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AGENDA DES ACTIVITÉS 2e SEMESTRE 2016

JUILLET

02/07 COMITÉ DES FÊTES - ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : Marche semi-nocturne

06/07 - 04/09 ABBAYE DE TRIZAY : Installation de Anne Lesca, plasticienne et exposition des gravures de Max Boisrobert

23/07 ABBAYE EN FÊTE : spectacle pyrotechnique annuel à 23 h avec comme thème « Les mille et une nuit »

SEPTEMBRE

07/09 - 13/11 ABBAYE DE TRIZAY : les sculptures de Sophie Zina-O et les peintures de Cathy Banneville

10/09 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : remise des cartes de chasse

11/09 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : ouverture de la chasse

17 - 18/09 ABBAYE DE TRIZAY : Journées Européennes du Patrimoine - Visites guidées et animées de l’Abbaye

OCTOBRE

8/10 ABBAYE DE TRIZAY : Pièce de théâtre « Les Passeurs du Temps » précédée d’une visite initiatique des oeuvres de Sophie Zina-O

8/10 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES : Halloween : photo de groupe suivie d’une chasse aux bonbons

NOVEMBRE

05/11 CLUB DES JEUNES FOOTBALLEURS : LOTO salle des Fêtes de Pont-L’abbé-d’Arnoult organisé par ZORO

8/10 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES : Bourse à l’enfance : Vente de jouets, vêtements et autres articles de puériculture

21/11 COMITÉ DES FÊTES : Soirée dansante

DÉCEMBRE

03 - 04/12 FAMILLES RURALES (Club Féminin) : Exposition annuelle (samedi : 14 h - 18 h / dimanche : 10 h - 18 h)

31/12 FOOTBALL - CS TRIZAY : Réveillon du Nouvel An

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.

Chloé Dollin une jeune Trizayenne vient d’être sacrée championne de France junior (catégorie -78 kgs) . Bravo et félicitations 
pour la performance et le travail ! Félicitations à Olivier MACAUD pour les perfomances du Judo Club de Pont l’Abbé.

    

http://www.trizay.com/
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Bulletin d’Information Municipal de Trizay N° 73 - juin 2016

Chaque année le premier trimestre est un moment décisif, car il 
détermine par le vote du budget de la commune les investissements 
de l’année.

Cette année encore, des décisions importantes ont été prises et 
je tenais en quelques lignes à vous en informer.

Tout d’abord en faveur des associations et des jeunes :

• Financement d’un local pour les chasseurs, la commune prenant 
en charge les matériaux, l’A.C.C.A réalisant les travaux avec ses 
bénévoles,

• Construction d’un local de stockage pour le club de foot (travaux 
terminés).

• Base de Loisirs, mise en œuvre de deux parcours « sport et 
santé », l’un plus spécifiquement destiné aux seniors, le second 
pour les plus jeunes. Fin des travaux prévus pour juillet,

• Projet également en cours : construction d’un terrain multisports dans l’emprise des 
équipements sportifs.

Les travaux concernant l’aménagement d’une boutique à l’Abbaye débuteront début 
septembre, ainsi que la création d’un jardin médiéval à proximité.

La place de l’Eglise vient d’être terminée et met en valeur notre belle église.

Les travaux de voirie votés au budget se terminent à Monthérault et devant la Salle des 
Fêtes, d’autres sont programmés courant 2016, sur le chemin des Mottes.

• Travaux également sur nos bâtiments à la maison de la gare à Monthérault,

• Acquisition de la Maison, 17 avenue de la République avec l’aménagement d’un 
logement et d’une destination commerciale à déterminer,

• Les travaux de mise en souterrain des réseaux électriques et France Télécom sont 
en cours ; ils concernent Buffetison, le Négrier, la Chauveterie, les Sorins, Razour et 
Chambon. ERDF pour sa part termine la mise en souterrain du réseau moyenne tension 
traversant la commune.

• Autres investissements en matériel divers : cantine, ordinateurs pour l’école, nouvelles 
décorations de Noël.

Voici donc le programme qui s’élève à plus de 700 000 € et qui sera réalisé en 2016. 
Sans emprunt et sans augmentation des taux d’imposition.

Une déception quand même, la fermeture par décision judicaire de l’auberge du Bon 
Accueil qui je l’espère sera très provisoire. La commune met tout en œuvre pour retrouver 
un repreneur.

Excellentes vacances estivales à toutes et à tous.

 Michel DOUBLET, 
 Maire de Trizay, Sénateur Honoraire 
 Chevalier de la Légion d’Honneur

Éditorial
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Compte-rendu sommaire du 7 janvier 2016
 � TRAVAUX :
Il convient de réaliser des travaux de voirie : 

• rue Lejeune, devis du syndicat de voirie: 18698,56 € HT
• rue René Monory, devis 15925,46 € HT.
 � ACQUISITION DE MATÉRIELS À LA CANTINE :
Il convient de faire l’acquisition de matériels pour le 

restaurant scolaire. Le montant du devis de l’établissement 
THIRODE s’élève à la somme de 8000,00 € TTC.

 � ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’il convient de faire des travaux d’éclairage public (horloge 
rue les marronniers). Le montant des travaux du SDEER 
s’élève à la somme de 200.00 € HT.

 � CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ASSOCIATIF :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’il convient de construire un petit bâtiment associatif pour 
le stockage de matériels. Le montant des devis s’élève à 
16000.00 € HT.

INFORMATIONS DIVERSES

•  Population 2013 (résultat suite au recensement de la 
population) : 1446 habitants.

•  Madame MARTIN Solange informe les membres du conseil 
municipal qu’il y a une grosse flaque d’eau sur le chemin de 
Chambon.

Compte-rendu sommaire du 10 février 2016

 � BASE DE LOISIRS COMPTE ADMINISTRATIF 2015.
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : -38 849,81
Fonctionnement : 55 407,23
Résultat global : 16 557,42
 � ÉPICERIE COMPTE ADMINISTRATIF 2015.
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : -2 077,85
Fonctionnement : 10 058,46
Résultat global : 7 980,61
 � LOTISSEMENT LES PASSEROSES COMPTE ADMINISTRATIF 2015.
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : 0,00
Fonctionnement : 40 213,55
Résultat global : 40 213,55
 � HOTEL LES JARDINS DU LAC COMPTE ADMINISTRATIF 2015.
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : 11 235,84
Fonctionnement : 4 430,72
Résultat global : 15 666,56
 � BUDGET PRIMITIF 2016 – BASE DE LOISIRS
Investissement
Dépenses : 203 628,10 (dont 42 503,12 de RAR)
Recettes : 203 628,10 (dont 42 155,90 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses : 25 860,00 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 25 860,00 (dont 0,00 de RAR)

TOTAL BUDGET 229 488.10
 � BUDGET PRIMITIF 2016 – ÉPICERIE
Investissement
Dépenses : 2 500,00 (dont 0,00 de RAR
Recettes : 2 500,00 (dont 2 500,00 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses : 10 058,46 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 10 058,46 (dont 0,00 de RAR)

TOTAL BUDGET 12 558.46

CONSEILS MUNICIPAUX
 � BUDGET PRIMITIF 2016 – LOTISSEMENT LES PASSEROSES
Investissement
Dépenses : 583,28 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 583,28 (dont 0,00 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses : 76 984,33 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 76 984,33 (dont 0,00 de RAR)

TOTAL BUDGET 77 567.61
 � BUDGET PRIMITIF 2016 – HÔTEL LES JARDINS DU LAC
Investissement
Dépenses : 11 235,84 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 11 235,84 (dont 0,00 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses : 38 385,72 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 38 385,72 (dont 0,00 de RAR)

TOTAL BUDGET 49 621.56 

 � SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016

ABBAYE EN FÊTE 1000

ACCA 400

AFM TÉLÉTHON 100

AFR 350

AMICALE DE PÉTANQUE 200

ANTARA 100

ASS PARENT ÉLÈVES 770

ASS PRISONNIER DE GUERRE 230

CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA CHARENTE MARITIME 116

CLUB DE FOOTBALL 1600

CONFRÉRIE DE LA MOJHETTE 50

COOPÉRATIVE SCOLAIRE 2050

COUNTRY FAR WEST DANCERS 200

CROIX ROUGE FRANÇAISE 50

GJFCS (école de football) 500

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 450

MAISON FAMILIALE BOURNEZEAU 40

MAISON FAMILIALE CRAVANS 40

PRÉVENTION ROUTIÈRE 100

SECOURS CATHOLIQUE 70

SOLCANPO 300

TOTAL 8716

 � NUMÉROTATION DE VOIE
Suite à la location des terres de Monsieur ALBERT Gérard, 

une numérotation de rue doit être effectuée pour que 
Monsieur MORIN Victor locataire des terres puisse recevoir 
les courriers qui lui sont destinés. Il est proposé de procéder 
à la numérotation de la voie comme suit :

La parcelle AK 78 reste au 2 Impasse Bouju pour l’exploitation 
agricole de Monsieur Albert Gérard, propriétaire.

La parcelle AK77 portera le numéro 8 rue Lejeune pour la 
boite aux lettres de Monsieur MORIN Victor, locataire.

INFORMATIONS DIVERSES  
Effacement des réseaux :
Une étude est en cours pour le village de l’Aubray ; les 

travaux seraient réalisés en 2017.

Demande de Madame LEPATRE :
Explique au membre du conseil municipal qu’à l’angle de 

la rue Belenfant de l’impasse de la Lavande, il manquerait 
environ 10m de bordure de trottoir. Monsieur DAVIAUD doit 
voir avec le Syndicat de la voirie.
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Compte-rendu sommaire du 2 mars 2016
 � VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition par 

rapport à 2015. Et de les reconduire à l’identique.

• Taxe Habitation : 9.62 %
• Taxe foncière : 13.11%
• Taxe foncière non bâti : 42.36%
 � BUDGET COMMUNE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015.
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : 29 015.03
Fonctionnement : 1 765 002.12
Résultat global :  1 794 017.15
 � VOTE ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 : 
BUDGET DE LA COMMUNE :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal 

pour l’exercice 2015. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes.

 � VOTE ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 : DES 
BUDGETS ANNEXES : ÉPICERIE - BASE DE LOISIRS - HÔTEL 
LES JARDINS DU LAC - LOTISSEMENT LES PASSEROSES.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
Approuve les comptes de gestion.
 � VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE
Investissement
Dépenses : 427047.18 (dont 320147.09 de RAR)
Recettes : 427047.18 (dont 214400.00 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses : 2471721.06  (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 2471721.06  (dont 0,00 de RAR)

Total budget 2 898 768.24
 � PARCOURS AVENTURE ET SANTÉ :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’après l’entrevue avec l’entreprise AGORA, celle-ci a fait une 
proposition pour un parcours aventure pour les enfants et 
un parcours santé pour les adultes sur la base de loisirs, en 
particulier autour du lac et sur l’île. Le coût total s’élève à 
14940.00 € HT.

 � RÉFECTION TOITURE LOCAL ACCUEIL A LA BASE DE 
LOISIRS
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

que la toiture du local accueil de la base de loisirs est en 
très mauvais état. Des devis ont été demandés à diverses 
entreprises.

Le coût total s’élève à 14 273.00 € HT, à savoir :
•  Entreprise FRANÇOIS pour 2730.00 €
•  Entreprise DEBOIS pour 10218.00 €
•  Entreprise CHARPENTIER pour 1325.00 €
Messieurs VANPEPERSTRAETE et DEBOIS quittent la salle, 

afin que les autres membres délibèrent.

INFORMATIONS DIVERSES
 � GUIDE VERT MICHELIN :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

que la commune s’est vue décerner une étoile au guide vert 
Michelin (touristique) pour son Abbaye.

 � DES RACINES ET DES AILES :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

que l’Abbaye de TRIZAY sera mise à l’honneur dans l’émission 
« des racines et des Ailes » le 30 mars prochain.

 � ACCUEIL – BOUTIQUE A L’ABBAYE :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 

qu’une réunion est organisée le 23 mars prochain à 16 h avec 
l’architecte, Monsieur Hervé BAUDOUIN, en vue de préparer 
le dossier d’appel d’offres.

CONSEILS MUNICIPAUX

Compte-rendu sommaire du 2 mars 2016

 � SITUATION AUBERGE DU BON ACCUEIL :

Maître MEQUINON, administrateur de la SNC NAULINE, a 
obligé Madame GELE à déposer une procédure de liquidation 
judiciaire et à fermer l’établissement. Le service des douanes 
conserve le débit de tabac pour la commune de TRIZAY, afin 
qu’un nouveau repreneur puisse en bénéficier.

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
que le matériel appartenant à la SNC NAULINE va être vendu 
sur saisie, et qu’il serait bien ce matériel soit maintenu dans 
l’établissement afin que tout repreneur puisse travailler 
immédiatement.

 � VENTE DE MATÉRIEL :

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, 
qu’après avoir fait l’acquisition de nouvelles décorations de 
Noël et de nouvelles tables à l’école ; qu’il conviendrait de 
vendre les anciennes.

 � PROJET MAISON 17 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE :

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
qu’aucune offre n’a été faite à la vente sur saisie de la maison 
sise 17 avenue de la République.

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident :

• De faire une offre de 40 000.00 €

 � DISSOLUTION CCAS :

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal 
que la commune peut dissoudre le CCAS puisque la commune 
compte moins de 1500 habitants. Après avoir délibéré, les 
membres du conseil municipal décident de dissoudre le CCAS.

 � TERRE SAINE :

Monsieur le maire informe les membres 
du conseil municipal qu’il conviendrait 
d’adhérer au dispositif « TERRE SAINE » ce 
qui permettrait de protéger l’environnement 
et bénéficier de subventions pour acquérir du 
matériel spécifique. Plus d’informations sur le site internet : 
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/.

INFORMATIONS DIVERSES

 � MAISON DE RETRAITE :

Pour le projet de construction du pôle médical à la maison 
de retraite de Monthérault ; le dossier avance.

 � POINT SUR LES TRAVAUX :

•  Une réunion a eu lieu pour vérifier les bordures de trottoir 
sur l’avenue de la République. L’entreprise s’engage à 
changer  gratuitement toutes les bordures abîmées.

•  L’entreprise COLAS s’engage à refaire gratuitement la rue 
de Beurlay,

•  Les travaux au local foot sont terminés,
•  Le parcours santé sera posé à la base de loisirs, la semaine 

22,

 � PROPOSITION PAYS DE SAINTONGE ROMANE :

Monsieur le maire donne lecture du courrier du pays de 
Saintonge Romane nous demandant d’assurer l’ouverture de 
l’église de Monthérault les mois de septembre à novembre 
2016 pour mettre en place un nouveau projet artistique 
de valorisation du patrimoine « Résonance : art roman/art 
contemporain ».

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/


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.

PROPRIÉTAIRES LOUEURS : 

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

ÉLAGAGE :

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, 
arbustes ou haies en bordure des voies publiques et privées, de 
manière à ne pas gêner la circulation des piétons et à ne pas 
masquer les panneaux de signalisation.

FEU - ÉCOBUAGE :

Avec la présence d’une déchetterie accessible 
gratuitement, il est interdit d’allumer un feu sur son terrain.

ANIMAUX 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.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE «LES MARRONNIERS» DE TRIZAY

École primaire publique Les marronniers 
12 place du Général de Gaulle 

17250 TRIZAY 
téléphone : 05 46 82 01 55

HORAIRES ÉCOLE MATERNELLE DE TRIZAY
Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 30
8 h 40 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

8 h 50
11 h 50 Classe Classe Classe

fin : 11h30 Classe Classe

11 h 50
13 h 30

Pause 
Méridienne

Pause 
Méridienne

Garderie
11 h 30
12 h 30

Pause 
Méridienne

Lire et 
faire lire

Pause 
Méridienne

13 h 30
15 h 50 Classe Classe Classe Classe

15 h 50
16 h 25

TAP
sans atelier
APC/TAP

TAP
sans atelier
APC/TAP

TAP
sans atelier
APC/TAP

TAP
sans atelier
APC/TAP

16 h 30
19 h 00 Garderie Garderie Garderie

Garderie
fermeture :

18 h 30

HORAIRES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE TRIZAY
Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 30
8 h 40 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

8 h 50
12 h 10 Classe Classe Classe

fin : 11h30 Classe Classe

12 h 10
13 h 50

Pause 
Méridienne

Pause 
Méridienne

Garderie
11 h 30
12 h 30

Pause 
Méridienne

Pause 
Méridienne

14 h 00
15 h 50 Classe Classe Classe Classe

15 h 50
16 h 25

TAP
sans atelier
APC/TAP

TAP
sans atelier
APC/TAP

TAP
sans atelier
APC/TAP

TAP
sans atelier
APC/TAP

16 h 30
19 h 00 Garderie Garderie Garderie

Garderie
fermeture :

18 h 30

Une année scolaire se termine, riche en expériences de 
toutes sortes pour les enfants de l’école Les Marronniers  : 
élevage d’escargots, plantations, visite du théâtre de 
Rochefort, de la Corderie Royale et de la station de lagunage, 

voyage au musée de l’école à Vergné, ateliers sculpture avec 
un artiste, sortie vélo, participation à l’exposition la grande 
lessive au marché de Saint-Porchaire, visite de Rochefort, 
travail en lien avec l’Abbaye de Trizay, représentation théâtrale 
pour les plus grands, confection de brioches avec le boulanger 
de Trizay…

 Nous souhaitons à tous de bonnes vacances et nous nous 
retrouverons le 1er septembre.

L’équipe enseignante.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE TRIZAY - 05 46 82 01 55

La GARDERIE PÉRISCOLAIRE accueille les enfants scolarisés à 
l’École de Trizay du Lundi au Vendredi (hors vacances scolaires). 
Pour les conditions tarifaires et inscriptions se reporter au site 
www.trizay.com et prendre contact avec la mairie.

Dans le cadre de la formation des jeunes et de l’insertion 
professionnelle, nous pouvons accueillir sur le temps 
périscolaire des stagiaires tout au long de l’année (stages de 
3e, orientation professionnelle, formation MFR…). N’hésitez 
pas à nous contacter.

L’année scolaire s’achève et nous tenons à remercier 
l’ensemble du personnel, l’équipe pédagogique, et les familles.

Avec comme chaque année une mention spéciale pour les 
bénévoles qui œuvrent aux côtés de vos enfants dans le cadre 
de « l’Aide aux Leçons » avec constance, fidélité et engagement. 
Encore un grand merci à vous.

Bien sûr comme chaque année, nous faisons appel aux 
bénévoles pour renforcer l’équipe.

Bonnes vacances à toutes et tous,
L’équipe Municipale , L’équipe encadrante.

TRANSPORTS CENTRES DE LOISIRS

Dans le prolongement du service de transport scolaire 
via Monthérault, le Centre de Loisirs de Saint-Hippolyte est 
desservi  le mercredi (hors vacances scolaires) pour les 
seuls enfants inscrits au centre de loisirs. Si votre enfant y 
est inscrit et que vous souhaitez bénéficier de ce service, 
merci de prendre contact avec la Mairie pour les conditions 
d’inscription et tarifaires. 

D’autres centres de loisirs existent sur le territoire de la 
Communautés de Communes Cœur de Saintonge : Les P’tites 
Canailles La Vallée 05 46 95 00 17-  Saint-Porchaire, Nieul-
lès-Saintes 05 46 91 22 84 ou 09 64 24 66 94- Les P’tites 
Mésanges Sainte-Radegonde 05 46 98 35 08 (transport) 
http://www.coeurdesaintonge.fr/enfance-jeunesse/ptits-
coeurs-de-saintonge/. 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

A l’heure où nous publions le Chaleuil, nous finalisons le 
programme pour la rentrée 2016-2017.

Cette année ce sont les enfants des classes élémentaires 
qui ont fait le choix des activités proposées, ce qui a permis 
de les impliquer et de les responsabiliser. En fin d’année, une 
enquête de satisfaction sera proposée aux enfants.

L’atelier Yoga a malheureusement dû s’interrompre en 
décembre. Le Badminton a pris le relais en février. Quant à 
l’atelier Rugby il revient aux beaux jours.

Au cours de l’année nous avons eu une animation 
complémentaire sur le thème de l’énergie et des bons 
gestes, dans le cadre du programme Reduc’Energie, par 
les animateurs de la Communauté de Communes Cœur de 
Saintonge (http://www.coeurdesaintonge.fr/ambassadeurs-
de-l-efficacite-energetique/).

Madame BOUSSEAU a renouvelé son atelier origami qui 
fonctionne toujours très bien avec les enfants. Merci encore 
pour sa présence.

Merci encore aux bénévoles qui nous accompagnent pour 
l’animation et que nous espérons retrouver à la rentrée.

INFORMATIONS DIVERSES
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http://www.coeurdesaintonge.fr/ambassadeurs-
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Vous avez du temps libre, un savoir-faire particulier que 
vous souhaiteriez faire partager à nos jeunes, merci de 
nous contacter ….

 � UN BREF BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

ÉCOLE MATERNELLE
Lecture, temps calme et jeux libres extérieurs.

Merci à Madame AGOUTBORDE qui nous accompagne 
depuis plusieurs années pour un temps de lecture sur la 
pause méridienne.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ITALIEN
L’italien intéresse les enfants de l’école primaire de Trizay, 

tour à tour les enfants demandeurs, des différentes classes, 
ont eu la possibilité de découvrir cette belle langue chantante 
au cours de l’année scolaire 2015/2016 également. C’est 
le côté ludique qui a prévalu cette année. Les enfants ont 
appris avec plaisir de jolies chansons au travers desquelles 
ils apprennent les couleurs, les noms des animaux, et pleins 
d’autres choses encore. Elles seront chantées en fin d’année 
scolaire. Rappelons que fin juin 2015, ils avaient été très 
heureux déjà de donner un petit «récital» à la fête de l’école

Lucie MILANG.

SPORT d’OPPOSITION
Olivier MACAUD, Président du Club de Pont l’Abbé, 2e dan 

et titulaire d’un brevet d’État 1er degré, conduit les jeunes de 
son club au plus haut niveau, comme Chloé Dollin, une jeune 
Trizayenne qui vient d’être sacrée championne de France 
junior. Ces résultats devraient inciter nos jeunes à pratiquer 
du sport en dehors des temps d’activités périscolaires. 
Bravo au professeur et à l’élève. (www.judojujitsupontlabbe.fr- 
https://www.facebook.com/Judo-club-Pont-labb%C3%A9-
dArnoult-980019862071094/timeline).

ATELIER CULINAIRE
 Depuis septembre dernier, l’interprofession des fruits et 

légumes frais est présente pour animer un temps périscolaire 
autour des fruits et légumes le lundi après-midi. Votre enfant 
a peut-être déjà participé au parcours « à la découverte 
des fruits et légumes frais ». Il lui a permis l’apport de 
connaissance sur les fruits et légumes : la diversité des produits, 
la saisonnalité, les modes de production et de consommation. 
Ces animations permettent à votre enfant d’être acteur en 
participant à des ateliers culinaires, d’apprendre des gestes 
et recettes simples et facilement reproductibles à la maison 
pour le plaisir de leurs papilles. Pour résumer, l’apprentissage 
passera par: des jeux autour des fruits et légumes frais, 
la création d’un livret de saison et la réalisation d’ateliers 
culinaires et de dégustations. Je remercie les enfants pour 
leur implication et leur enthousiasme .A l’année prochaine, 
Jordane BROSSE Diététicienne.

LIRE ET FAIRE LIRE
Béatrice AUBERT. Lecture de contes à partir d’œuvres 

d’art (Gauguin, Douanier Rousseau), écriture d’une histoire à 
partir d’un dessin de Toulouse-Lautrec choisi par les enfants. 
Réalisation d’un jeu sur le modèle du jeu de l’oie sur le thème 
du Petit Prince et un autre sur les questions d’écologie COP21. 
Écriture de Haïkus.

THÉÂTRE
Les élèves du CP au CM2 ont pu suivre cette année sur 

le temps des activités périscolaires des ateliers théâtre. Ils 
se sont rapidement pris au jeu grâce à des petites pièces, 
de l’improvisation, du mime et du théâtre de marionnettes... 
Rendez-vous l’an prochain pour poursuivre l’aventure. Hélène 
ROUHAUD

BADMINTON
Le Badminton Club Pontilabien (BCP17) est une association 

impliquée dans la vie locale, elle participe ainsi dans le cadre des 

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE
temps d’activités périscolaires à l’encadrement des écoliers 
de 4 communes de la Communauté de Communes Cœur de 
Saintonge dont celle de Trizay. Les enfants découvrent, au 
travers de petits jeux et exercices avec ou sans raquette, 
et après un échauffement adapté, les différents coups du 
badminton et ensuite s’amusent à se confronter lors de petits 
matchs à thèmes. Natacha & Magali, qui accompagnent les 
différents groupes sont très satisfaites de l’intérêt et l’assiduité 
que portent les enfants pour le badminton et renouvelleront 
l’activité l’année prochaine avec beaucoup d’enthousiasme. 
Pour les personnes intéressées par le Badminton en pratique 
compétitrice ou loisirs rendez-vous sur www.bcp17.fr ou au 
07.83.86.34.48

Bibliothèque CP au CM2 Lecture libre
Les plus grands lisent aux plus petits… Développer le goût 

de la lecture et bénéficier des ouvrages de la bibliothèque 
animée par nos bénévoles. Un grand merci à eux. Surtout 
n’hésitez pas à fréquenter en famille la bibliothèque.

Activités ludiques, temps libre CP au CM2 Personnel 
Communal et bénévoles.

Force est de constater que les enfants ont besoin de 
décompresser après une journée de travail, d’autant plus que 
les plus beaux jours approchent. 

RESTAURANT SCOLAIRE

Nous espérons que Bernard BOURDIGAL profite bien de sa 
retraite… David BERTRAND a donc pris le relais en début 
d’année. Nous avions des objectifs pour 2016  déjà initiés par 
son prédécesseur : la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
l’amélioration de la qualité et de la variété des menus. En lien 
avec Jordane BROSSE l’animatrice de l’atelier culinaire, nous 
avons participé à Fête des Fruits et légumes frais du 13 au 
17 juin. Une animation a été organisée le lundi 13 juin sur le 
temps des activités périscolaires avec un goûter fruité.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TRIZAY

Du Nouveau à l’APE ! 
Page Facebook : APE TRIZAY 

https://www.facebook.com/APE-Trizay-1035388026491745/ 
Adresse mail : ape.trizay@gmail.com

Membres du bureau :
• Magalie LACHENY (06.18.65.46.51) : Présidente
• Stéphanie DUBAS : Vice-Présidente
• Marie AMIRAULT : Trésorière
• Lise ROSE : Secrétaire
• Nathalie LEBEAU : Vice-Secrétaire
Accompagnés des membres actifs : Maud BAUDINAUD, 

Muriel GUICHARD, Aurélie LAGRAVE, Charline LEGEARD, 
Philippe LEPATRE, Laetitia ROBERT, Geneviève THIZY.

Comme chaque année, les membres de l’APE organisent des 
manifestations au profit des enfants de l’école. 

Le résultat financier de l’année scolaire 2015-2016 s’est 
terminé à l’équilibre. Le loto pour enfants a eu beaucoup de 
succès, nous avons du refuser des réservations. En raison du 
plan vigipirate, il n’y a malheureusement pas eu de spectacle de 
fin d’année, mais nous avons maintenu la kermesse avec une 
belle tombola.

 � PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
2016/2017 :

• 31.10.16 : HALLOWEEN 
Photo de groupe suivie d’une chasse aux bonbons

• 06.11.16 : BOURSE À L ENFANCE 
Vente de jouets, vêtements et autres articles de 
puériculture

• Novembre 2016 : SÉANCE PHOTO 
Un photographe sera à votre disposition pour faire des 
portraits individuels et familiaux

http://www.judojujitsupontlabbe.fr/
https://www.facebook.com/Judo-club-Pont-labb%C3%A9-
http://www.bcp17.fr/
https://www.facebook.com/APE-Trizay-1035388026491745/
mailto:ape.trizay@gmail.com
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• Mars 2017 : LOTO DES ENFANTS 
Un moment à partager en famille pour tenter de gagner 
de nombreux lots 

• Mars 2017 : CARNAVAL 
Photo de groupe suivi d’un défilé et d’un bal costumé 

• Pâques 2017 : CHASSE AUX ŒUFS 
Ouvert uniquement aux enfants de l’école. Rendez vous 
pour trouver tous les chocolats cachés

• Juin 17 : KERMESSE 
Multiples stands pour s’amuser, et spectacle de l’école

Nous vous rappelons que tous les parents d’enfants inscrits 
à l’école de Trizay sont membres de l’Association des Parents 
d’Élèves.

Nous souhaiterions vivement agrandir le cercle des membres 
actifs afin de renouveler les idées, les projets … nous vous 
remercions d’avance de votre implication pour nos enfants, et 
nous vous attendons nombreux pour nous accompagner lors 
des manifestations.

Nous remercions M. Le Maire et le conseil municipal pour 
leur soutien.

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

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES À TRIZAY

NOM Adresse Téléphone

Sabine BULTET 8 ter rue des Pins 05 46 83 29 47 
06 50 07 71 16

Marylène CAUSEUR Impasse du Buffetison 05 46 82 48 12

Jeanne DELPIROUX 19 route de Saint Agnant 05 46 82 38 34

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

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

Catherine PARIS 12 rue Goulbenèze 05 46 82 00 97

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

Véronique THIBAL 14 chemin Poissonnier - 
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

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)

Le CLAS s’est adressé cette année à un groupe de 6 
enfants en classe de CE1. Cette action est soutenue par la 
CAF, l’éducation nationale, jeunesse et sports et financée 
par la Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur 
de Saintonge et la CAF. Le but du CLAS  est d’apprendre le 
respect, gérer sa timidité ou encore de canaliser son énergie, 
respecter l’autre, l’écouter. Le thème est l’expression orale 
et corporelle. Juste avant les vacances de février, les enfants 

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE
ont fait une représentation de théâtre d’ombres sur l’histoire 
des trois petits cochons avec des figurines fabriquées lors de 
précédentes séances. D’ici la fin de l’année scolaire les enfants 
et les familles se retrouveront autour d’un goûter commun 
après avoir regardé et écouté les enfants se transformer en 
vrais conteurs. Le CLAS devrait être reconduit pour l’année 
prochaine avec de nouveaux enfants et un nouveau thème. 
Émilie PROUTEAU, animatrice du CLAS. 

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 Sainte - Radegonde Salle des aînés ruraux

 � À   LA  CRÈCHE MULTI ACCUEIL « LES P’TITES COCCINELLES » 
De 7h30 à 19h00, du lundi au vendredi à la Maison de 

l’Enfance, SAINT PORCHAIRE.

 � CONTACT : Les p’tites coccinelles De Cœur de Saintonge
Maison de l’Enfance - 23 rue du Collège - BP 7 - 17250 Saint-Porchaire 

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
Service gratuit de la Communauté de Communes soutenu par 

la CAF et le Conseil Général :
Un accueil sur rendez-vous et une permanence téléphonique 

tous les après-midi de 13h30 à 17h. - Du lundi au jeudi à La 
Maison de l’Enfance - Le Vendredi à la Salle des Fêtes de Nancras.

Des ateliers d’éveils gratuits tous les matins du lundi au 
vendredi de 9h30 à 11h30

 � JE SUIS PARENT OU FUTUR PARENT :
Je cherche un mode de garde pour mon enfant,
J’ai choisi un(e) assistant(e) maternel(le), le RAM 

m’accompagne,
J’ai des questions concernant l’éducation, l’évolution de 

mon enfant,
Je suis assistant(e) maternel(le) ou je souhaite le devenir,
Je recherche des informations sur ma profession, le RAM 

m’informe,
J’ai des places d’accueil, le RAM est là,
Je veux développer mes compétences, mes connaissances, 
Je souhaite devenir assistant maternel, le RAM  : 

M’accompagne dans mon projet professionnel. 
Une professionnelle à votre écoute Sylvie Papillon, 

Responsable du RAM Diplôme d’État d’Éducatrice de 
Jeunes Enfants Lieu d’accueil : Maison de l’Enfance 23, 
rue du Collège 17250 St-Porchaire. Tél : 06.01.05.10.94 
Email : 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

http://www.mde-saintporchaire.fr/
mailto:ptitescoccinelles.cds@orange.fr
mailto:ram@coeurdesaintonge.fr
http://secteurjeunesse.unblog.fr/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Depuis notre dernière parution, nous 

avons eu des changements au sein de 
l’équipe des bénévoles, Suzanne et Claude 
nous ont quittés après de très longues 
années à la bibliothèque, nous tenons à 
les remercier du fond du cœur de toutes ces heures faites au 
service de la communauté. Merci Suzanne et Claude, vous 
serez toujours avec nous.

  En même temps nous avons vu l’arrivée d’une bénévole 
Anny, une retraitée elle aussi ! Marianne est passée d’un tiers 
temps à un temps complet, merci à ces deux bénévoles, de 
venir renforcer l’équipe. En rajoutant Danielle, Josette, Chantal 
et Jean-Pierre nous voici maintenant à six. Il n’y a rien de trop, 
et nous ne savons pas si durant le prochain semestre nous 
pourrons assurer toutes nos permanences, nous avons nous 
aussi des impératifs familiaux, le dernier trimestre va être dur 
à gérer. Mesdames mais aussi Messieurs nous attendons les 
« volontaires ».

 Nous continuons avec les maternelles de « maîtresse 
Véronique », à faire régulièrement une petite histoire avec le 
théâtre japonais le fameux Kamishibaï, les enfants apprécient 
et en redemandent. Nous le faisons aussi avec les deuxième-
troisième années de maternelle, ils viennent moins souvent 
nous rendre visite.

 Les semaines « paires » le mercredi à 9 h 45 nous 
faisons la lecture aux bébés, c’est-à-dire les enfants de 6 mois 
à 3 ans. Nous avons eu jusqu’à 7 enfants c’est excellent, cette 
participation des nounous et des parents nous réconforte, 
c’est une activité qui fonctionne !

  Deux bénévoles viennent d’être formées à ces deux 
activités par la médiathèque départementale de Charente 
Maritime à Saintes.

 Nous voudrions en faire encore plus mais le temps 
et les bénévoles nous manquent, pourquoi pas un « café 
littéraire » pour bientôt ?

 A savoir, nous affichons les nouveautés adultes, 
à gauche de la porte d’entrée, ainsi que les horaires qui 
restent inchangés. Le site www.trizay.com est mis à jour 
régulièrement. Cet été comme à l’accoutumée nous ouvrirons 
tous les vendredis de 15 h 00 à 17 h 00.

 Une petite citation avant de se quitter François 
Mauriac a dit : « La lecture, une porte ouverte sur un monde 
enchanté ».

  Les bénévoles de la bibliothèque municipale vous 
souhaitent de passer de bonnes vacances. L’été est un 
moment privilégié pour ouvrir un livre alors nous vous disons : 
« bonne lecture » et à très bientôt.

COMITÉ DES FÊTES DE TRIZAY
 � SAMEDI 6 FÉVRIER 2016 : SOIRÉE FRUITS DE MER
Cette soirée, animée par l’orchestre « PETER ALAN » a 

été très appréciée des convives qui ont longuement applaudi 
l’entrée de notre bateau « Le Dynamic » dans la salle, toujours 
chargé de ses petits chalutiers qui débordaient de fruits de 
mer ! Les convives se sont une nouvelle fois bien régalés.

Merci à tous et au plaisir de vous retrouver.
 � SAMEDI 2 AVRIL 2016 : SOIRÉE ENTRECÔTE
C’est l’orchestre « CADILLAC » qui anima cette soirée et fit 

danser les invités, jusqu’au bout de la nuit ! Les entrecôtes 
grillées « à point » sur le barbecue ont été très appréciées des 
convives. Merci à tous et à bientôt.

 � SAMEDI 7 MAI ET DIMANCHE 8 MAI 2016 : 
FOIRE ARTISANALE ET COMMERCIALE – FLEURS – FRAIRIE
Comme tous les ans, la fête s’étale sur deux jours :

Samedi : Cette année, une nouveauté. En effet, le Comité 
des Fêtes a organisé des jeux le samedi à partir de 15 h pour 
les enfants de l’école. Ainsi une cinquantaine d’enfants étaient 

CULTURE - LOISIRS
au rendez-vous et ont pu s’exercer à la course au sac, au jeu 
de quilles, au casse-boîtes, à la course des « garçons de café » 
et à l’atelier du goût. En échange de leur participation, chaque 
enfant s’est vu remettre un ticket pour une place gratuite sur 
le manège de son choix.

Le nombre de participants à cette « première » nous 
encourage à recommencer l’année prochaine.

Merci aux enfants et aux parents qui les accompagnaient.
A la tombée de la nuit, tout le monde a pu admirer le 

magnifique feu d’artifice qui a été tiré du terrain de foot.
Dimanche : C’est avec un temps bien agréable que s’est 

déroulée cette journée, ce qui a permis aux visiteurs d’acheter 
des fleurs, plantes, légumes, etc. et de s’attarder aux stands 
« brocante » et « vide-grenier ». Les artisans, quant à eux, 
exposaient leurs créations à l’intérieur de la salle. Les manèges 
ont tourné à plein régime tout l’après-midi.

L’équipe du comité des fêtes était sur place de bon matin afin 
d’installer le stand et d’approvisionner les frigos et préparer 
les friteuses, pour accueillir les visiteurs qui sont venus tout 
au long de la journée boire un café, se rafraîchir et manger 
de bonnes frites accompagnées de saucisse, merguez ou 
ventrèche.

A 17 heures, tout le monde attendait avec impatience le 
tirage des billets de tombola. Les heureux gagnants ont pu 
repartir, soit : 1er lot : 1 vélo, 2e lot : 1 télé écran plat, 3e 
lot : 1 Senséo et pour ceux qui ont eu moins de chance, 
ils ont choisi une enveloppe leur permettant d’obtenir un des 
nombreux lots de consolation offerts par nos sponsors (repas, 
pizzas, gâteaux, coiffure, paniers de légumes, etc.), des objets 
de décoration, des bijoux fantaisie et bien sûr, de magnifiques 
plantes fleuries.

 � PROCHAINES DATES À RETENIR :,
• Samedi 2 juillet 2016 : Marche semi-nocturne (12 km) 

organisée par le Comité des Fêtes et l’Association des 
Chasseurs de Trizay.

•  Samedi 21 novembre 2016 : Soirée dansante (thème à 
définir)
Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Trizay espère vous 

retrouver très nombreux à ces prochaines manifestations et 
vous souhaite de TRÈS BONNES VACANCES A TOUS.

ABBAYE EN FÊTE

Le samedi 23 juillet 2016 et pour la 5e fois, l’Abbaye de 
TRIZAY sera illuminée à partir de 23 heures, d’un spectacle 
pyrotechnique avec comme thème « Les mille et une nuits ».

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, à partir 
de 19 heures et de déguster : huîtres, escargots, fromages 
régionaux, pizzas, moules frites, poulets cuits, plats exotiques, 
etc… Avant cela, dans l’après-midi, vous aurez la possibilité de 
faire un baptême de l’air en hélicoptère.

Nous vous attendons nombreux à ce spectacle gratuit.
http://www.abbaye-en-fete.fr/

http://www.trizay.com/
http://www.abbaye-en-fete.fr/
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ANTARA / École de musique

Cette année encore, l’école de musique arrêtera ses cours, 
fin juin…

Nous souhaitons, à tous les élèves concernés, une bonne 
réussite à leurs examens, et félicitons, celles et ceux, qui 
viennent de passer brillamment leurs épreuves de musique…

Si les cours de musique, sont la principale activité de l’école, 
elle se doit également, de promouvoir la musique sous toutes 
ses formes, d’où promotion l’an passé, de plusieurs concerts 
sur l’Hermione avec « Courant d’Eire », groupe de musique 
irlandaise, qui jouera, cette année encore, tout le mois de 
juin aux couleurs musicales de l’Irlande à La Rochelle et ses 
environs…

Les cours se termineront donc fin juin et reprendront à Trizay 
la semaine qui suivra la rentrée scolaire tous les vendredis 
après midi salle Marchesseau….

En attendant cette rentrée, le bureau et les dirigeants de 
l’association Antara vous remercient pour votre année pleine 
de musique et vous souhaitent de très bonnes vacances…

ANTARA
21 rue de l’Espérance - 17250 Trizay

Tél : 05 46 82 01 02 - Site : antara-musique.org

       CHORALE À-CROCHE-CHŒUR

SAISON 2015 - 2016

Moments de convivialité

La saison 2015-2016 s’achève, elle a vu 
arriver de nouveaux participants qui ont pu 
partager le plaisir de chanter à la fois les chansons choisies 
dans le répertoire de reprises, que les chansons écrites et 
mises en musique par le chef de choeur.

Ainsi ses talents de créativité ont été particulièrement 
appréciés.

Pour les découvrir, il est possible de se rendre aux répétitions.
Bon été à tous... et rendez-vous en septembre prochain 

pour les nouvelles
renseignement au : 05 46 87 04 94 -- 05 46 83 17 99

FAMILLES RURALES (Club Féminin)

Le Club Féminin se réunit tous les mardis après-midi de 14 h 
à 17 h le deuxième mardi du mois de 10 h à 17 h.

Nos activités : cartes en scène, sacs en tissu, scrapbooking, 
peinture sur bois, sur porcelaine, mosaïque, tricot, couture...

Stages effectués : 
• cartonnage et encadrement, démonstrations faîtes par Odile
•  scrapbooking : réalisation d’une carte
Notre exposition annuelle se déroulera du samedi 3 

décembre, de 14 h à 18 h, au dimanche 4 décembre 2016 
de 10 h à 18 h.

Les artisans, artistes et créateurs qui souhaitent exposer, 
peuvent contacter :
• Mme MORISSEAU Joëlle  :  05 46 82 02 61
• Mme LARUELLE Marie-Elise  :  05 46 82 95 99
Notre sortie annuelle s’est déroulée dans l’ïle de Ré : 

découverte des marais salants, visite d’une savonnerie, du 
phare des Baleines etc...

BONNES VACANCES A TOUS

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
PARC FLORAL « Les Jardins de Compostelle »

 � EXPO
• 6 juillet au 4 septembre 2016 :  

Installation de Anne Lesca, plasticienne et exposition des 
gravures de Max Boisrobert

• 7 septembre au  13 novembre 2016 :  
les sculptures de Sophie Zina-O et les peintures de Cathy 
Banneville

 � ÉVÉNEMENT
• samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 :  

Journées Européenne du Patrimoine 
visites guidées de l’abbaye par un guide-conférencier 
samedi à 14 h 30 et dimanche à 15h et 16 h 30 
Tarif : 3 €/personne. Gratuit jusqu’à 13 ans.

 � CONTE
• samedi 8 octobre 2016 à 18 h : 

La pièce de théâtre « Les Passeurs du Temps » sera 
précédée d’une visite initiatique des œuvres de Sophie 
Zina-O  
Tarif : 10 €/personne – 4 €/enfant de 8 à 13 ans - gratuit 
pour les moins de 8 ans

 � BOUTIQUE
La boutique « Art et Terroir » du parc floral « les Jardins de 

Compostelle » propose un large choix de produits alimentaires 
fermiers : confitures de fruits et de fleurs, sel, huile, cognac, 
vins, liqueurs, conserves d’asperges…. des produits de 
beauté, savons et crème à base de lait de jument, ainsi que 
de l’artisanat d’art : mosaïque, carterie, photographie…

Ouverture aux mêmes horaires que le parc floral.
Tél. 05 46 82 34 25 

Mail : tourisme.trizay@wanadoo.fr
Pour en savoir plus :  

www.abbayedetrizay17.fr

Abbaye  : ouverte du 1er mars au 12 juin et du 3 octobre 
au 13 novembre : du mardi au dimanche de 14 h à 18 h et 
du 13 juin au 2 octobre : tous les jours de 10 h à 13 h et de 
14 h à 19 h.

Parc floral : ouvert du 1er mai au 12 juin et du 3 octobre au 
13 novembre : du mardi au dimanche de 14 h à 18 h et du 
13 juin au 2 octobre : du mardi au dimanche de 14 h à 19h

Tarif d’entrée : 3,50 €/personne – gratuit pour les enfant 
jusqu’à 13 ans, billet couplé abbaye et parc floral « Les jardins 
de Compostelle » : 6 €.

CULTURE - LOISIRS
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE TRIZAY

Suite à l’Assemblée Générale du 4 décembre 2015, 
l’association a élu un nouveau bureau. La présidente Magali 
Denissel a souhaité arrêter ses fonctions, Emmanuelle Loizeau 
qui assurait la trésorerie depuis 10 ans et la secrétaire 
Stéphanie Dubas laissent leur place également.

Le nouveau bureau se compose donc des personnes 
suivantes :
• Présidente  :  Anne Cécile Odouard
• Vice Présidente  :  Lucie Milang
• Trésorière  :  Valérie Robin
• Trésorière Adjointe  :  Isabelle Gaceus
• Secrétaire  :  Isabelle Vandermesch
• Secrétaire Adjointe  :  Stéphanie Dubas
Les cours de Gym pour les Adultes et les Enfants ont lieu 

le lundi et le mercredi avec Isabelle. Le jeudi matin, les cours 
s’adressent aux Seniors avec Monique et le mardi matin 
est consacré à la marche active avec bâtons (dite marche 
nordique). Cette marche apporte un plus car elle sollicite aussi 
bien les bras, la respiration que les abdominaux.

A la rentrée, l’association vous proposera la découverte d’un 
cours d’initiation «Pilates».

La séance Gymnastique volontaire reste cependant un 
moment privilégié de partage où l’on vient bouger, rencontrer 
les autres et pratiquer une activité physique en associant 
« Plaisir, Vitalité, Santé et Convivialité ».

Afin que nous puissions maintenir les cours à la rentrée 
prochaine, soyons nombreux à pratiquer ensemble des 
exercices adaptés au bien-être à tous les âges de la vie.

Nous avons une pensée très sincère pour Ginette Debois qui 
nous a quitté dernièrement, elle a fait partie du petit groupe 
au départ de la création de l’association en 1981 et a pratiqué 
la gym pendant de nombreuses années.
Pour tous renseignements consulter la page web du club de 

gymnastique volontaire.  
http://www.trizay.com/club-gym-trizay.php

Monique et les membres du Bureau

LE TENNIS CLUB DE TRIZAY

Le Club de « Tennis Loisirs » de Trizay est non affilié à la 
Fédération Française de Tennis. Le court est ouvert toute 
l’année, selon un planning de réservation préalable. Le court 
de tennis se situe rue du stade entre le stade de football et la 
salle des fêtes.

 � CORRESPONDANT
M Lucien Tixier, président
Tél : 05 46 83 09 28 - e-mail : lucien.tixier@free.fr
 � TARIFS

• Adultes : 17 euros, Pas de tarif horaire ni vacancier,
• Enfants de moins de 12 ans : 10 euros,
• Caution clé du court : 5 euros.
•  Les adhérents doivent être en mesure de justifier et 

présenter une attestation d’assurance personnelle ou 
familiale en cours de validité couvrant cette activité sportive, 
merci.

• Chaque joueur devant être en possession d’une carte 
d’adhérent de l’année en cours ; la seule possession de la 
clé du court, n’autorise pas son accès et jeux.

 � CHANGEMENT DES CLÉS
Le changement des clés d’accès au court pour la saison 

2016 est intervenu fin mai 2016 et jusqu’au printemps 
de l’année 2017, mention en étant portée sur le panneau 
d’affichage du club à l’entrée du court en temps opportun.

 � DISTRIBUTION DES CARTES D’ADHÉSION
Pour la saison 2016, les cartes d’adhésion sont délivrées :

• principalement par : « La boulangerie »  avenue de 
la République, aux heures d’ouverture, sauf le midi,  
( bien vouloir éviter les heures d’affluence )

•  secondairement par : M. Tixier Lucien, président, prendre 
contact aux heures des repas.

Le club recherche des volontaires, motivés, pour s’investir 
dans son fonctionnement ; s’adresser au président.

CLUB FAR WEST DANCERS

Déjà, le dernier trimestre touche à sa fin , LES FAR WEST 
DANCERS vont ranger santiags et Stetson pour une pause 
bien méritée .

Tout d’abord, un grand merci à notre animatrice BOUZAID 
JOËLLE et à nos bénévoles pour le temps qu’ils nous accordent.

Le 21 janvier 2016, une soirée galette des rois a débuté 
cette nouvelle année, dans une ambiance festive avec nos 
familles, amis et bénévoles.

Le 19 mars, nous avons organisé notre bal country, 
de nombreux clubs se sont joints à nous sur le plancher; 
infatigables jusqu’à la fin.....

Une animation est prévue le dimanche 5 juin 2016 , à La 
Vallée, à l’occasion de la fête du pain .Nous animerons dès 
14  h  30 avec des danses et initiations, découverte de la 
danse country.

Enfin, nous clôturons avec notre sortie annuelle le 26 juin 
au « VÉLO RAIL » de COZES, après un déjeuner au restaurant.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales et 
rendez-vous en septembre.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :
Cécile Bousseau, Présidente  tél. 05 46 82 02 93
Nicole Hatt, Trésorière  tél. 09 82 25 44 30
Chantal Henry, Secrétaire  tél. 05 46 83 79 20

L’AMICALE DE PÉTANQUE

L’Amicale de pétanque a tenu son Assemblée Générale le 12 
février 2016, en présence de 27 adhérents,  plus  le bureau 
au complet. Il a été prévu pour cette année, 12 concours sur 
la commune de TRIZAY :

4 concours internes :
• 17 avril  : tête à tête  44 joueurs présents
• 19 juin  : doublette 4 parties
• 10 Juillet  : à la mêlée avec repas offert aux adhérents assidus
• 7 août  : Doublette 4 parties

SPORTS
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1 Interclub :
• 16 juillet : Trizay- Saint-Agnant- Saint- Savinien

7 concours groupement Seudre Charente :
• 26 mars  : F3 - 64 Doublettes présentes 
• 23 avril  : F3 - 52 Triplettes présentes
• 16 mai  : F3 - 63 Doublettes présentes
• 28 mai  : Triplette 4 parties semi-nocturne
• 25 juin  : Triplette 4 parties semi -nocturne
• 24 juillet  : F3 -Doublette 4 parties
• 15 août  : F3 - Doublette 4 parties

Cette année, le prix de la carte adhérent reste inchangé, 
soit 10 €. L’entraînement se pratique tous les mardis et 
vendredis après-midi sur toute l’année.

Faute de nouveaux prétendants le bureau reste inchangé :
• Président  : LESPINASSE Jean-Claude
• Vice-président  : REAU Stéphane
• Secrétaire  : COULONGEAT Bernard
• Vice-secrétaire  : LESPINASSE Nicole
• Trésorier  : CHAILLOU Michael
• Vice -Trésorier  : BICHON Bruno
L’Amicale, à ce jour, a enregistré 154 adhérents.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
 � REPAS CHAMPÊTRE
Il s’est déroulé le 24 avril. Celui-ci a eu lieu dans la cour 

de la ferme de Michel Marchesseau, et a réuni quelque 170 
convives ! Sous le soleil, dans la bonne ambiance habituelle, 
nous sommes de plus en plus nombreux à venir apprécier le 
menu concocté par notre chef, et servi par une équipe active 
et souriante. Le traditionnel sanglier s’est décliné cette année 
sous la forme de daube au cognac qui a remporté un franc 
succès. Dans cette dynamique, le rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour l’année prochaine avec un objectif : passer les 
200 couverts ! On compte sur vous et vos amis pour venir 
participer à ce moment de convivialité.

 � PAVILLON DE CHASSE
C’est parti ! Grâce à la commune de Trizay, la construction 

du pavillon est en marche. Les travaux ont débuté en mars 
et grâce à nos bénévoles cela prend forme. Un petit clin d’œil 
particulier à Roger, Michel et Jojo, qui se reconnaîtront, pour 
leur investissement particulier. Nous espérons pouvoir faire 
une inauguration avant la remise des cartes de septembre, 
afin que celle-ci puisse s’y dérouler. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour participer à ce projet tant attendu.

 � BALL-TRAP
Le ball-trap est de retour dans les bois de l’Essert. Cette 

année, les 11 et 12 juin, se déroulera le 6ème ball-trap 
organisé par l’ACCA de Trizay. Avec des améliorations prévues, 
notamment au niveau du parking, l’accès au stand de tir sera 
bien plus facile. Ainsi qu’une grande première, l’organisation 
d’une nocturne pour la soirée du samedi. Sous le tivoli, buvette 
et restauration seront assurées.

 � LÂCHER DE GIBIER
Comme l’an dernier, nous prévoyons de lâcher nos perdrix 

avant l’ouverture de la chasse, afin que celles-ci puissent 
apprivoiser le terrain. Le résultat de cette opération est un 
succès pour le repeuplement, puisqu’il n’est pas rare de 
pouvoir observer ces oiseaux sur la commune. En poursuivant 
nos efforts nous espérons la reproduction sauvage de cette 
espèce.

Concernant le faisan, en mars de cette année, ont été lâchés 
45 faisans reproducteurs, en vallée d’Arnoult et sur le reste 
de la commune, qui malheureusement grignotent quelques 
choux. Pour le gibier en général nous demandons patience à 
nos agriculteurs, afin d’avoir une faune la plus variée possible, 
pour le plaisir de tous…

 � QUELQUES DATES
• 11-12 juin : ball-trap avec nocturne le samedi soir
• 2 juillet : marche avec le comité des fêtes
• 10 septembre : remise des cartes de chasse
• 11 septembre : ouverture de la chasse

GROUPEMENT DE JEUNES FOOTBALLEURS EN CŒUR DE SAINTONGE

Le GJFCS devient le CJFCS, une année bien remplie tant sur 
l’activité sportive qu’associative.

Après 4 années d’existence, Le GJFCS, Groupement des Jeunes 
Footballeurs en Cœur de Saintonge a décidé de formaliser son 
fonctionnement interne et de devenir le CJFCS, Club des Jeunes 
Footballeurs en Cœur de Saintonge.

Ceci a été formalisé par une assemblée extraordinaire ayant 
pour objet la modification de son appellation et des statuts 
internes de l’association.

Le but de ces modifications, nous permettrons la reconnaissance 
de notre fonctionnement au sein du district de football et de nos 
instances, d’améliorer et de pérenniser notre sport, tout ceci 
afin d’assurer le meilleur encadrement possible au sein de notre 
association.

Ces modifications ont été réalisées en accord commun avec 
les clubs seniors, qui restent par convention, les clubs support 
du club jeunes.

Avec un effectif conséquent de 183 licenciés jeunes, 25 
éducateurs, 10 membres du bureau, le CJFCS connaît un réel 
essor, demandant une implication très importante de l’ensemble 
des acteurs de notre association. Un grand merci à tous ces 
bénévoles.

Après son engagement dans le programme éducatif fédéral 
mis en place au sein de notre club depuis le début de la saison, 
le CJFCS a déposé sa candidature afin d’obtenir le nouveau Label 
école de football FFF, après un audit réalisé par le conseiller 
départemental du district, son obtention pourrait nous être 
attribué prochainement…

Le CJFCS, a aussi fortement contribué dans les formations 
cette saison, avec plus de 15 éducateurs formés et diplômés :
• Module U6/U7 : Sabrina ARRIVE, Nicolas ROBERT, Sébastien 

BOURGADE, Jérôme TESSIER, Jérôme SARACCO, Yohann 
SIMONET

•  Module U8/U9 : Sabrina ARRIVE, Grégory LAGRAVE, Jérôme 
TESSIER, Jérôme SARACCO, Dominique LACHENY, Yohann 
SIMONET, Sylvain GUETTAF, Akim OSSENI, Stella MERCIER

•  Module U10/U11 : Sabrina ARRIVE, Grégory LAGRAVE, 
Jérôme TESSIER, Jérôme SARACCO, Dominique LACHENY, 
Yohann SIMONET, Christian MARCHAND, Akim OSSENI, Stella 
MERCIER, Julien ORGERON,

•  Module U14/U15 : Julien ORGERON, Emmanuel PERROGON
•  Module Séniors : Julien ORGERON, Emmanuel PERROGON, 

Akim OSSENI
•  PSC1 : Formation secouriste : Dominique LACHENY
•  CFF4 (Module associatif et sportif) : Laurent GAURICHON, 

Olivier CAUSEUR
Ces modules acquis permettront de présenter leur certification 

CFF1 ou 2 en fonction des catégories concernées.

SPORTS
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Côté distinction, le CJFCS a obtenu le label encouragement 
Écoles Féminines de Football par la présidente du district le 
mercredi 2 Décembre 2015, ceci afin de récompenser le gros 
travail fourni par le CJFCS et notamment Jean-Louis DUPEYRON 
responsable « Féminin du club » et de son équipe d’encadrants 
pour le développement de cette pratique.

 Côté animation et sorties activités, le CJFCS a organisé :
• Soirée de Noël dans la salle des fêtes à Trizay , avec un 

spectacle de haute volée de Zanzibar le jongleur
•  Organisation d’un LOTO en Février, qui fut une belle réussite 

avec près de 500 personnes présentes
•  Sortie Girondins de Bordeaux/Bastia en Mars dans le nouveau 

stade, avec un déplacement de 230 personnes du club.
•  Sortie Niort/Lens au mois d’avril afin de soutenir les chamois 

pour le maintien en Ligue 2.
•  Organisation de stages vacances avril pour les féminines et les 

U14 à U16.

A venir :
•  Tournoi du club le Samedi 11 juin à Trizay avec 64 équipes 

attendues de U8 à U13, avec des clubs des alentours, de 
Charente, Bretagne et Gironde.

• Sortie de Fin de saison au Centre Départemental de Boyardville 
le weekend du 25/26 juin.

• Prochain LOTO le samedi 5 novembre salle des Fêtes de Pont-
L’abbé-d’ Arnoult organisé par ZORO.

Coté sportif :
Les U6/U7 ont participé à de nombreux plateaux tout le long de 

la saison, prometteur pour l’avenir, ils se sont fait remarquer lors 
de la journée Capeyron à Rochefort début mai par leur qualité..

Les U8/U9 avec un effectif de près de 40 joueurs, ont 
également participé aux plateaux départementaux, reconnaissant 
par la vague orange qu’ils représentent, tout aussi prometteur.

Les U10/11 avec 2 équipes, évoluent sous l’œil attentif de 
leurs coachs, qui reconnaissent en eux une grosse progression 
depuis le début de la saison.

Les U12/13, 2 équipes évoluant en niveau 2 , sont bien 
installées dans leur championnat respectifs avec des résultats 
plutôt encourageants.

Les U14/15, avec également 2 équipes représentées dont 1 
équipe au plus haut niveau départemental depuis le début de la 
saison, sont les piliers de notre avenir…

Les Féminines U10/U13, avec aussi la particularité de 
participer au championnat Féminin Régional, Le CJFCS est 
le seul club du département à présenter 2 équipes dans la 
catégorie. Et côté résultat, elles se retrouvent en final de la coupe 
départementale et régionale après avoir battues Niort et Soyaux 
!! Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite et bravo à 
elles !

Pour tous renseignements et inscriptions pour la saison 
prochaine veuillez contacter :

Olivier CAUSEUR
CJFCS : Club des Jeunes Footballeurs en Cœur de 

Saintonge
tél. 06 03 76 22 58 - olivier.causeur@sfr.fr 

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/

FOOTBALL - CS TRIZAY

 � BILAN SÉNIORS/VÉTÉRANS/FOOT LOISIRS – UNE SAISON INOUBLIABLE
Jamais ce n’était arrivé depuis la création du club de football 

en 1968. Pour la deuxième saison consécutive, le CS Trizay 
monte en division supérieure. L’équipe fanion évoluera la saison 
prochaine et pour la première fois de son histoire en 2ème 
division de district (ancienne 1ère division avant l’excellence 
pour les plus anciens). L’équipe A a su tirer son épingle du 
jeu au cours d’une saison particulièrement éprouvante et 
relevée. A la trêve de décembre, le CS Trizay se situait parmi 
les quatre équipes de tête qui ont chacune espéré pouvoir 
remporter le championnat fin mai. Mais, à ce petit jeu, c’est 
bien le CS Trizay qui a su le mieux négocier les confrontations 
contre ses adversaires directs pour la montée : victoire à 
Bourcefranc 2-1 le 31/01/2016, victoires à domicile sur 
Nieulle-sur-Seudre 2-1 le 07/02/2016, sur le FC Ballon 
3-0 le 13/03/2016 et sur Bourcefranc (match retour) 2-0 
le 27/03/2016. L’arrivée au mercato hivernal des frères 
DIOP, Maodo et Macumba, et de MBATH Mademba a permis 
de revigorer le front de l’attaque et pallier les blessures des 
attaquants. Aussi, le groupe s’est assuré la première place 
et le droit d’évoluer en 2ème division à deux journées de la 
fin du championnat. En coupe, l’équipe A s’incline 2-0 sur le 
terrain de Poursay-Garnaud en 8ème de finale du Challenge 
Charente-Maritime.

L’équipe Réserve est également à féliciter. Elle finit à la 9ème 
place de son championnat de 4ème division. Elle a effectué 
un superbe parcours en Challenge des réserves (coupe) en 
s’inclinant contre Laleu en 8ème de finale.

Le Bureau félicite l’ensemble des joueurs, les dirigeants ainsi 
que Mehdi ASSAOUI et Willy JOBARD pour leur implication 
dans le club tout au long de la saison. Un grand merci aux 
supporters qui sont venus soutenir le CS Trizay durant toute 
la saison et notamment Marcel HERVE, Titi MARCHESSEAU 
et Serge GUILLAUD.

Concernant l’équipe vétéran, l’équipe se classe 9ème de 
son championnat. Elle s’incline au 2ème tour de la coupe des 
vétérans contre une belle équipe de CAP Aunis. Nous félicitons 
Patrick PETIT et Pascal BEAUMONT d’avoir accompagné 
l’équipe cette année et d’avoir préservé l’état d’esprit propre 
aux équipes vétérans.

L’équipe Foot Loisirs a encore progressé cette saison. Les 
entraînements du vendredi dirigés par Frédéric DANTON ont 
plus que porté leurs fruits car l’équipe a obtenu d’excellent 
résultats cette saison lors des nombreux matches amicaux 
joués par l’équipe. UN GRAND BRAVO à tous les joueurs et 
à Stéphane BOLLEAU, responsable de l’équipe, pour la bonne 
image du club qu’ils véhiculent lors des différentes rencontres.

Le CS Trizay peut accueillir de nouveaux joueurs et 
dirigeants à n’importe quelle période de l’année. Si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter le Président, Stanislas 
CAILLAUD au 06 08 02 93 30.

 � NOËL DU CST :
En Décembre dernier nous avons réitéré le Noël du club. Plus 

de 60 personnes étaient présentes dont près de 20 enfants 
de joueurs. Le club a voulu renouveler cette manifestation afin 
d’associer les joueurs et leurs enfants autour d’une rencontre 
festive à l’approche des fêtes de Noël. Le président a remis 
une série de diplômes aux joueurs les plus méritants avant le 
passage du Père Noël qui a distribué des cadeaux à tous les 
enfants présents. Nous remercions tous les participants de 
s’être déplacés.

SPORTS
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 � SOIRÉE DU NOUVEL AN :
Cette manifestation organisée par le club a encore rencontré 

un grand succès. Plus de 230 personnes étaient présentes 
pour fêter ensemble le passage à la nouvelle année.

Nous remercions Mr CHANSIGAUD, le traiteur, ainsi que 
tous les dirigeants et bénévoles du club pour leur contribution. 
Pensez à réserver dès à présent vos places pour la prochaine 
Saint Sylvestre.

 � LOTO DU CST :
Le CST a organisé un loto le 27 mars 2016 à la salle des 

fêtes de Trizay. L’objectif était de proposer une animation 
dans le village pour les Trizayens. 120 personnes sont venues 
passer une soirée dans une ambiance très conviviale. Merci 
aux joueurs et à leurs amies pour leur investissement pour 
la réussite de cette manifestation. Merci également à Benoît 
PRAUD et Romuald CAILLAUD pour l’animation de cette 
soirée.

 � REMERCIEMENTS AUX SPONSORS
Nous remercions la COMMUNE DE TRIZAY et l’ensemble de 

nos sponsors pour leur soutien.
 � AGENDA :

•  Tournoi entre amis: le samedi 4 juin à 14h00 suivi d’une 
Paëlla géante à 20h30 au stade

•  Assemblée Générale : le jeudi 16 juin à 18h30
•  Réveillon du Nouvel An : le 31 décembre 2016, salle des 

fêtes de Trizay
•  Reprise de l’entraînement senior : première semaine d’août

Pour tout renseignement :
Stanislas CAILLAUD, Président, au 06 08 02 93 30.

Vous pouvez également nous retrouver 
sur la page facebook du CS Trizay :  

https://fr-fr.facebook.com/public/Cs-Trizay

 � CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE, 71E ANNIVERSAIRE 
ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Cette année, célébration du 71e anniversaire de la fin de la 
2e guerre mondiale (mettant fin au nazisme, le 8 mai 1945 
par reddition de l’Allemagne).

Selon un concours de circonstance dû au calendrier 
grégorien, ce dimanche, le deuxième du mois, la date de 
cette célébration patriotique et de devoir de mémoire rituels 
était commune avec la « frairie annuelle», la fête des fleurs 
et la foire foraine de Trizay Ce fut également l’occasion 

d’inaugurer la place de l’église après les travaux récents de 
réaménagement, son nouveau profil et dessin, apprécié il 
nous semble par l’ensemble des concitoyens présents ce jour.

Dans la fraîcheur et aléas d’une météo indécise, nombreux 
étaient les participants venus témoigner leur attachement au 
cérémonial républicain du souvenir, venant nous interpeller et 
rappeler le sacrifice de nos aïeux morts pour la France notre 
Patrie, et qu’aujourd’hui nous puissions encore prononcer 
le mot « Liberté ». A notre tour de rester vigilant, dans la 
période troublée actuelle à refuser et s’opposer à toute 
dictature dogmatique afin que nos enfants et descendants 
vivent également en paix dans notre belle France…

Après formation et défilé du cortège, drapeaux en tête, de 
la mairie au monument aux Morts, les participants réunis 
en arc de cercle autour de ce dernier, Dominique Daviaud 
adjoint au maire, pour la Municipalité, Lucien Tixier assisté du 
jeune Corentin Dubé, au nom des Anciens Combattants de la 
Commune, déposèrent conjointement les gerbes de Fleurs.

Présidant la cérémonie le Sénateur honoraire -Maire Michel 
Doublet donna lecture du message du jour du Secrétaire d’Etat 
à la Défense et procéda à l’appel des morts pour la France 
de la Commune. Suivant la minute de silence et notre Hymne 
National « la Marseillaise », le Chant des Partisans entonné 
magistralement par le public venait clore cette cérémonie.

Après les remerciements d’usage, suivant l’invitation du 
Sénateur honoraire -Maire et municipalité, les participants 
se retrouvèrent salle Marchesseau pour partager le verre de 
l’amitié.

Au nom de la Commune et de la Municipalité, que toutes les 
personnes présentes soient remerciées de leur participation 
à cette cérémonie patriotique et de devoir de mémoire.

Un repas de cohésion (couscous par Stéphane) réunissait, 
au cellier de l’Abbaye, les Anciens Combattants, leurs familles 
et les sympathisants associés à leur cause ; fut aussi apprécié 
l’exposition mise à disposition par l’ONAC, installée par Thierry 
Dubé, sur les murs du cellier retraçant l’épopée de la seconde 
guerre mondiale : de la débâcle de 1939 à la victoire de 
1945, une leçon d’histoire !

Lucien Tixier et Jean-Marie Wojciechowski
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SPORTS

ANCIENS COMBATTANTS

https://fr-fr.facebook.com/public/Cs-Trizay


POURQUOI DEVENIR VOISIN VIGILANT ?

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire permettant de 
mettre en relation les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble contre le 
fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

La mairie de Trizay a décidé d’adhérer à ce dispositif suite aux différents délits 
commis sur la commune. La pose de panneaux aux entrées de la commune a un 
effet dissuasif sur les personnes malveillantes voulant s’en prendre à vos biens.

En devenant voisins vigilants vous renforcez votre sécurité et celle de vos voisins. 
Un simple SMS prévient l’ensemble des voisins vigilants de votre secteur d’un 
événement inhabituel.

Convivialité et entraide sont aussi au rendez-vous. Servez-vous du site pour 
échanger des services entre voisins où organiser des fêtes de quartier.

Rejoignez-nous en vous inscrivant sur www.voisinsvigilants.org

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

http://www.voisinsvigilants.org/
mailto:mairie.trizay@wanadoo.fr
mailto:accueil.trizay@orange.fr
http://www.trizay.com/


SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE

à l’Abbaye de

23
juillet

2016
À

23h

Animation Dansante - Buvette - Restauration Champêtre
Sans réservation à partir de 19h00

23h23h

Les Mille et une Nuits

TRIZAY
BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE

Réservation au 
06 64 15 46 55

55€

/pers.

Visitez notre site : www.abbaye-en-fete.fr

http://www.abbaye-en-fete.fr/
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