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Au Fil de la Vie

NAISSANCES
FORTIN Cléa Tamara née le 16.12.2019

BRIENT Léandro, Alfonso Francis né le 6.01.2020

DESROUCK Marley Archange David né le 22.04.2020

MARIAGE

ARTHAUD Cédric et LAFON Nathalie le 19.09.2020

DÉCÈS

COCTEAU René Henri décédé le 31.10.2019

NEMPONT Cécilia Jacqueline née BILBAUD décédée le 28.11. 2019

BLONDET Yves Gustave décédé le 16.12.2019

BIGAND Jean Raymond décédé le 27.01.2020

MOQUETTE Jacques décédé le 10.02.2020

PAPOT Monique Sylvianne Marie Gabrielle décédée le 28.02.2020

BERNE Marie-Claude née BRETHENOUX décédée le 09.03.2020

PERRET Michel Raoul décédé le 17.06.2020

BABIN Guy Maurice décédé le 17.07.2020

SERRY Marie Yvette née GRONDIN décédée le 29.07.2020

DOURSON Guy Gabriel décédé le 03.09.2020
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Bonjour à toutes et à tous,

Ce début d’année 2020 fut chaotique et inédit pour chacun d’entre nous. Bien que nous
vivions dans un département relativement épargné, la COVID19, tel un tsunami, a paralysé
et meurtri les Français, avec chaque jour son décompte de malades et de morts.

Une certaine confusion pour les élections municipales et la mise en place des conseils a
aussi été une conséquence de ce fléau, mais il est bien qu’elles se soient tout de même
tenues.

Merci à ceux qui nous ont renouvelé leur confiance.

La fin de l’année 2019 et le début de 2020 ont vu, pour notre village l’effondrement du mur
de soutènement des jardins au-dessus de la ligne SNCF, une partie des remparts au-dessus
de la rue Aliénor ainsi que le mur d’escarpe sous la Tour, fragilisant les assises de cette
dernière (les visiteurs montés sur les échafaudages lors des journées du Patrimoine
peuvent en témoigner). La dangerosité côté SNCF étant évacuée, il s’agissait de mettre toute
l’énergie sous la Tour, ce qui a été fait le plus rapidement possible. Les travaux de
« réfection à l’identique » dureront environ 9 mois.

Cette année, des élections se sont tenues aussi au sein de la Communauté de Communes
des Vals de Saintonge à laquelle nous appartenons et qui ont vu l’ancienne gouvernance
être (partiellement) reconduite. Nous expliquons, dans une note jointe à ce bulletin, que
l’équipe municipale n’a aucune confiance dans cette gouvernance pour l’accompagner et la
soutenir dans les projets que porte Taillebourg (Ecole, soutien aux petites communes,
Patrimoine en péril, dépenses et investissements budgétaires, projet de confisquer encore
plus les ressources des communes pour subvenir aux dépenses de la CdC, etc..). Aussi, nous
avons le projet, au regard de notre situation géographique, de rejoindre une autre
Communauté de Communes.

Compte-tenu que cela n’a pas été annoncé dans notre profession de foi, nous vous
interrogeons à titre consultatif, sur cette éventualité et nous vous informons sur ce que cela
changerait pour vous et pour nous.

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous assurons que nous essayons de
répondre au mieux, techniquement et financièrement, à vos attentes.

Nous sommes, nous aussi, victime de la lenteur et de la déloyauté des services de l’Etat sur
certains dossiers.

Nous vous souhaitons, malgré tous les tracas de la vie une bonne fin d’année 2020.

Le Maire

Editorial
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Infos Municipales

Incivilités - Dégradations - Malveillances

Taillebourg, malheureusement, n'échappe pas à l'ambiance et au contexte général de
l’augmentation de l’incivilité.
Nous déplorons que des agressions verbales (pour l'instant) et régulières soient proférées
à l'intention des élus ou des agents,

Mais quelles réponses apporter quand :

- un vacancier invective les agents techniques qui placent une zone de quelques mètres
carrés inaccessibles "en sécurité", sur les bords de Charente, pour des travaux
d'élagage alors qu’une grosse branche vient de tomber sur le quai, que de nombreux
vacanciers sont aux abords immédiats et que la municipalité réagit dans la journée
même,

- ce vacancier « adulte » qui piétine le carré de fleurs entretenu par les mêmes agents car
il refuse de faire un détour de quelques mètres,

- d’autres adultes irresponsables et largement alcoolisés, montent la nuit en haut de la
Tour, par les échafaudages de chantier,

- des adolescents, imitant leurs ainés, pénètrent régulièrement dans les bâtiments
scolaires et le parc du château, les locaux du foot en quête de larcins ou de
dégradations,

- les services de Gendarmerie sont « débordés » même avec des documents vidéo.

Nos réponses pour ces derniers méfaits ont été de condamner définitivement les portes
des bâtiments du terrain de foot et de limiter l’accès au parc du château en appliquant des
horaires d’ouverture (bâtiments, travaux, écoles). Un système de cadenas à code donne
toutefois libre accès aux personnes qui en justifieraient le besoin.

D’autres personnes, moins courageuses, laissent des imprimés sans signature, sur les
grilles du cimetière évoquant :
« nettoyer correctement le cimetière, honte à vous pour nos anciens »

Nous pensons que le terme nettoyage n’est pas approprié car nous avons rarement vu
des papiers gras dispersés dans les allées, il s’agit sans doute de « désherbage ».
Nous sommes désolés de l’aspect « d’abandon » que peut donner de temps à autre ce lieu,
mais là encore, il va falloir s’habituer au changement, car nous ne sommes plus en capacité
d’entretenir les allées comme un terrain de golf. Les textes nous interdisent de répandre les
produits utilisés auparavant et nous ne pouvons pas placer un agent en permanence sur le
site, à savoir qu’il doit recommencer à une extrémité quand l’autre vient de se terminer. Ne
croyez pas que cette situation ne nous préoccupe pas, nous sommes en recherche
permanente de solution, notamment sur des « gazons couvrants » qui étouffent les herbes
montantes.

.../...
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Infos Municipales

Là où ce message anonyme devient cocasse, c’est que la personne qui l’a apposé et
qui dénonce les « mauvaises herbes » présentes, est sans doute la même qui cultive,
elle, une toute autre plante verte qui fait beaucoup moins l’unanimité des services de
Gendarmerie et qui coûte énormément d’argent à la société et donc aux contribuables,
aux administrés, en frais d’investigation, de justice et de santé publique.
Quant à la réflexion sur la « honte à la mémoire des anciens », la municipalité n’a pas
de leçon à recevoir :

-- au regard de la fréquentation aux différentes cérémonies du souvenir des
« anciens » combattants (8 mai, 11 novembre), les présents se comptent sur les
doigts d’une main....

-- au regard de la participation au « remontage des murs du Patrimoine » qui est
une forme de « respect des anciens » qui ont façonné notre village.

Informations :

Le stationnement interdit en bas de la rue d'Aliénor n'est toujours pas respecté, de
trop nombreuses voitures se garent encore sur les lignes jaunes, malgré l'interdiction,
la dangerosité et les procès verbaux.

La traversée de Taillebourg, par la départementale entre le pont Boyard et le
carrefour du passage à niveau est maintenant limitée à 30 km/h, attention les
premières contraventions et retraits de points sont tombés. Le radar pédagogique a lui
été déplacé sur la route de Saint-Vaize.

Nous déplorons toujours les dépôts sauvages d'ordures, micro-ondes, tables à
repasser, bidons d’huile, abandonnés à côté des containers ou dans la nature, et que
les employés communaux sont obligés d'aller ramasser (1 camion par semaine).
Il existe toujours une déchetterie à Saint-Savinien …

COVID19

Nous demandons aux clients des différents commerces de bien vouloir mettre leurs
masques, nous comprenons la gêne occasionnée, mais la loi nous contraint à nous
protéger et à protéger nos concitoyens.

Information Dépistage COVID

Les laboratoires de Saintes sont saturés, du coup, certaines infirmières libérales se
sont formées au dépistage pour test PSR.

Nous vous informons que le cabinet d’ infirmières libérales de Taillebourg, peuvent
vous faire ce test PSR sur rendez-vous dans leur cabinet ou à domicile.

Pour plus de renseignements : 06 37 41 42 05 / 06 09 77 76 09
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Vie Municipale
Remerciements, Obligations, Responsabilités

La COVID19 s’est immiscée dans nos vies, a bouleversé nos libertés notre travail, notre façon de
vivre et parfois même celle de penser.

Au moment du confinement et avant les directives de l’État, nous avons déclenché « le Plan
Communal de Sauvegarde». Les personnes vulnérables ou seules inscrites sur notre liste et certaines
autres qui nous paraissaient être dans les mêmes difficultés, ont été visitées ou ont eu des appels
téléphoniques réguliers, des courses en pharmacie ou des courses de première nécessité, ont eu lieu.

L'équipe municipale ainsi que des citoyens volontaires se sont mobilisés.

Un grandmerci à ces dames courageuses qui ont fait des masques. Dominique en a fait à elle seule
une centaine et vue la pénurie d’ élastique, le comble, c’est qu’elle en a fait venir une grosse bobine,
devinez d’où, et bien de Chine !.

Merci aux personnes qui ont donné du tissu, beaucoup d’ailleurs par notre artisan tapissier. Merci
aussi à notre courageuse buraliste-épicière , notre fidèle boulanger, notre efficace pharmacie, etc.
Merci aussi au personnel administratif et technique. Le secrétariat a continué de traiter les dossiers.

Par contre, nous sommes désolés et compatissants envers nos restaurateurs, qui ont dû fermer et
qui se sont retrouvés dans une situation financière difficile qui perdure.

Malheureusement, nous avons dû annuler les festivités prévues, notamment, la soirée « Jazz in
Taillebourg», notre feu d’artifice, le spectacle de l’ association des Baladins, les manifestations comme
celles de la pêche par l’ AAPPMA La Gaule Charentaise, celle du Trail des vikings par l’association
sportive, trop de contraintes imposées par la préfecture ou tout simplement interdites.

Aujourd’hui, en raison de la crise sanitaire de la Covid19, tous les lieux publics clos sont assujettis
à des règles d’hygiène drastiques. Ces prescriptions sont non seulement légitimes mais absolument
incontournables pour éviter, ou au moins freiner, la propagation du virus.

Elles sont d’ailleurs strictement appliquées en particulier dans nos établissements scolaires, dans
notre salle municipale avec un protocole mis en place pour les associations, en mairie et agence
postale. Néanmoins, la mise en œuvre d’un dispositif sanitaire de cette ampleur requiert de la part de
la collectivité un investissement lourd tant en personnel qu’en matériel.

La législation actuelle impose la désinfection approfondie de tout local : il ne s’agit plus de
procéder à un simple nettoyage mais bien d’appliquer, après chaque passage du public, sur chaque
poignée de porte, chaque WC, chaque lavabo, et plus généralement sur chaque surface de contact,
des produits bien spécifiques, répondant aux normes exigées.

Il nous appartient de relayer au niveau local l’action des pouvoirs publics et donc de vous inviter
à observer strictement toutes les consignes de sécurité et de vigilance indispensables, vitales même,
pour enrayer la progression de la Covid-19. A cet égard, nous saluons le professionnalisme des agents
territoriaux qui, en respectant le cadre fixé par les autorités poursuivent leurs missions

. Soyons responsables, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l’ensemble de la population.
C’est ainsi que le mot Solidarité prend tout son sens.

Pour notre part, nous sommes à vos côtés dans ces moments difficiles. Cela signifie que nous
avons à cœur d’être à l’écoute de vos besoins et de veiller à la continuité, autant que possible, de notre
service public.

Petit rappel sur les comptes-rendus des conseils municipaux :
Ils sont visibles sur les panneaux d’affichage, consultables en mairie, sur le site internet de la
commune et à votre demande pourront vous être envoyés.

MC Cubillo 2ème Adjointe
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LE CAMPING-CAR PARK

Notre petit village est toujours très apprécié des camping-caristes qui

n’hésitent pas à profiter des commerces

Malheureusement la covid passant par là, a fait baisser un peu la
fréquentation en début d’ année. Un couple est resté confiné pendant 31 jours

sur le site.

Toutefois, à ce jour, nous avons rattrapé la fréquentation de l’ année dernière.
900 visiteurs au 25 septembre.

Sur le site internet de «camping-car Park Taillebourg», chacun peut aller voir
les avis des voyageurs. A l’heure actuelle nous en avons 16.

Pour info : Le maire n’a jamais interdit aux musiciens de jouer dans
les restaurants, ni interdit le marché du jeudi.

La propreté du bloc sanitaires est très appréciée,
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AAPPMA
La Gaule CharentaiseAmis pêcheurs, bonjour !

Depuis le 11 mai vous avez pu retourner à votre hobby préféré.Nous espérons que ce
fût un moment de liesse.

Le mardi 2 juin 2020. La préfecture a autorisé la pratique de la pêche de loisir sur tous
les plans d'eau et lacs du département, et là vous retrouvez toutes vos libertés de pêcher,
alléluia !.

De plus comme une bonne nouvelle en appelle une autre, il est maintenant possible
pour toutes les personnes détenant une carte découverte (- 12 ans et femme) de pêcher
l’ écrevisse avec 6 balances !
Surtout ne les relâchez pas et ne les transportez pas vivantes (Il faut les châtrer avant de
quitter le lieu de pêche), en Charente-Maritime elles n'ont pas leur place dans nos cours
d'eau,

Autre bonne nouvelle, pour les petits retardataires qui n’ont pas encore pris leur carte
de pêche "Personne Majeure", depuis le 1er septembre 2020 une offre d'automne permet
de l’acquérir pour 39 euros au lieu de 78, jusqu'au 31 décembre 2020 Ceci ne concerne que
les pêcheurs désirant pêcher dans le département de la Charente-Maritime avec tous les
moyens de pêche autorisés.

Comme vous avez pu le constater, nos deux journées de découverte, pêche de l' alose,
pêche à la truite, ont été annulées. Nous en sommes désolés.

Cette année, nous devons organiser une assemblée générale élective, pour élire un
nouveau bureau et conseil d’ administration, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Pour l’instant la date n’est pas fixée et les modalités de cette réunion, COVID
oblige, ne sont pas encore connues. Nous publierons sur le site internet et affiches dès que
nous aurons des nouvelles
Portez-vous bien ainsi que vos proches.
Bonnes fêtes de fin d’année.

www.lagaulecharentaise17.fr
lagaulecharentaise@gmail.com
www.facebook.com/lagaulecharentaise
68 rue A. d' Aquitaine 17350 Taillebourg

05 46 91 82 13
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Part in English
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EDITORIAL THE MAYOR

The beginning of 2020 was chaotic and brought something new and unexpected
to each of us. Even though we live in a region relatively clear, COVID19, like a
tsunami, paralysed and murdered French lives, each day bringing new number of
the sick and deaths.

There was a certain confusion regarding municipal elections, because of this
scourge, but finally and fortunately, they took place. Thank you to those who
renewed their confidence in our team.

The end of 2019 and the beginning of 2020 saw the crumbling of the wall
supporting the orchard above the railway line, as well as part of the castle walls
above the rue Alienor Aquitaine, plus the wall below the tower becoming seriously
fragile. Those who visited the works during the Journées du Patrimoine, were able
to see the extent of this damage. Once the area above the railway had been
stabilised and no longer dangerous, we immediately turned our attention to the
area of the tower. To renovate this, as per the original, will take around 9 months.

This year, elections were also held for the Communité de Communes des Vals de
Saintonge (collection of local communes) that we belong to and whose ancient
governing rights have been renewed. We explain in a note attached to the bulletin
that our team of councillors has no confidence in their support for out Taillebourg
projects (the school, support for small communes, heritage in a dangerous
situation, spending and budgeting, with the risk that they will soak up more for
their spending rather than Taillebourg’s needs. In fact, we are considering linking
ourselves to a different Commune des Communes, more attuned to our
geographic situation.

Bearing in mind that this renewal was not stated when we presented our mission
statement at the time of the elections, we believe such a change might be a
possibility. We will inform you regarding this and how it might affect both you and
us.

Thank you once again for your confidence. We assure you that we will do our best
both technically and financially, to meet your expectations.

Unfortunately, we are the victim of delays and lack of loyalty from the services of
the state regarding certain documents.

We wish you, despite all the current worries in our lives, a good end of the year
2020.

The Mayor Pierre Texier



Part in English

INCIVILITIES – DEGRADATIONS – ILL WILL

Taillebourg, unfortunately, has not escaped the growing culture of incivility.
We deplore the verbal aggressions that our councillors and employees have had to put up with – even
from holidaymakers.
How are we supposed to respond in the following situations?
An employee was insulted when erecting safety barriers around a tree damaged in a storm?
When people, frequently under the influence of drink, climb the castle scaffolding to reach the top of
the tower?
When adolescents break into school buildings, including the canteen, and also the football building, to
steal and leaving the latter in a filthy state?
Even though caught on video, the local police are unfortunately overwhelmed by such incidents.
Our response had to be to block up the doors of the football building and restrict access to the château
park.
When a notice was attached anonymously to the cemetery gate demanding we should “clean up the
cemetery and show more respect for our ancestors”. (Not that we have noticed much ‘respect for our
ancestors’ at the ceremonies for veterans on 11th November and 8th May when only a handful of people
turn up!) In fact, there is never litter in the cemetery and we do our best to pick up any found in public
spaces, like the river bank.
There is a problem of the aspect of abandonment, largely due to previously used weed killers that are
now illegal. However, we are experimenting with a type of grass seed alleged to be thick enough to
smother weeds. Please remember, Taillebourg is a country town, not a golf course with immaculately
mown grass.
Despite yellow lines prohibiting parking, there are still too many cars parked close to the level crossing
by the boulangerie.
Another outrage is the increase in wild dumping. An ironing board, a microwave and oil containers,
amongst other things, have been found dumped in our countryside! Remember there is a dechetterie
at Saint Savinien.
From now on, going through Taillebourg between The Pont Boyard (the narrow bridge) and the
crossroads by the level crossing, is now limited to 30kmh. Beware of losing points on your driving
licence!
The radar ‘pedagogique’, indicating your speeds, is now on the St Vaize road.
Finally, COVID 19 : we know it is inconvenient, but please would everyone, including shopkeepers,
remember to wear their mask, for the safety of everyone.

Pierre Texier, Mayor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHOOL

With all the extra work of coping with the Covid regulations, (in particular cleaning and disinfecting, for
which schools are allowed an extra person in each classroom) our school has chosen to follow "2S
(sport and santé/health)2C( citizenship and culture)"
The inspector at Rochefort congratulated Taillebourg for choosing to do this, the only school to do so in
this area. It actually means bringing in outsiders to enrich the normal programme, allowing teachers to
work with small groups who need help to catch up. Such activities include extra sport, dance and
relaxation, drama, and understanding our countryside.

Philpippe Ganthy, 1st deputy mayor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balad'Hoween

On 30th and 31st October, between 19 and 21.30h, come to the château park for a scary evening: the
dance of the Zombies plus two different scary walks, depending on how scared you would like to be.
Then finish the evening with hot soup and rpoasted chestnuts.

Good luck - courage!!!!
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Part in English
Thank yous, Obligations, Responsabilités

As you all know, only too well, Covid 19 arrived to disrupt our lives, work, our freedom
and our whole way of living.

At the moment of lockdown, even before the government directives, we put in place
our communal safety plan. People who are on our list as being “vulnerable”, or living
alone, as well as others deemed in a similar category, were visited and received regular
phone calls as well as help with basic shopping and pharmaceutical needs.

A big thank you to those who made masks for he commune, in particular Madame.
Barjonnet, who continues to do so, to Madame ???our tabac – press-épicierie who was
so helpful with her clients’ requests, and to the administrative and technical staff, who,
even though the mairie was closed to the public, continued to work.

My heart goes out to our restaurant owners who, through being shut down, suffered a
serious financial loss.

It was sad that all our festivities had to be cancelled – the “Soirée Jazz”, the fireworks,
the Baladins’ show, the Viking Trail and the fishing association’s activities (La Gaule
Charentaise), There were too many restrictions imposed by the prefecture.

These still affect all enclosed public spaces, the school, the mairie, the post office, and
all the activities of our associations, but it is absolutely necessary to respect them if we
are to combat the spread of the virus.

Carrying out the requisite hygiene protocol, means a heavy investment in both
personnel and material - the extra disinfection by a specified product required for all
places of possible contact.

We are therefore asking you, the public, to please act responsibly. Inconvenient though
it is, do wear your mask!

For our part, we are with you at this difficult time, to listen and to try to continue; as far
as we are able, with our public service.

Marie-Claude Cubillo, 2nd deputy mayor.
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Responsables des commissions
municipales et leurs délégués

Syndicats
Commission Budget (non ouverte à l'extérieur)
Président: M. Texier Vice-Président: M. Ganthy
Elus : Mme Cubillo, M. Guillot, M. Gallais
Commission du Personnel Communal (non ouverte à l'extérieur)
Président: M. Texier Vice-Président: M. Ganthy
Elus : Mme Cubillo, M. Guillot, M. Gallais
Commission Appel d'Offre (non ouverte à l'extérieur)
Président : M. Texier Vice-Président : M. Ganthy
Elus : Mme Cubillo, M. Guillot, M. Gallais
Commission CCAS, Banque Alimentaire
Président: M. Texier Vice-Présidente: Mme Cubillo
Elus : Mme Favréaux, M. Erable
Compétences Extérieures: Mme Besson, Mme Barjonnet, Mme Weill Dit Morey, M. Lambardin
Commission du Patrimoine
Président: M. Texier Vice-Président: M. Arroyo-Bishop
Elus : M. Erable, Mme Sarrazin, Mme Albert, Mme Broome, M. Flegeo
Compétences extérieures à titre facultatif : Mme Arroyo-Bishop, Mme Parfait, Mme Richaud,
Mme Ganthy, Mme Weill Dit Morey
Commission Tourisme
Président:M. Texier Vice-Président: Mme Albert
Elus : M. Arroyo-Bishop, Mme Broome, M. Flégéo, Mme Mathieu, Mme Sarrazin Compétences
extérieures à titre facultatif : 5 bénévoles
Commission Fêtes, Repas, Commémoration
Président : M. Texier Vice-Présidente : Mme Cubillo
Elus : M. Flégéo, M. Tavernier, Mme Albert, Mme Sarrazin, Mme Favréaux, M. Erable
Commission Associations, Culture, Jeunesse
Président: M. Texier Vice-Présidente: Mme Cubillo
Elus : Mme Mathieu, M. Flégéo, M. Tavernier
Compétences extérieures à titre facultatif : 3 bénévoles
Commission Bulletin Municipal et Site Internet
Président: M. Texier Vice-Présidente: Mme Cubillo
Elus : Mme Mathieu, Mme Albert, Mme Broome
Compétences extérieures à titre facultatif: M. Weill Dit Morey, Mme Texier
Commission Electorale
M. Tavernier + 2 ( délégué désigné par le président du tribunal de grande instance et délégué
de l'administration désigné par l'état)
Commission CCID
Président : M. Texier
11 Membres (dont 6 suppléants)- Uniquement Personnes extérieures
CDC Vals de Saintonge M. Texier Suppléant : M. Ganthy
Syndicat de la Voirie M. Guillot Suppléant: M. Texier
SDEER M. Gallais Suppléant : M. Texier
EAU 17 M. Texier Suppléant : M. Guillot
Délégué CNAS M. Ganthy (élu) Mme Rouet (agent)
SIVOS François Rabelais
Président M. Texier Vice-président M. Ganthy, Mme Bernard
Délégués titulaires M. Ganty, Mme Bernard, M. Boizumault, M. Pertus, M. Covela-
Rodriguez, M. Gallais
Délégués suppléants Mme Mathieu, Mme Albert, Mme Favréaux, Mme Gervier,
Mme Chenu, Mme Blieck
SYMBA M. Guillot M. Texier
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MAIRIE
2placedumarché
Tél :....0546917120 Fax :......0546917942

Mail : contact@taillebourg17.fr
siteinternet: https://www.taillebourg17.fr/

Lundide13h30à17h.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredide
8h30à 12h
Samedi(1eret 3èmedu mois) de 9h à12h

ECOLE PRIMAIRE
ParcduChâteau
Tél :..................................................0546917749

ECOLEMATERNELLE
ParcduChâteau
Tél :..............................................0546 918094
www.ecole.taillebourg.net

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél :.............................................0546 973933

AGENCE POSTALECOMMUNALE
PlaceduMarché
Tél :..........................................0546984002
Lundide13h30à 17h, mardi au
vendredide8h45à 12h30,
samedide9h à12h.

CYCLAD
Tél................................................0546 07 1666
Site internet: https://www.cyclad.org/

COLLECTES ORDURES MÉNAGÈRES

Iln'ya plus de ramassagedevantchez les
particuliersmais ledépôt des ordures doit
se fairedans lesdifférentspoints
de collectedisperséssur lacommune.

DECHETTERIE, pour les encombrants

Rue du Château d 'Eau, Jamette
17350ST-SAVINIEN
Fermée les jeudistoute la journée,ainsi que les
dimanches et jours fériés
Du1/10au15/03
L/M/V :9h-12h30/14h-17h,Mercredi :14h-17h
Samedi :9h-12h30/14h-18h
Du16/03au30/09
L/M/M/V/S :9h-12h30/14h-18h

POMPIERS ..................................................18

SAMU.................................., ........................... 15

GENDARMERIE ...................................................17

Salnt-Jean-d'Angély ................. 054632 0427
cob.st-jean-d-angely@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le1eret3èmeJeudidumois 10h-12h,ilssontprésents
etvousreçoiventdanslasalleduconseilmunicipal

CENTRE ANTI-POISON ..................0556964080

MAISONMEDICALE sur rendez-vous

MEDECINS:

MM Villain Julien et Seguin Laurent
Tél ........................................................0546917265

INFIRMIERE:Mme Marandet Annick
Tél .........................................................0670 849312

OSTEOPATHE:MmeTissot-Bez Ninon
Tél .........................................................0778102322

DIETETICIENNE:MmeBenavent-Marco
Béatrice
Tél ........................................................ 0669432211

CABINET D'INFIRMIERES

Mmes Beaurin Laëtitia et Loret Estelle
79,rueAliénord'Aquitaine
Tél 0637 4142 /0609 777609

PHARMACIE CH.AMPION
Tél ............................................................0546917135
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h15 à 19h30,
Samedide 9h à 12h30

Renseignements
Utiles
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Commerçants-Artisans
RESTAURANTS
Auberge des
Glycines
4,quaidesGabariers
Tél...........................................0546918140
Ouvert tous les jours, sou{ lundi midi
Les Quaisde
Taillebourg
RoutedelaBrossardière
Tél................................. 0546917328
OuvertdePâquesà fin octobre,
de10hà2hdumatin
Restaurant de la Gare
24,rue delaGare -Tél. ......0546 91 44 22
Ouverttousles jours,de7h à 2hdu
matin,
Sauf dimanches et joursfériés
de 9h à 2h du matin

CHAMBRES D'HOTES
MAISON D'ALIÉNOR
37,rueAliénord'Aquitaine
Tél. .............0662377673 ou
0670467915
Mail:
maisondalienor@hotmail.fr
www.maison-dalienor.com

GITES

RIVERSIDE GITES
6,placeSaint-Louis
Tél. ....................... ....................078854 1575
Mail: riversidegites17@gmail.com

L’ ASPHODÈLE
MOREAU Jocelyne
La Brossardière
Tél ......................................:..06 11 49 33 15

COMMERCES
BOULANGERIE"LEFOURNILDE
LENZO"
9, rue Aliénord'Aquitaine
Tél......................................0546 94 4044
Horaires d'ouverture
Du mardi au samedide 7h30-13h
de16h à19h30,
ledimanchede7h à 13h.

TABAC-PRESSE-SOUVENIRS
LaCivette de
Taillebourg
12, rueAliénord'Aquitaine
Tél..........................................................0546 9170 89
Du lundi au samedi de7h-12h30/16h-19h30.

ARTISANS

ÉLECTRICITÉ-BRICOLAGE
ERICMARIE
Tél............................................................0616387717
Mail : : e.marie17350@outlook.fr

PAYSAGISTE· APICULTEUR
M. Ponceauet MmeDurousseau
Tél. .........................05 46 918115 ou 0683 89 2468
contact@happynature.fr

TAILLEBOURG AUTOMOBILE
Mécanique, carosserle, peinture
8, routedeSaint-Savinien
Tél. .............................0546917171 ou 06892777 11
Mail: taillebourgauto@orange.fr

CARGOPNEUS
1,routed'Annepont
Tél..............................................................0546962219
Mail: cargo.pneus@cegetel.net

ARTISAN PEINTRE BONNIN Nicolas
2, rue du logis
Tél. ……………..............................06 03 94 76 65

CARRELAGE-MOSAIQUE L.C.M.
Neuf et rénovation• Intérieur/Extérieur
5A ,rue desChaumes
Tél.. ............................................06 02 27 69 22

PEINTRE· VITRIER· FAÇADIER· REVETEMENT
DESOL· PLAQUISTE
Stéphane Nempont
4 bis, rue de la Brossardière (village)
Tél...............06 63 12 94 35 ou 06 60 17 14 94



Coucher de soleil sur la Charente



Photos insolites de J-François, chevreuil sur les quais
pendant le confinement


