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 Le mot du maire 

 A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente au nom de l’équipe municipale des vœux de santé et de ré-
ussite dans vos projets.  

Si, au cours de l’exercice précédent, nous n’avions pas été en mesure de réaliser plusieurs projets en raison de dé-
marches administratives complexes et de report de soutien financier, 2018 a vu se concrétiser nos objectifs.  

Les excès de vitesse en agglomération sont un souci permanent, aussi la création de deux plateaux surélevés aux 
abords de la piscine et à proximité du collège, en lien avec les services du Département, sécurisera ces deux sec-
teurs très sensibles.  

Après avoir obtenu des aides intéressantes (80 %), l’implantation d’un terrain multisports sur l’ancien plateau sportif 
est devenue réalité. Le niveau d’utilisation de ce terrain prouve combien il était important de se doter de cet équipe-
ment.  

Le remplacement du pare-ballons au nord du terrain de foot a également été réalisé.  

A proximité de la bibliothèque, les amateurs de pétanque disposaient d’un espace restreint pour pratiquer leur sport, 
aussi l’extension souhaitée étant devenue réalité, des concours pourront être organisés sur ce site.  

Evoquée à maintes reprises, la seconde phase de la réhabilitation de la RD 150 avec la création d’un rond-point est 
devenue réalité (quasi une décennie à compter de la première délibération) ; cet aménagement routier allant de pair 
avec les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la Commune…  

 -  La création d’une voirie principale desservant un parking et un cheminement piétonnier à proximité des  
  écoles ainsi qu’une liaison avec la rue des Petites Fontaines,  

 -  La réalisation d’un lotissement d’une dizaine de parcelles dont les travaux de finition sont programmés  
  deuxième semestre 2019.  

Quant au volet paysager important (35 mètres de largeur en bordure de la RD 150), l’entreprise interviendra au 
cours de cet hiver.  

L’accessibilité des lieux recevant du public est toujours d’actualité. Après avoir obtenu des subventions prévues, les 
travaux du Foyer Rural sont en cours de réalisation.  

Concernant la troisième et dernière phase de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite de nos bâti-
ments publics (Poste, Mairie, Bibliothèque, Bar Restaurant, Eglise), le Conseil Municipal a engagé la procédure en 
retenant les entreprises pour une réalisation en fonction des soutiens financiers sollicités.  

L’effacement des réseaux sera également à l’ordre du jour de nos réflexions au cours de l’exercice 2019. Une étude 
a été sollicitée auprès du Syndicat Départemental dans la perspective d’enfouir les réseaux : rue de l’Eglise, rue des 
Meuniers, impasse des Lilas, rue de l’Abreuvoir, impasse de la Trézence, rue de la Gare, rue de la Jarrie (jusqu’à 
l’intersection de la rue de la Montagne) ainsi que la ligne moyenne tension du parking des écoles au transformateur 
rue de la Montagne.  

Concernant les voiries, le programme engagé en 2018 sera poursuivi avec la réalisation de travaux : rue Fidreau, 
voie d’accès aux vestiaires du terrain de foot, allée des Jardins, impasse à proximité de la place de l’Eglise.  

En début de mandat, nous avons acquis un immeuble antérieurement occupé par la gendarmerie dans la perspecti-
ve de créer des studios avec le soutien des bailleurs sociaux. Malheureusement il s’avère que le milieu rural n’est 
pas la préoccupation majeure de ces organismes… d’où la décision du Conseil Municipal d’engager une étude de 
réhabilitation des deux logements existants.  

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce bref résumé, cette dernière année de la mandature sera consa-
crée à la réalisation des actions engagées, mais également à poursuivre nos réflexions sur de nouveaux projets.  

Souhaitons que les restrictions budgétaires ne soient pas un frein trop important au développement de la ruralité. 

 

Maurice PERRIER 
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 Infos utiles 

Maire Maurice Perrier 
(mandat : 2014-2020) 

Adresse de la mairie de Loulay 
28, place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 

Horaires d’ouverture de la mairie 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 

 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mardi : jour de fermeture 

 

Téléphone de la mairie de Loulay 
05 46 33 80 28 

Numéro international : +33 5 46 33 80 28 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2016 

764 667 728 786 789 771 824 837 

Historique de la population 

Pompiers 

18 
Ou 112 

Docteurs 
Gérard GUYOT : 05 46 33 80 33 
Jacques AUGER : 05 46 33 95 11 

Infirmiers/Infirmières 

Sara HURST-DESCLAUD, et David CHOMARAT 
05 46 24 61 45 

 

Mélissa BONNEAU (VANDEBROUCK) et  
Sophie DURANCEAU 

06 69 21 22 26  

Gendarmerie 

17 

Pharmacie 
JULES - ROUSTIT : 05 46 33 80 31 

Samu  

15 

Résidence retrai-
te médicalisée 

EHPAD 
05 46 33 82 12 

Conciliateur de justice  

05 46 59 56 56 

Violences Femmes Info  

39 19 

Numéro d’urgence national, gratuit uniquement par SMS ou fax, pour les personnes avec 
des difficultés à entendre ou à parler 

114  

Adresse mail 
mairie@loulay.fr 

Télécopie/Numéro de fax 
05 46 33 92 89 

Numéro international : +33 5 46 33 92 89 

« Gentilé » 
Nom des habitants 
Les Loulaysiennes 
et les Loulaysiens 

Canton : Saint Jean d’Angély (n° 18) 
Communes : 17211 Loulay (code Insee) 

Région : Nouvelle Aquitaine 
Département : 17 - Charente-Maritime 
Arrondissement : Saint Jean d’Angély 
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 Les démarches administratives 
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 La commune : Le budget  
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 La bibliothèque 

La Bibliothèque municipale est ouverte à tous : 

le mardi de 16 h 30 à 18 h 30 
le mercredi de 10 h à 12 h 

le jeudi de 17 h à 18 h 
le samedi de 10 h à 12 h 

L'inscription est gratuite pour tous. 

Cette année, 325 nouveautés sont venues enrichir le fonds propre, il faut y ajouter les livres demandés à la 
médiathèque départementale. C'est un échange d'une cinquantaine de livres chaque mois. Chaque lecteur peut 
faire son choix sur le portail : 

http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep/ 

•  Deux fois par mois, quelques enfants de la maternelle et de CP ont participé à l'heure du conte ou à des activités/
jeux. 

• N ous avons participé au 1er prix littéraire des collégiens de la Charente-
Maritime, nous avons reçu l'auteur Anne Loyer qui a répondu aux 
nombreuses questions du club de lecture de 4ème / 3ème. Nous avons 
accompagné 3 d'entre elles à La Rochelle pour la remise du prix au mois de 
mai. 

• D ans le cadre du prix des incorruptibles, en partenariat avec le collège, 
nous avons accueilli l'écrivain Jean-Christophe Tixier le 4 mai. Très motivés 
par leurs professeurs, les élèves de 5ème et des 6ème ont dialogué avec 
lui. L'échange a été très riche. 

Vous avez un compte-rendu de ces 2 rencontres sur le site du collège. 

• N ous avons aussi participé au Prix des lecteurs des littératures européennes de Cognac. Cette année les pays de 
la Baltique étaient à l'honneur. Nous avons rejoint le club de lecture de la bibliothèque de Villeneuve pour partager 
nos impressions de lecture. Le 15 novembre, nous avons eu le plaisir de rencontrer la danoise Iben Mondrup. 

Projets pour 2019 : 

Nous continuerons notre partenariat avec le collège : 

Nous reconduisons notre participation au Prix des Collégiens, cette année nous recevrons, le 4 avril, Catherine 
Cuenca pour son livre « Celle qui voulait conduire le tram ». 

Nous accueillerons un autre auteur Manon Fargetton. Le lundi 20 
mai, elle rencontrera les 5ème et quelques 6ème. Le mardi matin 
21 mai, elle rencontrera les plus grands de l'école primaire. 

Avec l'animatrice du RAMP, nous réfléchissons à la meilleure 
façon de faire découvrir le livre aux plus jeunes. 

Malgré un 1er essai difficile, pourquoi pas une autre participation 
au Prix des lecteurs des littératures européennes de Cognac. 
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 Sécurité : Centre de secours 

  Le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay est composé de vingt huit Sapeurs-Pompiers formés et 
dévoués au quotidien pour mener à bien plus de 400 interventions annuelles . 

Le 21 juillet 2018, nous avons fêté les vingt ans de la fusion des centres de Loulay et Villeneuve la Comtesse 

A la fin des année 90, le centre de secours de Loulay faisait face à une crise du volontariat , avec un effectif de 
15 sapeurs-pompiers. Après plusieurs concertations entre le maire de Loulay M. FURGIER, le maire de Villeneuve 
la Comtesse M. POTIN, le conseiller départemental M. ROUSTIT et le Colonel BIERRY directeur départemental des 
Services d'Incendie et de Secours de la Charente-Maritime, ces derniers ont acté un rapprochement. 

Le 1er Juillet 1998, nos deux centres se réunissaient pour ne former plus qu'un avec un effectif de 33 pompiers dont 
3 médecins capitaines. 

Un rapprochement indispensable en milieu rural, pour apporter une réponse opérationnelle efficace. 

 

Lors de cette cérémonie, nous avons également mis à l'honneur le 
médecin Gérard Guyot. Il a reçu la médaille d'Or et le grade de 
Médecin Commandant honoraire. Il est entré au Centre de Secours 
de Loulay le 21 Mars 1987 au grade de Médecin Capitaine. Durant 
plusieurs années, avec les docteurs Auger et Blot, ils formaient notre 
équipe d'AKIM. Lors de graves interventions VSAV, nous avions la 
possibilité de les solliciter. 

Gérard encore merci à toi et tes collègues médecins pour toutes ces 
années passées à nos côtés. 

 

Si vous avez plus de 18 ans, et qu'une vocation de pompier sommeille en vous, la caserne est ouverte tous les 
dimanches. 

Je me joins à l'ensemble du personnel pour vous présenter tous nos vœux pour cette année 2019. 

Lieutenant Jean-Charles MARTINEAU 
Chef de Centre de Loulay 
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 Sécurité : Centre de secours 
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 Sécurité : Gendarmerie 
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 Informations : Compteur Linky 
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 Transport : Taxi 

Transport à la demande : 
En complément des lignes régulières, le nouveau Transport à la demande (TAD) sur le réseau Transports 
Nouvelle-Aquitaine est à votre disposition, hors Communautés d'Agglomération et île de Ré. Il est ouvert à 
tous, un véhicule vient vous chercher à votre domicile et fonctionne aux jours et horaires indiqués dans les 
fiches horaires ci-dessous concernant votre secteur d'habitation ( Communautés de communes).  
 

Sur réservation :  
0 811 36 17 17 

Puis choix n°3 
Service 0,06€/mn  

+ prix appel 

Mode d'emploi: 

Jusqu'à quelle heure les réservations sont-elles possibles ? 

Réservez la veille de votre déplacement avant 17 h, pour un transport du mardi au vendredi. Jusqu'à 
vendredi avant 17 h pour un transport le week-end et le lundi. Pas de TAD les jours fériés. 

Réservation au 0 811 36 17 17 ( Service 0,06 €/min + prix appel) 

Notre opérateur vous indiquera l'heure prévisionnelle de départ de votre domicile et vous confirmera l'heure 
d'arrivée à destination. 

Soyez prêt à votre domicile. 

Le jour donné, un véhicule viendra vous chercher et vous déposera au point d'arrêt que vous avez réservé. 
Réglez votre voyage auprès du conducteur. 

* Tickets vendus par le conducteur sur présentation d’une carte Solidarité Transport. 
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 Transport : Train 
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 Transport : Bus 



 

15  Infos pratiques : Déchetterie 
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 La commune : Les travaux  

Fermeture du terrain de football 

Pour la sécurité de tous, deux plateaux suré-
levés ont été installés rue du 8 mai 1945 (ci-
dessus) et rue de la gare (ci-contre). 

Nouvelle acquisition : un camion communal 

Grillage pare ballons 

Rénovation en cours du Foyer rural 
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 La commune : Les travaux 

En 2018, un terrain multisports a été installé sur le stade. 
Il se situe à la suite des tribunes. 

Le terrain de pétanque a été agrandi. 
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 La commune : Les travaux  
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 La commune : Lotissement de la Montagne 

Lotissement La Montagne  
10 lots à vendre de 368 à 649 m² de 12 248 à 23 364 euros TTC  
A proximité des écoles maternelle et élémentaire avec accueil périscolaire  
Assainissement collectif - Fibre optique  
Contacter la Mairie au 05 46 33 80 28 ou mairie@loulay.fr  
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 Les évènements remarquables  

Pour le plus grand bonheur des enfants présents, deux  ré-
coltes du miel produites par le rucher communal se sont  ef-
fectuées au sein de la commune le samedi 05 mai et le sa-
medi 08 septembre aux ateliers municipaux grâce à M Spir-
kel, apiculteur professionnel accompagné de 4 apiculteurs 
amateurs. 
La récolte  de miel de tournesol  au mois de septembre s’est 
effectuée sur 2 ruches car la 3ème n’a pas produit de miel. 
Nos quatre apiculteurs amateurs accompagnés de M Spirkel 
sont donc allés chercher les hausses dans le rucher commu-
nal rue des petites fontaines. Les habitants de Loulay ont pu 
ensuite participer aux différentes étapes de la récolte : 
 

- Enlèvement des opercules de cire qui recouvrent les cadres 
- Extraction du miel grâce à l’extracteur manuel de la commune 
- Filtration du miel 
- Mise en pot 

Sur les 2 ruches, 110 pots de 250 ml ont été récoltés soit 27 kg 500 d’excellent miel ambré. 
Pendant l’extraction, M Spirkel a installé dans une ruche pédagogique, des abeilles dont la reine de la ruche mar-
quée par un point de couleur. 
Chaque participant a pu donc observer la vie de la ruche, essayer de repérer la reine parmi ces sujets et gouter à la 
récolte. Les pots de miel ont été ensuite vendu au profit des écoles de Loulay. 
Une belle après-midi pour tous les participants. 
Prochaine récolte participative au mois de mai 2019. 

La fête du miel 2018 
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 Les évènements remarquables  

Jeux de la Ludothèque 

Brocante de l’école primaire 

Feu d’artifice et bal du 13 juillet 
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 Les évènements remarquables  

Samedi 4 août, le bourg de Loulay a connu une grande animation. La première étape du tour fé-
minin de Charente-Maritime est venue égayer les rues de notre village. Pour cette course, 84 
concurrentes étaient engagées réparties en 15 équipes (12 équipes françaises, 2 équipes espa-
gnoles et une équipe de l’UCI composée de jeunes filles de différentes nationalités). 

Le peloton s’est élancé de Saintes à 9h25 et est arrivé vers 10h30 à Loulay pour effectuer 6 
tours de circuit. Malgré la chaleur intense, les concurrentes nous ont montré tout leur talent le 
long de ces 6 tours. Un sprint venait ponctuer chaque fin de tour afin d’allouer des primes (bien 
loin des gains de certains autres sports…). 

L’étape a été remportée par Lucie Jounier de l’équipe française US Vern. La deuxième est Iris 
Sachet de l’équipe Nouvelle-Aquitaine. 

Lucie Jounier (US Vern) a le maillot blanc de leader du tour et est meilleur espoir. 

Maïna Galand (Dames de Bretagne) a le maillot rose de 1ère junior et le maillot blanc à pois 
verts de meilleure grimpeuse. 

Jade Wiel (VC Morteau Montbenoît) a le maillot vert de meilleure sprinteuse. 

Anastasya Kolosova (Biélorusse du Centre Mondial du Cyclisme) a remporté la combativité. 

L’équipe leader de cette première étape est la Nouvelle-Aquitaine. 

C’est avec beaucoup de courage et sous les applaudissements que Chloé Charpentier (VC Mor-
teau Montbenoît) est montée sur le podium malgré une chute qui la laisse incertaine pour la suite 
du tour. Elle a eu un panier garni remporté au sprint du km 17 du circuit. 

Toutes les équipes se sont ensuite dirigées vers Jonzac pour effectuer un chrono de 9,2 km à 
partir de 16h45. 

Le Tour cycliste féminin de Charente-Maritime 
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 Les évènements remarquables  

Commémoration du 11 novembre 1918 

En ce 11 novembre 2018,  la commune a voulu mar-
quer le centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mon-
diale en demandant aux enseignants de l’école primai-
re de Loulay de faire participer leurs élèves. 

Cette participation s’est décomposée ainsi : 
– Participation à la préparation d’une exposition  instal-
lée dans la salle des Halles. 
– Lecture de plusieurs lettres de poilus (dont un de 
Loulay. 
– Citation des 18 noms des poilus de Loulay avec la 
date et le lieu des décès. 
– Dépôt d’une gerbe par 2 enfants en compagnie du 
maire. 
– Marseillaise chantée par 65 enfants de l’école. 
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 L’EHPAD 

Bienvenue à la Résidence Les Jardins de Loulay ! 

La Résidence Les Jardins de Loulay est une demeure familiale, qui a su en garder l'esprit. 

L'accompagnement de nos résidents se fait aux côtés d'une équipe fidèle et bienveillante. 

Règne une ambiance chaleureuse, accueillante et gaie. En voici un aperçu :  

Lors d’une rencontre entre les établissements de 

Chizé, Prahecq, Beauvoir Sur Niort, Aulnay et 

Loulay nos résidents ont découvert le site du 

Moulin de Rimbault situé sur la commune de 

Beauvoir-Sur- Niort. 

Avec les différents EHPAD présents, nous avons 

partagé un pique-nique et une journée jeu d’a-

dresse. Un réel après-midi d’échanges et de 

convivialité. 

Les projets de rencontres et d’échanges inter génération-

nelles continuent en 2018 avec différentes écoles. 

En juin, ce sont les élèves de l’école maternelle de Loulay 

qui nous ont accueillis, dans la cour de l’école primaire, 

avec un apéritif réalisé par les « petits bouts de choux » et 

leur institutrice.  

Après avoir fait les équipes, adultes/enfants, des mini-

olympiades ont eu lieu dans une ambiance très sportive. 

Un pique-nique a été organisé entre les résidents et les élè-

ves de CE1/CE2 de Villeneuve La Comtesse.  
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Ces moments de sorties, de rencontres et de fêtes nous permettent de passer de bons moments ensemble, en toute 

convivialité, de nous rencontrer et de rendre nos résidents heureux, entourés de ceux qui leur sont chers et de cel-

les et ceux qui prennent soin d’eux au quotidien. 

Faites-nous le plaisir de nous rendre visite. Les équipes de la résidence vous accueilleront avec le plus grand plaisir. 

 L’EHPAD 

Un petit tour en Italie, le samedi 30 juin 2018 

lors de la fête de la Résidence.  

Un temps de partage, de convivialité où les  

familles invitées ont pu se rencontrer, se retrou-

ver autour de leurs parents et profiter de  

bonnes spécialités Italiennes préparées par  

notre chef et ses cuisiniers. 

Dans une ambiance colorée et dansante alliant 

amusements et rires. 

Dans le cadre de la semaine bleue, la Résidence, 

en partenariat avec La MFR de St Denis du Pin, la 

MSA, le CLIC, l’ADMR et la commune d’ESSOU-

VERT propose une journée cabaret festive à la salle 

de l’Alliance d’Essouvert. 

L’occasion de rire, danser, s’amuser tous ensemble. 

 
Résidence retraite médicalisée " Les Jardins de Loulay " 

2 bis rue du 8 mai 1945 - 17330 LOULAY - Tél. : 05 46 33 82 12 - Fax : 05 46 33 83 49   
jardins-loulay@domusvi.com 

Siège social : 2 bis rue du 8 mai 1945  - 17330 LOULAY 
Résidence Les Jardins de Loulay – SAS au capital de 120 695.47 €  344 479 407 RCS SAINTES -  APE 8710A 
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 Le centre de loisirs 
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 Le centre de loisirs 
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 Les associations : 

 
L'association Faites en famille repart pour une nouvelle année 
d'aventures avec une nouveauté : "la collaboration du centre de 
loisirs". Le but final de l'année étant de récolter des fonds pour 
proposer un week-end familial à prix réduit aux familles du secteur. 

Comme toujours, nous organisons des manifestations familiales où projets, organisations, animations et 
décors sont réalisés avec nos petites mains de bénévoles. 

Cette année nous vous donnons rendez-vous pour partager cela avec vous : 

le samedi 15 décembre 2018 de 10h30 à 22h, pour fêter nos 10 ans de grandes fêtes de Noël et son 
marché (au centre de loisirs de Loulay), 

le lundi 22 avril 2019 de 10h à 13h, pour une chasse aux œufs et animations (au parc de Loulay), 

une journée découverte en famille (avec forum associatif, vide ta chambre, troc plantes, ciné plein air...) 
date à définir, 

Vous pourrez aussi nous retrouver sur des "soirées familles" organisées par les centres de loisirs de Loulay 
et Aulnay. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous aider à proposer des moments de 
partages, échanges, communications et découvertes aux familles du secteur. N'hésitez pas à contacter 
Aurélie au 06.52.79.67.63 ou à en parler au centre de loisirs de Loulay (Sandrine) 05.46.33.83.11. 

 

Merci à la Mairie de Loulay et à la CDC Vals de 
Saintonge, ainsi qu'à la CAF et la MSA pour leur soutien 
associatif sur ces différents projets car sans eux, il nous 
serait moins facile d'organiser ces rencontres familiales. 
 

Inauguration du Relais d'Assistantes Maternel-
les et Parents (RAMP) à Loulay (locaux de l'an-
cienne cdc). Il a ouvert ses portes en mai 2018 
et propose des ateliers aux assistantes mater-
nelles et parents employeurs d'assistantes ma-
ternelles le lundi de 9h30 à 11h30. 
 
RAMP de Loulay, 
47 rue St Jean 17330 Loulay 
09 62 67 38 66 / 06 08 92 98 48 
Mail : ramp-loulay@cdcvalsdesaintonge.fr  
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 Les associations : 
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 Les associations : 

Le Foyer Rural de Loulay et son Président Daniel Champigneulle vous proposent différentes activités au 
sein du Foyer. Si vous avez le désir de participer à la vie associative, vous trouverez différentes sections 
comme le badminton, les fans de sentier (la marche), la gym volontaire, le théâtre, le scoutisme, le crochet-
tricot, la dentelle aux fuseaux, l'informatique, 
la philatélie, comptabilité et gestion des asso-
ciations, le patrimoine et les jeux de société. 
 
Pour toute information, contactez le prési-
dent au 05-46-33-90-06 le soir, ou son secré-
tariat : Michel Pierrot au 05-16-51-71-25 ou 
visitez le site du Foyer Rural sur http://foyer-
rural17.e-monsite.com/ 
 

La section informatique du Foyer Rural et son responsable 
Daniel Champigneulle vous accueillent tous les lundis à 18H 
à la bibliothèque municipale. 
Vous avez un ordinateur, mais vous ne savez pas vous en 
servir ou vous voulez vous perfectionner ? Nous pouvons 
vous apporter notre aide. Aussi bien en traitement de texte 
que pour le travail de la photo, la retouche d’une image, sortir 
des photos de son appareil photo d'une clé USB et les dépo-
ser dans son ordinateur, comment ranger ses documents 
pour les retrouver ensuite. 
Comprendre internet et toutes ses possibilités, utilisation de la 
boite mail. 

Nous pratiquons le badminton dans un ambiance 
et conviviale au gymnase de Loulay, le mardi soir  
de 20H à 22H de Septembre à Juillet. 
Ouvert à tous quel que soit le niveau de pratique. 
Raquettes et volants fournis. 
Frédéric Depin : 06 13 52 12 14 

Tout se passe bien, chaque personne 
apporte son ouvrage ainsi que son modèle 
ce qui facilite le travail. 
 

Nous sommes à ce jour 7 personnes, les 
nouvelles seront les bienvenues. 
 

Les tricoteuses 
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 Les associations : 

Atelier-Théâtre Jeunes   saison 2018  Les Saisons du Singe 
 

L'Atelier-théâtre Jeunes a fait sa "rentrée", comme d'habitude, en septembre, avec à 
peu près le même effectif que l'année précédente, soit dix jeunes comédiens. 

Parallèlement au travail de formation de l'acteur sur le corps, la voix, l'espace, la 
confiance…, comme tous les ans, s'est posé l'épineux choix de la pièce à représenter.  

Depuis plusieurs années, j'essaye de ne pas imposer un texte que j'aurai choisi seul, 
et donc je propose aux jeunes de lire plusieurs textes puis de faire un choix, à partir 
d'extraits lus devant le groupe.… Comme aucune proposition n'est clairement 
ressortie, je leur ai suggéré de travailler sur "Les Saisons du Singe", un texte de 
Maurice Yendt, auteur spécialisé dans le théâtre pour ados, et que l'Atelier a joué à 
maintes reprises. 

Ce texte est la libre adaptation, pour la scène, d'une vieille légende chinoise, que l'on 
retrouve, déclinée parfois sous d'autres formes et appellations dans les contes 
d'origine asiatique, Chine, Mongolie, Inde, Japon…  

C'est une sorte de conte philosophique, qui présente sous forme d'aventures 
extraordinaires, les exploits de ce Singe de Pierre, (car né d'un bloc de rocher, un soir 
d'orage). Un conte, où l'imaginaire et le fantastique sont étroitement entremêlés, tout 

en faisant la part belle à l'humour et la poésie. 

Avec Renée, et son talent de décoratrice, nous avons conçu un 
décor "minimaliste", suggérant les différents mondes où le Singe 
de Pierre voyage et apprend les secrets du Monde et de ses 
maîtres. 

L'Atelier-Théâtre a pu offrir cinq représentations de ce spectacle, 
en "tout public" et en "scolaire". 

 P. Autexier 

Le lundi de 10h à 11h45 et de 14h à 16h EHPAD « Les Jardins de Loulay » (tous les 15 jours) 
Le mardi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 Bibliothèque de Loulay 

À PARTIR DE 60 ANS 
GRATUIT  

 
  Venez vous initier à la Wii Bowling (petite pratique physique)… 
 
 

 
 

… Mettez-vous à l’âge du numérique 
Venez découvrir comment utiliser votre ordinateur portable, tablette ou smartphone afin de 

développer le lien social intergénérationnel avec vos enfants, petits-enfants et amis…. 
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 Les associations :  

Le C.N.C.L, Club Nautique du Canton de Loulay, représente tous les ans depuis 20 ans une centaine d’abonnés, 
de tout âge.  

C’est dans une ambiance conviviale, agréable et familiale que le CNCL exerce ses activités d’été au sein de la 
piscine communale de Loulay.  

Parmi ses activités vous y retrouvez : 

L’apprentissage des 4 nages pour les enfants et ados accompagnés et formés par Julien GILLON, moniteur 
diplômé d’état BEESAN. 

La pratique de l’Aquabike avec des coachs spécialisés mis en place depuis cette année. Le but, permettre la 
pratique d’un sport en milieu rural et ça fonctionne ! Cette activité est très appréciée sur notre secteur !  

Le Club s’est toujours beaucoup investi pour faire découvrir des nouveautés d’années en années comme le hockey 
subaquatique, le waterpolo, l’initiation à la plongée, le secourisme etc…Nous privilégions le loisir. 

La saison du club CNCL débute mi-mai et se termine mi-octobre ; les inscriptions se font directement à la piscine 
mais aussi par internet sur notre site www.clubnautiqueloulay17.fr ; vous pouvez retrouver aussi les informations 
d’actualités sur notre Page Facebook Club Nautique Cantonal Loulay. Différents horaires sont adaptés et proposés 
pour chacun. 

Cette année encore, de nombreuses manifestions ont pu se dérouler, comme : 

Le 13 juin, participation active à l'opération 7 jours pour bouger.  

Le 27 juillet, soirée nocturne avec snack sur place, accès gratuit pour tous. 

Le 20 août, le CNCL a organisé une sortie Canoë sur la journée pour l'ensemble des familles du club, 
34 personnes étaient présentes ce jour, une journée placée sous la convivialité, l'humour et le partage. 

Le 1er septembre, le CNCL a voulu marquer une journée exceptionnelle pour les 20 ans du club avec structures 
gonflables. Nous avons fait 150 entrées ce jour, le soleil était au rendez-vous ! 

Le 8 septembre, le CNCL a offert un baptême de 
plongée avec le club de Saint Jean d'Angély CPCA à 
16 enfants du club, les enfants étaient ravis de cette 
expérience. 

Enfin, nous terminons toujours la saison avec la 
journée de clôture autour d’un repas. 

Nous remercions tous les bénévoles pour leur 
participation ! Nous avons besoin de tout le monde 
tous les ans afin que le CNCL perdure…  

Pour 2019, des changements au sein du bureau 
CNCL sont prévus, de nouveaux projets sont encore 
en réflexions… 

Nous restons à votre écoute pour toutes propositions ; mais surtout nous vous attendons nombreux dès 2019 ! 

L’activité rurale est importante pour tous, la CDC et notre piscine de Loulay nous permettent d’accomplir la 
dynamique de notre bourg. 

20 ans du club - Structure gonflable 
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 Les associations :  

 Dons prélevés lors des 4 collectes de 2018 :  
  Samedi 06 Janvier :   46 dons 
  Samedi 12 Mai :    46 dons 
  Samedi 01 Septembre :  45 dons  
  Samedi 03 Novembre :  32 dons 
           Total :  169 dons 

 
Bonne année 2018, nous sommes satisfaits car à chaque collecte des nouveaux donneurs 
se sont joints à nous. 
 
L’Établissement Français du Sang manque toujours de sang, de plasma et de plaquettes. 
 
Venez nombreux nous rejoindre, lors des 4 collectes de 2019 :  

 
Samedi 05 janvier 
Samedi 01 Juin 

Samedi 14 Septembre 
Samedi 09 Novembre 

 
Donneurs assidus et nouveaux donneurs, venez encourager notre action. 
Pour tout renseignement : vous pouvez appeler le président au 05 16 51 70 45. 
 

Amicale des Donneurs de Sang 

NOUVEAU LOCAL DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE ET LE VESTIAIRE FACE A LA 
PISCINE A COTE DE LA SALLE DE SPORTS. 
RUE DU FIEF BRAUD 
 
TEL  05 46 33 83 94  
   05 46 33 86 30   
  05 46 33 84 89 
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 Les associations :  

 

Club de Football Loulay/Essouvert 
 

À la fin de la saison 2017/2018, suite au départ de plusieurs joueurs, le club du Réveil de Loulay était sur le point 
de s’éteindre après 7 ans d’activité. 

Nous avons donc décidé de nous tourner vers le club d’Essouvert (St Denis du Pin) pour lui proposer une entente 
avec le Réveil de Loulay. 

Suite à une concertation entre les deux clubs, nous avons donc signé « une entente » pour la saison 2018/2019. 

Cette entente a permis de créer deux équipes, une équipe de Senior qui évolue en division 3 et une équipe de 
jeunes U14/U15. 

Notre objectif pour la saison est de nous maintenir en 3ème division. 

Pour animer la saison, nous prévoyons d’organiser des manifestations : repas, pétanque, etc. 

Nous sommes particulièrement heureux de voir qu’il y a toujours de nombreux supporters pour nous encourager et 
nous les remercions de leur présence. 

Continuez à venir nous voir jouer le samedi après midi pour les U14/U15 et le dimanche après-midi pour la 3ème 
Division. 

Nous jouons tous les quinze jours à Loulay pour préserver notre pelouse. 
Eddy Marand 
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 Le CIAS des Vals de Saintonge : une équipe qui vous accueille tous les jours, 
 vous informe et vous apporte des réponses et des conseils personnalisés dans 
 vos démarches de la vie quotidienne, avec ses partenaires sur : 

 
 * l’accès aux droits sociaux (prime d’activité, aide au logement,…), 
 * la retraite, 
 * la vie pratique, 
 * le logement, 
 * l’accès aux soins et à la santé (la CMU, CMUC,…), 
 * les informations juridiques… 
 
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 3 rue de Dampierre - 17400 Saint-Jean d'Angély 
 Tél. 05 46 59 18 33 
 
 ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE ET POINT NUMÉRIQUE CAF 
 Mise à disposition du public de 3 postes informatiques, dont un dédié à la CAF, pour permettre l’accès aux 
 droits avec possibilité d’accompagnement par un agent du service dédié à cette mission. 
 
 PERMANENCES au CIAS 

 Les associations :  

0546749315  

Information juridique : 2e mardi du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
Aide aux victimes : 2e vendredi du mois de 9h à 12h30             Sur rendez-vous au 0546591833  

du CIAS au 0546591833  
Le 1er vendredi du mois de 9h30 à 12h  

Sur rendez-vous au 0772170805  
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 Les artisans et commerçants 

Charpentes et Menuiseries 
Damien Groussard 

 
1, rue des Artisans  

17330 Loulay 
Tél : 05 46 33 25 73 

06 42 35 38 64 

Travaux publics : SLTP 
Thierry Arnaudeau 

 
20, rue d’Aunis  
17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 93 16 

Malvaux Industries 
 

Fabrication panneaux bois : 
contreplaqués décoratifs,  

industriels bateaux 
 

21, rue de la Gare 
17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 68 00 

Station Service  
Réseau ELAN et MOTRIO 

  
17, rue Saint-Jean 

17330 Loulay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau de Poste de Loulay 
 

30, place du Général de Gaulle  
17330 Loulay 

Tél : 36 31 
Horaires d’ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi : 8H45 à 11H15 et 13H30 à 16H30 
Mercredi, Vendredi et Samedi : 8H45 à 11H15 

Horaires de relève de courrier : 
 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi à 15H15. Samedi à 11H. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Agriculteurs 

 
EARL Les Tournesols, Frédéric Pinsonneau 

EARL de Louet, Jean-Claude Dumont 
EARL M. Métayer, Fabrice Métayer 

EARL M. Gaufreteau, Joël et Mathieu Gaufreteau 

 
Le Crédit Agricole  

Charente Maritime /  
Deux Sèvres 

 
2, place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 
Tél : 05 46 32 70 24 

DAB 
Horaires d’ouverture :  

Mardi, Jeudi et Vendredi de 9H à 
12H15. 

Samedi de 8H à 13H. 
 

Mutuelle de Poitiers Assurances 
 

4, place du Général de Gaulle 
17330 Loulay 

Tél : 05 46 26 98 72 

Garage Yolande et Daniel Planty 
Maintenance Réparation et Ventes 

de véhicules automobiles  
1, rue d’Aunis   -  17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 80 01 

Apiculteur 
 
Dominique Spirkel 
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 Les artisans et commerçants 

Coiffure masculin-féminin 
Catherine  

 
22, rue Saint-Jean 17330 Loulay 

Tél : 05 46 32 51 10 

Tabac Presse Loto « Tabac de l’Europe » 
 

39, rue Saint-Jean 17330 Loulay 
Tél : 05 46 33 80 83 

Bien-être et Hypnose 
Christelle Profit 

 
71, rue Saint-Jean 17330 Loulay 

Tél : 06 18 35 41 12 

Fleuriste « La Valse des Saisons » 
 

8 B, place du Général de Gaulle 
17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 94 83 

Le Loulay’s Bar brasserie snack - Billard 
 

10, place du Général de Gaulle 
17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 80 59  

Boucherie Charcuterie Traiteur Epicerie 
«Chez Tatianna et Nicolas » 

 
22, place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 
Tél : 05 46 26 52 26 

Boulangerie Pâtisserie « La Diablotine » 
 

5, rue des Meuniers 17330 Loulay 
Tél : 05 46 33 90 69 

Foie Gras et Confit Saintongeais 
Thierry Baty 

 
42 Bis, rue Saint-Jean 17330 Loulay 

Tél : 05 46 24 63 65 

Vente de légumes « Bio » ESAT de Loulay 
 

Chaque mercredi et vendredi de 9H à 12H30 
Route de Coivert  17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 28 61 

Atelier de Coiffure 
 

18, place du Général de Gaulle 17330 Loulay 
Tél : 05 46 33 80 58 

Boulangerie Pâtisserie « Mitronette » 
 

14, rue de l’Abreuvoir 17330 Loulay 
Tél : 05 46 33 81 10 

Chaque vendredi matin, le traditionnel 
marché alimentaire, sur la place du 
Général de Gaulle 

Tous les dimanches matin, le marchand d’huîtres 
est installé devant la salle des Halles 

(huîtres de Didier Chastanet de Bourcefranc) 

Gite de France 
 

www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/charente
-maritime/17g51077-17g51077#58 



 38 

 

 

 Les associations 

EHVS : Espoir Haut Vals de Saintonge Football jeu-
nes 
Vincent Gindreau -  06 34 54 30 12 
vgindreau@charentes-alliance.fr 
 
Le Club de Foot Loulay Essouvert 
Eddy Marand - 05 46 33 81 10 
eddymarand@aol.com 
 
CNCL : Club Nautique du Canton de Loulay 
Emmanuel Croza - 06 85 62 51 90 
cncl17@gmail.com 
 
Pour le tennis de table 
Saint Jean Tennis de Table 
Président Maxime Chevalier - 06 33 52 21 34 
Séance chaque lundi soir de 18 à 20h 

CCL : Cyclo Club de Loulay 
Joseph Renaud - 05 46 32 16 45 
renaud.jose@wanadoo.fr 
 
Zumba kids : Danse-fitness enfants 
Anna Pearce - 06 33 93 52 99 
 
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire 
Prof EPS - 05 46 33 80 47 
ce.0170012w@ac-poitiers.fr 
 
CDSMR17 : Contact Gérard Moureau - 06 50 78 37 03 
 
TCL : Tennis-Club de Loulay 
Dominique Arnoult - 06 86 23 63 04 
dominique.arnoult82@orange.fr 

Foyer Rural : badminton, randonnées pédestres, 
scoutisme, théâtre, spectacles et expositions, infor-
matique, philatélie, comptabilité et gestion des asso-
ciations, tricot crochet, dentelle aux fuseaux. 
Daniel Champigneulle - 05 46 33 90 06 
Pierre Autexier - 06 99 29 19 51 
 
Les Loulous : APEEML 
(Association des parents d’élèves de l’école mater-
nelle de Loulay) 
 
FSE : Foyer Socio-Éducatif (Collège de la Trézence) 
05 46 33 82 47 
ce.0170012w@ac-poitiers.fr 
 
Faites en Famille : Association de parents, événe-
mentiel au profit des familles 
Aurélie Dehan - 06 52 79 67 63 
faitesenfamille@gmail.com 
 
Les Petites Chenilles 
lespetiteschenilles@gmail.com 
 
Amicale des Donneurs de Sang 
Christophe Baillarguet - 05 16 51 70 45 
Mail : christophe.baillarguet@sfr.fr 
 
AES : Association Entraide et Solidarité 
(banque alimentaire et vestiaire) 
Jocelyne Furgier - 05 46 33 83 94 - 
05 46 33 86 30 - 05 46 33 84 89 - 
 
ALPHA 17 : Accueil familiaL Personnes Handicapées 
et ou Agées 
Barbara Santagiuliana - 05 46 33 93 72 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
Anne-Marie Perrier - 05 46 33 95 94 
loulay@fede17.admr.org 
 
ADEI-ESAT : Association départementale pour l’éducation 
et l’insertion 
Didier Daunizeaud - 05 46 26 10 10 
daunizeaudi@adei17.com 
 
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail 
et des Handicapés 
Micheline Violleau - 05 46 33 12 39 
violleau_micheline@orange.fr 
 
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 
Max Grignon - 05 46 24 69 60 
grignondanielle@yahoo.fr 
 
FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie 
Pierre Garçonnet - 05 46 33 92 04 
 
Amicale des Sapeurs Pompiers 
Jacques Lys - 05 46 24 61 48 
chef-cs-loulay@sdis17.fr 
 
Paroisse Saint Jean-Baptiste et secteur de Loulay 
Maison Paroissiale 4 Rue des Maréchaux  
17400 Saint Jean d’Angély. Tél : 05 46 59 01 24 
Mail : paroisse.saintjean@laposte.net -   
Site Internet : www.catholiques17.fr/saintjeandangely/ 
 
À Cœur Voix : Présidente Annie Salcedo - 06 85 95 61 60  

Sport et détente 

Socio-culturel 
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 Recette 

Les Crêpes 

« A la chandeleur, l'hiver finit ou prend rigueur » 
 

Pendant le temps de la messe, le soleil ne doit pas luire sur la chandelle pour que le mauvais temps s'arrête. 
Le lendemain, jour de la Saint-Blaise, on fait bénir le pain et le sol réservé aux animaux pour empêcher les ma-
ladies. 
La tradition veut que l'on fasse des crêpes le jour de la chandeleur. 
Un louis d'or dans la main gauche, la queue de la poêle dans la main droite, il convient de faire sauter la crê-
pe pour la retourner bien à plat dans la poêle. L'opération réussie est un signe de richesse. 
 
« Mardi gras t'en vas pas 
Je ferai des crêpes, je ferai des crêpes 
Mardi gras t'en vas pas, je ferai des crêpes et t'en auras » 
 
Le mardi gras, jour d'opulence, on fait aussi des crêpes. 
 
Pour 8 personnes, disposer en fontaine dans une terrine de 250 g de farine. Mettre au centre une pincée de sel, 
50 g de sucre semoule, casser deux œufs entiers dessus. Mélanger à l'aide d'un petit fouet en faisant descendre 
la farine doucement. Incorporer un demi-litre de lait cru environ. 
Parfumer avec une cuillerée de rhum. Il faut obtenir une pâte bien lisse et coulante sans grumeaux. La laisser 
reposer deux heures au frais. 
Préparer une poêle bien nettoyée. Entourer une vieille fourchette d'un morceau de ligne propre, enrouler plu-
sieurs fois, lier d'un gros fil blanc. Mettre de l'huile dans une petite casserole, y poser la fourchette pour le chif-
fon s'imbibe. 
Pour cuire les crêpes, ajouter 50 g de beurre fondu à la pâte. 
Chauffer la poêle, la badigeonner avec la fourchette imbibée d'huile. 
Etendre régulièrement une couche de pâte, laisse cuire un côté, décoller, tourner pour cuire l'autre côté. 
Il faut badigeonner la poêle après chaque crêpe. On mange les crêpes chaudes avec du sucre ou de la confi-
ture. 
 
 
 On peut aussi préparer un gâteau avec les crêpes. On place une crêpe dans le fond d'un plate, on tartine 
avec de la crème pâtissière épaisse, puis on ajoute une crêpe et ainsi de suite. On fait un gâteau de la hauteur 
désirée. On termine par une crêpe et on nappe le dessus les bords avec de la gelée de groseilles ou de la gelée 
de coings fondue. Pour faire ce gâteau, il faut des crêpes moins grandes.  
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 Un peu d’histoire 

Extrait de la séance du conseil municipal du 4 Janvier 1918 


