heureusement que l’ établissement est équipé de caméras de
surveillance ! ..............

Nietziche a écrit « Il faut commencer par éprouver du respect pour
soi-même: tout le reste suivra.... » Apprenez donc à vous respecter
devant votre propre conscience que devant autrui.

Pour finir sur une note plus gaie, l’ arbre de Noël de l’ école aura
lieu le 20 décembre avec un spectacle musical.
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En raison des prochaines élections
municipales, nous ne pouvons pas consacrer
dans notre bulletin une page d’ éditorial de
notre maire, nous ne publierons pas non plus
les comptes-rendus de réunions de conseils
municipaux, ceux-ci sont malgré tout

consultables sur notre site internet ainsi que
dans les panneaux d’ affichages

Nous comptons sur votre compréhension

Quoiqu’il en soit, sachez que M Le Maire et les
Conseillers Municipaux vous présentent tous

leurs vœux pour l’ année 2020 et vous
souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin

d’année.

Editorial
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Au Fil

de la Vie

NAISSANCES

Ballais Lina Rose née le 24-07-2019 à Saintes

Portier Charline Annabelle née le 19-10-2019 à Saintes

Marlier Siénna née le 02-11-2019 à Saintes

Marlier Théa née le 02-11-2019 à Saintes

MARIAGE

Da Rocha Stéphanie et Tavernier Thomas le 05-10-2019

PACS

Arroyo-Tirado Vanessa et Brient Florian le 26-10-2019

DÉCÈS

Hopfner Guy décédé le 16-04-2019 à Saint-Jean-d’Angély

Loizeau Christine née Boyard décédée le 20-06-2019 à Poitiers

Benon Thérèse née Bouhard décédée le 16-11-2019 à Saintes
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Vie
Municipale

Le camping-car ParkLe camping-car Park
Il a vu le jour en mai 2017, pour un chiffre d’affaire cette

année là, de 2 900 €.

En 2018, pour 790 nuitées, 8 600 €

En 2019 (chiffre en octobre), 1010 nuitées pour 756
camping-cars, 11 800 €.

Notre petit village est très apprécié des camping-caristes
qui n’hésitent pas à profiter des commerces et permettent de

donner une seconde vie au camping.

Sur le site internet de «camping-car Park Taillebourg»,
chacun peut aller voir les avis des visiteurs.

Peu donnent un avis négatif (voie ferrée à proximité), la
majorité, n’ hésite pas à mettre 4 ou 5 étoiles.

La propreté du bloc sanitaires est très appréciée, petit clin
d’ œil à Claudette !

Les espaces verts, bien entretenus.

Nous ne pouvons que progresser et attendre de plus en
plus de visiteurs.



Journées Européennes du Patrimoine
"Guerres et Fêtes au château de Taillebourg »

21 et 22 septembre 2019

Les vestiges du château et son histoire à travers les batailles et les divertissements

Stand de l'association culturelle
« Les Baladins du Comté de

Taillebourg ».

Les Jeux du Moyen Âge avec Valérie et les enfants de l’école
primaire François Rabelais.

Visites guidées avec Giliane et
Christine

Présentation du plan topographique du château avec vues
3D réalisé par Pierre Texier.

Accueil avec Nadine, Gérard,
Christine, Sylvie, Marie-Hélène,
Babette, Myriam, Daniel, Jean-
Luc, Pierre, Bernard, Philippe

...

Initiation aux danses du Moyen Âge avec Nadine, Giliane, Marie-
Hélène, Sylvie, Julie, Myriam, Bernard et Jean-Pierre.

Vous avez été nombreux, malgré un dimanche pluvieux, à participer aux Journées du Patrimoine, qui ont permis
d’accueillir cette année plus de 450 personnes et de continuer à faire rayonner ainsi notre patrimoine, notre
histoire et notre village.

Le public, taillebourgeois et visiteurs extérieurs, a pu participer aux nombreuses activités proposées : visites
guidées, expositions, parcours enquête pour les enfants, découverte des jeux du Moyen Âge (présentés par les
enfants de l'école), stand de l'association "Les Baladins du Comté de Taillebourg" avec jeux traditionnels,
initiation aux danses médiévales, réalisation d'un boulet en pierre et tir au trébuchet.

Nous remercions tous les intervenants, bénévoles nombreux, pour leur implication dans la réalisation de ces
journées : les enfants, professeurs et parents d'élèves de l'école François Rabelais, les membres des Baladins et
de la Commission Patrimoine, le personnel de la Mairie et les élus municipaux.

7



8

Panneau sur la
guerre à Taillebourg
au Moyen Âge et les
sièges de Richard Ier
d'Angleterre, dit
Cœur de Lion, en 1179
et 1194. (exposé dans les
salles voûtées du
château).

Accueil des visiteurs

Le trébuchet, arme médiévale
redoutable, a été le symbole
de notre JEP 2019, car il avait
été utilisé par Richard Cœur de
Lion pour le siège du château
au 12e siècle.

Trois nouveaux panneaux
(rollups de format 2 par 1m) sur
la guerre, le trébuchet et les
machines de siège, ont été
réalisés pour le petit musée
d'histoire dans les salles
voûtées. (Myriam et Daniel
Arroyo-Bishop, Commission
Patrimoine de la ville de
Taillebourg).

FOSSÉS

FOSSÉS

FOSSÉS

DONJON

ENCEINTE

ENCEINTE

ENCEINTE

VILLE BASSE

VILLE HAUTE

Panneaux conçus et réalisés par
Myriam et Daniel Arroyo-Bishop
Commission Patrimoine de la

Ville de Taillebourg
Septembre 2019

Richard, réconcilié avec son père, va s’attaquer au seigneur de
Taillebourg, Geoffroy de Rancon.
Ayant bien connu le château lors de son séjour comme
protégé, il installe son camp et ses machines de siège face aux
remparts et envoie ses troupes piller et bruler les récoltes et
les villages autour du château.

Les chevaliers sortiront alors de la ville pour attaquer le
campement et tenter de lever le siège, mais ils échouent et
reculent. Les mercenaires de Richard en profitent pour
pénétrer dans la ville basse, qui sera mise à feu.

La place se rend le 6 mai 1179 et Richard fera détruire ses
défenses, ainsi que les autres châteaux pris à Geoffroy de
Rancon : Pons, Richemont, Genzac, Marcillac, Gourville et
Anville.

La destruction de la citadelle de Taillebourg dû être partielle,
puisque quelques années plus tard, le château sera déjà
reconstruit et subira un deuxième siège du roi d’Angleterre. Il
apportera également des machines de siège, prises au roi de
France (Philippe Auguste) lors d'une embuscade. Geoffroy de
Rancon, quimourra lamême année, s'était attiré les foudres de
Richard pour avoir promis au roi de France de le suivre dans
une nouvelle croisade.

1179, le premier siège

1194, le deuxième siège

Geoffroy de Rancon (?-1194) est le
noble le plus important de la Saintonge
au 12e siècle. Il jouissait d’une position
privilégiée comme confident d’Aliénor
d’Aquitaine et il protégea son cortège
lors de la Deuxième Croisade.
En 1174, il accueillit son fils Richard à
Taillebourg et le protégea dans sa fuite
lors de la rébellion contre son père,
Henri II Plantagenêt.

Au Moyen Âge, les batailles « rangées » (fréquentes
à la période moderne et contemporaine) sont très
rares et les chevauchées, qui dévastent tout sur leur

passage, ainsi que les sièges, constituent les
principales activités de guerre.

Taillebourg est un clair exemple de place forte
assiégée à de multiples reprises, jusqu’au dernier
siège par les troupes royales de Louis XIV en 1651
où le bourg sera détruit en grande partie, ainsi que

le pont, le donjon et les remparts.
Un des premiers sièges du château de

Taillebourg eu lieu en 1179 par Richard Cœur de
Lion contre le seigneur de Taillebourg, Geoffroy

IV de Rancon.

Cette victoire contribuera à créer la réputation
de valeureux guerrier du futur roi d'Angleterre,
puisque Taillebourg était considérée comme une

forteresse imprenable :
Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de
Lion (1157-1199). Fils d’Henri II
d'Angleterre et d’Aliénor d'Aquitaine.
Roi d'Angleterre (1189), duc de
Normandie, duc d'Aquitaine, comte de
Poitiers, comte du Maine et comte
d'Anjou.

Le plan réalisé vers 1714-1719 par Claude Masse, ingénieur-géographe de
Louis XIV, nous montre la structure des fortifications. Il remarquait : « il reste
encore des vestiges de murs de son ancienne enceinte qui était solidement

bâtie et revêtue de pierre de taille »

La guerre à Taillebourg
au Moyen Âge

Les sièges au 12e siècle
Richard Cœur de Lion

PONT FORTIFIÉ

Le territoire français au12e siècle Le territoire français au13e siècle - royaumede Louis
IX

Cette longue lutte entre Capétiens et Plantagenêt,
"La première guerre de Cent Ans" (1159 à 1259),

va se poursuivre jusqu'à une célèbre bataille en 1242,
"La Bataille de Taillebourg" .

Mais ceci est une autre histoire....

De cette période, on
conserve dans le château
plusieurs grands boulets en
pierre, projectiles utilisés par
les machines de siège comme
le trébuchet. Ils pèsent plus
de 100 kg, ce qui implique
l’utilisation d’engins d’une
taille considérable.

En 1528, lors de l’inventaire du château, sont encore
stockés dans la « grosse tour » : 8 engins à tirer pierres
pour forteresse, 1 coffre avec 36 petits boulets de pierre
et de nombreuses armes « du temps passé » (grandes
arbalètes, engins à bander arbalète à tour, épées, lances,
grands boucliers, arcs…).

« Le château était entouré d’un triple fossé et
d’une triple enceinte de murs. Les portes étaient
garnies de serrures, de barres de fer et d’autres
moyens de résistance ; de fortes tours s’élevaient
de distance en distance. On avait amassé sur les
remparts des tas de pierres. Les vivres y étaient
enfermés en abondance. Enfin, défendu par des
chevaliers et par mille braves gens de guerre, le
château ne redoutait pas l’arrivée de Richard. »

Matthieu Paris, XIIIe s.

M. Cosson, Richard Cœur de Lion Comte de Poitou, Duc d'Aquitaine (1157-1199), Ed. du CVRH,2017.



Panneaux conçus et réalisés par
Myriam et Daniel Arroyo-Bishop
Commission Patrimoine de la

Ville de Taillebourg
Septembre 2019

Trébuchet

Trébuchet en mouvement

Branche longue de la vergue

Contrepoids

Fronde avec projectile

Branche courte

In situ, sur le lieu du siège, ou de préférence dans
les châteaux ou arsenaux des villes et transportés
ensuite :
En 1378, un trébuchet démonté sera transporté
sur une distance de plus de 100 km (Pontorson à
Cherbourg) dans 30 charrettes et un chariot
spécial pour la verge. Avec lui, 40 serviteurs ou
« tendeurs » pour assurer son utilisation, 1 maître
charpentier, 5 compagnons, 10 maçons et 5
« cauceurs » (faiseurs de chaussées).
La construction était réservée aux ingénieurs et
les techniques y appliquées étaient gardées
secrètes. Peu de traités sur la construction des
engins ont été transmis ou conservés. Une
exception est le carnet de croquis de Villard
d'Honnecourt.

Construction

Projectiles

Fonctionnement

La base d'un
trébuchet par

Villard de
Honnecourt, 13e

s., BnF

Machines à balancier constituées par une verge
placée au sommet d’un échafaudage et basculant
autour d’un axe horizontal qui le partage en deux
branches d’inégale longueur.
Le trébuchet utilise le même principe de levier
q'une fronde : une forte traction vers le sol,
exercée sur la branche courte,
relève violemment l’autre bras à
l’extrémité duquel est fixée une grande
fronde chargée d’un projectile.

La traction peut être humaine ou lestée d’un
contrepoids en forme d’huche pleine de terre ou
de pierres. Pour bien calculer le poids du
contrepoids, il faut connaître celui du projectile.

En 1285, Aegidius Colonna explique simplement
leur fonctionnement :

"Pour frapper un point donné, on dirige la
machine vers l’objet à abattre.

Si elle porte trop haut on l’éloigne ou on met
dans la fronde une pierre plus lourde.

Si elle porte trop bas, on approche la machine ou
on met une pierre plus légère".

La Fronde,
ancêtre du
trébuchet

Contrepoids
ou huche

Verge

Fronde

Roues-Poulies
Boulet

Cordes

Treuil

Trébuchet prêt à tirer.
On peut utiliser des roues à chaque côté du treuil
pour soulever le contrepoids ou divers systèmes de

poulies.

Morceaux de roc, Boulets de pierre (taillés en
forme de boule), Charognes d’animaux ou corps
humains (prisonniers, têtes coupées…) pour
démoraliser les assiégés ou semer des épidémies,
Pots d’argile remplis de substances asphyxiantes
(soufre,...), Projectiles incendiaires (résine
enflammée, fer chauffé …), etc.

Le Trébuchet

Engin de siège à balancier et contrepoids articulé.
Très puissant et précis, il est utilisé du 12e au
16e siècle avec des gros projectiles (jusqu'à 140
kilos) pour détruire les murailles ou lancer par-

dessus les fortifications.

Lorsque une place forte est
inaccessible, on installe les
machines de siège pour
détruire ses défenses.

L'inexpérience, les faibles performances et les nombreuses
explosions accidentelles, donneront lieu à une cohabitation
des machines de siège avec les canons à poudre pendant

deux siècles.

L'artillerie à poudre fait son
apparition en France au

14e siècle avec le siège de
la Réole (1324), la défense
de Cambrai (1339) ou sur le
champ de bataille à Crécy

(1346).
Les têtes des
soldats ennemies
renvoyées. Siège
de Nicée (1098),
Ms. 13e s., BnF.

Boulets en pierre,
siège de
Taillebourg

Siège d'Aubéroche
(1345), Ms. 15e s.,
BnF.
"Nous sûmes que
le prisonnier était
arrivé quand il
arrêta de crier."

La plus ancienne
représentation

connue d’un trébuchet à
contrepoids, par Mardi ibn
Alial Tarsusi, v. 1187

Trébuchet d'après V. de Honnecourt et Viollet-le-Duc
par L. et F. Funcken.

Utilisation
simultanée d'un
trébuchet et d'un
canon à la fin du

14e s.
Ms Oxford.

Illustration
d'un

trébuchet
au 15e
siècle

Tir au trébuchet avec Myriam,
Daniel et Jean-Luc.

Trébuchet réalisé par Daniel.

Panneau pédagogique
sur le Trébuchet,
machine de siège
médiévale. (exposé dans
les salles voûtées du
château).

Lancement de projectiles avec
les enfants : balles gonflables,
de tennis (lancées à 80 m), de

baseball et bombons !

Au Moyen Âge, les batailles « rangées » (fréquentes
à la période moderne et contemporaine) sont très
rares et les chevauchées, qui dévastent tout sur leur

siège par les troupes royales de Louis XIV en 1651
où le bourg sera détruit en grande partie, ainsi que

Le plan réalisé vers 1714-1719 par Claude Masse, ingénieur-géographe de
Louis XIV, nous montre la structure des fortifications. Il remarquait : « il reste
encore des vestiges de murs de son ancienne enceinte qui était solidement

La guerre à Taillebourg
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Le Maire de Taillebourg, au sujet de la

Démolition de la Gare SNCF de Taillebourg :

Les travaux de démolition de la Gare de Taillebourg ont provoqué un affect bien
compréhensible auprès de figures "emblématiques" du village.
D'autres personnes qui sont, elles, hermétiques à toute modification de leur
environnement ont fait certaines observations désobligeantes à l'égard de la
Municipalité, comme si le Maire d’un village avait les capacités administratives de
faire « démonter » des gares SNCF.

La vérité est « ailleurs », et il convient de s’informer sur les tenants et les aboutissants
des décisions prises par la SNCF qui n’est pas, elle-même, à l’origine de certaines
décisions prises au regard de son patrimoine, puisqu’un rapport de la Cour des
Comptes de 2019 invite la SNCF a mieux géré ses biens immobiliers (extraits) :

« le 15 oct. 2019 – Pourtant, l'activité TER dégage, pour SNCF Mobilités, une marge
opérationnelle ............, à limiter les coûts d' exploitation, notamment en ajustant le
niveau de présence d'agent en gare et à bord des trains au strict nécessaire (régions).
Et, pourquoi pas, de filialiser l' activité TER. En tous cas, la fermeture des lignes et
gares peu fréquentées « n’est évidemment pas la seule option possible ».

De manière générale et pour prendre personnellement et régulièrement le TER sur les
voies de Saintes - Angoulême et de Saint Jean d'Angely - Poitiers, je ne me plaindrais

pas de cette "disparition" constatant le rendu esthétique des gares et bâtiments SNCF

abandonnés aux abords des voies.

Villeneuve la Comtesse Loulay

Taillebourg avant travaux
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La municipalité de Taillebourg a remercié la SNCF sur l'aspect général de la
finalisation des travaux de l’environnement de la Gare et a toutefois questionné
sur le rendu final du démontage du petit bâtiment au niveau du PN 234 (au-
dessus du terrain de boules), pour lequel elle avait effectivement demandé la

démolition.

Taillebourg après travaux
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Organisée par divers intervenants bénévoles,
cette soirée, s’ est déroulée «Cour Marie de Valois »

avec entrée libre, et restauration sur place

JAZZYMUTÉ
Quartet Swing, rythme très endiablé

NENA VALVERDE
chanteuse Rétro, Jazzy, Swing, reprises très

connues

Tous, très appréciés par les 300 visiteurs

Tout était au rendez-vous pour passer un agréable
moment,

le temps de ce 3 août, Un concert de qualité,
l’ ambiance feutrée par son éclairage indirect, les
bougies sur les tables et sur les tourets, les de

ballots de paille
Deux food-trucks ainsi qu’une buvette ont aussi

permis la réussite de cette soirée

En bref, un moment magique à retrouver lors
d’ autres soirées d’ été

12

Le 3 Août, soirée Jazz in Taillebourg
«Une parenthèse très agréable »

Jazz Swing et Manouche
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Repas de Nos Aînés
C’est avec un immense plaisir que les municipalités des

communes d’ Annepont et de Taillebourg, ont reçu dans la
salle municipale de Taillebourg comme à l’ accoutumée, le
premier dimanche d’ octobre, les aînés des deux communes.

Cette année, le thème choisi :

«Taillebourg-Annepont font leur cinéma»

Une cinquante de personnes se sont retrouvées autour d’un
repas « iodé » avec une décoration cinématographique.

Un petit quizz sur le cinéma, a permis à Mme Assante
Suzanne, de remporter quelques applaudissements et

cadeaux

Nous remercions les conseillers des deux communes
présents ainsi qu’un hourra à notre cuistot, Guillaume et à

Babette pour ses idées de thèmes et de décos.

Tous sont repartis satisfaits de leur journée. Merci à vous



TRAME VERTE ET BLEUE
REFUGE d’OISEAUX LPO du Château de Taillebourg

Chronique 2019 de notre Refuge LPO communal

L’année 2019 n’a pas vu de développement particulier au niveau de l’espace
protégé « Refuge d’oiseaux » qui comprend, pour rappel, le parc du château, la
douve dont le jardin de Marie de Valois et le verger de sauvegarde.
Le verger se porte bien et prospère. Il a produit de nombreux fruits. Un printemps
précoce a permis aux amandiers de fleurir et de porter à fruits dans de très
bonnes conditions avec un été particulièrement chaud.

A la demande de la LPO, en mai, un comptage et un repérage des diverses
espèces de moineaux nichant sur la commune m’ont permis de rencontrer
quelques habitants et de les inviter à différencier ces petits passereaux et de me
faire part de leurs observations. -Repérage des Moineaux Soulcier et des
Moineaux Friquet. Voir article numéro précédent. Malheureusement, je n’ai pu
observer que des Moineaux Domestiques.

De nombreux contacts avec Lydie Gouraud, chargée de mission biodiversité à la
LPO, au cours de rencontres « Refuges LPO » notamment à Annepont (Journée
Orchidées et Journée Refuges) m’ont amenée à demander un peu d’aide pour
poursuivre nos aménagements.
Concrètement, les bénévoles de la LPO Charente Maritime ont accepté
d’organiser une rencontre des propriétaires de Refuges, le samedi 7 mars
2020 à Taillebourg. Au cours de cette journée, une spirale de
14



plantes aromatiques sera construite par les bénévoles de la LPO et des
participants à la journée. Cette spirale consiste en un muret monté en spirale
garni de terre maigre et de cailloux. L’objectif est de favoriser la culture de plantes
aromatiques et nectarifères appréciées des insectes pollinisateurs. Mais aussi de
servir d’espaces de nidification ou de refuge au sol et entre les pierres à une
multitude de petits animaux.
Cette spirale peut être reproduite dans votre jardin. Si cela vous intéresse,
venez assister à sa construction. Le lieu choisi sera à l’entrée Est du verger.
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Quelques propositions pour renforcer la biodiversité dans votre
jardin
Les premiers froids sont là, les oiseaux de nos jardins vont avoir besoin de tous
pour passer l’hiver de la meilleure des façons. Pour cela vous pouvez les aider :

En mettant à leur disposition de décembre à mars, de l’eau et de la
nourriture (graines de tournesol et autres, pommes et autres fruits, etc...)
dans des mangeoires placées hors de portée de nos amis chats.
Le chat étant un prédateur redoutable de nos petits voisins ailés déjà en
proie à une perte de diversité et de quantité. Mais vous pouvez équiper vos
chats d’un collier de tissu très coloré, lui faire porter des grelots ou alors
vaporiser à 1m autour des mangeoires un mélange maison répulsif
composé de 1litre d’eau 10 gouttes de jus de citron et 20 gouttes d’huile
essentielle d’Eucalyptus radiata.

En installant quelques nichoirs dans votre jardin,
En participant au comptage des oiseaux aux mangeoires lors de
l’enquête nationale des 25 et 26 janvier 2020.

Vous trouverez des compléments d’informations sur le site taillebourg.fr
https://www.taillebourg17.fr/environnement/

Si vous faites des observations dans votre jardin, n’hésitez pas à
les laisser sur le site de la mairie ou à mon adresse mail
(nadine.ganthy@orange.fr), avec votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone.
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INFORMATIONRECENSEMENTMILITAIRE

Rappel

Tout jeune doit se faire recenser à compter du jour de ses 16 ans. Cette démarche est
obligatoireet se fait à la Mairie.

Une attestation de recensementest délivrée, celle-ciest obligatoire pour l̓ inscription à
certains examens(permis deconduire, BAC,…).

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC).

Le recensementpermet aussil'inscription d'office dujeune surles listes électorales à ses18
ans.

Alorsne tardezpas!!! Dèsvos16ans,venezà la Mairie.
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Lesprochainesélectionsmunicipalesauront lieu les
15et 22mars2020.

Pensezàvousinscriresurleslistesélectorales soitenligne
(site : servicepublic.fr) soità laMairie. Munissez-vousde
votrepiècedi̓dentité, dʼunjustificatifdedomicile et de

l̓imprimé CERFA.

Date limite d̓inscription : 07février2020



AAPPMA
La Gaule Charentaise

Amis pêcheurs, bonjour !
Tout d’ abord un petit résumé de nos trois animations de l’ année.

Journée découverte de l' alose :

Notre journée a été très agréable au bord de l'eau.

Beaucoup de jeunes sont venus nous rendre visite et s' essayer à cette pêche étonnante.
Malheureusement, peu d’ aloses !
Merci aux bénévoles de notre AAPPMA présents toute la journée ainsi qu’ aux deux
animateurs de la Fédération de Pêche 17.

Journée découverte pêche à la truite :

Très agréable journée. Cette année encore de très jeunes gens sont venus à notre

rencontre. Une animation toujours très appréciée par nos

pêcheurs. Ils sont tous repartis avec un lot.

Journée Nationale de la Fête de la Pêche :

Cette année nous étions trois AAPPMA, La mouche de St Savinien, Les pêcheurs Port

d’ Envallois et nous même. Nous nous sommes retrouvés au Pré-Valade à Port d’ Envaux.

Les visiteurs ont pu essayer différents mode de pêche gratuitement, prendre des

renseignements ou se documenter. Nous avons eu un peu plus de monde le matin que l'

après-midi. Journée conviviale.

Nous remercions tout particulièrement l’ AAPPMA de Port d’ Envaux pour son accueil.

Ici

M
ais elles

sont où
?

20
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La saison 2019 se termine bientôt. Nous allons penser maintenant à préparer notre

Assemblée Générale. Elle devrait avoir lieu le 24 janvier comme à l’ accoutumée, à la Salle

Municipale de Taillebourg à 20H30.

Elle sera suivie du pot de l' amitié et de la traditionnelle galette des rois.

Comme d' habitude, nous vous y attendrons nombreux. Nous avons aussi besoin de

vous !

N' hésitez pas à venir nous rejoindre dans le cercle de notre Conseil d' Administration,

ce ne sont que 4 voir 5 réunions sur l' année, 3 ou 4 journées ou demi-journées à nous

consacrer.

Dans l' attente et avec le plaisir de vous voir ou de vous revoir, tous les membres de votre

AAPPMA La Gaule Charentaise vous présentent en avance leurs meilleurs vœux 2020

Si vous venez pêcher à Taillebourg, n'hésitez pas à soutenir nos actions en jouant le
jeu, devenez membre actif de notre association en prenant votre permis de pêche sur internet
en choisissant « la gaule charentaise 17» dans le menu déroulant ou chez nos
dépositaires.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’ année !

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Pour nous contacter :

Notre site : www.lagaulecharentaise17.fr
Notre e-mail : lagaulecharentaise@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/lagaulecharentaise
Notre téléphone : 05 46 91 82 13
Notre siège : 68 rue Aliénor d' Aquitaine 17350 Taillebourg
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SOCIETE
SPORTIVE DE
TAILLEBOURG

Commenousl̓avions expliquélors de l̒assembléegénéralequi s̓est dérouléelevendredi 18
octobre, la 46èmeéditiondes21kmdeTaillebourg na̓ura paslieu.

La 3èmeéditiondu «Trail desvikings» aura lieu ledimanche12avril avecundépart à
09h30.Nouveautépourcette3èmeédition, il yaura deuxcourses.Un trail de10Kmetun
autre de20kmenviron.
Afin quela coursesedéroulebien, il nousfaut recruter dessignaleursetpoursefaire, nous
feronsuneréunionunvendredi enfévrier (la datene̓st pasencorechoisie) dansla salledes
fêtesdeTaillebourg à20h30.
Pour êtresignaleur, il fautavoir 18ansminimumetêtretitulaire dʼun permisdeconduireen
coursdevalidité. Nousrecherchons égalementdespersonnespour lespostesde
ravitaillement, là aucuneconditionparticulière nʼest demandée.

L̓association secherche unnouveauprésidentpour organiser lescoursesde2021.Après 14
annéesdeprésidence, je passelamain. Si vousdésirezquelescoursesdeTaillebourg ne
s̓arrêtent pas, il mefaut unremplaçant. Si vousêtesintéressé, jepeuxvousaccompagner
pendant uneannée.

Pour toutes informations, vouspouvezmecontacter Erable Ludovic 0546973084.

La sectiongym,quantàelle, esttoujoursenpleine forme!
Cette année,nousavonseuleplaisir da̓ccueillir quelquesnouvellesrecrues.
Grâce àNathalie, notresympathiqueprof degym, lescourssont toujoursaussivariéset
dynamiques, tout enmusique.Venezentretenir votreformephysiquedansla bonnehumeur.
Pour l̓année 2019/2020,unequinzaine departicipantes sontinscrites aux cours.
Nʼhésitez pasàvenir lesrejoindre, mêmeencoursda̓nnée, il resteencoredela place.
La premièreséancedite « découverte» estgratuite !!
Alors pourfranchir lepas,venezavecuneamieouunami.

Les coursdegymsont donnésunefoispar semaine, saufpendant lesvacances
scolaires, le jeudi soir de19h30à20h30àla salledesfêtesdeTaillebourg.
Après lesvacancesdeNoël, lescours reprendront le jeudi 9janvier.

Inscription etinformation :
Marie-Claude : 0546983084
Sylvia : 0652433966

De la partde toute lʼéquipe de lʼassociation

bonneannée2020.



Les Baladins du comté de Taillebourg
MONNAIE, MONEY...

Un carton plein.

Nous avons accueilli pendant trois soirs de suite pas loin de 400 spectateurs et servis
plus de 300 couverts. Le public a pu redécouvrir les gradins dans le parc du château.
Notre nouveau spectacle a été écrit par la commission des Baladins et mis en scène par
Patrick Piochaud. Un pari réussi, possible grâce à l’ensemble de nos actifs bénévoles
(conception des vidéo, restauration, costumes, montage et démontage gradins,
surveillance parking, sécurité gradins, figurants et les membres du conseil

d’administration).

LA BALAD’HOWEEN

Un nouveau projet est né cette année. Le 31 octobre des visiteurs ont pu venir fêter
Halloween dans le parc du château et les salles voutées, décorés pour l’occasion,
pendant une balade apéritive et animée. Contes pour petits et grands, fantômes et
recettes de sorcières ont fait le bonheur de tous. Une réussite puisque 256 personnes
nous ont fait confiance et n’ont pas eu peur de franchir la grille, sous la surveillance

du gardien du château.

Photo Vincent THOMAS

LES 30 ANS

Parce que le public nous fait confiance depuis toutes ces années, nous avons la chance
de fêter en 2020, les 30 ans de l’association. Les Baladins travaillent donc à leur

nouveau spectacle, pour continuer à vous surprendre et vous divertir toujours un peu
plus. Nous espérons vous voir encore plus nombreux, et célébrer avec vous cet
anniversaire.

A très bientôt.

Les Baladins

Photo Vincent THOMAS

Photo Vi
ncent TH

OMAS

Photo Vincent THOMAS
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MAIRIE
2 place duMarché
Tél. .........................0546 917120 · Faxos46917942
Mail : contact@taillebourg17.fr
site internet : https://www.tai1lebourg17.fr/
Lundi de 13h30à 17h.
Mardi, mercredi,jeudi etvendredi de8 h 30à 12h
Samedi (1eret3èmedumois) de9hà 12h

ECOLEPRIMAIRE
Parc duChâteau
Tél..............•........•.........• ...................0546 917749

ECOLEMATERNELLE
Parc duChâteau
Tél......................................................0546 918094
www.ecole.taillebourg.net

RESTAURANTSCOLAIRE
Tél. .....................................................0546 973933

RESPONSABLES COMMISSIONS MUNICIPALES
Coordonnées téléphoniques à la Mairie
Commissionbudgetfinances
Philippe Ganthy
Commissiondupersonnel municipal
Philippe Ganthy
Commissiondesaffaires scolaires
Philippe Ganthy
CommissionCCAS,banquealimentaire
MickaëlBenard
Commissioncirculation et aménagementsroutiers
Ludovic Erable
Commissionparcelles, dépendances
etbâtiments communaux
GérardGallais
Commissiondupatrimoine paysager
et des espaces naturels
Babette Richaud
Commissiondu patrimoine architectural et urbain
Daniel Arroyo-Bishop
Commissionducommerce, artisans, artisanat
Guillaume Covela-Rodriguez
Commissionvoirie, agriculture
FabriceGuillot
Commissiontourisme, communication
Sylvie Albert

Commissiondesactivités deplein air et sportives
LudovicErable
Commissionassociations, fêtes, repas
etcommémorations
MickaëlBenard
Commissiondubulletin municipal et site internet
Philippe Ganthy

AGENCEPOSTALE COMMUNALE
Place duMarché
Tél. ..................................................0546984002
Lundi de 13h30à 17h,mardi auvendredi
de8 h45à 12h30, samedi de9 hà 12h.

CYCLAD
Tél......................................................0546071666
Site internet: https://www.cyclad.org/
COLLECTEDES ORDURES MÉNAGÈRES
Il n'y a plus de ramassagedevantchezles particu
liers mais le dépôt des ordures doit se faire dans
les différents ponts de collecte dispersés sur la
commune.
DECHETTERIE,pour les encombrants
RueduChateaud'Eau, Jamette17350ST-SAVINIEN
Ferméeles mercredismatin, lesjeudis toutelajournée,
ainsi queles dimanchesetjours fériés

POMPIERS ......................................................18
SAMU.................................., ........................... 15
GENDARMERIE .................................................17
ou Salnt-Jean-d'Angély ......................0546320427
cob.st-jean-d-angely@gendarmerie.interieur.gouv.fr
CENTRE ANTI-POISON ......................0556964080

MAISON MEDICALE sur rendez-vous
MEDECINS: MM Villain Julien et Seguin Laurent
Tél ......................................................0546917265
INFIRMIERE: MmeMarandet Annick
Tél .......................................................0670849312
OSTEOPATHE: Mme Tissot-BezNinon
Tél ......................................................07781023 22
DIETETICIENNE: MmeBenavent-MarcoBéatrice
Tél ......................................................0669432211

CABINETD'INFIRMIERES
Mmes Beaurin Laëtitia et Loret Estelle
79, rueAliénord'Aquitaine
Tél................................06374142 05/0609777609

PHARMACIE CH.AMPION
Tél ........................................................0546917135
Dulundi au vendredi de9hà 12h30et de 14h 15
à 19h 30, le samedi de9 hô 12h30

Renseignements
Utiles
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RESTAURANTS

AubergedesGlycines
4, quaides Gabariers
Tél..................................................0546918140
Ouverttouslesjours, sou{lundi midi

Les QuaisdeTaillebourg
Routedela Brossardière
Tél..................................................0546 917328
OuvertdePâques àfinoctobre,de10hà2hdumatin

RestaurantdelaGare
24, rue dela Gare -Tél. ..................0546 914422
Ouvert tousles jours, de7hà2h dumatin,
saufdimanchesetjours fériés de9hà2hdumatin

CHAMBRES D'HOTES

MAISON D'ALIENOR
37,rue Aliénor d'Aquitaine
Tél. .....................0662377673ou0670467915
Mail: maisondalienor@hotmail.fr
www.maison-dalienor.com

GITES

CHEMINDECOMPOSTELLE
21,rueSaint-Jean Tél....................0683892468

RIVERSIDE GITES
6,place Saint-Louis
Tél.................................................0788541575
Mail: riverside.gites17@gmail.com

COMMERCES

BOULANGERIE "LE FOURNILDELENZO"
9, rueAliénor d'Aquitaine
Tél.................................................0546944044
Horairesd'ouverture
dumardiausamedi de 7h30à 13hetde16hà 19h30,
le dimanche de7hà 13h.

TABAC-PRESSE-SOUVENIRS
LaCivette deTaillebourg
12, rueAliénor d'Aquitaine .
Tél.................................................0546917089
Horaires d'ouverture:
dulundi ausamedi de7hà 12h30et de16hà 19h30.

SALON DECOIFFURE-VISAGISTE DEL'COIFF
RueAliénor d'Aquitaine
Tél................................................. 0546917071
Horairesd'ouverture: dumardiaujeudi de9hà12het
de14hà 19h. Vendredijournée continue.

PAYSAGISTE· APICULTEUR
M. Ponceauet MmeDurousseau
Tél. ....................0546918115ou0683892468
contact@happynature.fr

"AU TRAITBIO"
Productionde légumesvente directe,
œufset fruits
D114,entreTaillebourget Saint-Savinien
Tél. ...................0601914690ou0660919128
autraitbio@gmail.com

TAILLEBOURG AUTOMOBILE
Mécanique, carosserle, peinture
8, routedeSaint-Savinien
Tél. ......................0546917171ou0689277711

Mail: taillebourgauto@orange.fr

CARGOPNEUS
1,route d'Annepont
Tél.................................................0546962219

Mail: car.go.pneus@cegetel.net

ARTISAN PEINTRE BONNIN Nicolas
2, rue dulogis
Tél. .................06 03947665

CARRELAGE-MOSAIQUE L.C.M.
Neufet rénovation• Intérieur/Extérieur
5A, rue desChaumes
Tél.. ..............................................0602276922

PEINTRE· VITRIER· FAÇADIER· REVETEMENT
DESOL· PLAQUISTEStéphane Nempont
4 bis, ruede la Brossardière (village)
Tél. .....................0663129435ou0660171494

Les Artisans

Commerçants
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