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 Infos utiles 

La rédaction du bulletin a été réalisée par 

Claudie, Jacky, Annie, Frédéric, Céline, Marielle, 

Patrick, Daniel, Delphine, Hélène et ses enfants.  

Photo de couverture : le rond point de la Trézence 

(entrée sud de Loulay)  

C’est suite au sondage réalisé en début d’année que ce nom a 

été choisi. Merci à tous de votre participation ! 

Maire : Maurice Perrier 

2020 — 2026 

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 

Adresse mail 

mairie@loulay.fr 

Télécopie/Numéro de fax 

05 46 33 92 89 

Numéro international : +33 5 46 33 92 89 

Canton : Saint Jean d’Angély (n° 18) 

Communes : 17211 Loulay (code Insee) 

« Gentilé » 

Nom des habitants 

Les Loulaysiennes 

et les Loulaysiens 

Région : Nouvelle Aquitaine 

Département : 17 - Charente-Maritime 

Arrondissement : Saint Jean d’Angély 

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  

Thierry MARCELOT : 06 49 57 69 34  

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 
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 Le mot du maire 

Le Mot du Maire 

 En ces tout premiers mois de mandat, je tiens au nom de l’équipe municipale à vous remercier de la 

confiance que vous nous avez accordée lors des élections. Mes remerciements aussi à celles et à ceux qui 

après plusieurs années au service de la commune ont décidé de se retirer. 

 La présente année se termine avec bien des inquiétudes sur le plan sanitaire où la vigilance s’impose par 

le respect de la distanciation sociale si nous voulons éviter un nouveau confinement. Ces mesures nous 

affectent toutes et tous. L’économie sera durablement touchée et je pense à nos commerces locaux en situation 

de précarisation d’où la décision du conseil municipal d’exonérer de loyer le bar-restaurant et la fleuriste (nous 

sommes propriétaires des locaux) durant la période de fermeture administrative. 

 Evoquée avec inquiétude, la désertification médicale est un sujet préoccupant, ce qui nous a amené à 

acheter le Cabinet Médical suite à un départ en retraite. La réhabilitation de l’immeuble, incluant l’aménagement 

de 5 cabinets de consultation, permettra d’accueillir très prochainement un troisième médecin (bienvenu à 

Loulay) ainsi que nos deux cabinets infirmiers. Merci du soutien des différents acteurs de ce projet et plus 

particulièrement M. Jacques AUGER très impliqué dans la pérennité du site. 

 L’accessibilité des lieux recevant du public (ERP) est toujours d’actualité. Après le Foyer Rural et la salle 

des Halles les années passées, le bar-restaurant, la bibliothèque et l’église sont aux normes, la mairie étant 

programmée au cours du premier trimestre 2021. Toute dernière décision, les ERP vont être équipés de 

défibrillateurs. 

 Suite à la cessation d’activités de M. et Mme Baudrit, exploitant la boucherie charcuterie alimentation, nous 

avons le plaisir d’accueillir un jeune couple dynamique pour assurer la pérennité de ce commerce de proximité. 

Indispensable à la vie locale, le maintien des services en milieu rural est indissociable de la participation des 

habitants. 

 Engagé au cours du précédent mandat, l’effacement des réseaux est rentré dans la phase de réalisation. 

Après la rue de la Gare et la rue de la Jarrie, le conseil municipal a approuvé le projet des rues de l’Abreuvoir, 

des Meuniers et place de l’Église. 

 Notre réseau d’assainissement est fragilisé en de nombreux endroits, provocant des infiltrations d’eau très 

importantes. L’étude réalisée par le « Syndicat Eau 17 » conclut au remplacement des canalisations 

défaillantes : rue d’Aunis, rue du 14 Juillet, rue de l’Abreuvoir, rue de la Gare et rue du 8 Mai 1945 en partie. 

Coût estimé 1 000 000€, à la charge du Syndicat ; Programmation des interventions en 2021 : étude et appel 

d’offres, travaux en 3 phases (2022 – 2023 – 2024). 

 Le schéma de défense incendie en cours de réalisation nécessite de protéger les habitations situées rue de 

la Jarrie après le passage à niveau. La création d’une aire de stationnement sur laquelle sera implantée une 

citerne souple de 60 000 litres est programmée. 

 Au tout début du précédent mandat, nous avons acquis l’immeuble situé 13 rue Saint Jean à proximité de 

la Gendarmerie, dans la perspective de créer des studios. Le temps est passé et force est de constater le peu 

d’intérêt des bailleurs sociaux pour la ruralité d’où la décision d’engager une étude de réhabilitation de deux 

logements. Après la notification des soutiens financiers de l’Etat et du Département, nous allons engager les 

travaux au cours de l’année 2021. 

 Exceptionnellement cette année, en raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux ne 

pourra avoir lieu. Nous en sommes tous désolés mais la santé est primordiale. 

 En cette fin d’année, je vous présente au nom de l’équipe municipale mes vœux les plus sincères de santé 

et de réussite dans vos projets à l’aube de cette nouvelle année. 

 

Maurice PERRIER 
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 Photos 

Le maire et ses adjoints 

L’équipe municipale 2020 
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 La commune : Le budget 
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 Les démarches administratives 
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 Sécurité : Gendarmerie 

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

- 

AIDEZ-NOUS A AMÉLIORER VOTRE SÉCURITÉ 

Brigade de Gendarmerie de Loulay 

15 rue Saint Jean 

17330 Loulay 

 

Tél : 05.46.33.80.05 
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 Sécurité : Centre de secours 

 

 Le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay est composé de 30 Sapeurs-Pompiers tous volontaires, tous 

pleinement impliqués dans cet engagement citoyen. 

 

 Cette année 2020 nous avons réalisé plus de 350 interventions et nous avons dû nous adapter pour intervenir et faire 

face aux vagues du Coronavirus. 

 

 Nous avons été dotés de deux nouveaux véhicules : 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

  Véhicule de Liaison Hors Route           Fourgon Pompe Tonne Secours Routier 

 

 Le vendredi 9 octobre 2020, en présence de Monsieur Villers Principal du Collège de la Trézence de Loulay, la 

Gendarmerie de Loulay et le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay étaient présents au Collège dans le cadre des 

journées de la Sécurité Intérieure. 

 

Nous avons échangé sur trois grandes thématiques avec l'ensemble des élèves : 

 

Thématique 1 : 

Pour la Gendarmerie : le harcèlement via les réseaux sociaux. 

 

Thématique 2 :  

Pour les Sapeurs-Pompiers : présentation du Service Départemental 

d'Incendie et de Secours de la Charente Maritime, le volontariat, les 

formations chez les Sapeurs-Pompiers et une présentation statique des 

différentes fonctions du Fourgon Pompe Tonne Secours Routier. 

 

Thématique 3 :  

Pour les Sapeurs-Pompiers : la Sécurité Routière avec diffusion de 

plusieurs vidéos sur les risques routiers des motos et des scooters avec 

plusieurs recommandations sur le port des différents organes de 

protection et de sécurité. 

 

Une journée très riche en échanges entre les intervenants et les collégiens. 

 

 Depuis la validation des élections municipales, avec l'Adjudant Chef Jacques Lys mon adjoint et président de 

l'Amicale, nous avons rencontré la totalité des conseils municipaux de notre territoire. 

Nous avons échangé sur toutes les facettes de fonctionnement de notre Centre d'Incendie et de Secours, l'engagement, les 

formations, le matériel, la disponibilité des 30 sapeurs-pompiers qui forment l'effectif, et notre implantation sur notre 

territoire. 

Un grand merci à nos élus de proximité pour ces rencontres très bénéfiques. 

 

 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. 

 

 J'ai une pensée pour Francis Bataillard et Guy Neveu, deux anciens Sapeurs-Pompiers du Centre, qui nous ont 

quittés bien trop tôt. 

 

Lieutenant MARTINEAU Jean-Charles     

Chef de Centre de Loulay 
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 La commune : Les travaux 

Accessibilités Église et Bibliothèque   

Effacement des réseaux de la rue de la Gare 

Salle d’attente au cabinet médical 
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 Lotissement « Zone de la Montagne » 
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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 

 

Du 1er octobre au 15 mars 

Lundi : FERMÉE 

Mardi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Jeudi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Vendredi : 14h à 17h 

Samedi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

Horaire de la Déchetterie de Vergné 

 

Du 16 mars au 30 septembre 

Lundi : FERMÉE 

Mardi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Jeudi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Samedi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
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 Actualités commerces 

 

Rencontre avec Laura Henache et Allan Galland qui tiennent la boucherie de la place 

de Loulay. 

Tout d’abord bienvenue à vous dans notre belle 

commune de Loulay. Pouvez-vous vous présenter en 

quelques mots ? 

Allan : Agé de 25 ans, je suis originaire du Pas de Calais 

où j’ai commencé une formation dans l’hôtellerie 

restauration sommellerie. J’ai ensuite poursuivi mes 

études et passé un CAP de charcutier puis un CAP de 

boucher. J’ai enchainé des emplois comme boucher charcutier traiteur en Charente, puis 

en Charente-Maritime où j’ai multiplié des emplois en intérim dans cette branche. Ces 

nombreux contrats m’ont permis de 

développer une expérience en gestion et 

découvrir les différents aspects du métier de boucher charcutier. 

Laura : J’ai moi aussi 25 ans et je suis originaire de région parisienne. J’ai suivi une 

formation en gestion et comptabilité. Nous sommes parents d’un petit Noham de tout 

juste 5 ans qui est rentré à l’école maternelle de Loulay. 

Comment avez-vous eu l’idée de reprendre ce commerce ? 

L et A :  Nous vivions à Saint Félix. Des amis à nous qui habitent Loulay nous ont 

indiqué que la boucherie charcuterie du village allait s’arrêter de fonctionner. Après 

avoir acquis de nombreuses expériences dans ce domaine, nous nous sentions 

prêts à relever ce défi à deux. Nous avons alors pris contact avec la commune pour 

leur faire part de notre intérêt. N’ayant pas à racheter le fond de commerce, 

nous avons pu investir dans du matériel neuf pour bien démarrer la boucherie 

et nous étions prêts à relancer l’épicerie. Après des travaux nécessaires, 

nous avons pu ouvrir notre magasin le 12 novembre 2020. 

Comment vous sentez-vous depuis l’ouverture de la boucherie de la 

Place ? 

L et A : Nous sommes très heureux du départ de notre projet. Celui-ci nous a 

demandé beaucoup de travail et d’investissement. Nous sommes ravis de 

l’accueil des Loulaysiens. Les habitants sont contents de voir ce commerce 

rouvrir et répondent présents. Merci à eux. 

Merci à vous et bonne chance dans la poursuite de ce beau projet. 

  

 Rencontre avec Daniel et Bruno (père et fils) Planty qui s’occupent du Garage à Loulay. 
 

 Bonjour Bruno, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? 
 
Je m’appelle Bruno Planty, j’ai 40 ans. J’ai été responsable maintenance pendant 15 ans avant de venir travailler au garage de 
mes parents où je suis maintenant depuis 2 ans. Et à partir de janvier 2021, je reprends la gestion du garage à la suite de mes 
parents. 
 
 Qu’est-ce qui vous a donné envie de reprendre le garage après vos parents ? 
 
Il est dans la famille depuis longtemps et j’avais envie qu’il puisse y rester. 
 
Daniel précise : C’est d’abord mon père Guy qui a commencé en 1953 en reprenant  
l’agence de Renault. Moi j’ai commencé à y travailler en 1976 avec mon père, puis je l’ai 
repris en 1997 suite au départ à la retraite de mon père puis de ma mère. 
 
 Et vous Daniel, vous allez donc complètement arrêter à partir de janvier ? 
 
Non pas tout à fait. Ma femme et moi allons continuer quelques temps afin de l’aider à se 
lancer. On s’arrêtera petit à petit quand il n’aura plus besoin de nous. 
 
 Bruno, y a-t-il des changements prévus, des travaux ? 
 
Oui, nous allons arrêter la station-service fin 2020 et nous allons aussi déplacer l’entrée du garage rue d’Aunis où nous  
aménagerons un bureau d’accueil. Tout le reste continuera à fonctionner comme avant. 
 
Merci beaucoup à vous deux et bon courage pour la suite ! 
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 Médecin 

 

Rencontre avec le Docteur Thierry Marcelot, nouveau médecin à Loulay, et les Docteurs Élisabeth Migaud et 
Jacques Auger. 
 
 Bonjour Dr Marcelot et bienvenue. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis le Docteur Marcelot. J’ai fait mes études de médecine à Paris. J’arrive de Corse où j’ai travaillé quelques temps, mais j’ai 

exercé avant à Marennes pendant 16 ans. Je connais donc bien la Charente-Maritime où j’ai encore ma famille et mes amis. Je 

suis arrivé à Loulay grâce à une annonce publiée par la Mairie dans un cabinet de recrutement. 

 
 Et qu’est-ce qui vous a donné envie de venir travailler ici ? 

D’abord, j’ai encore pas mal d’attaches en Charente-Maritime. Et j’aime aussi beaucoup la région, la ville de La Rochelle est très 

sympa. Et il faut dire aussi qu’il y a des avantages administratifs qui m’ont attiré. La commune de Loulay est en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR) et offre donc des avantages qui sont intéressants sur le plan financier. Et puis, j’ai tout de suite 

sympathisé avec le Dr Auger qui m’a convaincu de venir découvrir ce territoire. 

 
 Peut-être vos collègues qui vous accueillent souhaitent dire un petit mot ? 

Jacques Auger :  
Oui, c’est un garçon qui est plutôt sympathique ! Et moi, ça va me permettre de diminuer petit à petit mon activité. Il faut laisser 

les jeunes s’installer ! C’est un renouveau pour le cabinet médical car les infirmiers/infirmières (6 au total) vont venir s’y installer 

aussi grâce notamment aux travaux réalisés par la commune pour remettre à neuf le cabinet. Nous avons d’excellentes relations 

avec eux/elles et ça va créer encore plus de proximité. Et puis, on est passé pas très loin d’une période où il n’y aurait plus eu 

de médecin du tout, on a échappé à ça. Il y a déjà une désertification des spécialistes qui est impressionnante, ce sont des mois 

d’attente pour avoir un rdv avec un spécialiste. On passe des heures au téléphone pour obtenir des rdv pour nos patients, il n’y 

a pas de ligne dédiée pour les médecins, c’est une perte de temps énorme. Ici, quand les gens appellent pour une urgence, on 

leur propose un rdv dans les 24/48 heures maximum, ce qui ne serait pas possible si on n’était pas tous là. Donc c’est quand 

même une période faste car on est environ 2 et demi avec l’arrivée du Dr Marcelot. Une autre difficulté dans notre secteur est 

d’avoir des ambulanciers, ce sont les pompiers volontaires qui jouent souvent ce rôle car on a une difficulté à obtenir en urgence 

une ambulance, il n’y en a presque plus. Aujourd’hui tout doit être programmé afin d’optimiser. Mais qu’en est-il des urgences ? 

Le Samu ne nous aide que si on a appelé déjà 3 à 5 ambulances. On a donc fait perdre à la personne au moins 1 heure, et à 

nous aussi ! Au moins les pompiers eux, ils viennent vite. 

 
 M. Perrier intervient : 

En tous cas, merci à vous 2, Dr Auger et Dr Migaud, car sans vous, on n’y serait pas arrivé, vous avez été d’un grand soutien. 

Et bienvenue à vous, Dr Marcelot, nous sommes très heureux de vous accueillir à Loulay. 
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 Les évènements remarquables 

Repas des ainés, le 9 février 
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 Les évènements remarquables 

 

 Avec l'instauration du confinement au 30 octobre, 
les pépiniéristes ont eu un nombre important 
d'invendus de plantes fleuries. 
 
 Les Établissements MOINET, chez qui nous 
sommes clients, nous ont proposé gracieusement de 
venir prendre un lot de chrysanthèmes. 
Cela nous a permis de fleurir les massifs de la Mairie, 
du Foyer Rural et l'intérieur de l'Église. 
 
 Un grand merci aux Établissement MOINET pour 
leur générosité. 

 

Décembre 2020 

Fleurs Octobre 2020 

Merci à Barbara, Jean-Pierre et Karl pour les décorations et les illuminations. 

Il est regrettable que ces décors qui ont émerveillé petits et grands aient été 

détériorés pendant la période des fêtes. 
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 Le Centre de Loisirs 
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 Le RAMP  

RAMP - Le Relais Assistantes Maternelles et Parents 

  "Le RAMP : pour qui et pour quoi ?" 

 

Le Relais Assistantes Maternelles Parents, ou RAMP, est un service gratuit destiné à mettre en contact parents et assistantes 

maternelles afin de valoriser leur profession. 

   

Le RAMP renseigne et informe les parents des : 

 différents modes de garde d'enfants à leur disposition sur un secteur géographique donné (assistantes maternelles, garde à 

domicile et crèches) ; 

 aides financières à la garde d'enfants auxquelles ils peuvent prétendre ; 

 de la liste à jour des assistantes maternelles du secteur géographique souhaité ; 

 procédures de demande de pré-inscription en crèches ; 

conditions juridiques de l'emploi d'une assistante maternelle agréée (contrat de travail, convention collective applicable, 

salaire, etc.) ;  

   

Et pour vous assistantes maternelles et/ou candidates au métier : Les RAMP sont des lieux de ressource, qui vous apportent 

soutien et accompagnement tout au long de votre parcours professionnel. 

 démarches à effectuer pour devenir assistante maternelle agréée ; 

 statut et diverses réglementations applicables aux assistantes maternelles ; 

 rencontres entre assistantes maternelles pour : 

 rompre leur isolement, 

 échanger sur les pratiques et expériences vécues, 

 réunions thématiques en rapport avec leur activité : équilibre alimentaire, motricité de l'enfant, etc. 

aide à la formation continue 

Chacun peut fréquenter le RAMP selon ses envies : aide aux contrats, ateliers hebdomadaires pour socialiser les enfants ou 

ateliers spécifiques selon les envies, soirées conférences, aide à la formation continue, rencontres et échanges entre assistantes 

maternelles. 

  

Pour toutes demandes de renseignements : Angélique Corre 06.08.92.98.48 - ramp-loulay@valsdesaintonge.fr 

 

 
  RAMP - Secteur de Loulay 

  09 62 67 38 66 • 06 08 92 98 48 
  www.valsdesaintonge.fr  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3863&check=&SORTBY=1
http://www.valsdesaintonge.fr
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 Le RAMP 
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 Espaces Infos Familles 



 

 

 

25+++     La Bibliothèque 

https://bibliotheque-loulay.fr 
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 Les Associations 

 

 

Accueil FamiliaL pour Personnes Handicapées et (ou) 

Âgées 

 
 

Nous sommes près de 10 000 accueillants familiaux agréés, répartis dans tous les départements de 

France, et prenant en charge, à nos domiciles, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, plus de 15 000 personnes 

handicapées ou âgées. Du 9 avril au 16 juin 2020, 15 Député(e)s et 15 Sénatrices et Sénateurs ont 

demandé au gouvernement de soutenir les accueillants.  

Voici la question écrite de Mme Laurence Harribey, sénatrice de la Gironde, (n°15584) au journal du 

sénat du 23 /04/2020: Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de 

la santé sur la situation des accueillants familiaux.  

Alors que le Président de le République affirmait, dans son allocution du 16 mars 2020, que la 

Nation était en guerre sanitaire et occupée par un ennemi invisible et insaisissable, les accueillants 

familiaux s'étaient déjà mobilisés et confinés dès les premiers signes de progression du Covid-19. 

Sans eux, le formidable dispositif de l'accueil familial ne pourrait exister. Mais qui sait vraiment en 

quoi consiste cette activité et qui sont ces hommes et ces femmes qui l'exercent en faisant bénéficier 

des personnes âgées ou handicapées de leur présence permanente (24h sur 24, 7 jours sur 7, toute 

l'année), aidante et stimulante ainsi que d'un accompagnement relevant d'un grand 

professionnalisme ? Depuis trente ans, les accueillants familiaux se sentent laissés pour compte des 

intentions politiques. À ce jour, leur statut dérogatoire au droit commun les exclut de l'allocation 

chômage alors que, depuis 2018, avec l'augmentation de la CSG, ils contribuent au financement de 

l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).… 

Des primes sont distribuées à différentes catégories de personnes…La chaîne de solidarité 

fonctionne à plein régime, sauf pour les accueillants familiaux. Pour eux, pas de prime comme pour 

les personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Pourtant, comme eux, les accueillants familiaux assurent leur travail et s'occupent des personnes 

qu'ils accueillent, sans jour de répit en raison du confinement.… Bien qu’ils ne soient que 10 000, 

accueillant environ 15 000 personnes âgées, ils méritent que l'on s'attarde sur leur situation. 

Elle demande, à court terme, que le Gouvernement prenne en compte les difficultés financières des 

accueillants familiaux par les compensations nécessaires dans le cadre de la crise actuelle, et à 

moyen terme, de revoir leur statut afin de ne plus les exclure de l'allocation chômage.  

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé. 

En attente de réponse du Ministère des solidarités et de la santé Accueil FamiliaL pour Personnes 

Handicapées et (ou) Âgées. 

 

Des aides financières ont été versées aux accueillants familiaux, informations recueillies sur le site 

Famidac: 

 - Côtes d'Armor : une prime de 1 000 € - Charente-Maritime : une prime de 600€ -  

Gironde : une prime de 1 000€ - Haute Loire : 300€ par accueilli. - Mayenne : aide de 1 000 €  

- Moselle : 333€ par personne accueillie pendant le confinement, dans la limite de 1 000€ de prime 

cumulée - Réunion : 170€ et un panier de légumes et de fruits chaque semaine durant le 

confinement.  

Somme : prime de 1 000 € pour les accueillants ayant exercé entre le 1er mars et le 30 avril 2020 et 

des cartes prépayées de 80€, utilisables dans les restaurants, cafés, librairies et lieux de loisirs du 

Département.  
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 Les Associations 

 

Alors, dans un pays où l’égalité est un principe fondamental qui fait partie de l’héritage républicain 

Français « Liberté, égalité, fraternité », comment de telles différences peuvent-elles exister dans 

notre pays ? Dans 93 départements, les accueillants familiaux n’ont touché aucune aide !!!  

A ce jour, toujours pas de contrat mais les minces progrès obtenus sont dus à l’aide 

précieuse de député(e)s (Mme Poletti Bérengère, Mme Fiat Caroline..) et de sénatrices et 

sénateurs.  

Une preuve parmi d’autres de ce soutien dans la question écrite n° 15919 publiée dans le JO du 

Sénat du 07/05/2020: Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le ministre des solidarités 

et de la santé sur le statut des accueillants familiaux. …Cette alternative au domicile et à 

l'hébergement en établissement médico-social est née des mécanismes de solidarités spontanées à 

l'œuvre en milieu rural. …Il formalise avec chaque personne un contrat de gré à gré qui définit les 

conditions d'accueil et le tarif. Ce statut est défini par le code de l'action sociale et des familles et 

non par le code du travail, ce qui le qualifie de métier vocationnel et non de profession …S'ils 

bénéficient de 30,5 jours de congés payés, ils se doivent d'organiser eux-mêmes leur propre 

remplacement. Or, rares sont les professionnels qui acceptent d'intervenir chez eux pour garantir la 

continuité de l'accueil compte tenu du salaire… De plus, le système indemnitaire, qui n'est pas un 

salaire, rend les coopérations avec les autres services et dispositifs médico-sociaux complexes car 

issus d'une autre tarification. Lors d'un départ, l'accueillant familial ne bénéficie pas toujours de 

préavis compte tenu de l'insuffisance des ressources des personnes vulnérables qui intègrent 

d'autres dispositifs. 

Être accueillant familial aujourd'hui n'est pas reconnu par le droit du travail. …La sécurisation du 

statut permettrait en pratique de faire émerger des vocations, de répondre au besoin de répit 

des accueillants et de rester en activité plus longtemps dans des conditions acceptables pour leur 

santé et leur famille, d'attirer des personnes qualifiées pour organiser leur remplacement car elles 

seraient davantage rémunérées…Le statut n'ouvre pas droit au chômage pourtant depuis 

l'augmentation de la CSG (contribution sociale généralisée) en 2018, les accueillants contribuent au 

financement de l'Unédic. Dans ce contexte de pandémie, ils sont donc exclus du chômage partiel 

et aucune mesure de compensation économique ne leur est proposée. En Gironde notamment, 

aucun cas de covid-19 n'a été détecté en accueil familial et les personnes âgées et handicapées ont 

continué à avoir une vie sociale et familiale qui a permis de rendre cette période bien moins 

traumatisante que les personnes isolées à domicile ou en chambre d'établissement.  

Dès lors, elle demande prioritairement une mesure de compensation aux accueillants familiaux qui, 

en cette période, n'ont pas pu accueillir ou ont connu des carences de ressources, cette mesure 

constituerait un signe de reconnaissance pour cette profession. Il est également demandé de rouvrir 

le débat et les négociations avec les partenaires sociaux pour instaurer une indemnité chômage 

pour les accueillants familiaux. 

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé. 

En attente de réponse du Ministère des solidarités et de la santé  

Il est coutume de formuler un souhait pour la nouvelle année. Alors souhaitons pour 2021 

une plus grande égalité et un statut de travail pour tous les accueillants familiaux. 
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 L’ADMR du secteur de Loulay et quelques communes du canton d’Aulnay aurait 

pu fêter ses 55 ans, mais ce fut une Assemblée Générale qui a eu lieu en mode confidentiel pour 

respecter le protocole sanitaire, ce qui limitait le nombre de personnes pour le respect des gestes 

barrières. 

 L’ADMR intervient sur 23 communes auprès de 213 personnes aidées. En 2019, 37 salariées 

ont effectué 36 140 heures tous services confondus (personnes âgées, famille avec enfants et 

accompagnement du handicap). 

 Les principaux services rendus sont l’aide à la toilette, ménage, repassage, aide et/ou 

préparation des repas, aide au coucher. Un service de portage de repas en partenariat avec 

l’EHPAD de Bernay Saint Martin est également à disposition des familles. 

 L’ADMR propose aussi un service de téléassistance. 

 Les interventions peuvent être prises en charge par l’APA, les caisses de retraite et les 

mutuelles, la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ainsi que la CAF, 

ponctuellement en fonction des situations. 

 Tous ces dispositifs favorisent le maintien à domicile. 

 Le réseau ADMR 17 s’est doté d’une flotte de 400 véhicules au titre des 26 associations. 

Le 7 octobre, sur la place de la Mairie de Loulay, 11 salariées ont pris possession de cet outil de 

travail, indispensable dans notre milieu rural. 

Certes, nos équipes ne sont pas toutes dotées de voitures au sigle de l’AMDR, mais c’est une 

avancée considérable en terme de mobilité… 

 Un grand MERCI à notre Fédération, toujours à l’écoute du terrain. 

 



 

 

 

29+++     
 Les Associations 

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. 
 

Les ateliers du jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle des Halles de Loulay sont 

provisoirement suspendus (Covid / masque et respiration incompatibles). 
 

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. 

 

 

L'association des parents d'élèves de l'école maternelle (L'APE Les Loulous) a pour but d'aider à la réalisation 

des projets éducatifs et pédagogiques ainsi que l'achat de matériel pour le fonctionnement de l'école.  

 

Cette année, elle a réalisé : 

- Une bourse puériculture semi-nocturne en novembre 2019 sur 2 jours 

- Une vente de fleurs et d'objets naturels 

-  Les calendriers personnalisés décorés par les enfants 

-  La venue du bonhomme rouge avec ses chocolats et 

cadeaux pour les enfants et l'école au foyer rural à la suite du 

spectacle de Noël 

-  Son premier loto qui a fait salle comble. 

 

Nous tenons à remercier le conseil municipal et la commune 

de Loulay pour toute l'aide apportée à notre association et 

notre école maternelle !!! 

Pour recevoir la newsletter 

cretavi.asso@gmail.com 

Le site : cretavi.jimdofree.com 

La présidente : Marie Christine Druez 
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FOYER RURAL DE LOULAY 

Si vous avez le désir de participer à la vie associative, vous trouverez différentes sections comme 

le Badminton, les Fans de Sentier (marche et 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 supplémentaire 

Vous pouvez contacter le président Daniel Champigneulle au 05.46.33.90.06 (le soir) 

ou le secrétaire Michel Pierrot au 06.12.27.38.74 

Vous pouvez également visiter notre site sur http://foyer-rural17.e-monsite.com/ 

 

Section Informatique - Tous les lundis à 18h à la bibliothèque municipale 

Responsable : Daniel Champigneulle (voir numéro ci-dessus) 

Vous avez un ordinateur et vous ne savez pas vous en servir ? Vous souhaitez vous perfectionner ? Nous pouvons vous 

apporter notre aide. Traitement de texte, travail de photos, retouche d’images, déplacement de photos d’un appareil photo/

une clé USB vers un ordinateur, organisation des documents sur l’ordinateur, comprendre internet et toutes ses possibilités, 

utilisation de la boite mail, etc. 

 

Section Badminton - Tous les mardis de 20h à 22h au gymnase de Loulay 

Pour tout renseignement : 06.13.52.12.14 

Tous niveaux acceptés, matériel fourni pour une pratique ludique. 

 

Section Théâtre - Tous les vendredis au Foyer rural 

 Atelier-Théâtre Jeunes : La Rentrée a eu lieu, comme à l’accoutumée en septembre, pour les apprentis comédiens 

de l’Atelier-théâtre Jeunes. Et comme les années précédentes, c’est avec un effectif presque uniquement féminin qu’il m’a 

fallu envisager cette nouvelle saison. Heureusement, faisant fi de la différence d’âge, Romain a bien voulu, cette année 

encore, venir épauler Maxence, seul et unique garçon de la troupe, soit une dizaine de jeunes comédiens. 

Après deux mois d’un travail « classique » de l’acteur, sur le corps, la voix, l’espace, et bien évidemment l’impro, notre choix 

de texte s’est porté sur une comédie policière, qu’il m’a fallu, en partie, réécrire et réadapter en fonction de l’effectif, d’où ce 

nouveau titre, « Au Poste ! ».  

Pour la troisième fois, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux organisait des Rencontres Théâtre-Jeunes pour les 

associations des Pays de Vals de Saintonge. Après Aulnay puis Loulay. C’est à Saint-Césaire, que les jeunes théâtreux 

amateurs de Saint Savinien, Saint Sauvant, Aulnay et Loulay se sont retrouvés : près d’une cinquantaine de jeunes 

comédiens, qui dans une ambiance très conviviale, se sont découverts et on pu et confronter leur pratique théâtrale. Une 

manifestation biannuelle, très sympa, que l’on s’efforce d’organiser avec la Fédération des Foyers Ruraux (au passage, 

merci Bruno et Renée). 

Finalement avec les représentations habituelles au foyer, en juin, une représentation en « tournée » à la Jarrie Audouin et 

en comptant les Rencontres-Jeunes, en avril à Saint Césaire, ma troupe s’est retrouvée 5 fois « Au Poste »… 

 

Saison 2020 : après 6 mois de travail sur « Charlie et la Chocolaterie », on est devenu chocolat : not confiserie mais 

confinement…! 

 

 

http://foyer-rural17.e-monsite.com/
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Lors de notre dernier spectacle, nous avons pu profiter de la 

visite, (je pense que l’on peut le dire) EXCEPTIONNELLE À 

LOULAY du père Noël ! Monsieur Le Maire ayant fait jouer 

ses relations est très heureux de vous offrir dans ce bulletin 

municipal une photo prise lors de sa venue… 

La compagnie depuis sa 

création s’est agrandie avec 

l’arrivée de Ludovic Gillard et 

Benoit Ballais. « Ma venue au 

sein du groupe est le fruit d'un 

heureux hasard. Par l'entremise 

d'un collègue de travail, on m'a 

proposé d'intégrer le groupe en 

début d'année car ce dernier 

était en quête de voix 

masculines. N'ayant aucune 

expérience dans le chant et la 

scène, je me suis présenté tel 

un candide, l'accueil fut bien au

-delà de mes espérances. 

J'appréhendais un peu au 

départ, la crainte du jugement notamment, mais ce fut bien le contraire, c'est un groupe à 

l'esprit familial où chaque membre apporte sa voix pour ne faire qu'un. Une belle 

expérience de vie qui m'a permis de m'ouvrir aux autres.» Benoit 

Voici quelques photos de ce 

spectacle, sans oublier, bien sûr, nos 

jeunes, qui ont bien grandi depuis leur 

début:  

L’association « à cœur voix » a proposé, avec l’aide précieuse de Mylène 

Rinaldelli, propriétaire du Loulay’s, un repas paëlla. La somme récoltée nous 

a permis d’acheter du matériel 

pour nous apporter un peu plus 

d’indépendance lors de nos 

représentations. Agréable soirée 

où les membres ont fait le service 

durant les prestations de Los 

Linares, les Meltingpotes, Plakeor 

et Alec Shepherd… 

 

La situation due au covid ne nous permet malheureusement pas de vous présenter notre nouveau 

spectacle de Noël composé pour le plus grand plaisir des enfants (et des grands !) de chansons de 

Disney ! Lors de notre prochain spectacle, nous ferons tout pour vous faire ressentir cette merveilleuse 

complicité qui émane de notre groupe et nous lie grâce au chant et à la musique. 
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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 13h 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, chaussures, pour tous âges, toutes saisons,... tout pour bébés... etc. 

Ouverte tous les vendredis après-midi, à tout public, de 14h à 17h.  

 

Renseignements : 

Banque Alimentaire : Mme Furgier, 05 46 33 83 94 Loulay 

     Mr Raud, 06 40 35 20 50 La Jarrie Audouin 

Boutique Solidaire : Mr Heyden, 05 46 24 07 28 La Jarrie Audouin 

 

  

Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Secteur pastoral de Loulay  

 L’année 2020 aura été une année importante pour notre communauté de bénévoles, la réception de notre 

église après travaux et les conséquences de la pandémie actuelle.  

Nous remercions la commune de Loulay, propriétaire de notre église, pour les 

travaux qui ont permis d’embellir « L’église de la Sainte Trinité ». Elle est simple, 

accueillante, lumineuse et originale dans notre environnement plutôt roman. 

À l’issue des travaux, une visite pastorale de Monseigneur Colomb, évêque de La 

Rochelle et Saintes, a été organisée le 19 janvier à Loulay en présence d’élus et 

de représentants de la société civile dont notre Maire, Maurice Perrier. Ce fut une 

réussite, un repas partagé clôturait cette journée.  

  

Le 16 mars, début du premier confinement et son lot de décisions dont l’arrêt des 

messes et surtout les restrictions liées à l’accompagnement de nos défunts lors 

des obsèques ainsi que l’accompagnement des personnes malades, âgées ou 

isolées, en maison de retraite ou à 

domicile : visites amicales, communion, 

etc....  

Le 30 octobre, deuxième confinement avec les mêmes conséquences.  

Gardons espoir pour l’avenir, nous sommes à votre écoute, et surtout 

n’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de la Maison 

Paroissiale.  

À St Jean est attendu un jeune prêtre venant d’Haïti, le Père Marc-

Édouard JULIEN qui, pour une part, remplacera le Père Alphonse 

« muté » à Dolus dans l’île d’Oléron ! Bienvenue à lui, nous sommes 

impatients de le rencontrer.  

  

  

  

  

Paroisse Saint Jean-Baptiste 

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/ 
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Dons prélevés lors des 4 collectes de 2020. 
 

Samedi 14 mars   29 dons 

Samedi 27 juin    48 dons 

Samedi 10 octobre   49 dons 

Samedi 12 décembre  53 dons 

  Les membres de l’amicale espèrent voir autant de monde, lors de la dernière collecte, malgré la crise  

  de la COVID 19. 

 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 2021 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 
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le Club d’ETE :  le C.N.C.L. 
 
Le C.N.C.L, Club Nautique du Canton de Loulay, représente tous les ans depuis 20 ans une 

centaine d’abonnés, de tous âges, avec une tendance différente de fréquentation sur cette saison si particulière. 
Habituellement dans une ambiance conviviale, agréable et familiale, le CNCL exerce diverses activités d’été au 
sein de la piscine communale de Loulay.  
Mais la crise sanitaire est venue perturber notre saison estivale, avec une période plus courte car nous avons 
démarré en juillet au lieu de mi-mai, pour terminer en septembre 2020 avec des mesures et protocoles stricts à 
respecter. 
 
Heureusement, nos activités ont tout de même pu continuer, parmi elles 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 et Circuit Training avec Axel Coach Aquatique. 
 
Le but, permettre la pratique d’un sport en milieu rural et ça fonctionne grâce aux infrastructures mises à 
disposition ! 
 
Ainsi, cette année, nous comptons 53 adhérents Natation enfants ados, et une quarantaine d’adhérents 
Aquabike. 
Vous pouvez retrouver aussi les informations d’actualités sur notre Page Facebook Club Nautique Cantonal 
Loulay et site internet Club Nautique Loulay.  
Différents horaires sont adaptés et proposés pour chacun. 
 
Cette année encore, seulement 2 manifestions ont pu se dérouler, comme : 
- La sortie VTT, journée cohésion pour Tous début septembre, 
- La journée de clôture, pour terminer la saison malgré la crise. 
 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur participation ! Nous avons besoin de tout le monde tous les ans 
afin que le CNCL perdure…  
Merci aux participations actives d’Hélène Briffault, Fanny et Damien Groussard, Mickael Barbe, Philou Gaubert, 
Julien Gillon. 
 
Nous restons à votre écoute pour toutes propositions ; mais surtout nous vous attendons nombreux dès 2021 ! 
 
L’activité rurale est importante pour tous, notre piscine de Loulay et la CDC nous permettent d’accomplir la 
dynamique de notre bourg. 
 

Sortie VTT septembre 2020 

Une partie des adhérents, enfants  

Journée de clôture. 
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FOOTBALL CLUB ESSOUVERT-LOULAY  

 L'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.  

 L'équipe première évolue désormais en Deuxième division du championnat de district, soit l'objectif affiché il y a 3 ans lors 
de la reprise du FC Essouvert (Ex AS Saint Denis Du Pin). Avec un effectif total de 44 joueurs séniors (plus 15 joueurs par 
rapport à la saison passée) une seconde équipe est inscrite en quatrième division.  

 L'objectif pour cette saison 2020/2021 est de maintenir l'équipe A et pourquoi pas, une accession en troisième division 
pour l'équipe B. Pour maintenir la dynamique, l'association compte désormais 23 dirigeants bénévoles. Tous ont à cœur de 
contribuer au développement de l'association et à sa pérennisation malgré́ le contexte sanitaire actuel et les contraintes que 
cela peut avoir pour une association sportive comme la nôtre.  

 Pour la troisième saison consécutive, les joueurs sont entraînés par Thomas GAUGOY. Les entrainements se déroulent 
sur le terrain d'Essouvert les mardis et vendredis de 19h00 à 21h00. Les matchs quant à eux se jouent sur le terrain municipal 
de Loulay. Le club ne disposant plus d'école de foot, nous souhaitons toutefois proposer plusieurs catégories à compter de la 
rentrée 2021.  

 Notre responsable "Ecole de foot" se déplacera prochainement dans les différents établissements scolaires pour y exposer 
le projet. Pour maintenir la dynamique initiée il y a désormais deux saisons, le club recherche continuellement de nouveaux 
bénévoles pouvant apporter leur pierre 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, si le contexte sanitaire le permet, comme tous les ans différents 
événements seront organisés tout au long de la saison afin d'assurer la stabilité́ financière de l'association tout en garantissant 
un cadre satisfaisant à ses licenciés.  

 La traditionnelle soirée "Choucroute" du club se déroulera le samedi 13 février 2021* à la salle des fêtes d'Essouvert.  

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, 

Baptiste LEAUD et Eddy MARANT, les deux co-présidents 

* Sous réserve des mesures sanitaires applicables. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F6.63.21.37%2F%3Ffbclid%3DIwAR2q4kuAyhurLEtAyzG3-vveSK9SkAtqel4N-8KhZZLnBq4-wLIGeFE9N2o&h=AT2ixaguG_MNDjb3tldYe-82w5kWd46dlMN0EfLcgr_lYYAjI8xeetDh26kXIx58i7giSZGXECNpbaTagnTr1w0g00gnkKtcfs-Icl01DylId3XB8mzLX_t1EGwfPJ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F6.73.94.17%2F%3Ffbclid%3DIwAR3hbwb4we9Xzfk4PL_LRtM6hpg7Wuv1Na6sny-18Puz1negwFuHQqWw67s&h=AT2ixaguG_MNDjb3tldYe-82w5kWd46dlMN0EfLcgr_lYYAjI8xeetDh26kXIx58i7giSZGXECNpbaTagnTr1w0g00gnkKtcfs-Icl01DylId3XB8mzLX_t1EGwfPJ
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ACCA LOULAY 
 

 Au sein de notre association, le nombre d'adhérents se maintient malgré le départ des anciens. 
Quelques jeunes recrues arrivent à combler ce déficit. 
 
 Le bureau compte 6 membres avec un nombre total de 20 chasseurs, plus un club d'archers venant 
exercer leur passion dans les bois. 
 
 Le prix des cartes de chasse, n'ayant pas augmenté depuis quelques années, permet de maintenir le bon 
fonctionnement de l'association, accompagné de la subvention communale. 
Les efforts fournis par l'ACCA ne permettent pas de maintenir le petit gibier sauvage, car le biotope n'est plus 
compatible avec la chasse traditionnelle donc, compensée par du gibier d'élevage. 
 
Le Président. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SARL Garage 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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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  

Boulangerie Pâtisserie « La Diablotine » 
 

5, rue des Meuniers 17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 90 69 

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 

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 

Boucherie de la Place 

 

22, place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 

Tél : 05 46 26 52 26 
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 Les associations 

EHVS : Espoir Haut Vals de Saintonge Football  

jeunes 

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 

Joël Prévost : 06 84 25 76 01 

Gérard Guyot : 06 07 58 40 38 

 

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, 

informatique, philatélie, comptabilité et gestion des 

associations, 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 

maternelle 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, 

événementiel 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 

05 46 26 10 10 

 

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 



 

 

 

43+++     
 Recette 
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 Un peu d’histoire 

Extrait de la séance du conseil municipal du 23 avril 1920 


