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AGENDA DES ACTIVITÉS 2e SEMESTRE 2015

JUILLET

05/06 - 05/07 ABBAYE DE TRIZAY : Graveurs d’ici, graveurs d’ailleurs

04/07 COMITÉ DES FÊTES - ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE : Marche semi-nocturne (12 km)

07/07 ABBAYE DE TRIZAY : 20 h 30 Visite du Soir de l’Abbaye et de l’Église Notre-Dame de Monthérault avec concert

11/07 - 02/09 ABBAYE DE TRIZAY : « Bon pour les yeux, bon pour la tête »œuvres de la collection du FRAC Poitou - Charentes

14/07 ABBAYE DE TRIZAY : Concert « Place aux Jeunes Musiciens ! » Ensemble de tubas « Tub’ à l’image »

18/07 ABBAYE EN FÊTE : spectacle pyrotechnique annuel

23/07 ABBAYE DE TRIZAY : « les visites gourmandes de l’Abbaye »

AOÛT

09/08 ABBAYE DE TRIZAY : « les visites gourmandes de l’Abbaye »

22/08 ABBAYE DE TRIZAY : 21 h « Nuits Romanes à l’Abbaye »

SEPTEMBRE

05/09 - 01/11 ABBAYE DE TRIZAY : Exposition de Grégory Ecale, photographies et Julien Graizely, peintures et dessins

19 - 20/09 ABBAYE DE TRIZAY : Journées Européennes du Patrimoine - Visites guidées et animées de l’Abbaye

OCTOBRE

12 - 18/10 ABBAYE DE TRIZAY : Atelier cuisine médiévale

17/10 PÉTANQUE : Repas de fin de saison

31/10 ABBAYE DE TRIZAY : 19 h - Halloween : contes effrayants à l’Abbaye

NOVEMBRE

21/11 COMITÉ DES FÊTES : Soirée dansante

DÉCEMBRE

05 - 06/12 FAMILLES RURALES (Club Féminin) : Exposition 

12 - 13/12 ABBAYE DE TRIZAY : « L’Abbaye enchantée » pour fêter Noël

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.

La communauté de communes Cœur de Saintonge, en partenariat avec ENGIE (ex-GDF Suez), est actuellement 
engagée dans une démarche « Terr’Innov » afin de diminuer la consommation d’énergie sur le territoire. Ce projet 
présentera plusieurs phases dont la création d’unités de méthanisation, l’installation de bornes de recharge pour voitures 
électriques, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux, du conseil auprès de la population… 
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de deux ambassadeurs de l’efficacité énergétique sur le 
territoire de la communauté de communes.

Le rôle de ces ambassadeurs consistera à rencontrer et sensibiliser les ménages sur leur consommation (électricité, 
eau,…) et sur la rénovation thermique de leur habitation. L’objectif est d’amener les citoyens à prendre conscience 
qu’en effectuant de petits gestes tout simples, ils peuvent réduire leur facture énergétique et diminuer leur impact 
environnemental.

Une réunion publique sera organisée courant septembre. Elle sera suivie par des diagnostics gratuits à domicile.
Si vous êtes intéressés ou pour plus de renseignements, vous pouvez, dès maintenant, contacter les ambassadeurs 

Aurore Trelaün et Aurélien Chardonnier au 05 46 95 35 83 ou par mail energie@coeurdesaintonge.fr

http://www.trizay.com/
http://www.trizay.com/
mailto:energie@coeurdesaintonge.fr
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2015 a commencé avec des projets ambitieux pour notre commune, 
mais également beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes sur l’avenir 
de nos collectivités.

Tout d’abord les projets de la commune :

Après le vote des budgets, sans augmentation des taux d’imposition 
et sans emprunt, de nombreux projets sont en cours :

- la réhabilitation du « Parc Floral Les Jardins de Compostelle » avec 
le souhait que ce jardin soit à terme classé « Jardins Remarquables »,

- la mise en souterrain des réseaux électriques et de France 
Télécom dans les villages de Chambon, Razour, la Chauvetterie, le 
Négrier et Buffetison,

- l’isolation des deux logements communaux jouxtant l’école,

- la réfection des toitures des gîtes communaux à l’Abbaye,

- et enfin la création d’une boutique et d’un espace d’accueil à l’Abbaye, avec l’élaboration de 
supports de communication, pour assurer la promotion du monument et du Jardin.

En matière de fonctionnement du budget, les dépenses se maintiennent au niveau des 
années précédentes, il en va de même des subventions communales.

Concernant l’avenir de nos communes et de nos territoires, nous apportons notre soutien 
à l’Association des Maires de France, quant aux conséquences du projet de la loi portant sur 
la nouvelle organisation territoriale en discussion au Parlement.

Nous appelons au respect des communes et des maires opposés à l’élection au suffrage 
direct des élus communautaires à l’échéance 2020, au risque de marginaliser les communes 
et leurs élus. Faisons confiance aux élus pour déterminer les périmètres les plus cohérents 
des intercommunalités.

Sachez que nous sommes à votre disposition et à votre écoute.

Excellentes vacances estivales à toutes et tous,

 Michel DOUBLET, 
 Maire de Trizay 
 Sénateur Honoraire

Éditorial
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Compte-rendu sommaire du 18 décembre 2014

 � RÉHABILITER ET FAIRE RAYONNER LE PARC FLORAL AVEC 
LA CRÉATION D’UN « ATELIER DU JARDIN
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de 

réhabilitation et de valorisation du parc floral « Les jardins 
de Compostelle ». Le coût total de la 1re partie pour la 
réhabilitation du parc floral 1re tranche : 21 734,88 € HT soit 
22 813,13 € TTC.

 � ÉLABORATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR 
ASSURER LA PROMOTION DE L’ABBAYE DE TRIZAY ET 
DU PARC FLORAL « LES JARDINS DE COMPOSTELLE » 
ET DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES POUR EN ASSURER 
L’ANIMATION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le 

projet d’élaboration de supports de communication et de 
supports pédagogiques. Le coût total de l’opération est de 
11 200 € TTC.

 � MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) - APPROBATION
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les étapes 

de la procédure de modification simplifiée du PLU N°1 fixée au 
code de l’urbanisme et indique que le porter à la connaissance 
du public relatif à la modification simplifiée étant achevé et 
qu’aucune observation n’a été déposée, il convient, de 
l’approuver pour sa mise en vigueur.

 � TRAVAUX DE SAUVEGARDE À L’ABBAYE DE TRIZAY
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que la 

commune de Trizay est propriétaire de l’Abbaye bénédictine 
depuis 1989, et après une longue période de réhabilitation, 
se voit contrainte de faire des travaux supplémentaires 
urgents et indispensables à sa sauvegarde. Il s’agit de 
travaux sur la couverture en mauvais état pour un montant 
de 14 489.05 € HT ; de remise en état de l’abside et des 
murs pour un montant de 47 567.95 € HT ; de travaux de 
zinguerie : 1240.00 € HT.

 � COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CHOIX ARCHITECTE 
BOUTIQUE ABBAYE DE TRIZAY
La commission d’appel d’offres, réunie le 18 décembre 2014, 

a étudié l’ensemble des dossiers transmis en tenant compte 
des capacités financières, techniques et administratives, des 
références similaires. MG+ ARCHITECTURE de SAINTES taux 
8.75%- BEAUDOUIN ENGEL de NIORT taux proposé 10% 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : Valide le choix 
de l’entreprise BEAUDOUIN ENGEL.

Compte-rendu sommaire du 2 février 2015

BASE DE LOISIRS : Compte Administratif
DÉPENSES RECETTES

Résultat 
cumulé

Fonctionnement 51 43.46 29 031.52

Investissement 208 939.25 170 154.16

Total cumulé 214 082.71 199 185.68

ÉPICERIE-BAR-RESTAURANT : Compte Administratif
DÉPENSES RECETTES

Résultat 
cumulé

Fonctionnement 12 688.60 16 328.33 

Investissement 1 003.45 3 300.00

Total cumulé 13 692.05 19 628.33

HÔTEL « LES JARDINS DU LAC » : Compte Administratif
DÉPENSES RECETTES

Résultat 
cumulé

Fonctionnement 29 336.44 33 417.89

Investissement 33 328.16 50 000.00

Total cumulé 62 664.60 83 417.89

LOTISSEMENT LES PASSEROSES : Compte Administratif
DÉPENSES RECETTES

Résultat 
cumulé

Fonctionnement 147 977.67 147 977.67

Investissement

Total cumulé 147 977.67 147 977.67

 � BUDGETS ANNEXES : VOTE ET APPROBATION

Budget base de loisirs :
Dépenses et recettes Investissement :   167061.36 €
Dépenses et recettes Fonctionnement : 21850.00 €
Total cumulé du budget :  188911.36 €

Budget les jardins du lac :
Dépenses et recettes Investissement :      16671.84 €
Dépenses et recettes Fonctionnement : 33231.45 €
Total cumulé du budget :  49903.29 €

Budget Epicerie Bar Restaurant :
Dépenses et recettes Investissement :       2 296.55 €
Dépenses et recettes Fonctionnement : 15139.73 €
Total cumulé du budget :  17436.28 €

Budget Lotissement les Passeroses :
Dépenses et recettes Investissement :              0.00 €
Dépenses et recettes Fonctionnement : 90600.00 €
Total cumulé du budget :  90600.00 €

 � SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer 

les subventions suivantes aux associations :

ASSOCIATIONS MONTANT

Coopérative scolaire 2050.00

Abbaye en fête 1000.00

ADMR 100.00

AFR 350.00

ACCA 400.00

Amicale de pétanque 200.00

ASS prisonnier de guerre 230.00

Association des parents d’élèves 770.00

Club de football 1600.00

Chambre des métiers 100.00

Confrérie de la mojhette 50.00

Croix rouge française 50.00

Gymnastique volontaire 450.00

Prévention routière 100.00

Secours catholique 70.00

Solcampo 300.00

Antara 100.00

AFM 100.00

Country 200.00

GJFCS (école de football) 500.00

Total : 8720.00

Compte-rendu sommaire du 13 mars 2015

 � VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : COMMUNE

DÉPENSES RECETTES

Résultat de 
l’exercice

Fonctionnement 654 000.28 953 355.41

Investissement 314 823.54 211 518.32

Reports de 
l’exercice N-1

Fonctionnement (002) 1 397 731.12

Report investissement (001) 39 481.41

Total des réalisations + reports 1 008 305.23 2 562 604.85

Restes à réaliser  
à reporter en 

N+1

Section de fonctionnement

Section d’investissement 5235.42 140 232.88

Total restes à réaliser à reporter N+1 5235.42 140 232.88

Résultat cumulé
Fonctionnement 654 000.28 2 351 086.53

Investissement 359 540.37 351 751.20

Total cumulé 1 013 540.65 2 702 837.73

CONSEILS MUNICIPAUX
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 � VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015
Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition par 

rapport à 2014. Et de les reconduire à l’identique.

Taxe Habitation : 9.62 %

Taxe foncière : 13.11%

Taxe foncière non bâti : 42.36%.
 � BUDGET PRIMITIF 2015
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : approuve et 

vote le budget primitif 2015 comme suit :

Section FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES

CHAPITRE MONTANT CHAPITRE MONTANT

011 - Charges à 
caractère Général 198 500.00 70 - Produits et Ventes 

diverses 62 500.00 

012 - Charges de 
Personnel 387 000.00 73 - Impôts et Taxes 308 258.00

014 - Atténuation de 
produits 3429.00 74 - Dotations et 

Subventions 249 492.00

65 - Autres charges de 
Gestion Courante 58 931.35 75 - Autres produits de 

gestion courante 111 800.00

67 - Charges 
exceptionnelles 1 736 146.73 013 - Atténuation de 

charges 35 000.00

023 - Virement à la 
section d’investissement 72 340.00 002 - Excédent reporté 1 689 297.08 

77 - Produits financiers et 
exceptionnels 0.00

Excédent 2014 reporté

TOTAL 2 456 347.08 € 2 456 347.08 €

Section INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES

CHAPITRE MONTANT CHAPITRE MONTANT

16 - DÉPÔT 
CAUTIONNEMENT 0.00 10 - Dotations et fonds 

divers + T L E 69 000.00

21 - IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 0.00 13 - Subventions 

d’investissement 253 360.00

*23 - OPÉRATIONS 
D’ÉQUIPEMENT 2009 394 700.00 AFFECTATION 1068 7 789.17

Restes à Réaliser 5 235.42 Restes à Réaliser 140 232.88

001 - Déficit reporté 142 786.63

TOTAL 542 722.05 € 542 722.05 €

 � RÉTROCESSION VOIRIE ET ESPACES VERTS LOTISSEMENT 
LES MARRONNIERS I
Monsieur le maire informe le 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 et espaces verts et réseaux (desserte 
en électricité, eau et assainissement) à la commune de TRIZAY.

 � MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (P.L.U)
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante qu’il 

convient de procéder à une modification simplifiée N°2 du 
PLU. Le projet consiste à simplifier l’écriture des articles 6 
et 12 de la zone UB du PLU et intégrer les dispositions du 
nouvel article L123-1-5 du Code de l‘Urbanisme pour tolérer 
l’extension de bâtiments d’habitation dans la zone N dès lors 
que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site.

 � BUDGET HÔTEL : AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS DE L’HÔTEL 
DU LAC À TRIZAY
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il 

convient d’entreprendre des travaux pour aménager l’accès 
de l’hôtel du lac à Trizay. Plusieurs devis ont été demandés, 
l’entreprise DAVID de SAINTES a répondu. Le montant du 
devis est de : 6261.00 € HT

 � TRAVAUX CRÉATION D’UNE BOUTIQUE À L’ABBAYE
La commune de TRIZAY a pris la décision de créer une 

boutique de produits culturels et monastiques à proximité 
du pigeonnier de l’Abbaye. Le coût de l’opération s’élève à 
268 000.00 € HT.

 � CONVENTION ORANGE : EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
CHEMIN DE BUFFETISON, PRISE DE RAZOUR, ET LES 
SORINS.
Le Maire informe le conseil municipal sur la nécessité de 

signer une convention avec Orange. Cette dernière a pour 
objet la mise en œuvre de la convention cadre pour la mise 
en souterrain des réseaux aériens de communications 
électroniques d’Orange établis sur supports communs avec 
les réseaux publics aériens de distribution d’électricité, pour 
les travaux d’effacement des réseaux Chemin de Buffetison, 
Prise de Razour, et les Sorins.

 � RÉGULARISATION FONCIÈRE : RÉTROCESSION PARCELLE 
SYNDICAT DES EAUX
 Après la dissolution du Syndicat intercommunal 

d’Alimentation en eau potable de la Région Sud de Rochefort 
sur Mer, intervenue par arrêté préfectoral en date du 20 
Décembre 2013, auquel appartenait notre commune et la 
transmission de ses biens au profit du Syndicat des Eaux, il 
est apparu qu’une citerne destinée à la défense incendie est 
implantée sur cette parcelle cadastrée Section WH N°47. 
Le Syndicat des Eaux n’étant pas compétent en matière de 
défense incendie, celui-ci propose de rétrocéder gratuitement 
la parcelle à la commune de TRIZAY. Le Syndicat rédigera 
l’acte administratif correspondant.

 � AUTORISATION DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE : 
BOUTIQUE ABBAYE :
La réalisation des travaux de construction prévus pour 

ce projet nécessite au préalable l’obtention d’un permis de 
construire.

 � COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ :
La loi du 11 février 2005 dite loi handicap rend obligatoire 

la mise en accessibilité des ERP à l’échéance du 1er janvier 
2015. Une réunion aura lieu le lundi 23 mars pour faire le 
point et déterminer si les ERP sont accessibles.

INFORMATIONS DIVERSES
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.

CONSEILS MUNICIPAUX



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.

GENDARMERIE : 

Rappel : Suite à la réorganisation de la Gendarmerie depuis 
le 1er Janvier 2015, La COB de St Porchaire - Corme Royal a 
été créée. La brigade de Saint-Porchaire ouvre donc au public 
tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf jours fériés 
et dimanche 9 h à 12 h et 15 h à 18 h.

Après quelques mois d’existence, Mr le Maire de CORME-
ROYAL nous a fait part qu’il souhaiterait si cela nous était 
possible de revoir les jours d’ouverture de la Brigade de 
la commune. Après entretien avec lui, et échanges des 
arguments,  des modifications ont été réalisées et validées 
par le commandement de la compagnie de Saintes et du 
Groupement de La Rochelle.

Par conséquent à partir du 1er Juillet 2015 la brigade de 
Corme Royal sera ouverte les jours et aux horaires suivants :

• lundi matin de 8 h à 12 h.
• jeudi matin de 8 h à 12 h.
• samedi de 14 h à 19 h, et non plus le samedi matin.

ERDF investit sur la commune de Trizay

Dans le cadre de sa politique d’investissement et de 
maintenance des réseaux de distribution publique d’électricité, 
ERDF crée 8 km de réseau électrique 20 000 volts en 
souterrain sur la commune de Trizay. ERDF investit près de           
480 000€ dans cette opération. En parallèle, ERDF dépose 
6 kilomètres de réseau aérien. Les travaux commenceront 
début Novembre 2015 et se termineront fin mai 2016.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE «LES MARRONNIERS» DE TRIZAY

En cette période, se profilent pour les élèves les voyages de 
fin d’année: visite du marais aux oiseaux pour les ps et ms; 
animation à l’Abbaye de Trizay pour les MS, GS et CP; visite 
du château de Crazannes pour les CE1 et les classes de cycle  
3 partent à la découverte du château d’Azay-le-rideau et de 
Clos Lucé.

Pour la rentrée prochaine, les parents des nouveaux 
arrivants doivent retirer un dossier à la mairie et prendre 
contact avec la Directrice assez rapidement.

La fête de l’école s’est déroulée le vendredi 26 juin. Les 
élèves de l’école ont chanté, accompagnés par l’Harmonie 
Départementale.

Liste des founitures disponible en mairie.

Les enseignants

HORAIRES POUR LA RENTRÉE 2015 - 2016

Maternelle PS - MS - GS :
lundi - mardi - jeudi - vendredi mercredi

8 h 50 - 11 h 50 13 h 30 - 15 h 50 8 h 50 - 11 h 30

Élémentaire CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 :
lundi - mardi - jeudi - vendredi mercredi

8 h 50 - 12 h 10 13 h 50 - 15 h 50 8 h 50 - 11 h 30
Ce qui change pour la rentrée 2015-2016, concerne 

uniquement les élémentaires : 12 h 10 - 13 h 50 
( Rappel : 2014/2015 12 h 20 - 14 h 00 )

GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE TRIZAY - 05 46 82 01 55

Horaires d’ouverture 
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

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.

Avec la nouvelle organisation de la semaine scolaire, la 
garderie est ouverte depuis septembre 2014 le mercredi 
matin, sans service de restauration. Pas de changement prévu 
pour la rentrée 2015-2016.

Depuis le départ de Gaëlle, qui pouponne , Valérie et Virginie 
ont rejoint l’équipe d’encadrement et nous les remercions pour 
leur rapide intégration avec Maud, Martine Jacqueline, et Sylvie.

Comme chaque année nous avons accueilli des stagiaires 
de la MFR ou en stage de découverte, à qui nous souhaitons 
bonne route dans leur vie professionnelle future.

Sans oublier nos bénévoles de « l’aide aux leçons », toujours 
présents à nos côtés et que nous retrouverons l’année 
prochaine. Voici bientôt 14 ans que cette animation a été 
mise en place, merci à vous pour votre constance. « L’Aide aux 
Leçons » s’adresse aux enfants inscrits à la garderie du CP au 
CM2, les lundis et jeudis. Bonnes vacances à toutes et tous,

L’équipe Municipale  L’équipe encadrante

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

L’année scolaire s’achève et nous souhaitons faire un bilan sur 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à l’École 
de Trizay en 2014/2015, qui s’est transformée en réforme 
des temps d’activités périscolaires avec des contraintes tant 
pour les familles, les personnels communaux, que l’équipe 
pédagogique.

Nous tenons à rappeler que l’objectif premier de cette réforme 
est de répondre à des objectifs pédagogiques pour permettre 
aux enfants de mieux apprendre à l’école, afin d’alléger la journée 

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSEINFORMATIONS DIVERSES
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d’enseignement et que la mise en œuvre d’activités périscolaires 
n’est pas obligatoire.

Sur l’ensemble du territoire de notre communauté de 
communes, nous avons tous les types d’organisation  : deux 
jours par semaine, après la pause méridienne ou le vendredi 
après-midi. Force est de constater qu’aucune organisation 
n’est parfaite, chacune ayant les qualités de ses défauts et les 
défauts de ses qualités.

Ainsi, le début d’année fut difficile pour la mise en route, puis 
nous avons atteint un rythme de croisière, avec des ajustements 
dans l’organisation au cours de l’année.

Nous tenons à adresser nos remerciements les plus 
chaleureux aux intervenants  et souhaitons les compter parmi 
nous à la rentrée.

Ces remerciements vont également au personnel communal 
qui a fait preuve d’adaptation et de proposition pour améliorer ce 
temps, le personnel administratif et l’équipe pédagogique avec 
qui nous avons travaillé de concert et le Conseil d’École qui a fait 
le lien avec les familles. Remerciements qui ne sont pas vains, 
tant la mise en œuvre du temps périscolaire nécessite un travail 
tout au long de l’année, une remise en question permanente. Et 
chaque année il faudra remettre l’ouvrage sur le métier…

Avec les moyens dont nous disposions et sans expérience, 
comme la plupart des communes, nous avons essayé de faire 
au mieux et nous comprenons parfaitement les remarques des 
parents.

Soyez assurés que nous nous employons à améliorer cette 
organisation avec nos contraintes propres ou imposées. Notre 
volonté est d’accompagner vos enfants chacun dans son 
domaine de son compétence afin qu’ils deviennent des adultes 
et des citoyens responsables.

Nous restons à votre entière disposition et vous souhaitons 
d’excellentes vacances… L’équipe municipale

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
 � ÉCOLE MATERNELLE
LIRE ET FAIRE LIRE Jeudi Mme AGOUTBORDE MS-GS 

sur le temps de la pause méridienne. Lire et faire lire belle 
devise, dans les jardins, sur les gabarres saintaises vous y 
retrouverez Mme AGOUTBORDE (voir Office de Tourisme 
Saintes). Pour tous après le temps scolaire, temps calme de 
lecture, puis les enfants n’ont qu’une hâte aller jouer.

 � ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ITALIEN Lundi Mme Milang CE1 au CM2 Programme 

d’initiation. Apprendre à se présenter. Découverte de l’alphabet. 
Sensibilisation à la prononciation. Notions du temps, les jours 
de la semaine, les nombres, l’heure, les couleurs, les fruits, la 
famille. Découverte de l’Italie et évocation des monuments les 
plus connus…. Bravo à nos jeunes « italianistes ».

LIRE ET FAIRE LIRE Mardi-Jeudi Mme AUBERT du CP 
AU CM1 Mars ? Le Printemps des Poètes et un projet avec 
des élèves de CE1 : écrire des haïkus, ces petits poèmes 
japonais de trois vers non rimés, dont le premier et le troisième 
comportent cinq pieds et celui du milieu sept. Comme des 
photos prises sur le vif, de l’humour, de la fantaisie … de la 
poésie, bien sûr ! Au cours des trois premières séances, nous 
avons lu beaucoup de haïkus des grands maîtres japonais 
et aussi quelques poésies, à partir desquels les enfants ont 
constitué un « panier de mots » (159 exactement). Les trois 
séances suivantes ont été consacrées à l’écriture, par équipe 
de deux. Chaque équipe prenait au hasard cinq mots du panier 
et devait en utiliser au moins trois pour écrire son haïku. On 
a vu les enfants compter et recompter sur leurs doigts le 
nombre de syllabes, consulter un dictionnaire de synonymes, 
rire de ce qu’ils avaient écrit… Il fallut de temps en temps 
mettre un peu d’ordre dans ce qu’ils écrivaient : sous prétexte 
de poésie, on ne peut tout de même pas écrire n’importe quoi ! 

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE
En conclusion, on peut dire qu’ils ont fait preuve d’un certain 
talent. A vous de juger sur ces quelques exemples (en gras, 
les mots imposés) :

Un jour j’ai perdu
dans la forêt noire mes gants,
ailes de magicien.

Sur la vieille charrette,
le merle joue de la trompette
pour le papillon.

Le lion lance du poivre
à l’hirondelle, au pigeon :
tous ont éternué !

Tapis de pâquerettes, 
pluie de fleurs de cerisier, 
des abeilles butinent

Sport d’opposition Lundi et vendredi Mr MACAUD CP 
au CM2 Par petits groupes, découverte d’une activité pour 
les uns, renforcement des acquis pour ceux qui pratiquent le 
judo au sein d’une association sportive. Souhaitant que cette 
découverte incite nos jeunes à pratiquer du sport en dehors 
des temps périscolaires.

Bibliothèque Vendredi CP au CM2

Activités ludiques, temps libre CP au CM2 Personnel 
Communal et bénévoles. Après une journée, un peu de 
repos et de temps libre. Pour les enfants qui ne sont pas en 
atelier, jeux pour tous, dans la cour le plus souvent. S’oxygéner 
et jouer, qui au foot, qui à la jonglerie, corde à sauter, hula 
hoop pour les plus souples... Mais sans conteste ce qui a 
remporté le plus de succès c’est le golf-hockey, les enfants ont 
inventé leurs propres règles de jeu et s’y tiennent. Avec Lucie, 
l’animatrice qui prenait également en charge les enfants du 
CLAS ( contrat d’accompagnement à la scolarité le mardi ), ce 
fut jeux collectifs ou activités manuelles ( bracelets brésiliens, 
couronnes, poupée de laine…) Dans l’hiver, Madame 
BOUSSEAU a proposé aux enfants un atelier origami, merci 
à vous.

Nous en appelons aux bénévoles, vous avez du temps, un 
savoir-faire, que vous souhaitez faire partager prenez contact 
avec la Mairie. Nous comptons sur vous.

Pour finir l’année nous avons proposé une activité découverte 
Rugby avec Cœur de Saintonge Rugby (niveau CE2/CM1/
CM2) ….

Nos objectifs pour 2015-2016 : Améliorer la 
communication et la restitution des travaux des enfants. 
Travailler conjointement avec le projet d’école pour la 
finalisation de travaux (Ex : Noël , Carnaval, Fête de l’École….)

A l’heure où nous publions le Chaleuil le programme de la 
rentrée 2015-2016 est toujours en cours de finalisation.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES À TRIZAY

NOM Adresse Téléphone

Marylène CAUSEUR Impasse du Buffetison 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

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
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TRIZAY

L’association des parents d’élèves a organisé tout au long 
de l’année scolaire des manifestations au profit des enfants de 
l’école.

En première partie d’année scolaire, la bourse à l’enfance et 
le marché de Noël sont les manifestations réputées mais qui 
demandent beaucoup d’investissement et de temps de la part 
des membres, les photos individuelles ainsi que les ventes de 
chocolat aussi.

En janvier, le festival des jeux de 
société n’a attiré que quelques 
familles et ne sera donc pas 
reconduit.

Malgré une météo inquiétante, 
nous avons pu défiler avec 
l’arbre des cauchemars réalisé 
par les enfants, les maîtresses 
et le maître.

Cette année, certains 
membres de l’APE sont venus 
aider l’école pour la vente des 
fleurs et plantes au profit de la 
coopérative scolaire.

L’année s’est clôturée par la 
kermesse et le spectacle des 
enfants.

Les bénéfices dégagés ont 
permis :

•  d’offrir des livres pour chaque enfant à Noël,
•  d’offrir une enveloppe de 70 € à chaque classe pour 

acheter des jeux ou livres choisis par l’enseignant,
•  d’offrir les chocolats de Pâques aux enfants inscrits et 

présents à la chasse aux œufs,
•  de payer les entrées, ou les bus de sortie de fin d’année afin 

de limiter voir d’éviter la participation financière des parents.
Avant de vous souhaiter d’excellents congés d’été, nous 

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, etc. et en 

étroite collaboration avec l’équipe enseignante. Le Bureau

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), 
contribue à l’épanouissement personnel de l’enfant et à sa 
réussite scolaire, « A la découverte des différents outils de l’art ». 
Il s’agit d’un partenariat : éducation nationale, CAF, direction 
de la cohésion sociale, l’École de Trizay et la communauté de 
communes Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge.

Un encadrant qualifié et compétent accueille un petit groupe 
d’enfants (CE1 : 7 enfants) après l’École de 16 h 30 à 18 h 30. 
Il y a un temps de goûter, un temps d’échange et de partage 
puis le temps de l’activité. Le groupe d’enfants est sélectionné 
par les enseignants ensuite il est proposé aux parents qui ont 
le droit de refuser.

Programme des animations cette année :
Activités sur le thème de cette année «A la découverte des 

différents outils de l’art». Je dessine ma main en 3D, création 
d’un calendrier de l’avent en 3D, utilisation du crépon, aquarelle 
à la paille, je crée ma sculpture d’argile, j’apprends à utiliser 
le fusain, à la découverte de l’encre de chine et pour terminer 
l’année création de notre galerie d’art.

Ateliers à l’Abbaye de Trizay: visite de l’Abbaye et de 
l’exposition de Sarah Simon, atelier collage, atelier bestiaire 
«drôles d’animaux» et atelier apprentis maîtres verriers.

Lucie animatrice du CLAS

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

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

enfant non scolarisé) et 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

ASSOCIATION ABBAYE EN FÊTE

Le Samedi 18 juillet 2015, l’association « Abbaye en fête » 
organisera  son spectacle pyrotechnique annuel.

À partir de 19 heures, pour commencer la soirée, vous 
pourrez participer à un marché artisanal, et également vous 
restaurer sur place sans réservation.

A 23 heures, grâce aux nombreux sponsors et à la mairie 
de TRIZAY, vous pourrez découvrir notre spectacle intitulé 
« VENISE ET LA FÉERIE DES EAUX », avec la présence de 
danseuses costumées. Cette manifestation se déroulera sur 
l’esplanade de l’Abbaye.

Nous vous attendons très nombreux.

CULTURE - LOISIRS

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE

http://www.mde-saintporchaire.fr/
mailto:cds@orange
mailto:ram@coeurdesaintonge.fr
http://secteurjeunesse.unblog.fr/


7

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’année scolaire se termine, un bilan s’impose. Nous étions 
ouverts le jeudi de 18 h à 19 h 30, c’était une demande faite pour 
satisfaire les adultes ainsi que les collégiens et lycéens. Malgré une 
relance auprès des enfants du CP, nous n’avons vu qu’une famille 
régulièrement. Nous abandonnons cette plage horaire...

Avec l’aide de la médiathèque départementale, et de certains 
intervenants bénévoles, nous avons mis en place l’activité « bébés 
lecteurs ». Elle est ouverte aux enfants n’étant pas encore 
scolarisés. Les débuts étaient très prometteurs, puis les « nounous 
» ont cessé de venir, les horaires ne leur convenaient-ils plus ? Nous 
ne pouvons faire plaisir à tous. Des affiches sont mises à l’entrée 
de la bibliothèque ainsi qu’à la boulangerie (merci à nos gentils 
commerçants). L’inscription préalable est fortement conseillée, car 
en cas d’affluence, tous les enfants ne pourront être acceptés. Le 
mercredi nous avons des impératifs d’horaires du fait de l’ouverture 
à la maternelle première année. Vous pouvez voir sur la photo que 
nos « bébés lecteurs » sont comme chez eux.

Pour certains enfants de l’école, nous avons mis en place le 
« kamishibaï », c’est un petit théâtre japonais. Il est très apprécié 
par les maternelles. Lors d’une séance nous avons même eu de la 
part de ces chers bambins des applaudissements spontanés. Ces 
moments forts nous donnent l’envie de continuer, nous avons été 
profondément touchés.

Le bibliobus fait toujours ses deux passages par an, ils sont 
venus fin avril pour un échange de quelques 400 livres, romans, 
documentaires, albums etc... N’oubliez pas que vous pouvez 
commander un livre en allant consulter le site de la médiathèque : 
http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep/ puis vous passez 
nous voir pour finaliser votre demande. Il va de soi que vous n’aurez 
pas de suite le dernier roman à la mode...

Pour les nouveaux arrivés, sachez que la bibliothèque est ouverte 
à toutes et tous et qu’elle est gratuite. Pendant les congés d’été 
nous assurerons une permanence tous les vendredis de 15 h à 
17 h. En septembre nous reprenons les horaires suivants :

• Lundi de 14 h 45 à 16 h 45.
• Mercredi de 9 h 45 à 10 h 15 

une semaine sur deux « nos bébés lecteurs »,
• Mercredi de 10 h 30 à 11 h 10  

pour les maternelles première année exclusivement.
• Vendredi de 14 h 45 à 17 h 15 

Attention de 15 h 50 à 16 h 20 nous accueillons les enfants 
pour l’activité périscolaire, c’est quelquefois très vivant...

Les bénévoles 
CHORALE À-CROCHE-CHŒUR

Les vacances scolaires de printemps se terminent et déjà se 
profilent à l’horizon celles d’été !! Ce qui indique la fin prochaine des 
répétitions de la saison 2014 - 2015.

Le bilan de cette saison est encore plus positif que jamais avec un 
accroissement significatif du nombre de chanteurs, et une extension 

du répertoire apportant ainsi une variété plus grande dans le style et 
le nombre de chansons.

Inlassablement, avec un bonheur partagé, tous les jeudis à 20 
heures les réunions se déroulent dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale qui n’exclut pas pour autant le sérieux du travail de chacun 
des participants.

Nul besoin de formation particulière, toute personne qui aime 
fredonner des airs de variétés a sa place dans ce groupe, elle vient 
partager ce loisir, vrai moment de plaisir même si cela demande aux 
nouveaux arrivants un travail supplémentaire.

C’est dans la simplicité et la convivialité que le groupe « A Croche 
Chœur », invite à vivre cette passion. La qualité renforcée par le 
nombre de chanteurs, offre une palette de nuances dans les voix..

Le répertoire s’est enrichi de morceaux comme par exemple  : 
Ces mots stupides - A quoi ça sert l’amour - L’homme et l’enfant 
- La ballade Nord Irlandaise - C’est beau la vie - Halleludjah - Ma 
liberté - La belle vie - La femme est l’avenir de l’homme - C’est si bon 
- Hello, Dolly - Hydrocarbure (création paroles et musique du chef 
de chœur) - J’ai rendez-vous avec vous - L’amitié - La complainte du 
phoque en Alaska - La vie, ne m’apprend rien - Les Champs - Élysées 
- Manathan Kaboul - Mistral gagnant - Le petit jardin - Mon vieux - 
Pour moi la vie va commencer - Qu’il fait bon vivre - La maison près 
de la fontaine - Mon vieux - Debout les gars - Je me suis souvent 
demandé - Ma môme.

La vie d’un village se rythme par ses différentes associations.
Les associations trizéennes qui souhaitent une intervention de 

notre groupe dans l’animation de leurs diverses soirées, réunions 
amicales, dîners, bals etc… peuvent nous contacter. Nous 
vous invitons, à venir découvrir nos interprétations au cours des 
répétitions du jeudi soir. Nous sommes sûrs que notre répertoire et 
notre interprétation vous séduiront et que lors des soirées chacun 
prendra du plaisir à fredonner avec nous tous !!

Alors n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
au : 05 46 87 04 94 -- 05 46 83 17 99

site web : www.a-croche-choeur.fr

ANTARA / École de musique

Si les cours de musique, sont les principales activités de l’école, 
les concerts et autres prestations musicales, y occupent également 
une place très importante.

C’est dans ce cadre là, qu’un concert sur l’Hermione, au mouillage 
à La Rochelle, s’est tenu, juste avant son départ pour les États-Unis.

Le commandant Yann Carriou, que nous remercions pour sa 
gentillesse, et l’équipage, pour la deuxième fois cette année, ont fait 
appel, au groupe « Courant d’Eire », pour une animation irlandaise, 
à bord de cette magnifique frégate. C’est donc, avec un grand 
plaisir partagé, que Patrick Héraud, professeur de l’école, et ses 
amis musiciens, ont animé, jusque tard dans la nuit, cette soirée 
irlandaise, d’avant départ. Un autre concert est prévu, en Août, au 
retour de leur grand périple... En attendant, les « Courant d’Eire » 
qui les attendent très vite... Leur souhaitent bonne mer...et « Bon 
vent » …

« Courant d’Eire »…..à bord de l’Hermione avant le grand départ
Antara : École de musique de Trizay 

Tél. 05 46 82 01 02
 email : musicantara@gmail.com - site : antara-musique.org

CULTURE - LOISIRS
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FAMILLES RURALES (Club Féminin)

Les adhérentes ont œuvré, dès le début 2015, afin de 
préparer les expositions :
• La Tremblade du 20 au 26 avril 2015, Salle Seudr’Expo, 

au bout du chenal. Les contacts avec les visiteurs sont 
toujours très enrichissants la plupart d’entre eux étant en 
vacances, prennent leur temps.

• La frairie de Trizay : le 10 mai dans la Salle du Temps Libre.

Cette année, nous avons décidé, de passer notre soirée 
restaurant, avec les conjoints «Aux Jardins de L’Estran» à 
Ronce-les- Bains.

 Enfin, notre sortie de fin d’année a eu lieu le mercredi  
17 juin à Blaye : visite d’une propriété viticole, le matin, visite 
guidée de la citadelle, l’après-midi.

Nous préparons, aussi, notre exposition annuelle :  
5 - 6 décembre 2015

Tous les créateurs, qui le souhaitent, peuvent nous contacter.
Les membres du club se retrouvent tous les mardis de  

14 h à 17 h à la salle Marchesseau et le 2e mardi du mois 
de 10 h à 17 h.

BONNES VACANCES A TOUS.

 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

COMITÉ DES FÊTES DE TRIZAY

COMPTE RENDU du COMITÉ DES FÊTES DE TRIZAY 
1er semestre 2015

 � SAMEDI 7 FÉVRIER 2015 : SOIRÉE FRUITS DE MER
Cette soirée, animée par l’orchestre « BC BG Trio » 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 28 MARS 2015 : SOIRÉE ENTRECÔTE
C’est l’orchestre «Didier MAZEAUD» qui anima cette soirée et 

fit danser les invités, jusqu’au bout de la nuit ! L’entrecôte grillée « 
à point » sur le barbecue, accompagnée de son gratin dauphinois 
et de haricots verts, ont été très appréciés des convives autant 
par leur qualité que leur quantité. Merci à tous et à bientôt.

 � SAMEDI 9 MAI ET DIMANCHE 10 MAI 2015 : FOIRE 
ARTISANALE ET COMMERCIALE – FLEURS – FRAIRIE
Comme tous les ans, la fête s’étale sur deux jours :
Samedi : Dès le samedi après-midi, les manèges ont tourné 

faisant la joie des petits et des grands, jusqu’à la tombée de 
la nuit. Ensuite tout le monde a pu admirer le magnifique feu 
d’artifice qui a été tiré du terrain de foot.

Dimanche : C’est sous un soleil radieux 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. C’est 
notre amie Bécassine qui avait la charge, cette année, de vendre 
les tickets de tombola : elle a remporté un vif succès !

A 17 h 30, tout le monde attendait avec impatience le tirage des 
billets de tombola. Les heureux gagnants ont pu repartir, soit : 1er 
lot : 1 tondeuse, 2e lot : 1 aspirateur, 3e lot : 1 tablette 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 4 juillet 2015 : Marche semi-nocturne (12 km) 
organisée par le Comité des Fêtes et l’Association des 
Chasseurs de Trizay.

•  Samedi 21 novembre 2015 : 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 remercie tous pour votre participation.

TRÈS BONNES VACANCES A TOUS

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

Animations & expositions juin à octobre 2015
 � JUIN:

• du vendredi.5 juin au dimanche 5 juillet : Graveurs d’ici, 
graveurs d’ailleurs.

• vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 : « Rendez-vous aux 
jardins » au parc floral « Les jardins de Compostelle ».

• samedi 20 et dimanche 21 : Journées du patrimoine de Pays 
et des moulins : Le Moyen Âge encore présent.

 � JUILLET/AOUT :
• du 11 juillet au 2 septembre: « Bon pour les yeux, bon pour 

la tête »œuvres de la collection du FRAC Poitou - Charentes.
• jeudi 25 juin, jeudi 23 juillet, dim. 9 août et jeudi 20 à 15 h : 

« les visites gourmandes de l’Abbaye ».
• mardi 7 juillet à 20 h 30 Visite du Soir de l’Abbaye et de l’Église 

Notre-Dame de Monthérault avec concert de l’ensemble  
« Les Miracles »

• mardi 14 juillet à 17 h : Concert « Place aux Jeunes 
Musiciens ! » Ensemble de tubas « Tub’ à l’image ».

• le samedi 22 août à 21 h « Nuits Romanes à l’Abbaye »

 � SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
• du 5 septembre au 1er novembre : Exposition de Grégory 

Ecale, photographies et Julien Graizely, peintures et dessins.
• samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées Européennes 

du Patrimoine Visites guidées et animées de l’Abbaye.
• du 12 au 18 octobre : Atelier cuisine médiévale.
• samedi 31 octobre à 19 h : Halloween : contes effrayants à 

l’Abbaye…
• samedi 12 et dimanche 13 décembre « L’Abbaye enchantée » 

pour fêter Noël.

Visite du 10 février au 14 juin  
et du 21 septembre au 15 novembre :

tous les jours, sauf lundi, de 14h à 18h.
du 15 juin au 20 septembre:

tous les jours de 10 h à 13 h et de 14h à 19h

Tel. 05 46 82 34 25 - Mail : tourisme.trizay@wanadoo.fr
Pour en savoir plus : www.abbayedetrizay17.fr

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.  

 � BUREAU ACTUEL 2015
Président :  M  Lucien Tixier
 Tél  : 05 46 83 09 28 - e-mail : lucien.tixier@free.fr
Trésorier : M  Rodolphe LORHO 

 � TARIFS SAISON 2015
• Adultes : 17 euros , Pas de tarif horaire ni vacancier,
• Enfants (- de 12 ans) : 10 euros,
• Caution clé du court : 5 euros (ou échange gratuit clé 

2015, contre restitution clé 2014).
 � CHANGEMENT DES CLÉS
Mention en étant portée sur le panneau d’affichage du club 

à l’entrée du court.
Le club recherche des volontaires, motivés, pour s’investir 
dans son fonctionnement ; s’adresser au président. 

LE CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Cette année, nous avons pu compter 59 adhérents en 
septembre dernier et voir de nouvelles têtes rejoindre le club 
au cours de l’année. Les adhérents se retrouvent aux cours du 
lundi (20h30-21h30), du mercredi (19h30-20h30) ou du jeudi 
matin. Les enfants ne sont pas en reste pour les deux cours 
du mercredi (de 17h30-18h30 et de 18h30-19h30 pour les 
plus grands). Nous avons pu partager la galette au cours d’une 
soirée de janvier avec le club de country de Trizay. Devant la 
bonne ambiance de cette soirée où chaque association avait 
fait partager aux autres son art, nous avons décidé d’organiser 
conjointement une autre très bonne soirée. Elle a été rythmée 
au son du groupe « Vol de Nuit » et la restauration avait été 
assurée par Coco Cuisine, traiteur de Lussant.

Nous espérons voir le club s’agrandir de plus en plus au cours 
de l’année prochaine. Rejoignez nous pour une gymnastique 
diversifiée dans la joie et la bonne humeur !

Le bureau du club de GV TRIZAY,
Magali DENISSEL - 05 17 25 41 16

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

Repas champêtre du 26/04/2015 : Nous avons organisé le 
repas, cette année chez Michel Marchesseau. Malgré le temps 
maussade, nous étions 115 convives à table, autour du barbecue de 
Jojo. Pour une manifestation qui se veut avant tout conviviale, c’est 
encore réussie. Donc à l’année prochaine.

Comptage : Nous avons effectué, avec le concours d’un agent de la 
fédération des chasseurs de la Charente-Maritime, un comptage des 
lièvres, chevreuils et renards présents sur la commune. Le bilan est 
dans l’ensemble satisfaisant, puisque nous avons pu observer lors 
de cette soirée, 55 lièvres, 28 chevreuils et seulement 3 renards. 
La population de lièvre est stable, ainsi que les prélèvements, qui 
sont pour la saison 2014/2015 au nombre de 11. On note une 
belle population de chevreuils et l’efficacité de la chasse au renard 
commence à payer.

Ball-trap : Le 5e Ball-trap de Trizay aura lieu les 13 et 14 juin 
2015, nous espérons une bonne participation et que tout se déroule 
comme à l’habitude.

Ouverture générale : Le lancement officiel de la saison 2015/2016 
devrait avoir lieu le dimanche 13/09/2015, la vente des cartes se 
fera comme d’habitude la veille. Pensez quand même à faire valider 
votre permis au plus tôt dans l’éventualité de présence de sangliers 
ou pour le tir d’été au renard.

L’assemblée générale a lieu le 05/06/2015 à la salle Marchesseau
Contacts :

Président : 06.86.89.57.39, Secrétaire : 06.12.02.09.99

SPORTS

mailto:tourisme.trizay@wanadoo.fr
http://www.abbayedetrizay17.fr/
mailto:lucien.tixier@free.fr
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L’AMICALE DE PÉTANQUE

L’amicale  de pétanque a tenu son assemblée générale, le 
vendredi 13 février 2015, Salle Marchesseau, en présence 
de 37 personnes. N’ayant pas de nouveau prétendant, le 
bureau a été reconduit dans son intégralité.

L’amicale a programmé pour cette année, 13 concours sur 
la commune :
• rencontres Seudre-Charente : les 28 mars, 25 avril, 3 mai, 

30 mai, 27 juin (semi- nocturne), 2 août, 23 août et 30 
août.

• concours internes : les 24 mai, 12 juillet, 9 août et  
19 septembre

• concours inter-club : le 9 juillet

Fréquentation des concours déjà passés : 

• 28 mars (doublette) : 42 équipes,
• 25 avril (triplette) : 39 équipes, 
• 3 mai (doublette) : 38 équipes

Le prix de la carte pour 2015 est inchangé : 10 €

Les entraînements se déroulent les mardis et vendredis 
après-midi.

Le repas de fin de saison se fera, Salle du Temps libre, le 
samedi 17 octobre 2015 à partir de 20h30.

Contact : LESPINASSE J.C - 06 77 37 08 68.

CLUB FAR WEST DANCERS

Après avoir fêté Noël tous déguisés, partagé la galette des 
rois le 23 janvier et un repas dansant le 13 mars avec le club 
de gym ,c’est déjà la fin du 2e trimestre, que ça passe vite .

Notre bal du 21 mars a connu un très grand succès. Des 
danseurs et danseuses des départements limitrophes n’ont 
pas hésité à faire des kilomètres pour y participer dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Le club a été beaucoup félicité et remercié pour cette soirée 
réussie.

Je tiens à remercier :

• les membres du club et des bénévoles pour avoir décoré la 
salle, toujours aussi magnifique.

• Didier et Murielle de la boucherie, Aurèlie et Gregory de la 
boulangerie pour leurs gestes commerciaux.

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

GROUPEMENT DE JEUNES FOOTBALLEURS EN CŒUR DE SAINTONGE

 � SPECTACLE DE NOËL SALLE DES FÊTES DE TRIZAY

Le spectacle de Noël fut encore l’occasion de rassembler 
cette année enfants, parents, éducateurs, partenaires, élus 
et membres du GJFCS. Les participants furent comblés par 
le spectacle de magicien de haute volée venus de Bretagne, 
magiciens reconnus dans le monde du spectacle (apparition 
Grand cabaret sur France 2)!! La soirée se clôturait par une 
collation offerte par le groupement avec l’aide des parents 
pour l’accompagnement, avec des images de magie pour s’en-
dormir pour l’ensemble des enfants et grands enfants…

 � SORTIE MATCH DE LIGUE 1 ET LIGUE 2
- Sortie Match de Ligue 2 Niort/Dijon le vendredi 13 Février 

2015.
Pour les catégories U15 à U18 déplacement offert par 

notre partenaire du Crédit Agricole que nous remercions.
- Sortie Match de Ligue 1 Bordeaux/Lens le week-end des 

4/5 avril 2015.
Pour l’ensemble des licenciés d’U6 à U18, déplacement de 

150 personnes environ en autocar, qui reste certainement une 
des dernières rencontres dans le stade Chaban-Delmas avant 
le nouveau grand stade Bordeaux à découvrir l’an prochain….
Ces sorties sont fortement appréciées des enfants et parents 
qui pour certains découvrent la première l’enceinte d’un stade.

 � COTE SPORTIF ET RÉSULTATS
L’ensemble des catégories de jeunes est représenté dans 

tous les championnats du district, y compris les championnats 
féminins .Les résultats pour cette saison sont plutôt 
prometteurs pour l’avenir. Actuellement les U13 et les U15 
sont toujours qualifiés pour les coupes départementales du 
district (demi-finale). L’objectif pour les saisons à venir est 
d’atteindre le niveau régional. L’ensemble des catégories 
est inscris pour participer à différents tournois du secteur 
Tonnay-Charente, Pons, Fontcouverte, Royan, Nieul-sur-Mer, 
Saint - Agnant…, ainsi que des tournois hors secteur Mornac 
(16), Le haillan (33), Parempuyre (33), Melgven (29) afin de 
représenter nos couleurs.

Bonne participation à tous.
 � TOURNOI DU GJFCS SAMEDI 13 JUIN 2015
Pour sa 8e édition cette année le GJFCS accueille une 

nouvelle fois un grand nombre d’équipes de la région et des 
départements voisins. Ce tournoi rassemble 64 équipes soit 
600 enfants (complet depuis début avril) preuve de la réussite 
de notre manifestation. Nous tenons à mettre à l’honneur le 
fair-play et la fête du football lors de cette journée.

 � SORTIE DE FIN DE SAISON
Le Groupement des Jeunes Footballeurs en Cœur de 

Saintonge propose d’emmener les enfants au Puy du Fou pour 
sa sortie de fin d’année !!!

Cette journée, réservée exclusivement aux licenciés, sera 
encadrée par les membres du Bureau et les éducateurs. 
Sortie programmée le DIMANCHE 28 JUIN 2015, une 
journée certainement qui ravira les petits et grands….A ne 
pas manquer…

SPORTS
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 � INFOS SAISON PROCHAINE
Afin de préparer au mieux la saison prochaine, le GJFCS 

recrute des joueurs de U6 à U18 afin de compléter ses 
effectifs. Le groupement recherche aussi des bénévoles, 
membres du bureau et éducateurs.

Pour toutes informations veuillez contacter :
Olivier CAUSEUR, Président du GJFCS

06 03 76 22 58
Site internet : http://gjf-encoeurdesaintonge.footeo.com/

FOOTBALL - CS TRIZAY
 � BILAN SENIORS/VÉTÉRANS/FOOT LOISIRS – UNE SAISON HISTORIQUE 

LE CS TRIZAY FÊTE LA MONTÉE DE SON ÉQUIPE FANION. 
A deux matches du terme de la saison, l’équipe 1re, emmenée 

par son capitaine Mathieu DUNORD, caracole en tête de son 
championnat de 4e division avec 15 victoires et 3 matches nuls. 
Elle s’assure le droit d’évoluer la saison prochaine en 3e division. 
Dans les différentes coupes dans lesquelles elle était engagée, 
l’équipe s’incline 2 à 0 contre Nersac (équipe de Charente évoluant 
en Promotion de Ligue) au 3e tour de la coupe du Centre Ouest et 
5 à 0 contre Cabariot (1re division) au 4e tour de la coupe Aristide 
Métayer.

L’équipe Réserve a également réalisé un très joli parcours en 
finissant 5e de son championnat de 5e division. Elle a su donner 
du fil à retordre aux équipes de tête en s’imposant notamment 
contre Saint Georges d’Oléron (2e) et contre Le Gua/Nieulle sur 
Seudre (4e). Suite à la réforme des championnats initiée par le 
District de la Charente-Maritime, l’équipe évoluera la saison 
prochaine en 4e division après la suppression de la 5e division 
marquée par de nombreux forfaits d’équipes, dont trois dans la 
poule de la Réserve sur douze équipes. En coupe, les résultats de 
l’équipe ont été très encourageants. L’équipe s’incline au 3e tour du 
Challenge des Réserves sur le plus petit des scores, 1 à 0, contre 
Cap Aunis 3 qui figure dans le dernier carré de la compétition. 
FÉLICITATIONS à Willy JOBARD qui, après plus de 20 ans passés 
au club, continue de coacher de la meilleure des manières l’équipe 
Réserve. FÉLICITATIONS aux joueurs qui ont su rester sérieux tout 
au long de la saison, à Mehdi ASSAOUI qui commence de la plus 
belle des manières sa carrière d’entraîneur et aux dirigeants qui 
tous les dimanches répondent présents.

Concernant l’équipe vétéran, l’équipe se classe 10e de son 
championnat. Elle s’incline au 2e tour de la coupe des vétérans 
contre une belle équipe de Saintes. Nous félicitons Patrick PETIT 
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 reste invaincue 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.

 � SAISON 2015-2016
Le bureau a souhaité préserver une certaine stabilité au sein du 

club. Aussi, Mehdi ASSAOUI est reconduit à la tête des équipes 

seniors. Willy JOBARD l’assistera lors des entraînements et 
continuera à suivre la Réserve le dimanche. Nous les remercions 
pour l’attachement qu’ils portent au club et leur dévouement.

L’entraînement seniors reprendra dès le mercredi 29 juillet. 
Les équipes vétérans et Foot Loisirs reprendront quant à 
elles en septembre.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour jouer au foot ou nous aider 
comme bénévole, nous vous invitons à nous contacter dès ce mois 
de juin.

 � 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.

 � 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 « DJBI » pour son animation toujours aussi 
spectaculaire et 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.

 � MATCH DE GALA CS TRIZAY 1 – FONCOUVERTE 3
Le CS Trizay a organisé un match de gala le dimanche 10 

mai pour la réception de Fontcouverte 3 lors de la 19e journée 
de championnat de 4e division. Un match de lever de rideau a 
opposé l’équipe du Groupement des Jeunes Footballeurs en Cœur 
de Saintonge contre l’équipe de Fontcouverte en catégorie U13. 
Merci à Olivier CAUSEUR et Emmanuel PERROGON pour le bon 
déroulement de cette rencontre. Par la suite, le Président et le 
Trésorier ont remis officiellement le maillot du CS Trizay à Monsieur 
Dominique DAVIAUD, 1er Adjoint au Maire, en remerciements des 
efforts consentis par la commune. Enfin, un tifo a été déployé 
dans les tribunes lors de l’entrée des joueurs de l’équipe 1re du 
CS Trizay. Cette rencontre qui s’est close par un match nul 1 à 
1 s’est déroulée dans une ambiance festive devant près de 80 
spectateurs. Merci à Bruno RODIER, membre de l’Abbaye en Fête, 
pour l’animation au cours de la journée.

 � REMERCIEMENTS AUX SPONSORS
COMMUNE DE TRIZAY, EIFFAGE, DRBM, EUROVIA, TPS MENUISERIE, 

SARL MORIN, PULSAT, PLOMBERIE FRANCOIS, SARL KAUF’ ELEC, 
GARAGE GABARDOS, ALAIN DEBOIS, DEMENAGEURS BRETONS, 
GARAGE BICHON, BOULANGERIE TRIZAY, AUTO PNEUS 2000.

 � AGENDA :
• Tournoi entre amis: le samedi 6 juin à 14 h 00 suivi d’une moule/frite 

géante à 20 h 30 au stade
• Assemblée Générale : le mercredi 17 juin à 18 h 30
• Réveillon du Nouvel An : le 31 décembre 2015, salle des fêtes de Trizay

Pour tout renseignement :
Stanislas CAILLAUD, Président, au 06 81 87 70 09.

Vous pouvez également nous retrouver 
sur le site internet du CS Trizay : www.cstrizay.footeo.com

SPORTS

http://gjf-encoeurdesaintonge.footeo.com/
http://www.cstrizay.footeo.com/


ANCIENS COMBATTANTS

Les commémorations sont les signes visibles de l’hommage 
d’une population envers ses disparus et victimes souvent 
innocentes de ces conflits.

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités 
territoriales et les associations patriotiques, sont réalisés, 
expositions, enregistrement de témoignages, reconstitution 
historiques, publications de plaquettes pédagogiques, 
projection de films ou documentaires, etc…

À Trizay, rituellement, élus, anciens combattants, citoyennes 
et citoyens nombreux ont manifesté, par leur présence, à ce 
«devoir de mémoire» et cérémonie marquant en ce jour du 
8 mai 2015, le 70e anniversaire commémorant la fin de la 
guerre 1939/45.

Cérémonie ou après la mise en place autour du monument 
aux morts, dont les porte-drapeaux, suivant un protocole bien 
établi du dépôt de gerbes, par Dominique Daviaud, adjoint, 
pour la commune, Christian Baudren assisté de Corentin Dubé 
pour le monde combattant, de l’appel des morts et lecture 
de l’ordre du jour par M.Doublet Maire, Sénateur honoraire, 
retentit la sonnerie aux morts, suivi de la Marseillaise. Le 
« chant des Partisans » repris par l’ensemble des participants 
clôturait la cérémonie de ce jour.

Salle des fêtes, autour et pendant le pot de l’amitié offert 
par la municipalité, les participants purent visionner la mise en 
valeur des drapeaux de la commune ornés de plantes et fleurs 
aimablement prêtées par les « Serres de Pontoise »et l’exposition 
mise à disposition par L’ONAC , mise en place par Thierry Dubé, 
aidé de fidèles membres et bénévoles des ACPG et FNACA : 
exposition retraçant la bataille de « Bir-Hakeim » et les « poches 
de résistance de l’Atlantique », guerre 1939-1945.

Un repas de cohésion autour d’un couscous cuisiné 
par «Stéphane» rassemblant adhérents des associations 
patriotiques et sympathisants, poursuivait et achevait cette 
journée. (LT & JMW).

Devoir de mémoire

Cette expression « devoir de mémoire» fait son apparition 
dans le dictionnaire Larousse en 2003 avec pour définition: 
«L’obligation morale de témoigner, individuellement ou 
collectivement, d’événements dont la connaissance et la 
transmission sont jugées nécessaires pour tirer les leçons 
du passé»

Confrontés aux millions de morts engendrés par les conflits 
au XXème siècle, » (première guerre mondiale de 1914/18, 
de la résistance ou la déportation pendant la Seconde Guerre 
mondiale par exemple, conflits d’AFN et opérations extérieures 
actuellement) les Etats, dont la France, notre patrie, prennent 
conscience de la nécessité d’entretenir le souvenir de ceux 
qui, soldats ou civils, hommes femmes et enfants ont perdu la 
vie, au combat et /ou de façon violente et injuste.
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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 - 0 811 36 17 17 (prix d’un appel local)

Réservez votre voyage : inscription et réservation au plus tard la veille de votre déplacement avant 
16h00. Notre opérateur vous indiquera l’heure prévisionnelle de départ de votre domicile et vous 

confirmera l’heure d’arrivée de votre trajet. Pensez à réserver votre retour si besoin

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 2,50 € 1€
Pass journée 4,80 € 3,80 € 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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