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AGENDA DES ACTIVITÉS 1er SEMESTRE 2017
JANVIER

08/01 REPAS DES ANCIENS

21/01 COMITÉ DES FÊTES - Assemblée Générale

FÉVRIER

01/02 - 28/02 CENTRE ART CONTEMPORAIN - ABBAYE - EXPOSITION  « Résonance» art roman et art contemporain

11/02 COMITÉ DES FÊTES - Soirée Fruits de Mer

MARS

17/03 APE - Loto des enfants

18/03 APE - CARNAVAL

18/03 CJFCS - Loto du foot

AVRIL

08/04 COMITÉ DES FÊTES - Soirée entrecôte

11/04 APE - Chasse aux œufs

22/04 Accueil Congrès Départemental des Anciens Prisonniers de Guerre

MAI

06/05 CENTRE ART CONTEMPORAIN - ABBAYE - Journées d’études avec les universitaires

08/05 Cérémonie commémorative  72e anniversaire Armistice du 8 mai 1945

13 - 14/05 COMITÉ DES FÊTES - Frairie

20 -21/05 CENTRE ART CONTEMPORAIN - ABBAYE -  Fête médéviale

JUIN

01 - 30/06 CENTRE ART CONTEMPORAIN - ABBAYE - Graveurs d’ici, graveurs d’ailleurs

03 -04/06 PARC FLORAL - Rendez-vous au jardin

17/06 CJFCS - Tournoi de foot

date à préciser APE - Kermesse

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.

Le but est d’être bienveillant les uns envers les autres en développant des liens d’entraide, de solidarité et de 
bienveillance. Ce qui simplifie aujourd’hui la tâche des cambrioleurs c’est bien cette absence de communication qui nous 
isole les uns des autres et nous rend vulnérable. Être plus soudés aide à diminuer les cambriolages. Devenir Voisins 
Vigilants c’est  : Réduire efficacement l’insécurité, faire vivre l’entraide et la convivialité, dissuader les cambrioleurs. 
Informer et être informé de tout événement suspect.

Depuis le lancement de Voisins Vigilants fin Juin, nous sommes aujourd’hui 110 voisins inscrits et chacun à sa manière 
sait faire vivre notre communauté.

Inscrivez-vous sur www.voisinsvigilants.org, n’hésitez pas à apporter votre savoir-faire ou au contraire recevoir de 
l’aide !

http://www.trizay.com/
http://www.voisinsvigilants.org/
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A l’aube de la nouvelle année, il est nécessaire de faire le point 
sur les événements qui ont marqué notre collectivité.

Tout d’abord, permettez-moi de rappeler les tristes et douloureux 
moments que notre pays a vécu, avec les terribles attentats 
terroristes de Nice et l’assassinat de ce prêtre égorgé dans son 
église.

Nous devons être vigilants et prendre les dispositions pour 
protéger nos concitoyens et nos écoliers.

La commune s’engage, actuellement, dans une étude de vidéo 
protection et de mesures de sécurité des accès au groupe scolaire.

Nous avons également été victime de vandalisme, avec la destruction des poteries 
décoratives, dans le bourg et à Monthérault, nous ne pouvons que déplorer ces actes 
injustifiés de destruction du bien commun.

Cela ne doit pas entamer notre volonté et notre action, ainsi, au cours de cette année 
et faisant suite aux décisions du Conseil Municipal, de nombreux investissements ont été 
réalisés, citons : le parcours- santé au Lac, divers travaux à l’école, la création d’un terrain 
multisports, la construction, avec le concours des chasseurs, d’une Maison de la chasse, 
l’acquisition de la maison 17, avenue de la République, destinée à l’installation d’un cabinet 
infirmier et à la réhabilitation de logement locatif.

Nous sommes satisfaits de la réouverture de l’Auberge du Bon Accueil avec l’arrivée de 
M. et Mme GODFROY. Nous leur souhaitons la bienvenue et invitons la population à faire 
travailler nos artisans et commerçants pour la vitalité de notre commune.

Nous souhaitons également, une très belle réussite, à Mlle Eva BERGER, qui va installer 
un salon de coiffure, rue des Pins.

La commune « bouge » et nous sommes très heureux, de vous souhaiter à toutes et à 
tous, de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2017.

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

Éditorial
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LE MOT DE VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  
« Le Département, partenaire du canton de Saint-Porchaire »
En cette fin d’année 2016, nous tenons à vous assurer de notre 

totale disponibilité et de notre volonté d’agir pour vous, dans l’intérêt 
général afin de contribuer à mieux vivre ensemble.

Le Département est un partenaire financier important pour 
notre canton de Saint-Porchaire. En 2016, plus de 2 millions € de 
crédits ont été votés en faveur du canton. À l’écoute des Élus et des 
habitants, nous défendons au Conseil départemental, les projets 

de développement notamment et le maintien de nos services essentiels à la population.
Dans cette période difficile à quelques mois de l’élection présidentielle, nous avons 

l’obligation de participer aux efforts d’entraide. En 2017, le principal enjeu sera, comme 
partout en France, de lutter contre le chômage et la précarité. Soutenir l’activité 
économique, maintenir et développer le commerce, l’artisanat, défendre la ruralité et 
l’agriculture, développer le très Haut débit, voilà des sujets sur lesquels nous allons 
continuer à nous investir. En 2017, nous accompagnerons les projets d’attractivité, 
la modernisation du réseau routier, la revitalisation des communes, les services à la 
personne, les aides aux collèges et aux écoles…

Le Département de la Charente-Maritime assure des services de qualité. Cela étant, il 
subit le désengagement continu de l’État. Dans le cadre des compétences transférées, 
l’État ne compense pas à l’euro près, le versement des allocations individuelles de 
solidarité  : RSA (Revenu de Solidarité Active), PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap), APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie pour les personnes âgées)  ; ce 
qui fragilise d’autant plus les finances. Avec l’augmentation des dépenses sociales et la 
baisse des dotations de l’État, les moyens financiers des Départements sont donc de plus 
en plus restreints.

Malgré ce contexte difficile le Département n’augmentera pas en 2017 la pression 
fiscale directe des ménages pour la quatrième année consécutive. Tout en maintenant 
un niveau d’investissement, il devra optimiser ses finances, réduire le fonctionnement et 
améliorer ses services.

À quelques jours de la nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les meilleurs. 
Que cette nouvelle année puisse apporter la santé, le bien-être partagé et la réussite 
pour tous. Nous souhaitons que 2017 soit une année synonyme d’espoir, de confiance en 
l’avenir et de bonheurs.

Très fidèlement
Brigitte SEGUIN et Michel DOUBLET, vos Conseillers départementaux.

Tous les 1er jeudi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, rencontrez Brigitte Seguin  
au cours de sa permanence en mairie de Saint-Porchaire

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

CONSEILS MUNICIPAUX

Brigitte Seguin 
Conseillère départementale, 1re adjointe 

au maire de St-George- des-Coteaux 
06 87 04 55 48

brigitte.seguin@charente-maritime.fr

Michel Doublet
Vice-Président du Conseil départemental 

en charge des infrastructures et du 
patrimoine, maire de Trizay, Président de 
l’Association des maires de la Charente-
Maritime

06 61 61 31 08
05 46 82 01 81

michel.doublet@wanadoo.fr

Compte-rendu sommaire du 28 avril 2016
 � POINT SUR LES TRAVAUX

• Les travaux de la Place de l’Église et de la rue Lejeune et du 
local de football sont terminés

• La mise en souterrain à Razour se termine
• 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

Compte-rendu sommaire du 14 juin 2016  
 � AIRE MULTIJEUX
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 14 juin 2016, a 

étudié l’ensemble des dossiers transmis en tenant compte 
des capacités (financières, techniques et administratives, des 
références similaires)  a retenu pour le lot 1 l’entreprise Agora 
(24) pour un montant de 23 000 € HT et l’entreprise DAVID 
(17) pour un montant de 10254 € HT option comprise.

 � CONVENTION DE SERVITUDE ERDF/COMMUNE DE TRIZAY
Une convention de servitude a été signée avec ERDF le  

20 août 2014, sur un terrain de 12 m² situé rue Belenfant, et sur 
lequel est installé un ouvrage électrique et tous les accessoires 

alimentant le réseau de distribution publique d’électricité.
 � BIBLIOTHÈQUE : FORMATION DES BÉNÉVOLES
Il convient de procéder au remboursement des frais 

occasionnés (déplacement, repas …) aux bénévoles de la 
bibliothèque, suite à la formation « kamishibai » (pièce de théâtre 
sur papier japonais) du 13 mai à la médiathèque Départementale 
de Saintes.

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant 
des bénévoles de la bibliothèque demandant un budget plus 
conséquent pour l’achat de livres ce qui permettra aux lecteurs 
d’avoir un choix plus large. La commune a décidé de porter la 
somme à 2000 € soit 1000 € de plus.

 � MATÉRIEL ÉCOLE (CHAISES ET TABLES) À VENDRE
Une seule offre au tarif de 200 €. La commune émet un 

avis défavorable et préfère réserver le matériel à une commune 
voisine qui a une offre plus intéressante.

 � CHLOÉ DOLLIN
Sacrée Championne de France Junior (discipline sportive judo) 

une Cérémonie sera donnée le 24 juin 2016 à 18h00, pour 
féliciter cette jeune athlète en compagnie de son «  coach  » 
Olivier MACAUD, Président du Judo-Club de Pont- l’abbé.

mailto:brigitte.seguin@charente-maritime.fr
mailto:michel.doublet@wanadoo.fr
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Compte-rendu sommaire du 22 juillet 2016
 � PROJET DE FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
DE CHARENTE ARNOULT CŒUR DE SAINTONGE ET DE 
GÉMOZAC SAINTONGE VITICOLE
Monsieur le maire donne lecture de l’arrêté N° 16-973-DRCTE-

BCL du 13 juin 2016 portant sur le projet de fusion entre 
la Communauté de Communes de Charente Arnoult Cœur 
de Saintonge et de Gémozac Saintonge viticole, étendue à la 
commune de SAINT ROMAIN de BENET, validé par la commission 
départementale de coopération intercommunale du 11 mars 
2016. Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 
donnent un avis favorable au projet de fusion.

 � MAINTENANCE DES CLOCHES DE L’ÉGLISE DE 
MONTHÉRAULT
Le contrat de maintenance des cloches de l’église de 

Monthérault prend fin le 31/12/2016. Des devis ont été 
sollicités. Deux entreprises ont fait des propositions : les 
entreprises GOUGEON pour 190 € HT par an et BODET pour 
220 € HT par an.

 � INFORMATIONS DIVERSES
•  ONAC : 100 ans de la 1ère guerre mondiale, demande si la 

commune souhaite organiser une manifestation particulière 
pour l’évènement : Monsieur Le Maire sollicite Monsieur 
Lucien TIXIER pour ce dossier,

•  Villes et Villages fleuris : adhésion obligatoire pour 2017,
•  Proposition de conserver un agent en contrat aidé à l’école 

qui serait recruté par le service de remplacement du CDG 
17 à raison de 20 heures par semaine.

Compte-rendu sommaire du 20 septembre 2016
 � ACQUISITION DE MATÉRIELS
Adhérente du dispositif Terre Saine, la commune souhaite 

supprimer le désherbage chimique, elle propose l’acquisition  
d’un désherbeur thermique infrarouge auprès de l’entreprise 
TARDY pour un montant de 5762.00 € HT.

 � DÉLÉGATION AU PAYS DE LA SAINTONGE ROMANE DU 
VERSEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME SUR LE 
GEOPORTAIL
Considérant l’assistance du Pays de Saintonge Romane dans 

les démarches de numérisation des documents d’urbanisme 
des communes de son territoire, et compte tenu des nouvelles 
obligations de publication des documents d’urbanisme sur le 
Géoportail de l’Urbanisme, le Syndicat Mixte du Pays de Saintonge 
Romane, dans un souci de cohérence territoriale, et d’assistance 
technique SIG auprès des communes de son territoire, assurera 
le versement sur ce portail national.

 � REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
Un devis a été demandé à l’entreprise Arnoult Informatique qui 

s’élève à 348.75 € HT.
 � ACQUISITION IMMEUBLE 17, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire 

de l’immeuble sis 17 avenue de la République. La SEMDAS sera 
sollicitée pour faire une étude et de propositions de réhabilitation.

 � À TRIZAY OUVERTURE :
• D’un cabinet de tatouage par Monsieur Vincent THOMPSON, 
• D’un salon de coiffure prochainement par Madame Eva 

BERGER, 
• De l’Auberge du Bon Accueil, le 26 septembre 2016.

Compte-rendu sommaire du 10 octobre 2016
 � COMMISSION APPEL D’OFFRES : ESPACE ACCUEIL 
BOUTIQUE ABBAYE
Suite à la Commission d’Appel d’Offres, du 10 octobre 

2016, l’analyse de l’architecte concernant l’ensemble des 
dossiers transmis pour le Marché de travaux a été examinée 
en tenant compte des capacités (financières, techniques et 
administratives, des références similaires).

 � BAIL : AUBERGE DU BON ACCUEIL
Les membres du conseil municipal décident :

•  De louer les locaux à compter du 1er octobre 2016 à 
l’EIRL Véronique GODFROY, représentée par Mme GODFROY 
Véronique (suivant les dispositions et termes du bail conclu 
le 17 novembre 2006) au prix de : pour le loyer commercial 
587.70 € HT, et loyer habitation 448.84 € HT.

 � DÉGRADATIONS - VANDALISME DES POTERIES :
À l’issue de l’expertise des dommages causés aux biens de la 

commune (poteries) sinistre survenu le 17 septembre 2016, 
l’indemnité est de 4257.12 € TTC pour le 1er sinistre des 6 
poteries. L’autre indemnité sera fondée sur le même calcul que 
pour le sinistre du 24 septembre 2016. (4 poteries).

 � DEMANDE CRÉATION CABINET INFIRMIÈRE
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de la 

demande formulée par deux infirmières qui souhaitent installer 
un cabinet d’infirmières sur la commune. La réhabilitation du 
logement 17 avenue de la République pourrait être destinée à 
les accueillir.

 � COMPTE- RENDU DE LA VISITE DU JURY RÉGIONAL DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2016
La commune a obtenu une fleur. La cérémonie de remise des 

prix du palmarès 2016 est fixée au 15 novembre 2016.
Le jury remarque une commune propre et bien entretenue 

au regard de la surface en espace public. Pour réduire la 
consommation d’eau, les vivaces ont bien été choisies.

Un jardin partagé et pédagogique avec les enfants se met en 
place à l’Abbaye.

La qualité des voies de circulation est remarquable.
La commune dispose d’un potentiel important historique 

qu’elle a réussi à restaurer et mettre en valeur en liant culture, 
histoire, nature et loisirs.

 � PROJET DE TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Les Guérinauds, plantations le long de la voie et aménagement 

d’un parking 17 avenue de la République.
 � VIDÉO-PROTECTION
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une étude est en 

cours pour mettre en place un système de vidéo-protection. 
Monsieur Lucien TIXIER est en charge de cette étude. Plusieurs 
fournisseurs ont été contactés afin de présenter le cahier 
des charges et les différentes propositions adaptées à notre 
commune. L’installation d’un système de vidéo-protection est 
conditionnée à une autorisation préfectorale après dépôt d’un 
dossier descriptif et validation de la Commission Départementale 
des systèmes de vidéo surveillance.

Réhabilitation maison et annexes du 17 avenue de la 
République

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il va 
prendre contact avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (C.A.U.E) via la SEMDAS du Conseil 
Départemental, afin qu’il puisse nous présenter un projet de 
réhabilitation de la maison et des annexes du 17, avenue de la 
République, afin d’optimiser l’espace et de voir la faisabilité et 
d’évaluer le coût des travaux.

 � CHOIX DE L’ANIMATEUR DU REPAS DES ANCIENS
Après discussion, le conseil municipal accepte le devis de 

Mme Cathy JOUBERT pour animer le repas des anciens le 08 
janvier 2017.

 � COMMISSION BÂTIMENTS :
Réunion le 25 octobre à 16h00 à l’Abbaye avec les entreprises 

retenues, suite au marché de travaux de l’espace boutique et de 
l’accueil à l’Abbaye.

 � COMMISSION CHEMINS
Réunion a eu lieu.
 � TERRAIN MULTISPORTS
Les travaux sont en cours.

CONSEILS MUNICIPAUX



ÉLECTIONS 2017 : PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

 � ÉLECTIONS 2017 : PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES, 
REFONTE DES LISTES ÉLECTORALES
Avant chaque élection présidentielle, les listes électorales 

font l’objet d’une refonte. En conséquence, chaque électeur et 
électrice recevra une nouvelle carte début mars 2017.

Le Secrétariat de la Mairie reste à votre disposition pour 
toute information complémentaire et reçoit les inscriptions 
des nouveaux habitants de la commune jusqu’au 31 
décembre 2016, dernier délai, pour pouvoir voter en 2017.

JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE (JAPD)

Le recensement sur les listes d’inscription militaire est 
obligatoire dès 16 ans pour les jeunes français, garçons et 
filles. Dès le jour de votre 16e anniversaire ou dans les trois 
mois qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal) 
à la mairie avec une pièce d’identité, livret de famille de vos 
parents et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité 
française. Une attestation d’inscription vous sera délivrée. Elle 
est indispensable si vous voulez vous inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée). 
Cette démarche s’insère dans le parcours de citoyenneté qui 
comprend outre le recensement, l’enseignement de défense 
et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). 
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et 
permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation de la 
Défense.

GROUPES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS AUTISTES

GROUPES D’HABILETÉS SOCIALES POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS AUTISTES

Tous les 15 jours, quelques enfants et adolescents autistes 
se retrouvent, entourés par des orthophonistes et éducatrices 
spécialisées dans ce trouble, pour travailler ce qui leur fait 
le plus défaut: les habiletés sociales. Nous abordons tous 
ensemble la compréhension des émotions, la compréhension 
de l’autre, ainsi que la compréhension des codes sociaux à 
l’aide de petits scénari, vidéo et documents divers. Ce travail 
est très important car il leur permet de mieux appréhender le 
monde qui les entoure. Merci à la mairie de Trizay pour la mise 
à disposition d’une salle.

Laure JOLLY

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE – AIDES A LA PERSONNE

 Premier Centre Itinérant des 
Restos du Cœur Charentais 
Maritimes pour le lancement de la 
32e Campagne d’Hiver des Restos 
du Coeur.

CAMION ITINÉRANT
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS :  

Tél. 06 08 93 70 19 (de 10h00 à 16h00)

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.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE «LES MARRONNIERS» DE TRIZAY

Tél. 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

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, sauf pendant les vacances  
scolaires.

Dans le cadre de la formation et de l’insertion professionnelle, 
la garderie peut accueillir des stagiaires tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour 
les modalités (stages de 3ème, réorientation professionnelle, 
élèves en MFR...).

Le mercredi un service de transports est mis en place pour 
les enfants inscrits au centre de Loisirs de Saint-Hippolyte. 
Les P’tites Mésanges Sainte-Radegonde 05 46 98 35 08, 
(organisation interne).

Il existe d’autres centres de loisirs sur le territoire de la  
Communauté de Communes Cœur de Saintonge, mais sans 
proposition de transport : 

• Les P’tites Canailles La Vallée 05 46 95 00 17, 
• Les P’tits Cœurs de Saintonge Saint-Porchaire  

05 46 98 47 15 - 06 21 41 30 42, 
• Nieul-lès-Saintes 05 46 91 22 84 ou 09 64 24 66 94 

L’aide aux leçons a repris ses activités, avec un changement 
cette année, elle est réservée aux enfants inscrits à la garderie, 
du CP au CE2, merci encore aux bénévoles.

Merci au personnel, excellente Année 2017.

INFORMATIONS DIVERSES

4
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Fiche d’inscription, tarifs et règlement intérieur sur le site 
internet de la commune ou à retirer auprès de la Garderie ou en 
Mairie aux heures d’ouverture.

En début d’année les enfants des classes élémentaires ont 
fait le choix des activités proposées, permettant ainsi de les 
impliquer et les responsabiliser.

En juin dernier, nous avons souhaité recueillir l’avis des enfants 
par une enquête de satisfaction. Les ateliers complémentaires 
sont également appréciés, tout comme le temps de jeux libres. 
Les enfants ont fait des propositions: handball, base-ball, tennis, 
foot, escalade, peinture-dessin, la liste n’est pas exhaustive…

En octobre, nous avons retrouvé l’atelier Eco-geste pour  
3 séances avec des élèves de CE2, CM1, CM2.

L’atelier Origami avec Christelle BOUNIOT, qui rencontre un 
vrai succès, sera proposé cette année, les mardis et jeudis de 
novembre à mi-février.

Le Rugby est également confirmé au printemps prochain…
L’atelier Lire et Faire Lire ne reprendra pas, nous tenons à 

remercier très chaleureusement Béatrice AUBERT pour son 
implication auprès de nos élèves. L’atelier Italien arrêtera aux 
vacances d’hiver, merci également à Lucie MILANG, que nous 
espérons pouvoir retrouver à la rentrée prochaine.

L’atelier Théâtre animé par Hélène ROUHAUD a été fonctionnel 
sur la période novembre-décembre.

Merci encore à tous les intervenants.
En janvier, nous mettons en place un nouvel atelier sophrologie et 

nous sommes toujours en recherche d’ateliers complémentaires 
tout au long de l’année ce qui n’est pas chose aisée.

Nous tenons à remercier Valérie BRISSONNEAU, dont le 
contrat s’est achevé en novembre, pour sa disponibilité, ses 
compétences et nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite 
pour son avenir.

Dans le même temps, nous souhaitons la bienvenue à Mandy 
BOUCHER, qui interviendra comme agent polyvalent et sur le 
temps périscolaire.

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble du personnel 
communal pour son implication dans le fonctionnement de l’école.

Merci encore aux bénévoles qui nous accompagnent pour 
l’animation.

Vous avez du temps libre, un savoir-faire particulier que 
vous souhaiteriez faire partager à nos jeunes, merci de nous 
contacter ….

Excellente année 2017.

RESTAURANT SCOLAIRE

L’accès au restaurant scolaire est conditionné par une 
inscription préalable obligatoire annuelle et mensuelle en mairie. 
En cas de fréquentation occasionnelle se reporter au règlement.

Les menus sont affichés sur les panneaux de l’école et mis en 
ligne sur notre site.

En octobre, la thématique de la semaine du goût portait sur 
les métiers qui nous font manger. Un beau succès culinaire.

Voir les conditions d’inscription sur le site www.trizay.com ou 
en Mairie.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE TRIZAY

Page Facebook : APE TRIZAY - e-mail : ape.trizay@gmail.com
Membres du bureau :

• Maud BAUDINAUD : Présidente
• Murielle GUICHARD : Vice-Présidente
• Marie AMIRAULT : Trésorière
• Laetitia ROBERT : Secrétaire
• Nathalie LEBEAU : Vice-Secrétaire
Accompagnés des membres actifs : Audrey DUCERF, 

Véronique GODFROY, Magalie LACHENY, Aurélie LAGRAVE, 
Charline LEGEARD, Philippe LEPATRE, Lise PICOT, Jérémy 

THIBAUDEAU, Geneviève THIZY, Julie VERON, Magali YOU, 
Christelle BOUSSEAU.

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

Les bénéfices récoltés financent les différentes sorties liées 
au projet pédagogique de l’équipe enseignante, tout en offrant 
un cadeau de Noël à chaque enfant, des chocolats pour Pâques, 
ainsi que des cadeaux pour les classes.

 � PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE SCOLAIRE :
• Décembre 2016 : CADEAU POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 

Un livre est offert par l’APE à chaque enfant scolarisé
• 17 Mars 2017 : LOTO DES ENFANTS 

Un moment à partager en famille pour tenter de gagner de 
nombreux lots 

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

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

• Juin 2017 : 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 l’équipe enseignante, M. Le Maire et le 
conseil municipal pour leur soutien.

C’est dans la tradition d’Halloween que les petits et grands 
diablotins ont défilé dans les rues de Trizay, où la population et 
les commerçants généreux ont ouvert leurs portes aux enfants. 
Un grand merci pour votre accueil

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

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE

http://www.trizay.com/
mailto:ape.trizay@gmail.com
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ROUL’COCCINELLE HALTE GARDERIE ITINÉRANTE  
L’association accueille vos enfants âgés de 2 mois à 4 ans 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

site internet : mde.saintporchaire.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 cherche un mode de garde pour mon enfant,
J’ai choisi un(e) assistant(e) maternel(le), le RAM 

m’accompagne,
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 souhaite devenir assistant maternel, le RAM  : 

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

Responsable du RAM : Maison de l’Enfance 23, rue 
du Collège 17250 St-Porchaire. - Tél. 06.01.05.10.94 
Email : ram@coeurdesaintonge.fr

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 

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’année se termine, l’hiver est bientôt là. Aurons-nous plus de 
temps pour nous adonner à la lecture ? Dehors, il fait vite nuit 
et froid, un bon livre dans les mains : une bande dessinée, un 
roman, un document sur un passe-temps, toutes les lectures 
sont bonnes.

Cette année, la municipalité nous a très fortement augmenté 
notre subvention, qu’elle en soit très sincèrement remerciée. 
Maintenant, nous sommes dans la moyenne départementale.

En septembre nous aussi nous avons repris le rythme scolaire, 
nous avons eu une augmentation substantielle d’enfants qui 
nous rendent visite. Les CP et CE1 viennent régulièrement 

assister à un kamishibaï (théâtre japonais), pour une première 
année avec cette tranche d’âge c’est assez concluant. Ces 
histoires que nous leur lisons sont prêtées par la médiathèque 
départementale de Saintes. Les maternelles eux aussi viennent 
partager un petit moment avec nous autour d’histoires de 
fourmis, de singes, de chats, etc...Nous avons toujours nos 
bébés-lecteurs les semaines paires, ils sont chez eux !!

Le bibliobus du département vient deux fois par an pour 
l’échange de notre fond de roulement. Nous avons aussi le 
passage d’une navette mensuelle qui nous livre nos commandes 
entre deux bibliobus. Vous pouvez, de votre ordinateur, interroger 
la base de données de la BDP, cette dernière a en stock environ 
330 000 livres, si votre document existe sur le site vous 
venez nous voir pour le réserver. Pour information voici le lien  
http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep, sur la droite 
de l’écran, dans les menus vous pouvez faire « une recherche 
avancée dans le catalogue » ensuite laissez-vous guider.

Mesdames, Messieurs les adultes où êtes-vous ? Nous avons 
que très peu d’inscrits. Pourquoi ? C’est un mal départemental 
et même national à chacune de nos réunions entre bénévoles 
des bibliothèques de Charente-Maritime, nous avons toujours 
la même rengaine «  comment vous faire revenir ?  ». Le 
département investit beaucoup pour la lecture. Si vous avez des 
idées nous sommes preneurs, venez nous voir !

Comme l’a écrit Jean de La Fontaine dans «  le lièvre et la 
tortue » nous allons continuer notre « train de sénateur », nous 
pourrions faire beaucoup plus mais les bénévoles manquent.

Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent des joyeuses 
fêtes de fin d’année. Si le père Noël est en manque d’inspiration, 
soufflez lui de mettre dans sa hotte des livres...

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

ANTARA / École de musique

Cette année, la rentrée musique, s’est faite, le vendredi 9 
septembre, les cours se déroulent, comme d’habitude, dans 
une salle du bâtiment Marchesseau, le vendredi, à partir de 
16 h…

Flûte traversière, ou flûtes irlandaises, saxophone, clarinette, 
initiation guitare et éveil musical, y sont enseignés, en cours 
individuels ou collectifs. 

Après avoir maîtrisé la technique, propre à chaque instrument, 
l’élève évoluera vers le style qu’il préfère : jazz, variété, folk, 
blues, toujours par le biais d’une pédagogie de loisir, où le plaisir, 
demeure le leitmotiv de l’école.

Si les cours de musique restent la principale activité, propre à 
l’école, l’association, est en contact avec plusieurs groupes de 
musique, pour l’animation de soirées ou concerts, et notamment 
pour le groupe local, de musique irlandaise « Courant d’Eire » 
qui s’est produit de nombreuses fois, en Poitou-Charentes, sur 
l’Hermione, au Stade Rochelais, à La Rochelle et ses environs.

ANTARA - 21 rue de l’Espérance - 17250 Trizay
Tél : 05 46 82 01 02 - Site : antara-musique.org

ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE

mailto:ptitescoccinelles.cds@orange.fr
mailto:ram@coeurdesaintonge.fr
http://www.mde-saintporchaire.fr/
http://secteurjeunesse.unblog.fr/
http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep
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CHORALE À-CROCHE-CHŒUR

Qui ne connaît pas « Les enfants de Georges » ? ...!!!!!
Un beau jour de Septembre 2008, chacun a eu dans sa 

boîte aux lettres, dans la commune de Trizay un petit « papier » 
proposant de rejoindre Robby pour chanter Brassens et ses 
contemporains.

Quelques timides sont arrivés un jeudi soir à 20 h pour la 
première séance, un peu craintifs de se lancer dans une pareille 
aventure….

Quelques séances de répétitions ont suffit pour leur donner 
envie d’aller plus loin, séduits par ce projet, l’ambiance 
«  bon enfant  », la variété des morceaux, la passion et le 
professionnalisme de Robby, chef de chœur.

Il entraîne son groupe dans la bonne humeur avec extrême 
gentillesse mais une exigence de justesse sans faille, pour un 
résultat de qualité. Quel plaisir de se retrouver tous les jeudis 
soirs pour deux heures d’expression vocale.

Aujourd’hui, le petit groupe d’une demi-douzaine de personnes 
le premier soir de septembre 2008, a grossi au fil du temps 
pour être aujourd’hui multiplié par plus que trois.

Le groupe accueille toujours avec grand plaisir, et à n’importe 
quel moment de l’année, celui ou celle qui aime fredonner en lui 
offrant la possibilité de s’exprimer par le chant.

Les voix d’hommes sont particulièrement attendues, car elles 
restent actuellement minoritaires. Ne pas hésiter à venir grossir 
les rangs !!!

Bien évidemment les voix féminines sont les bienvenues !!
La progression de la qualité du travail de tous conduit le chef 

de chœur à proposer des sorties avec comme objectif, entre 
autres, de distraire nos aînés, leur faire passer un moment 
agréable, apporter un peu de joie, de bonheur.

Objectif atteint lorsqu’on voit leur visage s’éclairer, un sourire 
se dessiner, et en entendant fredonner quelques refrains. Le 
succès de ces après-midi là en a entraîné d’autres, sollicités par 
les établissements.

Les Enfants de Georges se mobilisent toujours, ne reculant 
devant aucun effort pour leur plaisir mais aussi et surtout le 
plaisir de ceux pour qui ils chantent !! Récompense suprême 
lorsque toute la salle chante et reprend la chanson préférée du 
jour...

Le groupe les Enfants de Georges, offre vraiment de partager 
tous ensemble, dans la simplicité, cette passion, ce plaisir de 
chanter.

La richesse de la qualité est renforcée par le nombre de 
chanteurs, celui-ci offre une variété de voix source de richesse 
de nuances.

Aux personnes qui hésitent encore il ne peut que les inviter à 
franchir le pas, en venant les découvrir au cours d’une répétition.

 � QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
* Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs durant l’année 

scolaire, de 20h à 22h, dans la Salle Marchesseau située face 
à la Mairie (porte d’entrée située sur le coté).

* Au répertoire, en plus de Georges Brassens : Bourvil avec 

la balade irlandaise ou encore la tendresse  ; Charles Trenet 
avec la Romance de Paris, le vieux piano de la plage ; Edith Piaf 
avec Padam, sous le ciel de Paris ; Jean Ferrat avec Aimer à 
perdre la raison, c’est beau la vie, ma môme, et encore Daniel 
Guichard avec « Mon vieux ».

Le répertoire s’enrichit au fil du temps, avec Renaud 
«  Manhattan Kaboul  »  ; «  On écrit sur les murs» écrite et 
composée par Romano Musumarra et Jean-Marie Moreau pour 
Démis Roussos, en 1989, reprise plus tard par de nombreux 
interprètes  ; avec aussi Jean-Jacques Goldman  : «  puisque 
tu pars », « en passant»  ; Le groupe Téléphone  : « un autre 
monde » ; Eddy Mitchell : « la dernière séance » ; Félix Leclerc : 
«  la complainte du phoque en Alaska  »  ; et un clin d’oeil aux 
années 1925 : « la plus bath des javas » de Georgius, dont le 
nom de scène est Georges Auguste Charles Guibourg, artiste 
complet ; chanteur français, chansonnier, comédien et écrivain.

Renseignements : 05 46 87 04 94 ( Robby) 
ou au 06 88 49 27 17 (Lucie).

FAMILLES RURALES (Club Féminin)

Le Club Féminin réunit des personnes désirant passer 
quelques heures ensemble, tous les mardis, pour échanger, 
partager, découvrir de nouvelles techniques et créer des objets, 
dans la bonne humeur et en toute convivialité.

Les réunions ont lieu tous les mardis de 14 h à 17 h et le 
2e mardi du mois de 10 h à 17 h, à la Salle Marchesseau.

Nos activités sont : peinture sur tout support (porcelaine, 
bois, verre), scrapbooking, couture, tricot, tissage, carterie, 
mosaïque.

Notre exposition du samedi 3 décembre et dimanche  
4 décembre, a eu un franc succès avec la satisfaction des 
exposants.

Le public, nombreux, a pu admirer les créations des vingt-
deux exposants.

De nombreux domaines étaient présents : broderie, peintre, 
écrivain, dentelle aux fuseaux, gravure sur verre, bijoux, savon, 
maquettes, chocolat, gâteaux alsaciens, cadre enfant, poterie 
etc...

Un grand merci aux exposants qui contribuèrent à assurer la 
qualité de cette manifestation et l’ambiance chaleureuse.

Un grand merci aux nombreux et fidèles visiteurs, à la 
Municipalité qui met à notre disposition la Salle Polyvalente, 
à l’Office de Tourisme de Pont l’Abbé pour les grilles et aux 
nombreux bénévoles.

Nous remercions M. DOUBLET, maire de Trizay et Sénateur 
Honoraire, ainsi que ses conseillers, qui nous ont permis de 
réaliser cette exposition.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS.

CULTURE - LOISIRS
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COMITÉ DES FÊTES DE TRIZAY
 � SAMEDI 2 JUILLET 2016 : MARCHE SEMI-NOCTURNE
Près de 250 marcheurs ont participé à cette sympathique 

randonnée organisée comme tous les ans par le Comité des 
Fêtes et l’Association des Chasseurs de Trizay. Les randonneurs 
se sont retrouvés pour le départ et l’arrivée à la salle du temps 
libre. Comme d’habitude, le circuit était jalonné d’étapes 
gourmandes. Merci à tous les participants et rendez-vous pour 
l’édition 2017 !

 � SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 : SOIRÉE CHOUCROUTE
C’est une super choucroute garnie accompagnée de bière 

à volonté qui a été servie aux invités. C’est l’orchestre Fabien 
PEREZ qui anima la soirée.

 � CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 :
• Assemblée générale  :  samedi 21 janvier
• Soirée fruits de mer  : samedi 11 février
• Soirée entrecôte  :  samedi 8 avril
• Frairie  :  samedi 13 et dimanche 14 mai
• Marche semi nocturne  :  samedi 1er juillet
• Repas à thème  :  samedi 4 novembre

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Trizay espère vous 
retrouver nombreux à ses manifestations 2017 et vous souhaite 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Contact CFT : 05 46 83 33 56

ASSOCIATION DU MONT MEYRAUD

Participez à la 2e Grande Fête Médiévale de Trizay à 
Monthérault. Campement et Marché Médiévaux. Animation 
musicale et danse tout au long du WE avec le groupe SONJ et 
promenade à Dos d’âne.

• Samedi 1er juillet 2017
10 h 00 : Ouverture au public-Ateliers dans les campements
10 h 45 : Démonstration combat
11 h 30 : Cracheur de Feu et Charmeur de serpent
Repas
14 h 30 : Atelier jeux médiévaux-Atelier dans les campements
15 h 30 : Grand Tournoi des Chevaliers
17 h 30 : Atelier Archerie (démonstration)
Dîner médiéval servi à la Taverne Notre Dame de Mont 

Meyraud et son spectacle dinatoire.

• Dimanche 02 juillet 2017
10 h 00 : Ouverture au public-Ateliers dans les campements
10 h 45 : Combat artistique – Scénette Théatrilisée
11 h 30 : Cracheur de Feu et Charmeur de serpent
Repas
14 h 30 : Atelier jeux médiévaux-Atelier dans les campements
15 h 30 : Grand Tournoi des Chevaliers
17 h 30 : Atelier Archerie (démonstration)
18 h 00 : Grand Défilé de clôture en costume d’époque

VENEZ NOMBREUX.

ASSOCIATION DU MONT MEYRAUD 

4, Impasse Bouju - 17250 MONTHÉRAULT

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

L’Abbaye de Trizay vous propose ses rendez-vous festifs, 
gourmands et culturels pour la saison 2017….

• 1er au 28 février : Exposition « Résonance : art roman& 
art contemporain » avec 6 artistes du Pays de Saintonge 
Romane : Anne Lesca, Annie Brunetot, Laurence Innocenti, 
Benoit Hapiot et Patrick Le Tuault.

• Courant février : « Portes Ouvertes » de l’exposition avec 
rencontre des artistes. 

• 1er mars au 31 mai : Benoit HAPIOT : 20 ans de 

rétrospective Sculpture – peinture - collage
• 6 mai : Journées d’études avec les universitaires sur le 

thème : « les édifices de plan centré et la liturgie »
• 20 et 21 mai : fête médiévale : Ateliers de calligraphie, de 

reliure de livres, de poteries. Animations enfant : archeries et 
combats. Taverne médiévale

• 1er au 30 juin : Graveurs d’ici, graveurs d’ailleurs 
Exposition de plus de 198 œuvres de 127 graveurs du 
monde entier.

• 3 et 4 juin : «  Rendez-vous aux jardins  » : visites et 
animations autour du jardin médiéval et du parc floral «  les 
jardins de Compostelle » avec ateliers culinaires de Martine 
Thomas « Nect’Art »

• 1er Juillet au 31 août : Expo : Marie Noëlle FONTAN, 
tissage / art textile  ; Laurence INNOCENTI, peintre  ; 
Florence RONDEL, plasticienne

• 15 juillet au 15 août : Salon de thé éphémère avec les 
douceurs sucrées confectionnées par Martine Thomas, 
créatrice de confits de fleurs. Tous les après-midis sauf 
certains samedis

• 22 juillet : « L’Abbaye en Fête » : spectacle pyrotechnique
• En août : Spectacle «  Ouroboros  » de la Compagnie 

« Titanos » : sur le thème de la fête foraine et autour de 
création proposant diverses animations : carrousel, train 
fantôme…

• 1er septembre au 12 novembre : Les sculptures mobiles 
de Zarco et les collections du FRAC

• 16 et 17 septembre  : Journées Européennes du 
Patrimoine : visites et animations

L’Abbaye ouvrira ses portes dès le 1er février 2017. 
Un accueil provisoire des visiteurs en 2017 sera mis en 
place en attendant le nouvel espace information/boutique : 
L’accueil s’effectuera par le cellier du mois de février et jusqu’à 
l’été. Le parking sera également déplacé.

Les horaires 2017 seront :

Du 1er février au 30 avril et du 1er au 12 novembre : tous 
les jours sauf lundi (sauf vacances scolaires et jours fériés) de 
14 h à 18 h

Du 1er mai au 30 octobre : tous les jours de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h

L’Abbaye c’est aussi un magnifique espace avec ses salles 
voûtées et sa cour intérieure pour organiser vos événements 
personnels : vin d’honneur, mariage

Ce sont aussi 3 gîtes d’une capacité de 4 et 6 personnes, 
agrées «  Clés Vacances  » niveau 2 clés pour des vacances 
sereines.

Pour connaître tout le détail des horaires et animations 
de l’Abbaye ou en savoir plus sur le monument, 

consulter le site Internet : www.abbayedetrizay17.fr 
Tél. 05 46 82 34 25

CULTURE - LOISIRS

http://www.abbayedetrizay17.fr/


CLUB FAR WEST DANCERS

C’est avec plus de sérénité que nous abordons cette nouvelle 
saison 2016 -2017 de danse country. Le club, cette année, se 
retrouve restreint en adhérents, nous avons réduit les cours. 
Après une année riche en activités (un beau succès pour notre 
bal en mars, une démo de 3 h sous un soleil de plomb à La 
Vallée en juin, une journée inoubliable au vélo rail de Cozes).
Nous nous mettons un peu au repos. Nous ne ferons pas notre 
bal cette année (pourtant très demandé). Mais la bonne humeur 
est toujours là, même en petit nombre !!

 Nous remercions Mme Bouzaid Joëlle notre animatrice 
pour ses cours, le bureau pour son dévouement et les far west 
dancers pour leur joie de vivre. À très bientôt yeeaahh !

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

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

Le nombre d’adhérents pour la saison 2016-2017 reste 
stable. Nous avons pu profiter d’un début de saison avec un 
temps remarquable.

La distribution des cartes de chasse s’est faite dans 
notre nouveau pavillon, celui-ci n’étant pas encore tout à fait 
opérationnel. Il nous reste encore l’aménagement intérieur à 
réaliser. Nous avons prévu d’y faire une inauguration lorsque 
tout sera prêt, malheureusement nous ne pouvons pas 
communiquer de date.

La chasse au lièvre est terminée, a priori bonne saison 
pour les chasseurs de Trizay, preuve d’une bonne santé de la 
population de lièvres sur la commune. On n’oublie pas la chasse 
à courre au lièvre de début décembre avec casse-croûte.

Composition du bureau :
• Président : Malairan Jean-Pierre tél. 06.86.89.57.39
• Vice-président : Richer Christophe tél. 06.80.99.31.06
• Trésorier : Blanchard Thierry
• Secrétaire : Bertrand David : tél. 06.12.02.09.99
• Bureau : Douet Joël, Malairan Mickael, Reynard Jimmy, 

Auger Emilien, Baffard Sébastien, Pechereau Mickael.

N’hésitez pas à nous contacter en cas d’observations 
suspectes, de dégâts de renard, d’animaux accidentés sur la 
route,… Nous sommes à votre disposition. Bonne fin de saison 
à tous, et rendez-vous pour notre repas annuel et notre ball-trap.

L’AMICALE DE PÉTANQUE

L’Amicale de pétanque cette année 2016 a enregistré  
161 adhérents

 � FRÉQUENTATION DES CONCOURS
Groupement Seudre - Charente

• Samedi 26 mars 64 - Doublettes 4 parties
• Samedi 23 avril 52 - F3 Triplettes
• Samedi 16 mai 63 - Doublettes F3
• Samedi 28 mai 22 - Triplettes 4 parties - semi nocturne
• Samedi 25 juin  29 - Triplettes 4 parties Semi nocturne
• Dimanche 24 juillet 37- Doublettes F3
• Lundi 15 août  28- Doublettes F3
Le concours tournant du 14 juillet, cette année était à Échillais. 

En 2017, il sera à TRIZAY.

Concours internes :
• Dimanche 17 avril 44 joueurs tête à tête
• Dimanche 19 juin 26 joueurs doublettes 4 parties
• Dimanche 07 août 18 joueurs doublettes 4 parties
• Dimanche 10 juillet concours à la mêlée, avec repas offert 

aux adhérents ayant participé à 3 concours - 33 doublettes.

Concours interclub :
• Samedi 16 juillet - Trizay - Saint-Agnant- Saint-Savinien 

Doublette 4 parties - 37 doublettes.

Rappel : l’entraînement se pratique toutes les semaines sur 
l’année : le mardi et vendredi après-midi.

La saison s’est terminée, par une soirée dansante et repas 
avec couscous à volonté.

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.

 � RENSEIGNEMENTS : M Lucien Tixier, président,  

Tél : 05 46 83 09 28 - e-mail : lucien.tixier@free.fr

SPORTS
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE TRIZAY

Les adhérentes ainsi que nos deux animatrices, Isabelle et 
Monique, ont retrouvé le chemin des cours de gymnastique 
depuis septembre. 

Monique propose chaque semaine un cours de gymnastique 
Senior et une séance de marche active, pour tous ceux et celles 
qui veulent entretenir leur tonus en bénéficiant de ses précieux 
conseils.

Isabelle poursuit les cours de gym adulte, avec un programme 
très varié, un cours pour les enfants et un cours pour les 
adolescents. Nouveauté 2016 : Isabelle enseigne désormais la 
méthode Pilates lors de la séance de Body Zen. Ce nouveau 
rendez-vous a séduit de nouvelles adhérentes que nous sommes 
ravis d’accueillir.

Vous pouvez rejoindre le club de Gymnastique Volontaire tout 
au long de l’année pour partager avec nous les valeurs de la 
GV : « Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus 
qu’une simple activité physique, c’est un moment de convivialité 
et  de partage ».

Pour tous renseignements : Anne Cécile Odouard, présidente
Tél. 06 87 32 86 92 

GROUPEMENT DE JEUNES FOOTBALLEURS EN CŒUR DE SAINTONGE

Nouvelle saison pour le CJFCS sous une nouvelle entité, après 
4 années sous forme de Groupement, l’association devient le 
Club des Jeunes Footballeurs en Cœur de Saintonge, regroupant 
les enfants de 5 à 17 ans désirant pratiquer le football masculin 
et féminin.

Regroupant plus de 230 licenciés, le CJFCS est présent sur 
l’ensemble des catégories des U6 au U17, avec notamment la 
création cette saison de deux catégories supplémentaires les 
U16/U17 et la catégorie féminines U14/U17. Permettant 
ainsi d’atteindre nos objectifs, c’est-à-dire donner la possibilité 
à l’ensemble des joueurs de pouvoir pratiquer leur passion 
jusqu’aux seniors.

Le football féminin toujours en plein essor, avec plus de 40 
licenciées sur 3 catégories de pratique évoluant notamment en 
championnat régional, avec la distinction la saison passée d’avoir 
été championne départementale et finaliste régionale dans la 
catégorie U10/U13 après avoir battu des clubs prestigieux 
comme Niort et Soyaux, nous leur souhaitons une saison aussi 
remplie que la précédente.

La saison dernière s’est aussi illustrée par notre tournoi de 
fin de saison, avec plus de 64 équipes réunies à Trizay, ayant 
accueilli nos amis Bretons de Melgven, sous un Fest Noz de 
buts, nos U12 ont remporté le tournoi dans leur catégorie.

La saison s’est terminée par une sortie de cohésion sur un 
weekend au centre sportif de Boyardville, afin de récompenser 
l’ensemble des acteurs du CJFCS.

Côté distinction, après un audit des instances de la Fédération 
Française de football, le club a obtenu le Label Jeunes Espoir 
pour une durée de 3 saisons, reconnaissance de la qualité 
d’encadrement, qualité sportive, éducative et de formation du 
club.

Toujours engagé dans le programme éducatif Fédéral, le 
CJFCS poursuit ses efforts dans ce domaine, et s’étend d’ailleurs 
à d’autres actions sous forme de mission grâce à la mise en 
place d’un service civique, agissant en tant que volontaire au 
sein du club. Mise en place depuis le 1er novembre 2016, le club 
a recruté Lola ARRIVE en contrat Service Civique d’une durée 
de 9 mois via le CDOS (Comité Départemental Olympique et 
Sportif).Ce contrat d’insertion a un double objectif : mobiliser la 
jeunesse et l’accompagner dans le démarrage de son parcours 
professionnel et citoyen.

Lola a pour mission de co-accompagner nos bénévoles dans 
la mise en place d’actions visant à développer des valeurs 
citoyennes, écologiques et sportives favorisant la cohésion 
sociale de nos jeunes footballeurs notamment dans le cadre du 
PEF (Programme Éducatif Fédéral) sous la houlette de Guillaume 
BILLERIE son tuteur.

À ce sujet, leur première mission s’est déroulée le samedi 
5 Novembre, par la participation de nos jeunes licenciées à 
la manifestation le sport pour tous à Saintes organisé par le 
comité départemental handisport de la Charente-Maritime 
avec le soutien de l’association handisport de Saintes et de la 
mairie de Saintes. Le but de cette manifestation auprès de nos 
jeunes était de leur faire découvrir les activités sportives du 
département aux personnes en situation d’handicap physique ou 
sensoriel et que le sport est accessible à tous.

Les dates à retenir pour la saison :
• Vendredi 09 décembre 2016 : Soirée spectacle de Noël 

au profit des enfants et parents du GJFCS, 19h30 salle des 
fêtes de Trizay.

• Samedi 18 Mars 2017 : Organisation d’un LOTO à la salle 
des fêtes de Pont l’abbé d’Arnoult organisé par ZORO.

• Samedi 4 Mars 2017 (date à confirmer) : Sortie Match 
de LIGUE 1 GIRONDINS DE BORDEAUX/LYON

• Samedi 17 Juin 2017 : TOURNOI DU GJFCS à Trizay

Le CJFCS remercie l’ensemble de ses membres et partenaires 
qui apportent leur soutien tout le long de la saison.

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

Olivier CAUSEUR
Président du CJFCS : Club des Jeunes Footballeurs  

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

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

SPORTS

mailto:olivier.causeur@sfr.fr
http://gjf-encoeurdesaintonge.footeo.com/
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FOOTBALL - CS TRIZAY

 � BILAN SENIORS/VÉTÉRANS/FOOT LOISIRS – UNE 
NOUVELLE SAISON – UN NOUVEAU CHAMPIONNAT

Il y a deux saisons, l’équipe Première du CS Trizay évoluait 
en 4ème division de district. Après deux montées successives, 
le groupe de joueurs, qui s’est bonifié au cours des saisons, 
a largement mérité de participer au championnat de 2ème 
division. Cette accession a permis un certain engouement autour 
du club. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux à venir 
voir les rencontres au stade le dimanche après-midi. Le club a 
vu l’arrivée de nombreux joueurs à l’intersaison dont des jeunes 
de moins de 20 ans et Trizayens pour certains comme Thomas 
CHAILLOU, Téo BITEAU, Boris BODIN et Guillaume DUGATS, 
Floryan ROBLIN, Isaak DA MOTA FERNANDES et Ndiaga DIOP. 
Cette jeunesse préfigure encore de beaux jours pour le club.

Sportivement, l’équipe fanion fait son apprentissage dans 
cette nouvelle division. Elle se classe en milieu de tableau de son 
championnat et poursuit son objectif de se maintenir. L’équipe 
Réserve, toujours emmenée par Willy JOBARD, a parfaitement 
débuté sa saison en figurant dans le haut du classement de 
son championnat de 4e division. À la rédaction de l’article, les 
deux équipes étaient toujours en lice en coupes du district de la 
Charente-Maritime.

L’équipe vétéran a également repris la compétition dès le 
début du mois de septembre. Les rencontres sont toujours aussi 
plaisantes à jouer et s’effectuent dans un esprit sportif très 
amical. L’équipe souffre toujours d’un effectif très resserré qui 
la dessert face à des équipes bien plus fournies en joueurs. Le 
groupe actuel attend l’apport de jeunes vétérans qui permettrait 
de redynamiser l’équipe.

L’équipe Foot loisirs a repris ses entraînements tous les 
vendredis soirs depuis la fin du mois d’août sous la houlette 
de Stéphane BOLEAU et de Frédéric DANTON. Le premier 
entraînement s’est déroulé de la meilleure des façons en courant 
sur la plage de Fouras. L’équipe participe toujours à un match 
amical par mois contre d’autres équipes loisirs du département.

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

 � HOMMAGE À TITI MARCHESSEAU :

Le CS TRIZAY n’oublie pas Titi MARCHESSEAU qui nous a 
quittés cet été. Titi avait trois passions : le maraîchage, la 
pétanque et le football. Titi est associé au CS TRIZAY depuis sa 
création en qualité de joueur d’abord, puis de dirigeant et enfin 

de supporteur. Titi a très longtemps accompagné les équipes 
le dimanche sur l’ensemble des pelouses du département. Le 
club tient à lui rendre un vif hommage pour sa contribution au 
sein du club. Nous témoignons notre plus grande sympathie à 
sa famille.

 � UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ET UN BUREAU 
PARTIELLEMENT RECOMPOSÉ ET FÉMINISÉ :

Lors de l’assemblée générale du 16 juin dernier, le conseil 
d’administration a vu l’arrivée de nouveaux dirigeants à savoir 
Cyrille FAVRE et Aurélie MARCHAND qui avec Manon ont rouvert 
la buvette les dimanches après-midi pour le plus grand bonheur 
des spectateurs.

Suite au renouvellement du bureau, Maxime MICHAUD intègre 
la fonction de secrétaire du club. Nous remercions Sylvain 
DURAND qui assurait cette fonction ces dernières années. Il 
a été très précieux pour le club de par la qualité de son travail.

 � TRAVAUX AUX INSTALLATIONS SPORTIVES :

Les installations ont souffert en ce début de saison. L’arrosage 
intégré du terrain a dû être révisé cet été, le réseau d’eau 
chaude a dû être entièrement refait à neuf dans les vestiaires, 
les agents des services techniques ont dû remettre en état 
la main courante autour du stade, les abords du stade ont 
été nettoyés. Nous remercions la mairie de son intervention 
ainsi que les agents des services techniques pour leur action. 
Malheureusement, nous déplorons que les portes du club house 
aient été une nouvelle fois détériorées suite à un cambriolage en 
octobre. Souhaitons que ce soit la dernière fois...

 � AGENDA 2016-2017 :

•  Réveillon du Nouvel An : le 31 décembre 2016, à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de Trizay

•  Loto du CS Trizay, le mars 2017 (date et lieu à préciser)
•  Tournoi entre amis: le samedi 3 juin 2017 à 13 h 30 suivi 

d’un repas ouvert à tous à 20 h 30
•  Assemblée Générale : juin 2017 à 18 h 30 (jour à définir)

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

À l’approche de cette fin d’année, le C.S. TRIZAY vous 
souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et une 
bonne année 2017.

SPORTS

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


 � CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Ce vendredi 11 novembre 2016,marquait le 98e anniversaire 
de l’armistice signé en 1918, mettant fin à la dite « Grande 
Guerre ». 

Sous un soleil et un temps, dont on pouvait, encore douter 
au matin de la clémence, c’est un public nombreux, même très 
nombreux, qui a répondu à l’invitation de la municipalité, des plus 
anciens aux plus jeunes emmenés par leurs parents, délégation 
de militaires en uniforme, venus se recueillir et manifester par 
leur présence leur attachement à entretenir notre commun 
« Devoir de mémoire ».

Après le dépôt de gerbes, effectué par Mme Nicole Pachoud 
pour la municipalité, et par l’adjudant de réserve Brigitte Julien 
pour les Anciens Combattants, suivi de l’allocution du jour, lue 

par M. Doublet, Maire, Sénateur honoraire, il fut procédé à 
l’appel des «  enfants de Trizay  » ayant fait don de leur vie à 
la France, notre Patrie. La minute de silence, empreinte de 
recueillement, et refrain de la Marseillaise à la sono, venant et 
devant clore la cérémonie.

Mais…..c’est alors que dans un impromptu spontané, les 
enfants présents et regroupés, des jeunes ados aux enfants 
de maternelle, entonnèrent la Marseillaise, avec conviction, 
appuyés et encouragés par leurs parents, moment émouvant, 
l’émotion de nous, les adultes était visible et palpable et nos voix 
sont venues se joindre aux chants juvéniles suivis d’un tonnerre 
d’applaudissements en final. Ce fut une belle expression de 
civisme républicain et cet événement marquera nos mémoires.

À l’invitation de la municipalité, le traditionnel pot de l’amitié 
réunit nos Jeunes, moins Jeunes et Seniors pour entretenir, 
dans un échange fructueux, le chemin qui lie le passé le présent 
et l’avenir.

Lucien Tixier et Jean-Marie Wojciechowski
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ANCIENS COMBATTANTS

TÉMOIGNAGE

 � LA CROIX
Elle a donné son nom au village, mais qui peut me dire depuis quand est-elle là ?
Elle est petite, oui, et alors !
À l’heure ou tout est dû, il y a des personnes qui ne demandent rien, et avec des 
petits riens, ne peut-on pas faire quelque chose de bien au moment des fêtes ?
Le voisin nous la met en lumière, merci à lui.

Evelyne Malairan

◄ en été

en hiver ►



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

Information Communauté de Communes
service ordures ménagères  : 05 46 95 35 83

SERVICES D’AIDE A LA PERSONNE

Assistante sociale MSA : 05 46 97 50 50

Assistante sociale : 05 46 92 38 38

LE TRI SE SIMPLIFIE 
à partir du 1er janvier 2017  

Les cartonnettes, les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en métal 
et les briques alimentaires 

Tous les sacs, sachets et films plastique 

Les barquettes en plastique ou polystyrène, pots et gobelets en plastique, tubes de dentifrice 

Aujourd’hui, TOUS les EMBALLAGES se trient... 
Encore plus de déchets 

dans le sac jaune ! 

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


Cérémonie 11 novembre 2016

Les enfants chan
tent

« La Marseillaise »
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