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AGENDA DES ACTIVITÉS 1er SEMESTRE 2015

JANVIER

23/01 CLUB FAR WEST DANCERS - CLUB DE GYMNASTIQUE : Galette des Rois

26/01 COMITÉ DES FÊTES : Assemblée générale

31/01 APE : Festival des jeux de société dans la salle des fêtes

FÉVRIER

07/02 COMITÉ DES FÊTES : Soirée fruits de mer

07/02 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - ABBAYE DE TRIZAY : Exposition sur l’art roman

MARS

13/03 CLUB FAR WEST DANCERS - CLUB DE GYMNASTIQUE : Repas dansant

14/03 APE : Carnaval et son bal dans la salle des fêtes

21/03 CLUB FAR WEST DANCERS : Bal

28/03 COMITÉ DES FÊTES : Soirée entrecôte

AVRIL

04/04 APE : La chasse aux oeufs de Pâques au lac de Trizay

04/04 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : Nettoyage des abords du village

05/04 JARDINS DE COMPOSTELLE : Un jardin à redécouvrir

MAI

02/05 GROUPEMENT DE JEUNES FOOTBALLEURS EN CŒUR DE SAINTONGE : Loto

09 - 10/05 COMITÉ DES FÊTES : Foire aux fleurs - Fête foraine

17/05 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : Repas champêtre

JUIN

05 - 07/06 JARDINS DE COMPOSTELLE : Les Rendez-vous aux Jardins

13/06 GROUPEMENT DE JEUNES FOOTBALLEURS EN CŒUR DE SAINTONGE : Tournoi du GJFCS

20 - 21/06 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : Ball-Trap

26/06 APE : Kermesse, fête de l’école et sa soirée dansante dans la salle des fêtes
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LES ASSOCIATIONS ONT BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR FAIRE VIVRE NOTRE VILLAGE.
Partagez de bons moments, vivez votre passion, transmettez votre savoir, aidez les jeunes,...

Vous trouverez tous les contacts sur le site internet «www.trizay.com» ou à la mairie.

VOUS AVEZ DES DOCUMENTS ANCIENS, DES PHOTOS, SUR LA COMMUNE DE TRIZAY, 
VOUS SOUHAITEZ LES PARTAGER SUR LE «CHALEUIL» 

OU SUR LE SITE INTERNET «www.trizay.com»,
Contactez la mairie : mairie.trizay@wanadoo.fr ou 05 46 82 01 81
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Faites-nous part de vos observations aussi bien sur le contenu que sur la forme.

Contact : mairie.trizay@wanadoo.fr
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Bulletin d’Information Municipal de Trizay N° 70 - décembre 2014

Voici l’heure d’un premier bilan pour la nouvelle équipe municipale 
élue en mars dernier.

Tout d’abord, après cette élection, j’ai dû faire le choix d’abandonner 
un mandat ; j’ai donc décidé de démissionner du Sénat et de conserver 
mes fonctions de Conseiller Général et de Maire de Trizay.

En 2014, de nombreux travaux ont été réalisés. Permettez-moi de 
vous les rappeler :

• mise en souterrain des réseaux électriques et Télécom ainsi que 
la réfection totale des trottoirs dans les villages du Grand et Petit 
Gaillard,

• aménagement devant la mairie,

• travaux d’isolation thermique et phonique dans les classes et la 
salle de motricité du groupe scolaire,

• agrandissement de l’Auberge du Lac avec la construction d’une 
véranda,

• aménagement d’une boutique de produits régionaux à l’entrée des Jardins de Compostelle,

• création d’une école-atelier du jardin à partir du mois de novembre qui assurera des 
formations avec la participation du CFPPA de Saintes et des professionnels du paysage 
floral,

• Pour terminer, la restauration des façades et du clocher de notre église de Trizay.

Pour les activités culturelles, nous avons vécu deux grands évènements, l’Abbaye en Fête 
en juillet et fin août l’organisation des Nuits Romanes avec un spectacle magnifique et une mise 
en lumière exceptionnelle de l’Abbaye.

Le Syndicat d’Initiative de Trizay renouvelle ses instances, les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec la Mairie.

A la rentrée de septembre, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a nécessité et

nécessite un investissement important pour l’organisation et la prise en charge des enfants.

Pour 2015, nous envisageons :

• L’isolation de deux logements communaux rue Paul Daunas,

• La construction d’une boutique accueil à l’Abbaye. Des travaux de toiture à l’Abbaye,

• La mise en souterrain des réseaux électriques et télécom dans les villages de Chambon, 
Razour et des Sorins,

• La reconduction des spectacles de l’Abbaye en Fête et des Nuits Romanes.

Tous ces projets seront réalisés sans emprunt et sans augmentation des taux d’imposition.

En cette fin d’année, le conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de Noël et une excellente année 2015.

 Michel DOUBLET,  
 Maire de Trizay 
 Sénateur Honoraire

Éditorial
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Compte-rendu sommaire du 15 mai 2014

 � SIGNALETIQUE DES JARDINS DE COMPOSTELLE ET DE SA 
BOUTIQUE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil 

municipal que suite à l’ouverture de la boutique «  Art et 
Terroir de Saintonge » aux Jardins de Compostelle il convient 
d’implanter plusieurs panneaux publicitaires sur le territoire 
de la commune afin de l’annoncer aux touristes. Plusieurs 
entreprises ont été sollicitées afin de proposer une offre pour 
la fourniture et la pose de ces panneaux.

 � ASSOCIATION SYNDICALE « LES MARRONNIERS 1 »
Monsieur le maire informe les membres du conseil 

municipal qu’un courrier du Président de l’Association 
Syndicale du lotissement « Les Marronniers 1 » a été reçu en 
mairie, demandant la rétrocession de la voirie à la commune 
de TRIZAY. Après avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal acceptent la rétrocession de la voirie (hors espaces 
verts), à compter du 1er janvier 2015.

Compte-rendu sommaire du 17 Juin 2014

 � PROJET DE LOI DE DECENTRALISATION :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil 

municipal du projet de loi de décentralisation qui préconise la 
suppression des départements. Monsieur le Maire rappelle 
l’utilité des départements, à savoir l’efficacité en matière 
d’aménagement du territoire, la promotion et la valorisation 
des sites touristiques, le soutien à l’économie, le soutien à 
la ruralité et aux petites communes, l’aide sociale, etc…Le 
Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’adopter une motion 
pour le maintien des départements.

 � ADOPTION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE(PEDT) DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTE-ARNOULT 
CŒUR DE SAINTONGE :
Considérant que la large concertation engagée avec 

l’ensemble des communes de la Communauté de communes, 
auprès des enseignants, des parents, des associations, des 
partenaires, a montré l’intérêt d’une réflexion globale sur 
l’ensemble des enjeux intéressant le public visé,

Considérant que la Communauté de Communes Charente-
Arnoult Cœur de Saintonge a élaboré un Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) qui vise à valoriser la réussite de chaque 
enfant à travers la mise en œuvre d’un parcours éducatif 
individuel intégrant tous les temps de la vie et en accord avec 
les intentions éducatives de la commune,

Considérant enfin que le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
est un volet supplémentaire de la politique éducative inscrite 
dans le Projet Educatif Local (PEL) porté par la Communauté 
de Communes, Après avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal, à l’unanimité, adoptent le Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) communautaire.

 � CANTINE – INSCRIPTION MENSUELLE :
Monsieur DOUBLET rappelle que depuis plus d’un an, les 

parents inscrivent les enfants à la cantine périscolaire au 
moyen de la fiche d’inscription mensuelle. Toutefois, nous 
avons constaté que les fiches ne sont pas remises à temps 
en fin de mois, installant une incertitude du nombre de repas 
à préparer. Après avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal décident de  : conserver ce mode d’inscription 
mensuelle – Instaurer une « pénalité » de 5 € pour non remise 
de la fiche d’inscription mensuelle à la fin de chaque mois.

 � REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

que suite aux différentes commissions «  école  » qui ont eu 
lieu depuis une année afin de mettre en place les rythmes 
scolaires.

Il est proposé les tarifs suivants :

Forfait mensuel pour fréquentation matin ET soir compris le 
mercredi (sur 10 mois) :

• 37 € par enfant
• 34 € par enfant pour les familles avec 2 enfants
• 33 € par enfant pour les familles avec 3 enfants

Forfait mensuel pour fréquentation matin ET soir hors 
mercredi (sur 10 mois) :

• 34 € par enfant
• 31 € par enfant pour les familles avec 2 enfants
• 30 € par enfant pour les familles avec 3 enfants

Forfait mensuel pour fréquentation matin OU soir compris le 
mercredi (sur 10 mois) :

• 27 € par enfant
• 24 € par enfant pour les familles avec 2 enfants
• 23 € par enfant pour les familles avec 3 enfants

Forfait mensuel pour fréquentation matin OU soir hors 
mercredi (sur 10 mois) :

• 24 € par enfant
• 21 € par enfant pour les familles avec 2 enfants
• 20 € par enfant pour les familles avec 3 enfants

Forfait pour le mercredi uniquement :

• 3 € par mercredi, par enfant

Forfait annuel pour fréquentation des ateliers/garderie (de 
15 h 50 à 16 h 25) :

• 15 € par enfant
• 10 € par enfant à partir de 2 enfants

Forfait annuel pour fréquentation du bus (pour le centre de 
loisirs de ST HIPPOLYTE réservé aux enfants inscrits) :

• 15 € par an/enfant

Compte-rendu sommaire du 17 juillet 2014

 � RÉPARATION BROYEUR :
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il 

convient de faire réparer le rouleau palpeur du broyeur. Des 
devis ont été demandés à différentes entreprises, l’entreprise 
MONROUX a été retenue pour un montant de 1593.16 € HT.

 � PROBLÈME SALLE DES FÊTES :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, 

des différents problèmes récurrents liés au bruit concernant la 
salle des fêtes. Des affiches seront apposées aux portes afin 
que celles-ci restent fermées pour un bon fonctionnement de 
la pompe à chaleur. Des Numéros de téléphone de personnes 
référentes seront mis à disposition des personnes qui louent 
la salle des fêtes, afin de les aider à solutionner les éventuels 
problèmes rencontrés lors de la location.

 � PROBLÈME DÉPÔTS SAUVAGES :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, 

que régulièrement, des déchets sont déposés à la cloche à 
verre au rond-point du Moine. Monsieur le Maire souhaite 
qu’un dépôt de plainte soit fait dès que cela se reproduira.

Compte-rendu sommaire du 18 septembre 2014

 � ARMOIRE FRIGORIFIQUE ET STÉRILISATEUR DE 
COUTEAUX :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

que la commission école et cantine s’est réunie début juillet 
2014 pour voir l’état des travaux à réaliser à l’école durant la 
période des vacances et faire un point sur la cantine (matériel, 
menus…). La Sté SOROVISA a été retenue pour la livraison de 
la viande. Une armoire frigorifique est nécessaire ainsi qu’un 
stérilisateur à couteaux. 

CONSEILS MUNICIPAUX
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 � TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX (GÎTES) :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’il convient de réaliser des travaux complémentaires aux 
bâtiments communaux et particulièrement aux gîtes  ; des 
devis ont été demandés.

 � TRAVAUX ÉCOLE :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’il convient de faire l’acquisition de stores. Un devis a été 
demandé à DRBM  ; le montant s’élève à 745.93  €  HT. 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident :D’accepter le devis tel qu’il est présenté.

 � BUS DU CONSEIL GÉNÉRAL :
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal 

que suite à l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires, 
un bus a été mis en place entre l’école de TRIZAY et le centre 
de loisirs de SAINT HIPPOLYTE, le mercredi à 11 h 40, dans 
la continuité du service de transport scolaire et qu’il convient 
de signer une convention avec le Conseil Général.

 � INFORMATIONS DIVERSES :
• Activités touristiques : Monsieur le Maire informe les 

membres du conseil municipal de l’activité touristique sur 
la commune de TRIZAY, à savoir :
• Le nombre des entrées a été de 2150 visiteurs au 

parc floral et de 2442 visiteurs à l’Abbaye durant la 
période allant du 1er février au 31 août 2014.

• Les Nuits Romanes ont été un succès.
• Abbaye en fête  : Une réunion est envisagée pour 

l’organisation de 2015.
• Une conférence de presse sera organisée le 16 

octobre 2014 à 11 h aux Jardins de Compostelle pour 
l’installation de l’École aux Jardins.

• Inauguration de l’école des Jardins : le 22 novembre 
2014

• Projet d’agrandissement de l’accueil de l’Abbaye de 
TRIZAY : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil 
municipal que l’architecte Hervé BAUDOUIN a présenté 
un projet pour le nouvel accueil de l’Abbaye de TRIZAY.

• Borne Internet :
Le maire informe les membres du conseil municipal 

qu’une borne internet a été installée à la poste ; elle est 
à la disposition des habitants de TRIZAY.

Compte-rendu sommaire du 21 octobre 2014

 � RÉHABILITER ET FAIRE RAYONNER LE PARC FLORAL AVEC 
LA CRÉATION D’UN « ATELIER DU JARDIN » – 1RE TRANCHE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal 

le projet de réhabilitation et de valorisation du parc floral « Les 
jardins de Compostelle ».

Le projet est double :
• Réhabiliter le parc floral « Les Jardins de Compostelle ». 

Sa conception remonte à 1998, les végétaux ont beaucoup 
évolué depuis cette date et une nouvelle définition de sa 
composition végétale est nécessaire allant de pair avec les 
modes de gestion écologiques actuelles.

• Faire rayonner le parc floral grâce à la mise en place 
des sessions de formation sur le jardin via la création 
« d’un Atelier du jardin » par le Centre Professionnel de 
formation et de promotion agricoles de Saintes, y seront 
dispensées des actions de formation continue pour les 
spécialistes et professionnels (jardiniers, paysagistes,…), 
sur des modules de 2/3 jours et pour le grand public à 
la journée sur des thèmes variés, sur une fréquence de 
3 samedis par mois. Les formations s’échelonneront 
d’octobre à mai. Ces formations permettront d’assurer 

l’entretien du parc floral. Dans le cadre du rayonnement 
des sites des Jardins de Compostelle et de l’abbaye et 
afin d’attirer le maximum de visiteurs sur les sites, il est 
envisagé de demander le label national « Accueil Vélo », les 
deux sites sont en effet situés à moins de 2 km du passage 
de la Vélodyssée.

 � OBJET DE LA DÉLIBÉRATION : ÉLABORATION D’UN PLAN 
DE SAUVEGARDE COMMUNAL (PCS).

Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 
août 2004 de modernisation de la sécurité civile a donné 
une assise juridique à la réalisation des plans communaux 
de sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir et de 
sauvegarder la population en cas d’événements exceptionnels. 
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de 
structurer l’action communale en cas de crise, la nomination 
d’une commission chargée de mener à bien cette opération 
les membres sont :

MARTIN Solange, QUERE Joël, TIXIER Lucien, PELLETIER 
Marie-Claude, PACHOUD Nicole, DAVIAUD Dominique, DEBOIS 
Alain, DOUBLET Dominique, MARCHESSEAU Francine.

 � SYSTÈME DE CONTRÔLE SALLE DES FÊTES

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il 
convient de mettre en place un système de contrôle à la salle des 
fêtes afin que les portes de la salle puissent rester fermées et 
éviter ainsi les nuisances sonores pour les riverains. Plusieurs 
devis ont été demandés. Seule L’entreprise ELEC ALARM de 
ROCHEFORT a répondu. Le montant de la prestation s’élève à 
1136.80 HT €.

 � MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
(PLU)

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante qu’il 
convient de procéder à une modification simplifiée du PLU et 
rappelle les étapes de la procédure de modification simplifiée 
du PLU fixée au code de l’urbanisme. Approuvé en 2011, le 
plan de zonage du PLU de la commune de TRIZAY présente une 
erreur matérielle sur un secteur Nh au niveau de l’Abbaye. En 
effet le secteur est légèrement décalé sur la droite (comparé 
aux documents présentés au PPA par exemple). Le projet 
consiste à corriger cette erreur d’impression pour le resituer 
correctement en effectuant une translation sur la gauche. En 
outre, le projet de modification simplifiée consiste également 
à augmenter légèrement les possibilités de constructions 
dans la zone UB et UX en réduisant les normes de retrait de 
l’article 7. Il vise également à instaurer une norme de retrait 
dans la zone UA, le long de RD 238 dans la traverse de 
Monthérault pour des raisons de sécurité. Au vu des cadres 
réglementaires, la présente procédure ne porte que sur des 
ajustements du règlement écrit et la correction d’une erreur 
matérielle sur le plan de zonage, elle entre donc dans le champ 
de la modification simplifiée.

 � INFORMATIONS DIVERSES :

• ABBAYE EN FÊTE  : Suite à la réunion du 21 octobre 
à 18 h 30 concernant la manifestation de l’Abbaye en 
Fête en 2015. Après avoir entendu l’exposé de Monsieur 
RODIER, la manifestation sera reconduite en 2015, 
sachant que les fonds versés par la commune seront 
moins importants.

CONSEILS MUNICIPAUX
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :

Comme le prévoit le Code Électoral et l’instruction ministérielle, 
les demandes d’inscription sur les listes électorales sont 
recevables dans les mairies pendant toute l’année, jusqu’au 
dernier jour ouvrable du mois de décembre inclus. 

PERMANENCE DE LA MAIRIE

La mairie sera ouverte exceptionnellement le mercredi 31 
décembre 2014 de 10 h à 12 h.

DÉFIBRILLATEUR

Précédemment installé à l’intérieur de l’enceinte du stade, le 
défibrillateur est dorénavant installé à l’extérieur de l’enceinte 
(angle gauche, local boules et locaux techniques donnant sur 
la rue du stade).

FORMALITÉS À L’ARRIVÉE DANS LA COMMUNE :

Vous qui arrivez dans la commune, n’oubliez pas de passer 
en mairie munis du livret de famille ou d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) afin de 
vous faire connaître et de vous inscrire sur la liste électorale.

DEMANDE DE PASSEPORT :

• Ne se fait plus à la mairie de Trizay,la mairie la plus 
proche équipée d’une station biométrique est la mairie de 
Pont-l’Abbé-d’Arnoult.

• Se fait également à Rochefort, Saintes, Cozes, Aytré.

Décret N°2011-868 du 22 juillet 2011.

CHIENS DIVAGANTS OU ERRANTS :

Les animaux trouvés errants ou divagants (chiens, chats et 
autres animaux domestiques) voire dangereux dans les villages 
et aux abords, peuvent être conduits dans un dépôt désigné 
par le maire (S P A de Saintes). La restitution de l’animal sera 
à la charge de la personne concernée.

PROPRIÉTAIRES LOUEURS : 

Afin d’éviter toute confusion et désagréments, nous 
recommandons aux propriétaires loueurs de communiquer 
tout changement de locataires auprès de la mairie.

BADGE DÉCHETTERIE :  
Toute personne qui se présente en déchetterie (Plassay ou 

Trizay) devra être munie de sa carte de déchetterie. Si vous 
ne possédez pas de badge présentez vous en mairie afin 
que la Communauté de Communes puisse vous établir un 
badge à votre nom.

Les professionnels doivent procéder de la même manière 
en s’identifiant au gardien pour qu’il estime le volume de leurs 
chargements.

Plus de détail voir la lettre info environnement disponible 
en mairie ou sur le site internet www.trizay.com, rubrique Vie 
pratique/Ordures ménagères.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE «LES MARRONNIERS» DE TRIZAY

Une rentrée scolaire sous le signe du changement
Depuis la rentrée, les 184 élèves travaillent au rythme des 

nouveaux rythmes scolaires avec un après-midi raccourci. 
Après la classe, les enfants bénéficient des TAP organisés 
par la mairie (italien, judo, lecture...).

De plus l‘équipe enseignante a quelque peu changé:
• Mme BOUHIER en petite section
• Mme MULLINGHAUSEN en moyenne section (remplacé 

actuellement par M. LANGLAIS)
• Mme PELLON en grande section
• Mme DECEUNINCK en CP
• Mmes THOMAS et BRUNET en CE1
• Mme BON en CE2/CM1
• Mme ROUHAUD, nouvelle directrice, et Mme MOULINEAU 

(décharge de direction) en CM1/CM2

GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE TRIZAY - 05 46 82 01 55

Horaires d’ouverture 2014/2015 :
Lundi, Mardi, Jeudi : 7 h 30 - 8 h 40 / 16 h 25 - 19 h 
Mercredi :   7 h 30 - 8 h 40 / 11 h 30 - 12 h 30
Vendredi :  7 h 30 - 8 h 40 / 16 h 25 - 18 h 30

Fiche d’inscription, tarifs et règlement intérieurs disponibles 
en téléchargement sur le site de la commune www.trizay.com 
ou à retirer auprès de la Garderie ou en Mairie aux heures 
d’ouverture.

Suite à la nouvelle organisation du temps scolaire et la mise 
en place de la matinée du mercredi, la garderie fonctionne du 
lundi au vendredi, mercredi inclus.

Pour accompagner les familles qui ne pouvaient récupérer 
leurs enfants à 12 h 30, nous avons pu mettre en place un 
transport à destination du centre de loisirs de Saint-Hippolyte, 
pour les enfants inscrits le mercredi, en collaboration avec les 
services des transports scolaires du Conseil Général. Selon les 
mercredis entre 15 et 21 enfants bénéficient de ce service. 
Autres centres de loisirs de proximité (pas de transport assuré : 
Saint-Porchaire, La Vallée, http://www.coeurdesaintonge.fr/
enfance-jeunesse/ptits-coeurs-de-saintonge/).

 « L’aide aux leçons » a repris ses quartiers les lundis et jeudis 
avec nos « très très fidèles bénévoles », nous les remercions 
très chaleureusement pour le temps consacré auprès de nos 
jeunes élèves.

Nous adressons tous nos remerciements au personnel 
de la commune pour son adaptation et sa réactivité aux 
changements d’organisation qui nécessitent une charge 
de travail et d’organisation importante. Gaëlle attend un 
heureux évènement, tous nos vœux l’accompagnent et nous 
la remercions également pour son investissement au sein de 
la commune. En remplacement de notre future maman, nous 
avons accueilli Valérie et Virginie.

Cette année encore nous allons recevoir des jeunes stagiaires 
(collégiens et jeunes en formation à la Maison Familiale Rurale 
de Pont-L’Abbé-d’Arnoult), nous sommes particulièrement 
sensibilisés à l’insertion professionnelle et c’est toujours avec 
plaisir que nous les acceptons.

Au retour des vacances de la Toussaint, Le Contrat Local 
d’accompagnement à la scolarité a repris ses activités les 
vendredis pour les enfants orientés par l’équipe enseignante de 
l’école et avec l’accord des familles. Les activités, proposées 
permettent notamment de : Développer la confiance, les 
capacités d’écoute et de concentration, l’imaginaire, les 
moyens d’expression, de solidarité, de coopération. (Expression 
corporelle, improvisation, découverte des droits de l’enfant, 
connaissance du milieu marin, découverte d’artistes peintre, 
de la musique, photographie, activités manuelles, etc.).

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSEINFORMATIONS DIVERSES

http://www.trizay.com/
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 � TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE

• École Maternelle : lecture et jeux
Les Jeudis de 12 h 40 - 13 h Grande section / 13 h - 

13  h  20 Moyenne section l’Association Lire et Faire Lire 
Madame AGOUTBORDE propose un temps de lecture aux 
enfants par petits groupes et par roulement jusqu’à la fin de 
l’année.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15  h  50 et 
16 h 25, le personnel qui prend en charge les enfants propose 
un temps de lecture, puis selon le temps, jeux extérieurs ou 
activités ludiques au sein des classes.

• École Élémentaire :
Italien  : Immersion pour un voyage au cœur de langue 

italienne. Madame MILANG a pris le parti de ne parler qu’en 
Italien et la réaction des enfants a été tout à fait intéressante, 
ils se sont très vite adaptés. Fort de ce succès, ce groupe a 
poursuivi son « apprentissage » jusqu’aux vacances de Noël. 
De nouveaux groupes prendront le relais jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

Sport d’opposition  : Les mardis et vendredis. Une fois les 
tapis disposés, place à l’action…

Association Lire et Faire Lire : Les mardis et vendredis un 
groupe d’enfants est pris en charge par Madame AUBERT 
pour une plongée au cœur des contes merveilleux…

Jeux et activités diverses  : septembre fut ensoleillé les 
enfants ont donc profité des beaux jours pour des jeux 
extérieurs : jonglerie pour les plus habiles, cordes à sauter, 
quilles, hockey, jeux d’habilité,..

Avec l’arrivée de la pluie retour à l’intérieur : bataille navale, 
loto, dessins, kapla pour les constructeurs…. Jouer ensemble 
dans le respect de chacun, un moment de partage

Bibliothèque : le vendredi un groupe se rend à la bibliothèque, 
confortablement installés sur les coussins les enfants lisent 
en toute liberté, d’autres « conciliabulent » en toute discrétion 
sur un livre, ….

Nous avons parfaitement conscience des incidences pour 
les familles de cette nouvelle organisation, qui n’est pas 
parfaite, mais soyez assurés que nous faisons au mieux pour 
prendre en charge vos enfants.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TRIZAY

L’Association des Parents D’élèves a, depuis le mois de 
septembre, organisé de nombreuses manifestations ayant 
pour seul but de financer des projets scolaires tels que les 
sorties scolaires de fin d’année …

Nous souhaitions refaire un point sur la fête de l’école du 
27 juin qui a été une grande réussite ! Beaucoup de monde, 
des sourires d’enfants, des maquillages visages magnifiques, 
de nombreux jeux, un excellent repas et une superbe ambiance 
ont été les clés de cette réussite !!

Le 31 octobre, une trentaine de petits monstres a défilé 
dans les rues de Trizay. Nous tenions à remercier tous les 
habitants qui jouent le jeu et qui accueillent les enfants avec 
sourire et bonbons !

La bourse à l’enfance du 9 Novembre est encore un grand 
succès grâce à une salle comble, de nombreux visiteurs et 
objets à vendre et une bonne ambiance !!

L’assemblée générale s’est tenue le 6 Novembre, le bureau 
se compose désormais :

• La présidente :  Stéphanie Cochon
• La vice-présidente :  Stéphanie Dubas
• La trésorière :  Magalie Lacheny
• La trésorière adjointe :  Marie Amirault
• La secrétaire :  Lise Rosé

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSEÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE
• La secrétaire adjointe :  Nathalie Lebeau

Les membres actifs  : Murielle Guichard, Aurélie Lagrave, 
Maud Baudinaud, Emilie Bonnefous, Magalie Petit, Souad 
kauffmant, Sophie Gaignon, Laetitia Robert

Le 30 Novembre, le marché de Noël, organisé à la salle 
Marchesseau, s’est très bien déroulé. Aussi bien les bijoux, 
les objets confectionnés par les parents que nos chocolats et 
confitures maisons ont fait fureur une année de plus.

Le goûter de noël des enfants offert par la mairie a eu lieu 
le jeudi 18 décembre dans la salle des fêtes sur le temps 
scolaire.

Le goûter de départ pour les vacances de Noël s’est tenu 
sous le préau de l’école le vendredi 19 décembre.

D’autres manifestations sont à venir :

• Samedi 31 janvier 2015 :  
Festival des jeux de société dans la salle des fêtes

• Samedi 14 mars 2015 :  
Carnaval et son bal dans la salle des fêtes

• Samedi 4 Avril 2015 :  
La chasse aux œufs de Pâques au lac de Trizay

• Vendredi 26 juin 2015 :  
Kermesse, fête de l’école et sa soirée dansante dans 
la salle des fêtes
De nouveau, nous souhaitons remercier tous les parents 

pour leur présence aux différentes manifestations, votre aide 
nous est précieuse. Ainsi que Mr Doublet, le conseil municipal, 
les employés de la commune et tous les membres actifs sans 
qui tout cela ne serait pas possible.

Pour de plus amples renseignements ou vos suggestions, 
vous pouvez nous contacter :

• Mme Stéphanie Cochon :  06.62.66.65.89
• Mme Magalie Lacheny :  06.20.63.28.80

Tous les membres de l’APE vous souhaitent une excellente 
année 2015.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES À TRIZAY

NOM Adresse Téléphone

Marylène CAUSEUR Impasse du Bulletison 05 46 82 48 12

Magali DENISSEL 5 route de Saint-Agnant 05 17 25 41 16 
06 05 03 97 48

Catherine MAILLARD 2 bis chemin Poissonnier-
Monthérault

05 46 82 19 16
06 33 33 34 84

Agnès MODIANO 30 rue des Vignes de la 
Forêt 05 46 84 29 41

Valérie MOQUETTE 12 rue de l’Abbaye 05 46 82 03 41

Christine MOUNIER 14 rue de la Chagnée 05 46 82 02 47

Catherine PARIS 12 rue Goulbenèze 05 46 82 00 97

Chantal PETIT 1 chemin du Négrier-
Buffetison 05 46 82 02 75

Kathleen SAVARY 2 rue du Stade 06 83 23 55 29

Véronique THIBAL 14 chemin Poissonier - 
Monthérault

05 46 84 57 41 
06 20 40 56 51

Élodie TONDEUR 34 rue des Vignes de la 
Forêt

05 17 25 43 16 
06 60 14 75 66

LES P’TITS CŒURS DE SAINTONGE  
L’association « Les P’tits Cœurs de Saintonge » gère un 

accueil de loisirs qui reçoit les enfants de 3 à 12 ans.

LES P’TITS COEURS DE SAINTONGE 
23 Rue du collège – BP 7 – 17250 Saint Porchaire

Tel : 05 46 98 47 15 – 06 21 41 30 42 
www.mde-saintporchaire.fr

http://www.mde-saintporchaire.fr/
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ROUL’COCCINELLE HALTE GARDERIE ITINÉRANTE  
L’association « Les Petites Coccinelles » accueille vos 

enfants âgés de 2 mois à 4 ans à la halte garderie itinérante 
« Roul’coccinelle » de 9 h à 17 h.

Pour vous permettre d’aller faire vos courses, d’aller chez le 
médecin, de rechercher un emploi……

De préparer l’enfant à la vie en collectivité, de rencontrer et 
jouer avec d’autres enfants, de le préparer à son entrée en 
maternelle… 

Lundi Trizay Salle des fêtes

Mardi Plassay Salle des fêtes

Mercredi La Vallée Salle des fêtes

Jeudi Soulignonnes Salle des fêtes

Vendredi Pont l’Abbé d’Arnoult Salle des aînés ruraux

 � CONTACT :
Les p’tites coccinelles De Cœur de Saintonge 

Maison de l’Enfance  
23 rue de Collège - BP 7 - 17250 Saint-Porchaire 

Tél  : 05 46 95 45 80
e-mail : ptitescoccinelles cds@orange fr

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLES  

À partir de mi-Novembre 2014 jusqu’à mi-Mars 2015, 
les permanences de Nancras prévues les vendredis après-
midi seront suspendues et auront lieu à la Maison de 
l’Enfance de St Porchaire.

 � POUR QUI ?
• Parents (possibilité d’assister aux ateliers d’éveil avec leur 

enfant non scolarisé) 
• Les assistants maternels, assistants familiaux et les 

gardes d’enfants à domicile.
 � OÙ SE SITUE-IL ?
Les permanences d’informations téléphoniques et sur 

rendez-vous de 13 h 30 à 17 h ont lieu :
• Du lundi au jeudi : au bureau du RAM, à la maison de 

l’enfance de Saint Porchaire,
•  Le vendredi : à la salle de La Sellerie à Nancras.
Les ateliers d’éveil se déroulent de 9 h 30 à 11 h 30. (Libre 

choix de l’horaire en fonction du rythme des enfants) :
•  Saint Porchaire : à la maison de l’enfance le lundi,
•  Sainte Radegonde : à la salle des fêtes le mardi,
•  Saint Sulpice d’Arnoult : à la salle des fêtes le mercredi,
•  Port d’Envaux : à la salle des fêtes le jeudi,
•  Nancras : à la salle des fêtes le vendredi.

 � CONTACT :
Sylvie PAPILLON - 06 01 05 10 94

ram@coeurdesaintonge.fr

SECTEUR JEUNESSE  
Le Secteur Jeunesse propose aux jeunes de 11 à 17 ans 

des activités sportives, artistiques ou culturelles les mercredis 
et pendant les vacances scolaires.

Site internet : http://secteurjeunesse.unblog.fr

COMITÉ DES FÊTES DE TRIZAY

COMPTE RENDU DU COMITÉ DES FÊTES DE TRIZAY 
2e semestre 2014

• Samedi 21 juin 2014 : marche semi-nocturne
Pour cette nouvelle édition de la marche semi-nocturne 

organisée par le Comité des Fêtes et l’Association des chasseurs 
de Trizay, ils étaient près de 240 marcheurs à avoir pris le 
départ sous un soleil rayonnant et une chaleur accablante. Le 
départ a été donné à 18 h 30 devant les Jardins de Compostelle 
et la boutique des produits régionaux récemment inaugurée. 
Cette année, un nouveau parcours attendait les marcheurs afin 
de leur faire découvrir la très belle église de Monthérault suite 
à sa rénovation. Le circuit était jalonné d’étapes gourmandes. 
A l’arrivée, profitant de la fraîcheur, les marcheurs ont pu 
s’attarder pour déguster le dessert qui leur était servi en plein 
air devant notre tivoli qui surplombait le lac et ont ainsi pu 
profiter de la magnifique vue qui leur était offerte. Merci à tous 
les participants et à l’année prochaine !

• Samedi 25 octobre 2014 : soirée théâtrale
Ce samedi 25 octobre, à 21 heures, à la salle des fêtes, une 

centaine de personnes sont venues applaudir la troupe du « Pied 
en coulisse » de Saint Hippolyte qui a joué cette comédie inédite 
en 3 actes, écrite et mise en scène par Jean-Pierre AUDIER. En 
résumé : un violent orage d’été oblige sept personnes à s’abriter 
dans un refuge de montagne. Des événements imprévus 
prolongent cette cohabitation. C’est alors que les personnalités 
de chacun se révèlent.

Bravo aux comédiens et comédiennes et merci à tous les 
spectateurs qui se sont déplacés.

 � CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
• Vendredi 26 janvier 2015  : Assemblée générale. Venez 

nombreux, nous avons besoin de nouvelles recrues !
• Samedi 7 février 2015 : Soirée fruits de mer
• Samedi 28 mars 2015 : Soirée entrecôte
• Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2015  : Foire aux fleurs, 

fête foraine
• Samedi 4 juillet 2015 : Randonnée pédestre
Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Trizay espère vous 

retrouver très nombreux à ces nouvelles manifestations 2015.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS ET À BIENTÔT.

FAMILLES RURALES (Club Féminin)

C’est avec enthousiasme, que les 16 adhérentes du Club 
Féminin, se sont retrouvées dès le mercredi 2 septembre.

Chacune d’elles apporte ses idées, ses compétences et son 
savoir-faire pour renouveler leurs créations.

Au cours de ce trimestre, elles se sont «  attelées  » à 
préparer l’exposition des 6 et 7 décembre.

En faisant appel à leur imagination, elles ont décoré : des 
porcelaines et du verre, fabriqué  des articles en tissu, du 
cartonnage, des cartes de vœux, de la mosaïque, du bois 
décoré, des ardoises pense-bête, des mobiles et différents 
objets de décoration

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE CULTURE - LOISIRS
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Elles se retrouvent, à la Salle Marchesseau, le mardi de 
14 h à 17 h et le 2e mardi du mois de 10 h à 17 h.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

 Mme MORISSEAU Joëlle Mme LARUELLE Marie-Elise
 4 impasse La lavande 4 venelle de Losilette
 17250 TRIZAY 17250 TRIZAY
 Tél. : 05 46 82 02 61 Tél. : 05 46 82 95 99

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

   Cette année a été riche en événements. La 
médiathèque départementale de Saintes sous 
l’égide du Conseil Général de la Charente 
Maritime a assuré une formation de 
bibliothécaire. Cet enseignement a été très 
intense mais fort intéressant.

Nous avons profité des vacances d’été pour modifier 
l’agencement de la bibliothèque, de la place a été faite pour 
accueillir nos petits loups.

Certains l’ont remarqué les horaires d’ouverture ont évolué. 
Nous ouvrons plus longtemps : deux heures. Le jeudi soir nous 
assurons une présence. Il nous était reproché de ne pas ouvrir 
pour les adultes « actifs » ainsi que pour les collégiens et lycéens. 
Maintenant c’est fait : nous espérons avoir du monde.

Depuis début octobre, nous accueillons le vendredi une 
vingtaine d’enfants pour un Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Le mercredi nous avons mis en place une permanence pour la 
première année de maternelle, en effet avec le changement des 
rythmes scolaires, il leur était impossible de venir l’après-midi : 
la sieste oblige  ! Nous ne pouvions priver ces petits bouts de 
choux, cela leur fait tellement plaisir de venir chercher un album. 
Nous aussi nous sommes heureux ils sont vraiment trognons...

Début novembre, nous commençons une nouvelle activité  : 
« les bébés lecteurs », animation ouverte aux enfants de moins 
de trois ans. Nous comptons sur les mamans et nounous pour 
répondre présentes !
En décembre, nous profiterons du temps d’activités périscolaires 
pour faire découvrir aux enfants le « kamishibai » : petit théâtre 
japonais. Encore une action qui nous l’espérons ne restera pas 
sans suite...
Récapitulatif horaires d’ouverture :
•  Lundi de 14 h 45 à 16 h 45
•  Mercredi de 10 h 30 à 11 h 00 :  

Maternelle 1re année exclusivement
•  Jeudi de 18 h 00 à 19 h 30
•  Vendredi de 14 h 45 à 17 h 15  

attention de 15 h 55 à 16 h 25 les enfants qui assistent 
à l’activité périscolaire sont présents dans tous les sens du 
terme « ça swingue à la bibliothèque »
Bébés lecteurs : voir l’affichage à l’entrée de la bibliothèque et 

surtout veillez à vous inscrire s’il vous plaît.
Nous sommes aidés dans toutes ces activités par la médiathèque 

départementale, gérée par le Conseil Général. Si nous ne trouvons 
pas rapidement d’autres volontaires nous ne pourrons plus 
assurer toutes ces actions, nous avons besoin de vous ! Bienvenue 
à Marianne qui vient ponctuellement nous épauler.

Toutes et tous, nous vous souhaitons une très bonne année 
2015. Finissons par un proverbe africain : « un homme sans 
culture ressemble à un zèbre sans rayure »

Les bénévoles

LES ENFANTS DE GEORGES

A-Croche-Chœur
Les vacances sont déjà loin, enfin la reprise des répétitions !.. 

pour la saison 2014-2015.
Septembre 2014 c’est une super rentrée, un plaisir de se 

retrouver pendant cet été indien !!
Le groupe s’est encore étoffé. Comme les années 

précédentes il a accueilli toujours avec autant de chaleur de 
nouveaux participants, et ce dans toutes les tranches d’âge....

Nul besoin de formation particulière, toute personne qui 
aime fredonner des airs de variétés a sa place dans ce groupe, 
elle peut venir partager ce loisir avec d’autres, durant un vrai 
moment de plaisir.

C’est dans la simplicité et la convivialité que le groupe les 
Enfants de Georges, propose de vivre cette passion. Aux 
personnes qui hésitent encore il ne peut que les inviter 
à franchir le pas, en venant les découvrir au cours d’une 
répétition. La richesse de la qualité est renforcée par le 
nombre de chanteurs, celui-ci offre une variété de voix source 
de richesse de nuances..

Robby Sefiguro chef de chœur dirige la troupe toujours avec 
autant de dynamisme, et d’implication. Havre de patience 
avec les bavards qui ont toujours quelque chose à raconter...,  
il sait faire évoluer le répertoire en l’enrichissant de nouveaux 
morceaux, en tenant compte des envies de tous et chacun.

Et la suite logique est...... le changement d’appellation pour 
être en adéquation avec cette évolution. Ainsi, «Les Enfants de 
Georges» s’éteint pour donner naissance à «A-Croche-Chœur».

Vous pouvez dès à présent nous contacter sur  :  
www.a-croche-choeur.fr

Le dynamisme d’un village passe par celui des différentes 
associations.

Aussi nous nous ferions un plaisir de participer à une 
animation à l’occasion d’une soirée, d’une réunion amicale, d’un 
dîner, d’un bal etc... Nous pourrions assurer une intervention 
d’une heure à une heure trente !! Nous sommes sûrs que le 
répertoire séduira et que chacun prendra du plaisir à fredonner 
avec nous tous !!

Alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter :  
05 46 87 04 94 ou 05 46 83 17 99

ANTARA / École de musique

Notre audition annuelle, a eu lieu, 
dans la salle des fêtes de Trizay, le 
13 juin, clôturant ainsi notre année 
musicale.

Un public nombreux, réunissant les 
parents et amis d’élèves de Trizay, 
Niort, Chizé, Saint-Porchaire, est venu 
écouter et applaudir les musiciens, 
débutants et confirmés.

L’audition donne l’occasion, de 
partager un instant musical de qualité, 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, ce qui fut encore le cas 
cette année.

Nous remercions tous les élèves qui, comme toujours, et malgré 
un trac fou, ont donné le meilleur, pour vous offrir cette soirée.

Les cours ont repris, comme d’habitude à Trizay, le vendredi 
après-midi, à partir de 16 h 30.

Nous souhaitons, à tous les membres de l’association, une 
excellente année musicale, un bon parcours scolaire, et de bonnes 
fêtes de fin d’année…..

École de musique « Antara » 
Tél : 05 46 82 01 02 - Site web : antara-musique.org

CULTURE - LOISIRS

Corentin, élève de Trizay,  
lors de l’audition
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
PARC FLORAL « Les Jardins de Compostelle »

Petit bilan des animations de juin à septembre 2014
 � EN MAI ET JUIN

Le printemps festif des « Jardins de Compostelle »…. 
Près de 200 personnes sont venues visiter les jardins 

et suivre les visites et les dégustations lors des « Rendez-
vous aux jardins »

Des visites guidées avec 
une approche sensorielle 
ont été conduites par 
l’animatrice du site 
permettant de mieux 
connaître les essences du 
parc floral. Une initiation de 
cuisine florale était 
proposée par Martine 
Thomas, productrice de 

confits de fleurs pour la plus grande joie des papilles des grands 
et des petits !

60 personnes ont assisté aux «  Contes aux Jardins 
en Saintonge Romane » : « A l’ombre de l’olivier » conte, 
musique et chant par Nina Gomez, conteuse et Fayçal El 
Mezouar, musicien.

Un voyage au cœur de l’Orient. Des contes et légendes voilés 
de sagesse et malice, crainte et plaisir. Des récits d’amour 
nomades où les femmes dévoilent avec tendresse des trésors 
d’intelligence

Cette action a été menée dans le cadre de la programmation 
culturelle « Ici&Là » en Saintonge Romane.

 � LES 14 ET 15 JUIN
Une quarantaine de personnes ont suivi les animations 

sur le thème « la culture du chanvre hier et aujourd’hui » 
lors des Journées Nationales du Patrimoine de Pays :

Pendant ces deux journées 
Louis Groussard, ancien 
menuisier ébéniste et passionné 
d’histoire, a évoqué la culture 
du chanvre autrefois avec tous 
les outils d’époque. Des ateliers 
ont été animés par l’équipe de 
l’entreprise ACDECO, basée à 
Sainte-Radegonde, spécialisée 
dans l’éco-construction et 
la rénovation thermique des 
bâtiments qui combine avec 
succès un savoir-faire ancestral et des techniques modernes 
et innovantes. Toute l’équipe a offert des démonstrations de 
pose d’enduits chaux-chanvre assurées en direct devant les 
participants. Petits et grands ont mis la main à la pâte avec 
un atelier d’enduit de terre et de chanvre, moment idéal pour 
découvrir les propriétés qu’offrent ces matériaux naturels.

Dimanche après-midi s’est jointe une agricultrice de Thézac, 
Pascale Croc, qui a présenté sa fabrication d’huile de chanvre.

 � EN JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE

L’été enchanteur de l’abbaye….
« Les Remèdes des Moines » par Dame Aénor de Broue

  Dame Aénor, personnage 
en costume de 
reconstitution historique 
médiévale du XIIe siècle a 
emmené une cinquantaine 
de visiteurs dans un 
voyage temporel pour leur 
faire connaître et 
expérimenter les remèdes 
des moines : connaissance 
des plantes, choix des 

recettes, fabrication et dégustation avec des friandises 
sucrées. Un beau rendez-vous pour petits et grands pour faire 
connaissance de façon sensible avec la vie quotidienne des 
moines. 

L’abbaye s’est enflammée lors des « Nuits Romanes », 
avec le Spectacle de Flamenco avec la compagnie BARTHOLO 
CLAVERIA et avec Rona Hartner accompagnée d’une danseuse. 
Première participation à cet événement régional permettant 
ainsi d’apporter de la visibilité au monument en Poitou-
Charentes. Plus de 2000 personnes sont venues à ce rendez-
vous d’été offert par la Région Poitou-Charentes.

 � LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Des visites guidées par un conférencier agréé par le 

Ministère de la Culture ont été proposées pour connaître tous 
les détails de l’histoire, de l’architecture et de la vie quotidienne 
des moines à l’abbaye suivi par une centaine de personnes.

Pendant toute la saison, balades à pied commentée 
« à la rencontre de la flore et de la faune de la vallée 
de l’Arnoult » accompagnées par un guide/médiateur de 
l’environnement les participants ont pu découvrir les richesses 
naturelles des milieux environnants, à savoir les plantes et 
les animaux qui composent les boisements, les pelouses, 
les zones humides et les anciennes carrières maintenant 
devenues lac ou clairières.

CULTURE - LOISIRS
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 � EN 2015, DE NOUVEAUX PROJETS POUR L’ABBAYE ET LE 
PARC FLORAL « LES JARDINS DE COMPOSTELLE »

L’abbaye, un dialogue entre histoire et art contemporain…
L’abbaye entamera sa saison 2015 à partir du samedi 

7 février 2015 et proposera tout au long de l’année un 
dialogue entre le lieu roman et l’art contemporain.

Un dialogue pour tous les publics et en tout premier lieu pour 
les habitants de Trizay !

Des expositions, des conférences, des visites guidées, 
des moments festifs… vous permettront de mieux découvrir 
la richesse exceptionnelle du lieu, à la fois son histoire, son 
architecture et sur les œuvres de son centre d’art contemporain

Dès le 7 février, une exposition sur l’art roman, la vie 
quotidienne des moines et la transformation de l’abbaye 
de Trizay au gré du temps sera présentée accompagnée du 
regard d’un photographe contemporain sur les églises romanes 
de la Saintonge. Des temps d’animations compléteront ces 
expositions.

Un colloque avec des universitaires ouvert à tout public se 
tiendra fin mars pour comprendre l’implantation monastique 
en Saintonge.

A partir de mars et jusqu’à la fin de l’année, des artistes 
contemporains investiront l’abbaye avec leurs œuvres  : 
peintures, installations plastiques, gravures, sculptures… 
Des visites commentées par les artistes eux-mêmes et par les 
guides de l’abbaye vous accompagneront pour mieux regarder 
les œuvres.

Toute l’année, des visites guidées, animées, théâtralisées 
seront proposées. Des livrets découverte de l’abbaye destinés 
aux enfants seront mis à disposition.

Musique et contes prendront également place à l’abbaye au 
printemps et en été.
Programme détaillé disponible à partir de janvier 2015.

Les « Jardins de Compostelle » se renouvellent…
Un jardin à redécouvrir dès le samedi 5 avril
Un programme de valorisation du jardin est en cours. Dès 

le 1er avril 2015, date de son ouverture, une nouvelle roseraie 
avec des roses de collection et venant des cinq continents 
sera mise en place, des plantes aromatiques et « à bouche » 
investiront le parc ainsi que de nouvelles plantes aquatiques….

Et pour son ouverture le 5 avril, le jour de Pâques, une 
chasse aux œufs pour les enfants est proposée !

« Les Rendez-vous aux Jardins » : du 5 au 7 juin 2015 
seront un rendez-vous incontournable avec visites guidées, 
expositions, animations pour redécouvrir le parc.

 «  L’Atelier du Jardin  »  : Pour réussir son jardin et 
connaître toutes les bonnes pratiques du jardinage avec 
des jardiniers professionnels

Cours théoriques et pratiques pour le grand public dispensés 
par des jardiniers professionnels et des formateurs du Centre 
Professionnel de Formation et de Promotion Agricoles (CFPPA) 
de Saintes.

Thèmes abordés : la conception de jardins, les plantes 
vivaces et graminées  : création et entretien, méthodes de 
protection alternative, la taille fruitière, l’entretien des bassins, 
le maraîchage, le potager, la taille des arbustes, la plantation 
et l’entretien de rosiers…

Formation dispensée les samedis à partir de novembre 
2014 à mai 2015 : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h sur 
le site du parc floral « Les Jardins de Compostelle »

Information, programme détaillé et réservation : CFPPA de 
Saintes au 05 46 74 40 70.

Le programme complet est consultable sur www.trizay.com
Le catalogue de formation est diffusé en mairie et au syndicat 

d’initiative.

La boutique

La boutique des produits 
du terroir et de l’artisanat 
d’art rouvrira ses portes le 
5 avril avec des nouveautés  ! 
Une large gamme de produits 
alimentaires issus du terroir de 
Saintonge sera présentée.

Devenez ambassadeur de l’Abbaye et du parc floral 
« Les jardins de Compostelle »

Payez votre première visite à l’abbaye et au 
parc floral «  Les Jardins de Compostelle  » et 
profitez ensuite d’un accès gratuit aux deux sites 
toute l’année.

Offre réservée exclusivement aux habitants de Trizay à partir 
de février 2015 et pour toute l’année, pour la visite de l’abbaye, 
du centre d’art contemporain et du parc floral, hors animations. 
Une carte vous sera établie nominativement, sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Parc floral « les Jardins de Compostelle : 05 46 82 19 64 
www.trizay.com

Balades commentées de la vallée Maraîchère de 
l‘Arnoult et la nature à Trizay...

En quoi consistent ces balades ? Marcher, prendre l‘air et 
découvrir le patrimoine naturel, c‘est à dire les plantes et 
les animaux (sans oublier les champignons) qui vivent dans 
les différents milieux présents sur la commune de Trizay. En 
effet, le territoire se compose de milieux assez variés abritant 
toute une myriade d‘espèces végétales et animales, dont 
certaines sont peu communes. Ainsi, à proximité de la vallée 
de l‘Arnoult, on trouve des boisements humides, des cultures 
maraîchères, des champs de maïs, des carrières (certaines 
encore exploitées et d‘autres laissées à la nature), le lac du 
bois fleuri (lui même une ancienne carrière), des roselières, 
des clairières et des friches. Au fil des saisons et à sa manière, 
l‘ensemble de ces milieux offre à la nature la possibilité de 
s‘exprimer : orchidées, baies et fruits sauvages des haies et 
des lisières, traces de mammifères, chants et cris d‘oiseaux, 
coassements des grenouilles etc... Au moment où j‘écris ces 
lignes (fin octobre), les rainettes (petites grenouilles vertes 
arboricoles) émettent leur chant caractéristique du haut d‘un 
arbre, d‘un arbuste ou d‘un mur.

Entre 4 et 5 km, ces balades permettent donc de pratiquer 
une activité physique modérée tout en découvrant le monde 
végétal et animal qui nous entoure. L‘occasion de faire 
découvrir la nature aux jeunes et aux moins jeunes car il n‘y a 
pas d‘âge pour apprendre et s‘émerveiller de la vie sur Terre !

Papillon Vulcain sur des fleurs de lierre
Enfin, ces balades s‘adressent aux particuliers (famille, 

seniors, locaux, vacanciers etc.,) mais aussi, aux écoles, 
associations, clubs, Comités d‘Entreprises etc. Pour plus 
de renseignements, veuillez prendre contact avec Fabienne, 
hôtesse d‘accueil et animatrice au Parc Floral Les Jardins de 
Compostelle au 05 46 82 19 64 où des animations nature 
auront également lieu au printemps prochain.

En espérant vous voir lors de prochaines balades champêtres 
en 2015.

CULTURE - LOISIRS
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GROUPEMENT DE JEUNES FOOTBALLEURS EN CŒUR DE SAINTONGE
 � SAISON 2014/2015 :
Une nouvelle saison démarre au sein du GJFCS, depuis sa 

création en 2012, le Groupement connaît une progression 
importante avec un effectif croissant de + 20% chaque saison.

Aujourd’hui le GJFCS, Groupement des jeunes footballeurs 
en cœur de Saintonge, issu des communes de Trizay, Beurlay, 
St Porchaire et ses alentours, accueille 160 licenciés environ.

Ceux-ci sont encadrés par plus de 25 éducateurs diplômés 
et formés pour la plupart d’entre eux.

Preuve de réussite, le GJFCS a obtenu la double labellisation 
École de Football FFF et École de football Féminines EFF depuis 
sa création, distinction récompensant le travail de toute une 
équipe, des bénévoles, éducateurs, et dirigeants.

Le GJFCS permet aujourd’hui à tous ces jeunes de pouvoir 
s’épanouir dans leur passion du ballon rond des catégories 
U6 à U18.

Particularité cette saison avec la création d’équipes féminines 
catégories U6 à U9 et U10 à U13, évoluant en championnat 
exclusivement féminin, permettant de promouvoir le football 
féminin et mettant en valeur notre label EFF.

L’avenir des clubs respectifs, repose sur ces jeunes évoluant 
au sein du GJFCS.

« Prendre du plaisir est notre ligne de conduite »
 � DATE À RETENIR POUR CETTE SAISON :

• Spectacle de Noël le vendredi 12 décembre 2014, salle 
des fêtes de Trizay 19 h 30.

• Sortie Match de Ligue 2 Niort/Dijon le vendredi 13 
février 2015.

• Sortie Match de Ligue 1 Bordeaux/Lens le Week-end du 
4/5 avril 2015.

• Organisation d’un LOTO samedi 2 mai 2015, salle des 
fêtes de Pont l’abbé d’Arnoult animé par ZORO

• Tournoi du GJFCS le 13 juin 2015.

Le GJFCS organise la 8e édition de son tournoi national 
ouvert aux catégories U6 à U13, un tournoi incontournable 
de la région, avec la participation de plus de 60 équipes soit 
près de 550 enfants.

 � RENSEIGNEMENTS :
Pour tous renseignements et inscriptions pour la saison 

2014/2015 dans les catégories U6 à U18 :

Olivier CAUSEUR, Président du GJFCS - 06 03 76 22 58
http://gjf-encoeurdesaintonge.footeo.com/

École féminine de football : Jean-Louis DUPEYRON, 06 99 36 80 52

FOOTBALL - CS TRIZAY
 � QUOI DE NEUF AU CS TRIZAY ? DE NOUVEAUX MAILLOTS
Lors de l’assemblée générale de juin 2014, les dirigeants se 

sont fixés l’objectif de renouveler les maillots des différentes 
équipes seniors (première et réserve), vétérans et foot loisirs. 
Grâce au travail acharné de Yoann MORIN, notre trésorier, en 
collaboration avec la cellule « Clubs » du magasin Intersport, 
le CS TRIZAY a réceptionné ces nouveaux équipements mi-
septembre. Nous remercions les sponsors sans qui ce projet 
n’aurait pas pu voir le jour, à savoir : Eiffage TP (maillot seniors 
Première), Eurovia (maillot seniors Réserve), DRMB (maillot 
vétéran) et Leclerc Rochefort (maillot foot loisirs). 

Ces nouveaux maillots ont été présentés le 26 septembre 
lors d’une cérémonie très conviviale à laquelle participaient 
les joueurs, dirigeants, Monsieur le Maire, les conseillers 
municipaux, les présidents d’associations trizayennes et les 
artisans qui nous aident tout au long de l’année. Au-delà des 
maillots, le club a renouvelé sa boutique comprenant des 
sweats, survêtements, blousons, tee-shirts...

 � UNE NOUVELLE SAISON 2014-2015 SOUS LES MEILLEURS 
AUSPICES
En août, nos footballeurs en herbe ont repris le chemin des 

terrains avec les meilleures intentions. Une nouvelle fois, le CS 
TRIZAY a su conserver l’ensemble de ses joueurs pour cette 
saison 2014-2015 à venir. Du fait de l’arrivée de quelques 
nouveaux joueurs, les effectifs (151 joueurs en octobre) ont 
même déjà dépassé ceux de la fin saison dernière (150), 
signe encore d’une vitalité certaine de notre club. Il est encore 
attendu quelques recrues dans les différentes catégories 
seniors, vétérans et foot loisirs qui vont figer le nombre de 
joueurs au CS TRIZAY. Ce début de saison a également été 
marqué par un changement d’entraîneur chez les seniors. En 
effet, Mehdi ASSAOUI succède à Stéphane DURAND qui a 
assuré cette fonction pendant 2 saisons. Nous tenions à le 
remercier pour ces deux années passées sur les terrains. 
Stéphane DURAND maintient sa présence au sein du club en 
qualité de dirigeant. Mehdi ASSAOUI est aidé dans sa tâche 
pas Willy JOBART qui dirige la Réserve Séniors depuis de 
nombreuses années maintenant. Saluons encore l’arrivée de 
Bernard DROIT qui vient étoffer le nombre de dirigeants au 
sein du club. Nous ne sommes jamais assez de bénévoles pour 
assurer le bon fonctionnement de l’association. Côté terrain, 
il est à noter une très bonne assiduité des joueurs et surtout 
une très bonne ambiance aux entraînements. Entre 15 et 
20 joueurs sont régulièrement présents aux entraînements 
séniors, plus d’une dizaine à ceux des foot loisirs et les 
vétérans sont au complet à chaque match de championnat. 
Espérons que le début de l’hiver et l’arrivée des premiers 
grands froids ne découragent pas tout ce petit monde. Nous 
nous rendons compte que le terrain de football est de plus en 
plus utilisé. Le CS TRIZAY remercie l’ensemble des éducateurs 
et responsables d’équipes pour la bonne cohabitation entre 
tous et le partage des locaux et du terrain au cours de la 
semaine.

SPORTS

http://gjf-encoeurdesaintonge.footeo.com/
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 � UN PARCOURS EN CHAMPIONNAT ET EN COUPE TRÈS 
PROMETTEUR
L’équipe Première s’est illustrée en coupe du Centre Ouest 

en ne s’inclinant que 2 à 0 face à Nersac (Promotion de ligue 
en Charente). En championnat, les résultats sont pour l’instant 
très flatteurs. Après 7 journées, l’équipe est invaincue avec 
7 victoires à son actif. Le chemin est encore long et sera 
sûrement semé d’embûches, mais ces très bons résultats 
sont dans la lignée de l’objectif d’une montée en 3ème division 
que se sont fixés les dirigeants et les joueurs en début de 
saison.

La dynamique de l’équipe Première est bénéfique à l’équipe 
réserve. L’équipe se classe début novembre 6e à seulement  
2 points du 2e. L’objectif pour les joueurs est de terminer sur 
le podium de ce championnat de 5e division. Willy JOBART 
saura motiver les joueurs pour parvenir à ce but.

Chez les vétérans, l’équipe est toujours dirigée par Patrick 
PETIT et Willy JOBART. Le championnat a repris ses droits 
mais l’équipe n’a disputé que trois matches début novembre 
soit deux de moins que leurs adversaires. A ce stade de la 
compétition, les vétérans comptent 1 victoire et 2 défaites. 
Ces 2 matches en retard pourraient replacer l’équipe en 
milieu de classement très rapidement.

Enfin, l’équipe foot loisirs, dirigée Par Stéphane BOLLEAU 
et composée d’une quinzaine de joueurs, a déjà participé à  
2 rencontres amicales en ce début de saison qui se sont soldées 
par 2 victoires contre VANDRÉ (4-2) et LUSSANT (4-3).

 � MANIFESTATIONS À VENIR
En cette fin d’année, le CS TRIZAY organise le dîner de la 

Saint-Sylvestre le 31 décembre 2014 à la salle des fêtes de 
Trizay. Soirée festive en perspective. Réservations auprès 
d’Eva BERGER (06-48-46-15-04) ou de Stanislas CAILLAUD 
(06-81-87-70-09).

Pour tout renseignement concernant le club, Stanislas 
CAILLAUD, Président, au 05 46 82 20 40 ou 06 81 87 70 
09. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet 
du CS TRIZAY : www.cstrizay.footeo.com

A l’approche de cette fin d’année, le C.S. TRIZAY vous 
souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et une bonne 
année 2015.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

Pour la saison 2014-2015, l’A.C.C.A regroupe tout juste 
une cinquantaine de chasseurs. Légère diminution par rapport 
à l’année dernière expliquée principalement par une diminution 
des demandes de carte hors commune. Mais cela ne gâche 
pas notre entrain. Pour preuve, suite à l’assemblée générale 
de début juin, ont été élus deux nouveaux membres du bureau 
de moins de 30 ans. Signe de notre dynamisme. Jimmy et 
Emilien, merci pour votre participation active. Nous avons 
également élu un nouveau vice-président, Christophe Richer, 
déjà membre du bureau.

 � BALL – TRAP : Pour la 4e année consécutive, on ne change 
pas une équipe qui gagne! Notre manifestation devient 
incontournable dans le secteur pour les amateurs de ce 
sport. Rendez-vous les 20-21 juin 2015.

 � LIÈVRE : Nous avons été sollicités par nos agriculteurs 
pour les dégâts occasionnés par les lièvres. Les 2 journées 
de chasse ont permis une dizaine de prélèvements sur 
l’ensemble de la commune, ce qui est stable depuis 
quelques années.

 � LOCAL DE CHASSE : Nous sommes tous et toujours dans 
l’attente de notre local. Vous êtes nombreux à nous poser 
des questions à ce sujet, et nous aimerions pouvoir vous 
dire «Ça y est!!» Mais non. Quelle solution? Cela fait déjà 
quelques années que l’on patiente, il nous faudrait une 
solution concrète et rapide.

 � CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 
• samedi 04.04.2015 : nettoyage des abords du village.
• dimanche 17.05.2015 : repas champêtre. 
• vendredi 07.06.2015 : assemblée générale. 
• samedi et dimanche 20 et 21.06.2015 : Ball-Trap.

Nous rappelons également qu’une date de remise des 
carnets et fiches de prélèvement a été mise en place. Le 
samedi 28.02.2015, jour de fermeture, de 17 h à 18 h 30 
salle Marchesseau. La restitution est OBLIGATOIRE.

Bonne fin de saison...
 � CONTACTS : 

• Président : 06.86.89.57.39 
• Secrétaire : 06.12.02.09.99

L’AMICALE DE PÉTANQUE

Cette année 2014, le Club a terminé la saison avec 129 
adhérents. Un peu moins que l’an passé (140), 28 sont de la 
commune. 

 � FRÉQUENTATION : CONCOURS SEUDRE-CHARENTE
22 Mars : 42 Doublette, 26 Avril : 46 Doublette,  

18 Mai : 48 Doublette, 22 juin : 32 Triplette, 20 juillet : 39 
Doublette, 17 août : 28 Doublette, 30 août : 27 Doublette, 
20 septembre : 31 Triplette.

Concours internes 4 mai en tête à tête 48 participants.

6 juillet concours à la mêlée, réservé aux adhérents, avec 
la participation de la DDE 17, 70 personnes ont participé au 
concours, ainsi qu’au repas du midi. Certains accompagnés 
de leur conjoint (e) et ami(e) moyennant une participation de 
10 €.

L’Amicale en profite pour remercier Monsieur le Maire et 
les conseillers municipaux, d’avoir donné leur accord pour 
l’utilisation du préau de l’école.

 � CONCOURS INTERNE Dimanche 27 juillet : 20 Doublette
 � CONCOURS INTERCLUBS Dimanche 10 août : 34 
Doublette
La saison s’est terminée le samedi 18 octobre avec notre 

soirée couscous, animée par l’orchestre Royal musette.

Bonnes fêtes de fin d’Année.

SPORTS

http://www.cstrizay.footeo.com/
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ANCIENS COMBATTANTS

Cérémonie 11 novembre 2014 
Première année du centenaire de 14-18

11 novembre 2014, météo de saison, meilleure que celle 
annoncée  ! Nombreux, même très nombreux les habitants 
et résidents et de Trizay et extérieurs. Les Seniors, Adultes 
et leurs Enfants (ados et plus jeunes ) témoignant par leurs 
présences de l’attachement à participer à notre devoir 
de mémoire collectif, Nous regrettons l’absence excusée 
d’un piquet d’honneur de l’Armée de l’air, mais remercions 
de leur présence les militaires en uniforme dont un Officier 
supérieur et 2 personnels d’active, et personnel de la réserve 
« citoyenne ». Dans un long et bel ensemble, drapeaux en tête 
(porte-drapeaux : Paul Combeau, Marcel Moulin). Le cortège 
se dirigea vers le monument aux morts, empruntant l’avenue 
de la République. La cérémonie étant présidée par M. Michel 
Doublet, maire-sénateur honoraire, accompagné de ses 
adjoints et membres du conseil municipal.

Mrs J-M. Wojciechowski, pour les « Anciens Combattants » 
et L. Tixier pour la Municipalité, déposèrent conjointement les 
« gerbes » au pied du monument.

M. Michel Doublet, donna lecture du message du Ministre 
délégué aux «  Anciens Combattants  », il procéda ensuite 
avec solennité à l’Appel des « Morts pour la France » de la 
commune puis après une minute de silence, l’hymne national 
clôtura cette émouvante cérémonie.

Pour conclure cette cérémonie et ajouter une convivialité de 
circonstance un vin d’honneur fut servi et offert (à l’étroit, vu 
le nombre de participants) salle du Conseil par la municipalité 
à l’ensemble des participants..

Notons également la mise en place d’une exposition mise 
à disposition par l’Office National des Anciens Combattants 
sur la « citoyenneté », à l’égide du bureau de l’association des 
Anciens Combattants de la Commune, parcours à l’intention 
des Habitants et enfants des écoles.

L.T. & JMW

CLUB FAR WEST DANCERS

Après une fin de saison en beauté, avec une croisière sur 
le Bernard Palissy 2, et une paella qui a clôturé la soirée de 
l’assemblée générale, voici les far west dancers de retour, 
pour une nouvelle année 2014-2015.

La reprise des cours a eu lieu le 15 septembre 2014.

Cette année sera agrémentée de cours collectifs et de démo.

Deux soirées prévues avec le club de gym de Trizay  :  
la galette des rois le 23 janvier 2015, un repas dansant le 13 
mars 2015.

Notre bal aura lieu le 21 mars 2015, au rythme de la danse 
country, dans la bonne humeur et la convivialité. Sortons nos 
santiags et nos Stetsons, et tous sur le plancher yeaaahh.

 � HORAIRES DES COURS :
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30 pour ceux qui ont plus de 2 

années de danse. Animatrice : Joëlle
Jeudi de 18 h 30 à 20 h cours de révision tous niveaux.
 � RENSEIGNEMENTS :

• Cécile BOUSSEAU, Présidente Tél. : 05 46 82 02 93
• Nicole HATT, Trésorière   Tél. : 05 16 65 46 03
• Chantal HENRY, Secrétaire   Tél. : 05 46 83 79 20 

Joyeuses fêtes et bonne année 2015 à tous.

LE CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La gym a repris ses activités en septembre avec une 
soixantaine d’adhérentes. De petites modifications ont 
été apportées lors de cette rentrée puisque nos cours ont 
désormais lieu le lundi (et non plus le mardi), le mercredi et 
le jeudi.

Nos deux animatrices, Monique et Isabelle, suivent 
régulièrement des formations qui leur permettent de proposer 
différents types d’activités ( pilate, gym douce, renforcement 
musculaire, step, encadrement des enfants, etc…).

Pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre en 
cours de saison, la cotisation est due en fonction des mois 
de pratique restants et nous offrons toujours deux séances 
d’essai gratuites. Des informations complémentaires (prix, 
horaires), sont en ligne sur la page Gymnastique volontaire du 
site Web de la mairie de Trizay.

Par ailleurs, le club organisera conjointement avec le club 
de country, une soirée galette des rois en janvier à laquelle 
seront conviés tous les adhérents des deux associations. 
Dans le même esprit, un repas dansant sera proposé, sans 
doute début mars, animé par le groupe de musique local  
« vol de nuit  » et le club de country. La convivialité de ces 
soirées ayant déjà été démontrée par le passé, nous espérons 
pouvoir offrir un agréable moment de détente à tous les 
participants !

Le bureau du club de Gym Volontaire.

SPORTS



MAIRIE

Horaires Lundi au Jeudi : 
Vendredi :

14 h 00 - 18 h 00
15 h 00 - 19 h 00

Contacts

Téléphone :
Fax : 

E-mail : 

Site internet :

05 46 82 01 81
05 46 82 13 47
mairie.trizay@wanadoo.fr
accueil.trizay@orange.fr
http://www.trizay.com

LA POSTE

Horaires
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 

Mercredi :  
Samedi :

14 h 30 - 18 h 00 
09 h 00 - 12 h 30
09 h 00 - 12 h 00

Contacts Téléphone : 05 46 82 00 82

DÉCHETTERIE

Horaires Lundi au Samedi : 09 h 00 - 11 h 50 
13 h 15 - 17 h 30

Contacts Téléphone : 06 28 98 13 16

NUMÉROS UTILES
Communauté de Communes : 05 46 95 35 83

Gendarmerie Saint-Porchaire : 05 46 95 60 03

Dépannage EAU - La SAUR : 05 81 31 85 01

SERVICES D’AIDE A LA PERSONNE
ADMR Pont l’Abbé : 05 46 97 06 28

ADCR Pont l’Abbé : 05 46 97 13 96

AIDER 17 Saintes : 05 46 97 50 88

Assistante sociale MSA : 05 46 97 50 50

Assistante sociale : 05 46 92 38 38

Accueillir, écouter, accompagner les jeunes de 16 à 25 ans

Mission locale - 15 rue de l’Europe - 17100 Saintes : 05 46 97 49 50

TRANSPORT A LA DEMANDE

Le Transport à la Demande «TAXI MOUETTES» est ouvert à tous, un taxi vient vous 
chercher à votre domicile et fonctionne aux jours et horaires indiqués ci-dessous :

Vous allez à : Arrêts ou établissements de destination Quels jours 
?

Arrivée à 
destination

Départ 
vers votre 
domicile

Saintes Cours National, Fief de Montlouis, Gare SNCF, 
Centre Hospitalier.

Mardi 9h 11h

Mercredi 14h 16h

Rochefort Pôle emploi, CPAM, Roy Bry, 
Centre Hospitalier, Gare SNCF.

Mercredi 14h 16h

Samedi 9h 12h

Saint-Porchaire Place Eugène Bézier,  
service social et banque alimentaire.

Mardi 9h 11h

Jeudi 9h 11h

Tout public Moins de 26 ans Tarifs Solidarité Transport 
*

Aller simple 2,40 € 1€
Pass journée 4,60 € 3,60 € 1,50 €

* Tarifs applicables uniquement sur présentation de la carte Solidarité Transport émise par le 
Conseil général de la Charente Maritime : informations au 05 46 31 75 13

mailto:mairie.trizay@wanadoo.fr
mailto:accueil.trizay@orange.fr
http://www.trizay.com/
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« Soirée contée, mai 2014, Jardins de Compostelle »

« Nuits Romanes, août 2014, Abbaye de Trizay »
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