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La rédaction du bulletin a été réalisée par Claudie, Mariette, 

Céline, Marielle, Christophe, Delphine, Hélène et ses enfants. 

Fleurissement de la Commune de Loulay 
 

 Depuis de nombreuses années, la commune participe au concours des Villes et 

Villages Fleuris (VVF) de la Charente-Maritime et nous venons de recevoir 

le 1
er

 prix dans la 2
ème

 catégorie. 

 Tout particulièrement cette année le fleurissement a été des plus réussis. 

 MERCI à nos jardiniers qui ont œuvré d’imagination pour créer les massifs et 

jardinières sur la place de la mairie et devant le Foyer Rural. Nos remerciements aussi aux 

« Serres du Marais » pour la qualité des plants. 

 La commission fleurissement se réunira en début d’année 2020 pour la réhabilitation 

du massif devant l’école maternelle et ceci avec la récompense du prix des VVF. 
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 Le mot du maire 

 En ce début d’année 2020, je vous présente au nom du Conseil Municipal mes vœux 

de santé et de réussite dans vos projets. 

 À quelques mois des élections municipales, nous évoquerons seulement les actions 

engagées au cours de l’exercice car tout projet pourrait être interprété comme des propos 

électoralistes. 

 Après quasi deux mandats consacrés aux acquisitions foncières, aux études et 

autorisations diverses, le projet d’aménagement urbain incluant un lotissement, une 

liaison avec les écoles, un parking ainsi que la création d’un rond-point à l’entrée sud de la 

Commune arrive à son terme avec la réalisation de la dernière tranche des travaux. 

 La société DomusVi, propriétaire de l’EHPAD situé en centre bourg, souhaitant 

transférer et construire un établissement neuf a exprimé son intention de s’implanter sur le 

site de la Montagne. 

 Si la Commune n’est pas impliquée directement dans ce projet, elle est intervenue 

pour faciliter les achats de terrains et s’est engagée à modifier le Plan Local d’Urbanisme. 

Le site actuel sera à terme l’objet d’une réhabilitation et transformé en résidence séniors. 

 Le volet accessibilité des bâtiments publics arrive également à son terme avec la 

réalisation de la troisième phase des mises aux normes (Mairie, Bibliothèque, Eglise, Bar 

Restaurant). 

 L’aménagement du parking à proximité du Foyer Rural et le remplacement de la 

passerelle bois sur la place de la Mairie ont également fait partie de nos préoccupations. 

 Les déserts médicaux ne sont pas une utopie… toutes les collectivités sont inquiètes 

face à cette situation… Même si c’est une bonne décision, ce n’est pas la fin du 

« numerus clausus » qui va régler le problème dans l’immédiat. 

 Un de nos médecins fait valoir ses droits à la retraite et par la même occasion vend 

ses parts de l’immeuble dont il est propriétaire. Aussi afin de pérenniser le site et de 

permettre à ses collègues de poursuivre leurs activités, le Conseil Municipal a décidé 

d’acquérir le Cabinet médical. 

 Je ne terminerais pas ces quelques lignes sans avoir une pensée pour notre collègue 

et ami Philippe Goussé qui nous a quittés en début d’année. 

Affable, compétent, disponible, Philippe manque cruellement à sa famille et ses amis. 

Merci pour ton engagement au service de la Collectivité. 

 

Maurice PERRIER 
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 Infos utiles 

Maire Maurice Perrier 
Adresse de la mairie de Loulay 

28 place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 

Horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 

De 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 

Jacques AUGER : 05 46 33 95 11 

Élisabeth MIGAUD : 06 62 63 08 09  

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 

Numéro d’urgence national, gratuit uniquement par SMS ou fax, pour les personnes avec 

des difficultés à entendre ou à parler 

114 

Résidence 

retraite 

médicalisée 

EHPAD 

05 46 33 82 12 

Conciliateur de justice 

05 46 59 56 56 

Violences Femmes Info 

39 19 

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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 La commune : Le budget 
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 Les démarches administratives 
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 La bibliothèque 
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 Sécurité : Centre de secours 

  Le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay est composé de 32 Sapeurs-Pompiers (7 femmes et 
24 hommes), tous pompiers volontaires, tous impliqués pleinement dans cet engagement citoyen, certains pour 
quelques années d’autres pour toute une carrière. 

  Cette année 2019 se termine malheureusement par une forte progression des accidents de la route et une 
activité opérationnelle en hausse avec plus de 400 interventions, dont les trois quarts ont lieu entre 8h et 20h. 

  Cet été, nous avons été fortement sollicités sur plusieurs gros feux de récoltes sur pied sur l’ensemble des 
secteurs de Saint Jean d’Angély, Aulnay et Loulay. Nous avons également été engagés durant 48 heures sur le feu 
de forêt de Bédénac avec plus de 210 hectares de forêt dévastée. 

  Le centre d’Incendie et de Secours de Loulay recrute. 

  Si vous avez plus de 16 ans, et qu'une vocation de pompier sommeille en vous, la caserne est ouverte tous 
les dimanches. 

 

Lieutenant MARTINEAU Jean-Charles 

Chef de Centre de Loulay 

 

Association des Anciens Sapeurs Pompiers des Vals de Saintonge 

 

Créée il y a douze ans, elle a pour but de rassembler les Anciens Pompiers des Centres de Secours de 

l'arrondissement de St Jean d'Angély. 

 

Adhérents pour l'Année 2019 :  62 

Activités :  * 19 Avril  Loto à St Hilaire de Villefranche 

 * 17 Mai  Voyage < Route de la sardine > en Vendée 

 * 8 Juin Journée Pêche à Migré 

 * 18 Octobre Loto à Matha 

 

       Le Président 

       Jean Paul Breton 

        Tél : 05 46 33 93 15 
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 Sécurité : Centre de secours 
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 Sécurité : Gendarmerie 

 Axe majeur de la police de sécurité du quotidien, la gendarmerie adapte à l'ère numérique et 
révolutionnaire ses modes d'action. L'ambition de la brigade numérique est de simplifier les 
démarches des usagers en leur proposant un nouvel espace d'échanges. 

 Cette brigade traitera numériquement des fonctions de contact et d'accueil du public 
comparables à celles réalisées dans les brigades territoriales, hors les urgences. 

 L'objectif de cette brigade numérique est de proposer aux usagers un contact simplifié et de 
fluidifier la relation entre eux et la gendarmerie, à partir d'objets connectés tels que smartphones 
ou tablettes... 

 La brigade numérique a pour vocation de répondre à toutes les sollicitations non urgentes sur 
la sécurité du quotidien. 
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 Sécurité : Gendarmerie 
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 Transport : Taxi à la demande 
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 Transport : Scolaire 
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 Transport : Train 



 

 

 

15  Infos pratiques : Déchetterie 
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 Concours Sondage : « Nom du Rond-Point »  

Aidez-nous à trouver un nom pour le rond-point en participant à notre sondage.  

 

Envoyez vos propositions de nom à la mairie ou sur le lien  

https://fr.surveymonkey.com/r/MB6LL6P 

avant le 31 Janvier 2020. 

 

Le Conseil Municipal fera un choix parmi les propositions. 

 

Soyez originaux ! 
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 La commune : Les travaux 

Achat du cabinet médical 

Foyer Rural : avant et après 

Église de la Transfiguration : aménagements 

extérieurs et rafraichissement des peintures 
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 Commémoration du 8 mai 

 Nous avons honoré notre collègue du Conseil Municipal Jean-Michel GUIGNIER au titre de ses états 
de service à l’armée. 

 

 Engagé volontaire au 28
ème

 Régiment de Transmission à 
Orléans le 1

er
 avril 1986 

 

 Promu au grade de Caporal le 1
er

 décembre 1986 

 

 Promu au grade de Caporal-Chef le 1
er

 avril 1989 

 

 Promu au grade de Sergent le 1
er

 mai 1990 

 

 Promu au grade de Sergent-Chef le 1er octobre 1995 

 

 Promu au grade d’Adjudant le 1
er

 mai 2004 

 

 A cessé ses fonctions le 10 avril 2007 

 
 
 

 Au cours de toutes ces années au service du Pays, il est intervenu sur de nombreux théâtres 
d’opérations : 

 République centrafricaine 

 

 Cambodge 

 

 Bosnie – Croatie 

 

 Kosovo 

 

 Polynésie française 

 

 Afghanistan 

 
 
 

Ses états de services ont été reconnus au titre de nombreuses décorations : 

Étrangères : 

 Médaille OTAN agrafe « Ex-Yougoslavie » pour la période de novembre 1999 à avril 2000 

  

 Médaille Outre-mer agrafe « Cambodge » le 8 juin 1994 

 

 Médaille OTAN « Kosovo » pour la période d’août 2001 à février 2002 

 

Françaises : 

 Médaille d’or de la Défense Nationale le 1
er

 janvier 2001 

 

 Médaille commémorative française avec agrafe « ex-Yougoslavie » le 22 janvier 2000 

 

 Croix du Combattant au titre des opérations extérieures sur décision du Directeur Général de l’Office 
National des Anciens Combattants, décernée ce jour 
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 Les évènements remarquables 

Je me souviens 

Feux d’artifice du 13 juillet 

Eurochestries le 3 août 

Théâtre le 19 octobre 

Merci Michel Brunet pour ces belles photos !  
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 Les évènements remarquables 

La Fête du miel 2019 

 Le samedi 7 septembre a eu lieu la traditionnelle extraction du 
miel du rucher communal. 

 64 kilos ont été récoltés et mis en pots. Les profits de la vente 
sont reversés aux écoles. 

 Merci à tous les participants et spectateurs venus assister et 
aider les bénévoles. 

L’équipe de bénévoles avec l’apiculteur 

de la commune, M. Spirkel 



 

 

 

21 Les évènements remarquables 

Repas des aînés, le 17 mars 

Fête de l’école maternelle, le 5 juillet 

Carnaval, le 22 mars 
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 Lot et plan de la Maison de Retraite  
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 Lot et plan de la Maison de Retraite  



 

 24 

 

 

 L’EHPAD 

 
 

Des projets à la Résidence 

Les Jardins de Loulay 

Offrir la possibilité aux résidents de maintenir leur autonomie est au cœur des priorités de la Résidence 

Retraite Médicalisée les Jardins de Loulay. 

A cet effet, l’équipe pluridisciplinaire de la Résidence s’est penchée sur les moyens de mettre en place des 

projets innovants au service de cette cause, avec comme objectif plus global de permettre aux résidents une 

ouverture sur l’extérieur. 

 

Projet « 3ème Nage » à la Résidence les Jardins de Loulay 

 

Tout est parti du « Projet 3ème Nage » qui résulte des constats 

suivants : pour nous tous, la coordination des mouvements est plus 

facile et plus fluide dans l’eau, la pression exercée sur nos articulations 

est moindre, et permet de ce fait de réaliser les mouvements qui sont 

difficiles ou douloureux hors de l’eau. C’est encore plus vrai pour les 

personnes âgées, qui souffrent bien souvent de poly-pathologies 

articulaires, musculaires, ou simplement d’une désadaptation 

psychomotrice liée à l’âge. L’eau est donc un excellent moyen de 

travailler les différentes articulations et les différents muscles, en 

diminuant considérablement les sensations douloureuses, d’autant plus 

que pour les personnes résidant en EHPAD, pratiquer une activité à 

l’extérieur de l’établissement de façon régulière agit de façon positive 

sur le moral et sur l’équilibre psychologique.  

L’atelier « troisième nage » a lieu tous les lundis après-midi, à la piscine Atlantys de Saint Jean d’Angély et à 
Loulay pour la période estivale, et est encadré par la psychologue et l’ergothérapeute afin d’accompagner au 
mieux les résidents tant sur le plan psychologique que sur le plan fonctionnel. 

 

 

Création d’une salle de rééducation 

 

Afin de permettre aux résidents et aux équipes d’avoir les moyens de 
leurs ambitions, la Résidence s’est dotée de trois outils, à la pointe 
de la technologie ; à savoir, un Motomed, une sorte de vélo (pieds et 
mains) connecté à un écran diffusant des paysages permettant une 
immersion ludique rendant plus interactif l’effort demandé, ainsi 
qu’un tapis de marche et une plateforme vibrante utilisée au service 
du renforcement musculaire.  

Maud GERARD, l’ergothérapeute de la Résidence, ainsi que les 
deux kinésithérapeutes intervenant sur l’établissement seront formés 
à l’utilisation de ces dispositifs. 

Le but principal étant de favoriser le reconditionnement à l’effort en 
sollicitant les différentes chaînes musculaires. Cependant, en outre 

de l’analyse physique, il est également un autre constat consistant à comprendre que la perte d’autonomie est 
souvent accentuée par la sédentarité, la désocialisation et par la perte de confiance et d’estime en soi. C’est pour 
toutes ces raisons que la réelle finalité de ces projets est de faire sortir les résidents de leurs habitudes et 
d’appréhender une sortie et une ouverture sur l’extérieur. 



 

 

 

25 L’EHPAD 

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 
 

Projet « Club de marche » et parcours santé 

 

« Pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière. » 
C’est le message que nous essayons nous aussi de véhiculer à 
travers cette activité au sein de notre établissement, en proposant 
une activité physique adaptée aux personnes âgées. 

 

 

 

 

 

 

L’institutionnalisation en EHPAD est encore trop souvent associée 
à une rupture avec l’activité physique et à une perte d’autonomie. 
Or, la prévention du déclin fonctionnel est une de nos priorités de 
soins, et le simple fait de pratiquer une marche rapide, de façon 
régulière, permet de diminuer considérablement les effets de la 
sédentarité, et ce, à n’importe quel âge. La marche en extérieur 
est particulièrement bénéfique pour nos aînés puisque les 
différents types de sol (sol meuble, sol glissant, sol caillouteux, en 
dévers…), permettent d’adapter sa posture et ses appuis en 
fonction de la variation du centre de gravité, et ainsi d’agir 
considérablement sur le risque de chute. Créer un déséquilibre 
permet d’adapter ses réactions posturales et donc d’améliorer 
son équilibre. L’atelier se déroulera de façon hebdomadaire, le 
mercredi matin, en alternant successivement différents lieux, avec 
des objectifs propres à chaque terrain : plan d’eau de Saint Jean 
d’Angély, parc du Château de Surgères, plage de Fouras… 

 

 

Ouverture sur l’extérieur et vie sociale 

 

Pour l’inauguration du club de marche, nous avons eu la chance 
de réaliser la première sortie dans le parc du Château de Mornay. En 
effet le cadre magnifique du parc de la clinique de Soins de Suite et 
de Réadaptation était idéal et propice au déroulé de cette première 
séance de marche. 

 

Après l’effort le réconfort ! A l’issue de cette séance, monsieur 
DUPRAT, directeur du Château de Mornay, avait organisé une 
conférence passionnante sur l’histoire du château, animée par 
monsieur MORIN, propriétaire, à laquelle était convié une quinzaine 
de résidents. Un gouter avec des pâtisseries maison a permis de clôturer cette après-midi dans une ambiance 
conviviale. Une belle occasion de travailler le corps et l’esprit… 

 

Dans l’esprit du plus grand nombre, une entrée en maison de retraite peut signifier se couper du monde à 
cause de sa perte d’autonomie, alors qu’au contraire la Résidence des Jardins de Loulay met tout en œuvre afin 
de permettre aux résidents de redécouvrir des activités auxquelles ils pensaient ne plus pouvoir participer. 
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 Le Centre de loisirs 
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 Le Centre de loisirs 
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 Le RAMP 

RAMP - Le Relais Assistantes Maternelles et Parents 

 Le Relais Assistantes Maternelles et Parents (RAMP) de Loulay a ouvert en 
juin 2018. Il est le dernier né des quatre RAMP des Vals de Saintonge 
Communauté. Il rayonne sur 38 communes du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Angélique Corre, responsable du RAMP de Loulay, propose ses ateliers itinérants, de 9h30 à 11h30, sur les 
communes de Loulay le lundi, d’Aulnay le mardi, de Vervant le jeudi, et de Bernay-Saint-Martin le vendredi. 
C'est l'occasion pour petits et grands de profiter d'activités d’éveil. 
 
 En 2019, des activités telles que « atelier d'inspiration Montessori », « atelier bricolage », « VrrRRRrrroum », 
« autour du livre » animé par l’association Lire et Faire Lire, et bien d'autres encore ont été proposées. Au total, 
25 assistantes maternelles différentes sont accueillies régulièrement avec les enfants qu'elles accompagnent. Au 
delà de l’activité, c’est un lieu de rencontre leur permettant d’échanger sur divers sujets inhérents à l’accueil d’un 
petit enfant. Quelques parents-employeurs viennent ponctuellement découvrir ce lieu de sociabilisation pour leur 
enfant. 

 
 
 La responsable du RAMP a également pour mission : 
 

 d’accueillir les parents en recherche d'un mode d'accueil afin de leur fournir la liste des 
assistantes maternelles exerçant sur les communes des Vals de Saintonge et les accompagner 
tout au long de leur parcours de parents-employeurs (questionnement sur l'élaboration du contrat, 
les congés payés, la rupture, etc.) ; 
 

 d’effectuer un état des lieux de l'offre et de la demande d'accueil sur le territoire ; 
 

 d’accompagner les assistantes maternelles dans leur professionnalisation en leur facilitant le 
départ en formation et en répondant à leurs questions sur le métier. Sont également proposées 
dans le cadre du « Projet des RAMP » des soirées-débats, des conférences et des ateliers 
spécifiques. 
 
 
 

 Chaque année, les quatre responsables des RAMP de Vals de Saintonge 
Communauté concoctent un « Projet des RAMP » commun. 
Il s'agit d'un ensemble de propositions visant à accompagner la professionnalisation 
des assistantes maternelles. Certains temps sont également ouverts aux parents. 
 
 En 2019 ont été proposés les thèmes « albums sonores » en matinée, 
« alimentation du jeune enfant », « Vos démarches administratives » et « accueil de 
l'enfant extraordinaire » en soirée-débat, « Je chante avec les enfants » en 
conférence, « Même qu'on naît imbattable » en ciné-débat, « le vieux et l'oiseau » en 
spectacle et pour fêter la fin d’année ensemble le spectacle « Vole ». 
 
 
 Si vous êtes en recherche d'une assistante maternelle, que vous vous questionnez sur les contrats ou que 
vous souhaitez participer à un temps proposé, n'hésitez pas à contacter Angélique Corre, responsable du RAMP, 
au 47 rue Saint Jean, 17330 Loulay. 
 

09 62 67 38 66 - 06 08 92 98 48 - ramp-loulay@valsdesaintonge.fr 
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 Espaces Infos Familles 

Les Espaces Infos Familles, un service de proximité 

 

 Pour répondre à vos questions relatives à la famille, Vals de Saintonge Communauté 

met en place à la rentrée de septembre des Espaces Infos Familles. Présents au sein des 

structures communautaires, ces Espaces Infos Familles offrent un accueil de proximité 

sous forme de permanences. 

 

 Comment faire garder votre enfant ? Des idées d’activités sportives ou de loisirs ? Besoin d’un soutien en tant 

que parents ? Écoute, information, orientation et accompagnement sont les maîtres mots de ces points 

d’informations. L’accueil y est personnalisé, sans rendez-vous (sur les horaires de permanences), anonyme et 

confidentiel. 

Entrée libre et gratuite. 

À partir de mi-septembre, hors période vacances scolaires 

Retrouvez toutes les adresses sur www.valsdesaintonge.fr/eif 

Pour tous renseignements : 06 07 34 47 64 – 05 46 33 84 84 
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 Foyer Rural 

 

 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), des sorties ponctuelles 

pour la visite de sites ou monuments, la Gym Volontaire, le Théâtre, le Scoutisme, le Crochet-

Tricot, la Dentelle aux fuseaux, l'Informatique, la Philatélie, Comptabilité et Gestion des 

associations, le Patrimoine. 

Nous sommes également ouverts à toutes propositions pour la création de nouveaux ateliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour toute information, contactez le président au 05.46.33.90.06 le soir, ou son secrétariat, 

Michel Pierrot au 06.12.27.38.74 ou venez visiter 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 et 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 le 

travail de la photo, la retouche d'une image, sortir des photos de son appareil photo ou d'une clé 

USB et les déposer dans son ordinateur, comment ranger ses documents pour les retrouver 

ensuite. Comprendre internet et toutes ses possibilités, utilisation de la boite mail, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rendez-vous le mardi de 20h à 22h pour 

pratiquer le badminton au gymnase de Loulay. Tous 

niveaux acceptés, matériel fourni pour une pratique 

ludique.  

Pour tous renseignements : 06 13 52 12 14 

http://foyer-rural17.e-monsite.com/
http://foyer-rural17.e-monsite.com/
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 Les associations 

 

 L’association ADMR (service à la personne en milieu rural) de 

Loulay a 54 ans. En 2018, 40 salariées ont effectué 40 298 heures 

auprès de 202 personnes âgées, des familles et des personnes 

handicapées. 

 L’ADMR intervient sur 20 communes. La toilette, le ménage, le repassage, les repas et les 

couchers sont les principaux services rendus aux personnes en perte d’autonomie. 

 Un service de portage de repas en partenariat avec l’EHPAD de Bernay est également à 

disposition des familles. 

 L’ADMR propose également un service de téléassistance. Les interventions auprès des 

personnes âgées peuvent être prises en charge par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), 

des différentes caisses de retraite et mutuelles. La MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) favorise leur maintien à domicile. 

 La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) peut aider ponctuellement les familles. 

 L’association a besoin de bénévoles visiteurs. Si vous disposez d’un peu de temps et aimez les 

contacts humains, n’hésitez pas à venir nous rencontrer au 47 rue Saint Jean 17330 Loulay aux 

horaires suivants : 

lundi et vendredi de 9h à 12h30 / 13h30 à 17h  et  mardi – mercredi – jeudi de 9h à 12h30. 

 Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 05.46.33.95.94. 

 

Association Entraide Solidarité de Loulay 

52 Rue du Fief Braud face à la piscine. 

 

AIDE ALIMENTAIRE : Tous les 15 jours, semaine paire, le mercredi après-midi de 13h15 à 16h. Dossier à 

demander à la mairie de votre domicile. 

 

BOUTIQUE SOLIDAIRE ET VESTIAIRE : sont exposés meubles, vaisselle, appareils ménagers, literie, lits, 

livres, bibelots, tables, buffets, lustres, fauteuils, canapés, etc. 

Vêtements en bon état pour tous âges, toutes saisons,... tout pour bébés... etc. 

Ouverts tous les vendredis après-midi, à tout public, de 14h à 17h. Pour une petite somme vous repartirez 

avec les articles de votre choix. 

Boutique Solidaire et Vestiaire fonctionnent grâce à vos dons, ne jetez rien, donnez-nous ce que vous ne 

voulez plus, nous le recyclerons. 

 

Renseignements : 

Mme Furgier, présidente 05 46 33 83 94 

Mr Raud, trésorier 06 40 35 20 50 

Mr Heyden, boutique solidaire 05 46 24 07 28 

Mme Caillaud, secrétaire 05 46 33 84 89 
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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’aquabike : 2 jours par semaine les lundis et vendredis, 3 créneaux possibles, sur réservation. 
Accessible à tous, sur séances de 30 minutes avec des coachs formés. 
Le but : permettre la pratique d’un sport en milieu rural et ça fonctionne ! Cette activité est très 
appréciée sur notre secteur ! 
 
L’apprentissage des 4 nages pour les enfants et ados accompagnés et formés par Julien GILLON, 
moniteur diplômé d’état BEESAN. 
 
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. 
 
Cette année encore, de nombreuses manifestations 
ont pu se dérouler, 2 soirées nocturnes à thèmes, un 
week-end bien-être avec des professionnelles 
reconnues, la participation aux “7 jours pour bouger”, 
mise en place d’un toboggan gonflable toute la journée 
du 31 août, la journée de clôture du club, et une sortie 
kayak paddle avec les adhérents. 
 
La saison du club C.N.C.L. a débuté le 14 mai et s’est terminée le 20 septembre : période toujours trop 
courte ce qui est bien dommage au vu de la structure semi couverte qui permettrait une ouverture 
d’avril à 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. 

 

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

 

Pour 2020, toujours de nouveaux projets en réflexion… 

 

Nous restons à votre écoute pour toutes propositions ; mais surtout nous vous attendons nombreux 
dès 2020 ! 
 
L’activité rurale est importante pour tous, notre piscine de Loulay nous permet d’accomplir la 
dynamique de notre bourg. Ne la perdons pas ! 
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Dons prélevés lors des collectes 2019 

Samedi 5 janvier   35 dons 

Samedi 1er juin    26 dons 

Samedi 28 septembre  37 dons 

Samedi 30 novembre  xx dons 

Total      98 dons 

 

L'établissement français du sang manque toujours de sang, de plasma et de plaquettes. 

Au moment de l'impression de ce bulletin, les dates de collectes pour 2020 ne sont pas connues. 

Donneurs assidus et nouveaux donneurs, venez encourager notre action. 

Pour tout renseignement : appelez le président au 05 16 51 70 45 

 Les associations 

Amicale des Donneurs de Sang 

 

 

Église de la Transfiguration Loulay 

 

 À partir de janvier 2020, un prêtre tiendra une 

permanence à la salle paroissiale de Loulay, rue du 14 

juillet, puis effectuera des visites chez les personnes 

n'ayant pas pu se déplacer et qui le désirent. 

 La première permanence aura lieu le mercredi 

8 janvier de 10h à 11h. Les visites à domicile auront 

lieu entre 11h et 12h. 

 Pour plus de renseignements, contactez le Père  

Alphonse au 07 69 13 83 11 

 

Visite pastorale de Monseigneur Colomb,  

évêque de la Rochelle et Saintes, 

le dimanche 19 janvier 2020 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 

Secteur de Loulay – Villeneuve la Comtesse 

Maison Paroissiale 4 Rue des Maréchaux 

17400 Saint Jean d’Angély 

Tél : 05 46 59 01 24 

Mail : paroissejb17@gmail.com 

Site Internet : www.catholiques17.fr/saintjeandangely/ 

Catéchiste : Mme Simone Roy - Tél : 05 46 24 67 88 

Aumônerie : Père Alphonse - Tél : 07 69 13 83 11 
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FOOTBALL CLUB ESSOUVERT-LOULAY 

Notre association sportive « FOOTBALL CLUB ESSOUVERT-LOULAY » (club de football amateur) est issue de 
l'union des clubs du Réveil de Loulay et du FC Essouvert. En effet, après une année sous forme d'entente, les 
deux clubs « Réveil de Loulay » et « FC Essouvert » ont souhaité confirmer cette union en procédant à une fusion 
afin de ne former à partir de cette saison 2019/2020 qu'une seule et même association. 

Pour cette saison 2019/2020, l'association compte désormais 23 dirigeants bénévoles et près de 35 licenciés. 
Nouveauté pour cette saison, pour répondre à un effectif croissant, une seconde équipe est inscrite en compétition 
officielle. L'équipe fanion évolue en 3ème division alors que la seconde équipe est inscrite en 4ème division. 

Pour la seconde saison consécutive, les joueurs sont entrainés par Thomas GAUGOY. Les entraînements se 
déroulent sur le terrain d'Essouvert les mardis et vendredis de 19h00 à 21h00. Les matchs sont quant à eux 
répartis de manière équitable entre les terrains de Loulay et Essouvert. 

 

En s'associant avec l'entente Vals de Boutonne, le club dispose également de plusieurs équipes de jeunes. La 
catégorie U16/U17 s’entraîne et joue à Loulay (Contact : Kévin LEGRAND au 06.43.75.01.45). 

 

Pour maintenir la dynamique initiée il y a désormais deux saisons, le club recherche continuellement de nouveaux 
bénévoles pouvant apporter leur pièce à l'édifice de cette belle association ainsi que de nouveaux joueurs pour 
consolider ses effectifs. 

 

Aussi, preuve de l'engagement de l'équipe dirigeante, différents événements seront organisés tout au long de la 
saison afin d’assurer la stabilité financière de l’association tout en garantissant un cadre satisfaisant à ses 
licenciés.  

À noter dès à présent l’organisation de la soirée « Choucroute » le samedi 22 février 2020 à la salle des fêtes 
d'Essouvert (contact inscription 06.63.21.37.19). 

 

Page facebook pour suivre le club : Football Club Essouvert Loulay 

Pour tout renseignement complémentaire lié au club, deux contacts : 06.63.21.37.19 ou 06.73.94.17.94. 

 
Sportivement, 
Les deux Co-présidents 
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 Notre association loi 1901 existe depuis 1993 et, de par ses statuts, a pour membres 

tous les parents dont les élèves sont inscrits à l'école élémentaire et tous les enseignants 

en poste dans l'école. Elle a pour but la gestion financière de la coopérative scolaire et 

l'organisation de manifestations commerciales destinées à assurer le financement des 

projets de l'école.  

 

 

 Evidemment sa manifestation phare, la brocante de Loulay, est connue de tous les Loulaysiens. Le 

17 novembre 2019 s’est tenue sa 27ème édition. Cette brocante est bien installée dans l'esprit des 

brocanteurs et des chineurs qui apprécient son ambiance mais aussi sa programmation automnale. Elle est 

le résultat d'une collaboration active entre les 

membres de l'association et la commune de Loulay 

qui nous apporte chaque année son aide matérielle, 

administrative et humaine. Beaucoup de parents 

d'élèves sont très impliqués dans cette 

manifestation et nous les remercions de leur 

investissement. Il faudra que d'autres prennent la 

relève l'année prochaine. Les fonds récoltés par les 

brocantes successives nous ont permis d'emmener 

en 2018 tous les élèves de l'école en classe de 

découverte une semaine à Lathus autour d'un 

projet mêlant sports et environnement. Nous comptons bien au travers des brocantes successives 

réapprovisionner notre compte afin de financer un projet similaire (très lourd financièrement) dans un avenir 

le plus proche possible. Au delà de l'aspect financier, cette manifestation est aussi l'occasion de réunir 

toute la communauté éducative (parents enseignants élèves) autour d'un projet commun en dehors des 

traditionnels rendez-vous dans le cadre de l'école.  

 

 

 Notre association organise également chaque année, 

avec l'association "Les loulous" de l'école maternelle, une 

randonnée gourmande semi-nocturne en fin d'année scolaire. 

Cette marche qui verra sa 4ème édition en 2020 a connu un vif 

succès en juin dernier. Les 10 km du parcours étaient 

ponctués d'étapes gourmandes avec une mention spéciale 

pour la paëlla très appréciée des marcheurs. 

 

 

 Enfin, nous organisons aussi une tombola au printemps. Nous la renouvellerons certainement cette 

année. N'hésitez pas à faire un bon accueil à nos jeunes vendeurs qui viendront vous vendre des tickets à 

gratter. L'an dernier, cela nous a permis entre autres, sans trop puiser dans le bénéfice de la brocante, de 

financer un car pour aller visiter le site préhistorique de Bougon avec deux classes et d'aller avec les 

4 classes à St Georges de Didonne passer une journée au parc de l'estuaire pour travailler sur le thème de 

la biodiversité et la préservation de l'écosystème. 
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CRETAVI est une association créée cet été et domiciliée à LOULAY. 
 

Elle promeut le Bien-être par le biais de la relaxation et de la sophrologie. En groupe 

ou en individuel. 
 

Grâce à une méthode de relaxation physique et de concentration mentale appelée 

« sophrologie » (synthèse entre pratique millénaire orientale et neurosciences 

occidentales), les participants vont être amenés dans une ambiance bienveillante et 

relaxante à faire des expériences qui vont mettre en lien le corps, les émotions, le 

ressenti et la créativité. 
 

Actuellement, nous organisons des ateliers tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à la 

salle des Halles de Loulay.  
 

De plus en plus de lycées ou de collèges font appel à CRETAVI pour aider les élèves 

à se concentrer ou se recentrer. 
 

Des marches Sophro Hammam sont organisées une fois par mois au bord de la Boutonne à Saint Jean d’Angély. 
 

Des ateliers de sophro-créative sont organisés régulièrement au siège de l’association. 
 

Renseignez-vous. 

Pour recevoir la newsletter 

cretavi.asso@gmail.com 

Le site : cretavi.jimdofree.com 

La présidente : Marie Christine Druez 

Qi Gong 
 

L'association Tui Shou propose déjà des cours de Tai Chi Chuan et de Qi Gong dans le canton de Saint Jean d'Angély depuis plu-

sieurs années. Il est vrai qu'avec Saint-Savinien, Grandjean, Fenioux et Saint-Hilaire de Villefranche, c'était surtout au sud que ça se 

passait. 

 

Puis il y a eu Néré en 2016 et, l'année dernière, c'est le Foyer rural d'Aulnay qui nous a ouvert ses portes. Or cette année, nous som-

mes très heureux de lancer un nouveau cours de Qi Gong à Loulay, à l'initiative de 

quelques élèves enthousiastes et avec l'aide de la Mairie. 

 

Le Qi Gong est un pratique chinoise qui allie exercices de santé, maîtrise du souffle et 

postures méditatives. Les mouvements sont effectués lentement et, pour cette raison, 

ils sont accessibles à tous. 

Le Qi Gong est en effet pratiqué aussi bien par des athlètes que des personnes âgées, 

des pratiquants d'arts martiaux ou des patients en convalescence. 

 

Si vous êtes à la recherche d'une méthode pour vous relaxer ou d'un moyen efficace 

de renforcer vos articulations, le Qi Gong peut vous y aider. Ces exercices sont particu-

lièrement recommandés pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre ou des difficultés de coordination. Mais les individus en 

parfaite santé y trouvent aussi leur compte. Les sportifs, par exemple, y verront un moyen d'améliorer leur concentration, d'augmenter 

leur puissance et d'acquérir une plus grande souplesse. 

 

Nous accueillons avec grand plaisir les débutants aussi bien que les pratiquants expérimentés (de Qi Gong, Tai Chi, Yoga, etc.). Vous 

pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment de l'année scolaire. Les cours ont lieu le jeudi à 10h à la Salle municipale de Loulay. 

Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site de l'Association : www.tuishou.fr 

http://www.tuishou.fr
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L’association ALPHA 17 (Accueil familiaL pour Personnes Handicapées 

et (ou) Agées a vu le jour en 2017 suite à une volonté de la part 

d’accueillants familiaux de faire entendre leur voix face à l’absence de statut 

et de reconnaissance sociale. 

 

Mais qu’est-ce qu’un accueillant familial ? 

C’est une personne agréée par le conseil départemental qui accueille à son domicile, à titre 

onéreux, à temps complet ou partiel, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées en lui 

assurant divers services dont l’hébergement, l’entretien, l’aide à l’autonomie, la participation à la vie 

de famille. 

 

Il faut aussi savoir que les accueillants familiaux n’ont pas de contrat de travail, ce qui va à 

l’encontre des articles 23 et 25 de la déclaration des droits de l’homme. La rémunération est de 

24 € par jour soit 1 € de l’heure. A cela s’ajoute depuis janvier 2016, une diminution de 41 % sur les 

frais de transport qui sont indemnisés à 0,32 €/km alors que le prix du gazole a augmenté de 2016 

à 2019 de 28,70 % (source INSEE). 

 

Concernant les personnes accueillies travaillant en ESAT la semaine et vivant chez l’accueillant le 

week-end, la rémunération de l’accueillant est désormais diminuée de 20 %… 

 

Grâce à la mobilisation de nombreuses associations et FAMIDAC pour alerter les sénateurs, 

l’amendement présenté par Mr Jolivet (député de l’Indre) a été rejeté. Cet amendement rendait 

imposable l’indemnité sur la mise à disposition de la pièce à la personne accueillie et ce au même 

titre que les industriels. 

 

Suite aux offres d’activités du conseil départemental, Madame Jouan, elle-même accueillante, 

propose bénévolement des rencontres. Les personnes accueillies réalisent des masques en 

coquillages, des fleurs en papier. Chaque séance se termine par des moments d’échanges autour 

d’un goûter. 

 

Pour le secteur Nord, chaque 1er lundi du mois à Aytré de 14H à 16H et, pour le secteur sud, 

chaque 1er vendredi du mois aux mêmes horaires à l’ADEI à St Georges des Coteaux. Il est 

impératif de s’inscrire avant chaque activité. 

Une activité est proposée pour les accueillants une fois par trimestre (composition florale…). 

 

Pour tous renseignements ou inscription, veuillez contacter Mme Jouan au 06 73 34 20 65 ou 

l’association ALPHA 17 au 05 46 33 93 72 
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COMPAGNIE « À CŒUR VOIX » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À Cœur Voix a été créé par Alexandre Aubanel, avec le soutien de Monsieur Perrier et de son Conseil 

Municipal par le prêt de la salle du Foyer Rural. 

 

 Le projet est de rassembler des personnes de tous âges pour pratiquer le chant et l’initiation à la scène, 

dans le but de présenter des spectacles. L’association est composée de 9 femmes et 1 homme de 12 à 71 ans. 

Cette différence de génération ouvre un plus large choix de chants. Nous aimerions recruter de nouvelles voix 

masculines en priorité, simplement pour partager le plaisir de chanter. 

 

 Le jour des répétitions est le mardi de 20h30 à 22h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous vous rappelons que Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous offrent avec notre participation un 

spectacle de Noël le 21 décembre 2019 à 20h30 au Foyer Rural de Loulay. 
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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 19 

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 Pizzeria - Billard 
 

10, place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 80 59  Boucherie Charcuterie Traiteur  

«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 

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 

Chaque vendredi matin, le traditionnel marché alimentaire, 

sur la place du Général de Gaulle 
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EHVS : Espoir Haut Vals de Saintonge Football jeu-

nes 

Vincent Gindreau -  06 34 54 30 12 

vgindreau@charentes-alliance.fr 

 

Football Club Essouvert-Loulay 

essouvert.footballclub@gmail.com 

06.63.21.37.19 ou 06.73.94.17.94 

 

CNCL : Club Nautique du Canton de Loulay 

Aurélie Gaubert  -  

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 

 

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 - 07 89 73 78 96 

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 

 

Cretavi :  

Présidente : Marie Christine Druez 

Mail : cretavi.asso@gmail.com 
 

À Cœur Voix :  

Présidente Annie Salcedo - 06 85 95 61 60  

 

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/ 

Sport et détente 

Socio-culturel 
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 Un peu d’histoire 

Extrait de la séance du conseil municipal du 26 novembre 1919 


