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 Infos utiles 

La rédaction du bulletin a été réalisée par 

Maurice, Claudie, Jacky, Annie, Frédéric, Céline, 

Marielle, Patrick, Daniel, Delphine, Hélène et ses 

enfants.  

Chaque association ou organisme rédige son propre article. 

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 :  9h30 à  12h  

Mardi : la Mairie est fermée au public 

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

Jeudi :  9h30 à  12h  

Vendredi :  9h30 à  12h et  14h à  17h 

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 

Riad ANTEUR : 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 premiers jours de l’année, je vous présente au nom de l’équipe municipale des vœux de santé 
et de réussite dans vos projets. 

Après une année compliquée en raison de la crise sanitaire et l’espoir de retrouver une vie normale, 
des inquiétudes sont à nouveau présentes… 
Soyons vigilants en respectant les préconisations à la fois pour soi-même mais aussi par respect 
d’autrui. Cette situation nous a d’ailleurs amenés à poursuivre notre soutien en direction des 
commerces, dont nous sommes propriétaires des locaux, en exonérant de loyer pendant les périodes 
de fermeture. 
L’immeuble situé 13, rue Saint Jean, acquis au cours du précédent mandat, est en phase de 
réhabilitation. Deux logements seront disponibles au cours de l’exercice 2022. Le Conseil Municipal 
étudiera prochainement l’opportunité de la création d’un troisième. Au regard de la pénurie d’habitat 
locatif, ce projet est important. Sans vouloir faire une analyse sociologique, l’attractivité du milieu rural 
est bien présente, nous le constatons par le dynamisme des transactions immobilières (peu d’habitats 
reste à vendre sur la commune) mais également par une recherche de terrain dans la perspective d’une 
construction. À ce jour, cinq des dix parcelles du lotissement « La Montagne » sont l’objet d’une 
réservation. 
 
L’effacement des réseaux est toujours d’actualité… après la réalisation des travaux en centre bourg, 
des études sont programmées afin de réaliser la toute dernière tranche (rue des Petites Fontaines, rue 
de la Montagne, rue Traversière, rue de la Jarrie) en fin de mandat. 

Le coût de l’énergie a un impact croissant sur nos budgets. Aussi après avoir équipé de « led » 
l’éclairage public de la RD 150, ce dispositif sera étendu à l’ensemble de la commune. Nous serons 
aussi amenés à réfléchir sur une éventuelle coupure de l’éclairage public en milieu de nuit… 

Après la mise en accessibilité et la réhabilitation des lieux recevant du public (ERP), divers bâtiments  
communaux vont être l’objet d’une réfection des toitures : anciens ateliers rue des Tilleuls, bâtiment de  
stockage matériel rue de l’Abreuvoir, ainsi que la couverture des murs périphériques du parc.  
 
Avec l’entretien des voiries, nous allons être amenés à engager des travaux de mise en accessibilité 
des trottoirs. Les études sont en cours et des subventions vont être sollicitées. 
 
Après l’acquisition du terrain multisports à proximité du terrain de foot lors du précédent mandat, un  
équipement pour les jeunes, en l’occurrence un skate-park, sera étudié prochainement par le Conseil  
Municipal. 
 
À l’approche des fêtes de fin d’année, vous allez constater un renouvellement des illuminations… 
Merci aux élu(e)s et aux agents qui se sont mobilisés. 

Je vous réitère mes vœux en vous souhaitant de Bonnes Fêtes de fin d’année. 
 

Maurice PERRIER 

Elections 2022 
 

Election du Président de la République :    Elections législatives :  

1er tour : dimanche 10 avril       1er tour : dimanche 12 juin 

2ème tour : dimanche 24 avril      2ème tour : dimanche 19 juin 
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 La commune : le budget 
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 La commune : les travaux 

Cabinet  Médical 

Défibrillateurs à 

côté de la Mairie 

Et au Foyer Rural 

Réhabilitation de deux logements  

Bureau de la Mairie 

Pont  de la rue des Petites Fontaines 
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 Les démarches administratives : 

Le recensement de la population aura lieu du  

20 janvier au 19 février 2022 
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 Les démarches administratives :  
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 Sécurité : Gendarmerie 
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 Sécurité : Gendarmerie 

Brigade de Gendarmerie 

de Loulay 

15 rue Saint Jean 

17330 Loulay 
 

Tél : 05.46.33.80.05 

VOTRE DÉCLARATION EST IMPORTANTE 
 

Les informations que vous communiquez sont analysées et recoupées par des experts de la 

police judiciaire qui mènent une enquête : Un service amélioré – une expertise centralisée 

 
 

Elles contribuent à une recherche plus efficace des auteurs. 



 

 10+++ 

 

 

 Sécurité : Centre de secours 

 

Centre d'Incendie et de Secours de Loulay 

 

Cette année le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay a réalisé plus de 420 

interventions. 

Nous avons été engagés durant près de deux semaines sur les secteurs de Saintes, 

Pons, Taillebourg et Saint Savinien lors des inondations de Janvier 2021. 

Malgré nos activités professionnelles et nos obligations familiales nous apportons 

une réponse opérationnelle de proximité indispensable dans nos territoires. 

Notre bilan opérationnel se décompose à : 

- 80 % d'interventions de Secours à personnes 

- 12 % de Feux de bâtiments, maisons ou de plein air 

- 8 % de Secours Routier 

- 5 % d'Opérations diverses. 

Le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay est composé d'un Officier, de douze 

Sous-officiers, de trois Caporaux et neuf Femmes et Hommes du Rang. Nous 

sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues afin de pérenniser notre 

effectif ainsi que notre réponse opérationnelle. 

Lieutenant Martineau Jean-Charles, 

Chef de Centre d'Incendie et de Secours de Loulay. 
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 Sécurité : Centre de secours 
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 La Bibliothèque 



 

 

 

13 
 La Poste 

 LA POSTE À LOULAY : NOTRE OFFRE ÉVOLUE POUR MIEUX VOUS SERVIR 

 

L’ACCUEIL AU GUICHET POSTAL – 6 JOURS SUR 7 … 

 

du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et le samedi de 9h15 à 11h45 

Pour un rendez-vous de conseil bancaire : adressez-vous au guichet. 

 
LES SERVICES DU FACTEUR A DOMICILE LORS DE SA TOURNÉE … 

 

 Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Découvrez les services gratuits du facteur à domicile pour vos opérations postales 

 

Acheter vos produits postaux directement auprès de votre facteur 

Besoin de timbres, d’enveloppes prêtes à poster, d’emballages colis, de stickers de suivi des envois ?  
Vous pouvez pré-réserver ces produits directement auprès de votre facteur lors de son passage à votre domicile. Il vous précisera les mo-
dalités de paiement et vous livrera le lendemain. 
 

Bénéficier du service de collecte du courrier à domicile 

Il suffit d’en faire la demande auprès de votre facteur ou d’apposer un petit mot sur votre boîte aux lettres lui indiquant qu’un courrier sera 

à récupérer lors de son prochain passage.  

 

Vous faire livrer des espèces à domicile (service ALLO FACTEUR) : A voir avec votre Mairie ! 

Vous êtes titulaire ou co-titulaire d'un Compte Courant Postal ? Votre facteur peut vous livrer des espèces à domicile à hauteur de 150 

euros par personne et par semaine. Il suffit d’en faire la demande préalable auprès de votre Mairie qui reviendra vers La Poste pour orga-

niser la distribution. 

 

LES SERVICES POSTAUX SUR INTERNET ET PAR TELEPHONE DEPUIS CHEZ VOUS … 

 

Vous êtes équipé d’un ordinateur connecté à Internet et d’une imprimante, d’un téléphone mobile ? Accédez facilement et simplement aux 

services postaux en ligne. 

 

Imprimer des timbres depuis chez vous (service MON TIMBRE EN LIGNE).  

Vous avez la possibilité de personnaliser vos timbres en fonction d’un événement (mariage, naissance, …) et de les imprimer sur le sup-
port de votre choix : planche d’étiquettes, enveloppes ou simple feuille A4. L’affranchissement peut se faire au tarif « Lettre ver-
te », « Lettre prioritaire », « Lettre suivie ». Le prix sera calculé en fonction de vos choix, destination (France ou international) et poids de 
votre envoi.  

https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne  
https://www.laposte.fr/sticker-suivi-lettre 

 

Envoyer une lettre en ligne 

Vous pouvez télécharger votre courrier déjà saisi, soit utiliser un modèle de lettres, ou le rédiger dans notre éditeur de texte. La Poste 

s’occupe de l’imprimer (noir et blanc ou couleur, recto-verso), le mettre sous pli et l’affranchir. Pour une lettre « classique », vous choisis-

sez votre timbre (vert ou rouge) avec l’ajout éventuel d’un sticker de suivi. 

https://www.laposte.fr/lettre-en-ligne 

 

Envoyer une lettre recommandée depuis votre boîte aux lettres normalisée 

Vous achetez au préalable une Vignette Recommandée en ligne (sans surcoût). Il vous suffit de choisir l’option « envoi en boîte aux let-

tres ». Le facteur viendra récupérer gratuitement votre recommandé dans votre boîte aux lettres, sous réserve qu’elle soit « normalisée » 

pour qu’il puisse l’ouvrir de l’extérieur. 

https://www.laposte.fr/vignette-recommandee-en-ligne 

 

Envoyer un colis en France métropolitaine depuis votre boîte aux lettres 

Sur le site web de Colissimo, vous imprimez votre étiquette d’affranchissement depuis chez vous, la coller sur votre colis et le déposez 

dans votre boîte aux lettres. Le facteur viendra le chercher et vous laissera un avis de prise en charge. Pour vérifier la livraison de votre 

colis, saisissez son numéro de suivi.  

https://www.laposte.fr/colissimo-en-ligne 

 

Simplifier et sécuriser vos démarches administratives en ligne avec L’Identité Numérique  

Vous êtes majeur(e) et possédez une pièce d'identité française valide : créez votre Identité Numérique La Poste pour toutes vos démar-

ches (carte d’identité, carte grise, …). Sécurisation garantie et systématisation de votre identification.  

https://lidentitenumerique.laposte.fr 

 

Les services de La Poste sont accessibles à distance et sur Internet et par téléphone : 
  

pour toute question relative au Courrier-Colis 

www.laposte.fr 

36 31 pour les particuliers et 36 34 pour les professionnels  
(service gratuit + prix de l’appel) 

  
pour tout conseil et toute opération La Banque Postale : 

www.labanquepostale.fr 

36 39 (service 0,15€/min + prix de l’appel) 

https://www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne
https://www.laposte.fr/sticker-suivi-lettre
https://www.laposte.fr/lettre-en-ligne
https://www.laposte.fr/vignette-recommandee-en-ligne
https://www.laposte.fr/colissimo-en-ligne
https://lidentitenumerique.laposte.fr
http://www.laposte.fr
http://www.labanquepostale.fr
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 Actualités commerces :  

 

Rencontre avec Alice Planty, nouvelle coiffeuse à Loulay 
 

 Bonjour Alice, peux-tu te présenter ? 

Bonjour, je m’appelle Alice Planty, 28 ans, native de Loulay, fille de commerçants de Loulay (Alice est la 
fille de Daniel et Yolande Planty, anciens gérants du Garage qu’ils ont transmis il y a 1 an à leur fils Bruno). 
J’ai fait mes études sur Angoulême et Chasseneuil, puis j’ai travaillé 7 ans à La Rochelle au salon de 
coiffure Saint-Algue. Je revenais ici très régulièrement le week-end pour voir ma famille et mes amis. C’est 
un ami à moi qui a racheté le local du salon de M. Geneau sur la place de la Mairie. Il m’a proposé de me 
le louer. Je voulais revenir dans le coin donc je me suis dit pourquoi pas, c’est facile, le salon est refait à 
neuf, j’ai plus qu’à aménager et me lancer. 
 

 Comment as-tu prévu de diffuser l’information ? (interview réalisée le 24/11) 

Alors déjà j’ai Radio Maman et Radio Tata (rires). Et M. Geneau, l’ancien coiffeur, qui était le coiffeur de la 
famille, va parler de moi à ses anciens clients. Moi de mon côté, de par mes connaissances, j’ai déjà une 
petite clientèle entre la famille et les amis. Je vais aussi aller voir les autres commerçants pour leur donner 
des flyers. Et je vais aussi passer par Facebook et Instagram qui marchent aussi bien aujourd’hui. 
 

 Ton salon va donc s’appeler A’lisse, joli jeu de mots ! 

Je l’avais dans la tête avant d’avoir l’idée de m’installer. Je m’étais dit, si un jour j’ai un salon, je 
l’appellerais comme ça. 
 

 Pour l’instant tu travaillerais toute seule ? 

Oui je serai en auto-entreprise donc seule pour le moment. Après on verra selon l’évolution. Mais je suis 
quand même assez indépendante et assez exigeante donc ça me convient de travailler seule. Je veux faire 
un salon à mon image, j’aime bien le moderne, j’aime bien le changement, je me forme régulièrement. Le 
salon s’adresse à tous : femmes, hommes et enfants. J’ai envie d’une ambiance familiale, j’ai été élevée 
dans un commerce avec une ambiance familiale donc je veux pas de « chichis », que les gens se sentent 
bien et que moi je sois bien. 
 
Merci à toi et bonne chance pour la suite ! 
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Rencontre avec Riad Anteur, pharmacien de Loulay depuis le 1er décembre 2021 

 

 Tout d’abord, bienvenue à vous dans notre belle commune de Loulay. Pouvez-vous vous 

présenter en quelques mots ? 

Pharmacien depuis 2013, nous vivions avec mon épouse préparatrice en pharmacie en région 

parisienne.  

À la naissance de notre fils en mars 2020, nous avions envie de changement et avons souhaité nous 

installer en province. Après quelques mois de recherche, nous sommes tombés sous le charme de cette 

superbe région.  

 Et pourquoi le choix de Loulay ? 

J’étais à la recherche d’une officine à reprendre et l’élément déclencheur fut ma rencontre avec Jean 

Marie Roustit (ancien pharmacien). Son accueil et celui du maire m’ont permis d’envisager sereinement 

mon installation sur la commune. Je les en remercie car l’installation administrative fut compliquée, mais 

je suis ravi d’avoir débuté le 1
er

 décembre.  

 Qu’envisagez-vous dans le futur ? 

La santé et le bien être des patients sont ma priorité. Je suis spécialisé en phytothérapie et 

aromathérapie et je souhaite développer ces domaines au sein de la pharmacie. Mon objectif est 

d’apporter plus de service aux habitants. C’est pourquoi, dans le futur, j’aimerais proposer des services 

en matière d’optique ou d’audioprothèses en lien avec des spécialistes. Je pense aussi que la 

télémédecine pourrait être développée.  

Dans le cadre des nouvelles missions gouvernementales, je pense aussi proposer des entretiens 

pharmaceutiques pour permettre aux patients d’optimiser la prise de leurs traitements ainsi que la mise 

en place de bilan partagé de médication avec les médecins du secteur.  

Actuellement, il est aussi indispensable d’apporter des services en rapport avec le Covid (test et 

vaccination) pour un meilleur service auprès de la population. 

Toutes ces évolutions amèneront peut-être un changement de lieu de la pharmacie afin de créer un 

espace de service plus grand pour tous. Dans cette optique, tous les personnels de la pharmacie 

resteront à votre service et ma femme viendra de temps en temps compléter l’équipe.  

Merci à vous et bonne installation sur notre commune.  
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 Les évènements remarquables :  

Eurochestries : le 4 août  

En voiture Cinoche : le 21 juillet 

Octobre rose 
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 Les évènements remarquables : 

Membres de la commission de l'Environnement et des Espaces Verts : 
 
Claudie GIBAULT, Céline BAZERQUE, Linette GRELLIER, Jacky GROUSSARD, Patrick GUYOT, Rafaële 
MARTINEAU, Nathalie MUTEL, Frédéric PINSONNEAU, Annie SALCEDO, Barbara SANTAGIULIANA 
 
Chaque année, les employés municipaux fleurissent avec goût notre commune. Les plants sont achetés aux Serres du 
Marais à Saint-Julien de l'Escap. 
Pour 2021, il a été envisagé d'implanter une haie vive le long de la RD 150 – côté lotissement – pour permettre une 
meilleure isolation phonique et visuelle. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Maple Paysage. 
 
Le massif devant l'école maternelle va être entièrement refait au printemps 2022. Nous avons demandé à Jean-Pierre 
de réfléchir à un nouveau massif après nous l'avoir présenté, la commission a validé ce beau projet. 
 
Les balançoires dans le lotissement Aunis ont été rénovées. Chaque année, nous entretenons l'ensemble des haies 
par l'entreprise Bichon. La RD 150 et le rond-point sont gérés en contrat 
par ID Verde avec remplacement des plants si nécessaire. 
 
 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 Établissements MOINET pour leur générosité. 

 

 Un arbre pour la planète 
 

 Vals de Saintonge Communauté a le souhait de se mobiliser pour agir en faveur de la 

biodiversité et de sauvegarder son patrimoine, qu’il soit bâti, naturel ou culturel. 

Ces ambitions ont été actées dans le contrat de dynamisation et cohésion des Vals de 

Saintonge signé avec la Région Nouvelle Aquitaine. Le service culture et patrimoine 

propose donc, pour répondre à ces belles ambitions, l’opération : «  Un arbre pour la 

planète, un verger pour demain » 

Un arbre fruitier sera offert à chaque commune tous les ans par Vals de Saintonge 

communauté. 

Ce projet présente à la fois : 

 Une vocation patrimoniale avec sauvegarde et mise en valeur de variétés 

fruitières et de préférence locales. 

 Une vocation écologique. Les vergers sont en effet une aubaine pour la 

biodiversité. Ils permettent d'améliorer les conditions de vie et de circulation de 

nombreuses espèces d'oiseaux et stockent du CO2 pour limiter le réchauffement 

climatique. 

 Une vocation d'animations et d’éducation. Le verger peut permettre l’implication 

des enfants dans les activités de plantation, d’entretien et de récolte. Il peut être 

l’occasion de créer des bacs de compostage dans les villages, près des cantines. Le 

compost serait épandu aux pieds des arbres par les élèves, les résidents ou les 

habitants. Cette action serait en cohérence avec le projet Bio déchet de Cyclad sur le 

territoire. De fabriquer des maisons à insectes pour favoriser le développement des espèces 

pollinisatrices et la lutte naturelle contre les nuisibles. 

 Le verger peut être un lieu d’apprentissage et de partage de savoir autour de la taille, la greffe, 

le bouturage… 
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 Info pratique : La déchetterie  

 

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 

 

Horaire de la Déchetterie de Vergné 

 

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 
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 Info pratique : Les vélos 
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 La Maison de retraite 



 

 

 

21 La Maison de retraite 
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 Le Centre de loisirs 



 

 

 

23 Relais petite enfance 

 
 
 
 
 
Vous êtes parents et vous recherchez un mode de garde, adressez-vous aux Relais Petite Enfance !  
  
Les Relais Petite Enfance ? Vous les connaissez sûrement déjà sous le nom de RAMP, les Relais 
Assistants Maternels et Parents. Pourquoi ce changement de nom ? C’est une décision nationale inscrite 
dans la loi ASAP (loi d'accélération et simplification de l'action publique) qui réforme les modes d'accueil de 
la petite enfance. La dénomination Relais Petite Enfance, plus large et généraliste, doit permettre à chaque 
public, parents et professionnels, de se sentir légitime à fréquenter l’établissement. Cette nouvelle 
appellation est en lien notamment avec la centralisation des demandes d'accueil du territoire. Les Relais 
Petite Enfance deviennent ainsi des points de référence et sources d'information sur l'ensemble des modes 
d’accueil, individuels avec les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à domicile, et collectifs avec les 
multi-accueils et maisons d’assistant(e)s maternel(e)s. 
  
Les demandes de places en multi-accueils sur Saint-Jean d’Angély, Saint-Savinien et Saint-Félix sont donc 
à effectuer auprès des Relais Petite Enfance. 
  
Devenir assistant(e) maternel(le) en Vals de Saintonge, Pourquoi pas vous ?  
 
Les Relais Petite Enfance ont débuté une campagne de promotion du métier d'assistant(e)s maternel(le)s 
sur les Vals de Saintonge depuis la rentrée 202, dont une action en partenariat avec Pôle Emploi. Cette 
démarche émane d'un manque de modes d'accueil, qui risque de s'amplifier dans les années à venir. En 
effet, nous notons une forte baisse du nombre d'assistant(e)s maternel(le)s, beaucoup de départs à la 
retraite dans les années à venir, et peu de nouveaux (lles) agréé(e)s en compensation. 
   
Cette forte baisse impacte déjà les familles actuelles. Toutes les structures collectives (multi-accueils et 
MAM) sont complètes avec des listes d'attentes de plus en plus longues. Les places disponibles chez les 
assistantes maternelles en activité se font rares. Beaucoup de familles ne peuvent plus avoir le choix du 
mode d'accueil pour leur enfant, souvent éloigné géographiquement de leur domicile faute de mieux, voir 
même sans mode d'accueil, au point de devoir prendre des congés parentaux ou de refuser des emplois. 
   
Ainsi nous souhaitons, tous vous sensibiliser à cette réalité, afin que vous en parliez autour de vous. Peut-
être connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage en recherche d'emploi, ou en reconversion ? 
N'hésitez pas à les orienter vers les Relais Petite Enfance, qui pourront accompagner ces éventuels 
candidats vers une demande d'agrément pour devenir assistant(e) maternel(le) ou faire de la garde à 
domicile. 
   
Pour toutes informations, n’hésitez à contacter les responsables des RPE des Vals de Saintonge. 
RPE de Matha : 05 46 58 61 81 - 06 08 06 49 25 - rpe-matha@valsdesaintonge.fr 
RPE de Saint Savinien : 05 46 98 49 82 - 06 64 20 52 57 – rpe-stsavinien@valsdesaintonge.fr 
RPE de Saint Jean d’Angély : 09 62 04 48 35 - 06 07 81 10 37 - rpe-angely@valsdesaintonge.fr 
RPE de Loulay : 09 62 67 38 66 - 06 08 92 98 48 – rpe-loulay@valsdesaintonge.fr   

      

 RELAIS PETITE ENFANCE - Secteur de Loulay 
 09 62 67 38 66 • 06 08 92 98 48 
 www.valsdesaintonge.fr 

Relais Petite Enfance 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6808&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6808&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6808&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6808&check=&SORTBY=1
http://www.valsdesaintonge.fr
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Amicale des don- neurs 

de sang 
 

 

 Dons prélevés lors des 3 collectes de 2021, au moment de  
rédiger cet article, la 4eme collecte du 11 décembre n'avait pas été 
effectuée : 
 

                                                                                                 
   Samedi 27 mars :  42 dons  
    Samedi 12 juin :   41 dons  
   Samedi 9 octobre :  58 dons  
 

 Les membres de l'amicale espèrent voir autant de monde lors de la dernière collecte. 
 

 L’Établissement Français du Sang manque toujours de sang, de plasma et de plaquettes.  
 
 Venez nombreux nous rejoindre, lors des 4 collectes de 2022, que je ne peux pas vous  
communiquer à ce jour. 
 

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

Amicale des Donneurs de Sang 

Le frelon asiatique  
 

En présence d’un nid de frelons asiatiques, que faut-il faire ?  

 

Il est impératif de ne surtout pas détruire seul un nid de frelons asiatiques, car ils peuvent 

alors devenir agressifs et c’est aussi le meilleur moyen de propager l’espèce encore plus 

largement. 

 

Appelez la Mairie et signalez qu’il y a un nid (sur votre propriété ou sur le domaine public). 

 

La Mairie prend en charge l’enlèvement du nid. 
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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 : 

 Les calendriers personnalisés décorés par les enfants 

 La venue du bonhomme rouge avec ses chocolats et 

cadeaux pour les enfants  

 Une vente de gâteaux « Bijou » 

 Des objets personnalisés par les enfants 

 Une tombola 

  

Nous tenons à remercier le Conseil Municipal et la commune de 

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

école maternelle !!! 

Une boîte à livres, fabriquée par un parent d’élève M. Croset, a 

été installée à côté du portail de l’école primaire. 
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FOYER RURAL DE LOULAY 

 

 

Mis en stand-by pour cause de COVID depuis deux ans, c’est avec un grand plaisir que le 

foyer rural vous annonce la réouverture des activités depuis le mois de septembre. 

 Les ateliers en intérieur ont repris en respectant les gestes barrières et le passe sanitaire. 

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

sentiers (marche), des sorties ponctuelles pour la visite de sites et monuments, le théâtre, le scoutisme, le crochet

-tricot, la dentelle au fuseau, l’informatique pour apprendre les bases et savoir naviguer sur le net, la philatélie, la 

comptabilité et gestion des associations, le patrimoine. 

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

 La section badminton n’a malheureusement pas lieu pour le moment suite à la démission du responsable. 

C’est vraiment dommage, alors si vous êtes intéressé par ce sport et prendre en charge l’activité, veuillez 

contacter le foyer rural. 

 Le théâtre, qui a repris ses cours avec les jeunes et qui nous fera une représentation au mois de juin, remet 

en place une section adultes. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il faut prendre contact avec Pierre 

Autexier. Vous trouverez toutes les coordonnées des responsables de chaque section sur le site du foyer rural. 

Pour toute information complémentaire, contactez le président au 05 46 33 90 06 le soir, ou son secrétariat, 

Michel Pierrot au 06 12 27 38 74. 

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

http://foyer-rural17.e-monsite.com/
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 À Cœur Voix est un groupe de chant amateur qui se compose d'une 
petite dizaine de membres. De l'étudiant au senior, cet ensemble 
hétéroclite a pour vocation le partage au travers de la chanson. 
 Nous nous réunissons tous les mardis soir au foyer rural de Loulay. 
Dans une ambiance conviviale, nous chantons bien évidemment, en solo 
ou en groupe, mais nous travaillons également sur la technique du chant 
et la mise en scène en vue d'un futur spectacle qui est défini en début 
d'année. 
 La représentation organisée le 18 décembre a pour nom: "Noël en 
lumière". 
 Alors, que vous soyez petit ou grand, nous vous attendons avec 
impatience au foyer rural de Loulay afin de partager avec vous cet 
instant magique. 
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Le Cyclo-Club Loulay 

Affilié à la Fédération Française de CycloTourisme, il compte une cinquantaine de licenciés dont 
un tiers de femmes. 
Le club organise : 

- deux sorties par semaine (lundi et vendredi) rassemblant de 20 à 35 participants sur 3 niveaux 
de parcours. Ces sorties sont parfois « délocalisées » et se terminent souvent par un apéro ou 
une petite collation, pour garder un esprit convivial. 

- une sortie de printemps de 3 ou 4 jours autour d’un lieu de séjour pour découvrir une région à 
200 à 300 km de chez nous. 

- une sortie itinérante d’automne de 3 jours. 

Ces sorties ont malheureusement été perturbées en 2020 et 2021 par les confinements et 
restrictions liées au Covid. Espérons que 2022 permettra la réalisation de tous nos projets. 

Signalons la forte implication des féminines dans toutes les sorties (plusieurs cyclotes sont même 
allées jusqu’à Toulouse, en 4 jours, pour « Toutes à Vélo 2021 ») et la possibilité d’utiliser un vélo 
à assistance électrique (VAE) pour compenser l’âge ou les soucis de santé… 

Venez découvrir de nouveaux horizons, à votre rythme, sans chronomètre ! 

Les cyclos ont tous été très attristés par la disparition récente de Mr Serge Pommier, principal 
fondateur et président du CycloClub Loulay pendant plus de 15 ans. 
 
Contacts : Joël Prévost (président du CCL) au 06 84 25 76 01 

ou Gérard Guyot (secrétaire du CCL) au 06 07 58 40 38 
 

Sortie dans l’île d’Oléron – Septembre 2021 



 

 32+++ 

 

 

 Les Associations 

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 plus de 20 ans   

   maintenant une centaine d’abonnés, de tout âge, avec une tendance différente de fréquentation sur cette 

saison si particulière. 

 

Agréable et familiale, la piscine de Loulay offre diverses activités d’été grâce à notre Club d’été ! 

 

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu cette année refaire « une saison estivale » dès la mi-mai jusqu’à mi-septembre.   

Nous avons pu retrouver une ambiance conviviale, mais avec moins de familles…  

Des mesures et protocoles stricts à respecter ont limité les accès. 

 

Comme chaque année, retrouvez votre Maitre-nageur préféré : Julien GILLON moniteur diplômé d’état BEESAN pour 

l’apprentissage des 4 Nages pour les enfants et ados accompagnés. 

 

Retrouvez également la pratique d’un sport en milieu rural grâce aux 

infrastructures mises à disposition avec la pratique de l’Aquabike. 

 

Vous pouvez retrouver aussi les informations d’actualités sur notre Page 

Facebook Club Nautique Cantonal Loulay et notre site internet Club Nautique 

Loulay.  

Différents horaires sont adaptés et proposés pour chacun. 

 

Diverses manifestions ont lieu comme chaque année : accrobranche, barbecue 

party, jeux gonflables, journée de clôture. 

 

Nous remercions tous les bénévoles et les membres du bureau pour leur participation ! Nous avons besoin de monde 

tous les ans afin que le CNCL perdure… Nous recrutons ! N’hésitez pas à vous présenter à la piscine auprès de Julien. 

 

Nous restons à votre écoute pour toutes propositions ; mais surtout nous vous attendons nombreux dès 2022 ! 

 

L’activité et l’animation rurale sont importantes pour tous. Notre piscine de Loulay et la CDC nous permettent d’accomplir 

la dynamique de notre bourg. 

 

                              Le Club Nautique de Loulay    
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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 cette saison 

en Deuxième division du championnat de district, soit l'objectif affiché il y a 4 ans lors de la reprise du FC 

Essouvert (Ex AS Saint Denis Du Pin). Une seconde équipe est inscrite en quatrième 

division.  L'association compte désormais 45 joueurs séniors et 24 dirigeants bénévoles. Tous ont à cœur 

de contribuer au développement de l'association et à sa pérennisation.  

Depuis cette saison le club compte deux nouveaux entraîneurs avec Fabien BONNET et Marty 

RODGERS LLABRES. L'équipe B est toujours entraînée par Mathieu BICHON.  

Les entraînements se déroulent sur le terrain d'Essouvert les 

mardis et vendredis de 19h15 à 21h00. Les matchs quant à 

eux se jouent sur le terrain municipal de Loulay. Grande 

nouveauté pour cette nouvelle saison, le club vient de créer 

sa propre école de foot et propose désormais les catégories 

U6 à U9. Les entraînements, et autres séances découvertes, 

proposées par des éducateurs formés se déroulent au stade 

municipal d’Essouvert (Saint Denis du Pin) tous les 

mercredis après-midi de 16h30 à 18h. Pour maintenir la 

dynamique, 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, 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 19 février 2022 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 : 06.79.69.40.22 et 06.63.21.37.19. 

Sportivement, Baptiste LEAUD et Eddy MARANT, les deux co-présidents 
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Charpentes et Menuiseries 

Damien Groussard 
 

1, rue des Artisans  

17330 Loulay 

Tél : 05 46 33 25 73 

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 au Vendredi : 9H à 11H30 

Samedi : 9H15 à 11H45 

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 

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 

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 
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 

Salon de coiffure mixte 

A’ lisse 
 

18, place du Général de Gaulle  

17330 Loulay 

Tél : 06 68 01 65 79 
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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 
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 Transport Scolaire 
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 Un peu d’histoire 

Extrait de la séance du conseil municipal du 24 novembre 1921 


