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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.  

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 

www.loulay.fr 

Adresse mail 

mairie@loulay.fr 

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 
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 La commune : le budget 
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 La commune : les travaux 

Premier coup de pelle pour la construction d'une 

maison individuelle au lotissement « La Montagne »  

Travaux d'entretien des arbres au jardin public et le long de l'école maternelle 

ainsi que la taille de plusieurs platanes près de la pharmacie  

Les logements "13 rue Saint Jean" viennent d'être réhabilités - coût des travaux = 236 866.78 €  

Subvention de l'État= 86 183.20 € Subvention du Conseil Départemental = 42 000.00 €. 

Courant octobre les nouveaux locataires ont emménagé dans ces logements, il reste les clôtures à installer.  

Création J.P Bataillard  

Plantation par les employés municipaux 
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 Les démarches administratives : 
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 Le numérique :  

Accompagnement le Mardi sur rendez-vous à la 

bibliothèque municipale à Loulay  
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 Sécurité : Gendarmerie 

Brigade de Gendarmerie de Loulay 

15 rue Saint Jean 

17330 Loulay 

 

Tél : 05.46.33.80.05 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

- 
AIDEZ-NOUS A AMÉLIORER 

VOTRE SÉCURITÉ 
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 Sécurité : Gendarmerie 

 

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. 

Elles contribuent à une recherche plus 
efficace des auteurs. 
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 Sécurité : Centre de secours 

 
 

 Mot du Chef de Centre 

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

Notre bilan opérationnel se décompose à : 

- 80 % d'interventions de secours à personnes. 

- 5 % de secours routiers et désincarcérations 

- 10 % de feux de bâtiments, maisons ou de pleins air. 

- 5 % d'opérations diverses. 

 Nous avons été engagés cette année durant plusieurs jours sur les feux de forêts en Gironde et de 

Charente Maritime. 

Puis suite aux passages de différentes tempêtes de grêle nous avons également été engagés plusieurs jours 

en Dordogne et à Saint Aigulin . J'en profite pour remercier l'ensemble des personnes qui nous ont 

envoyés par les réseaux sociaux des messages d’encouragements et de sympathies lors de ces 

interventions hors du commun . Je remercie également l'ensemble du personnel du Centre d'Incendie de 

Secours de Loulay pour son engagement et sa disponibilité . Malgré nos activités professionnelles et nos 

obligations familiales nous nous efforçons d'apporter une réponse opérationnelle de proximité 

indispensable dans nos territoires. Le Centre d'Incendie et de Secours de Loulay est composé de 29 

Sapeurs-Pompiers Volontaires , un Officier, de quatorze Sous-Officiers, de deux Caporaux et treize 

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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PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU  

 

 PROGRAMME  PLURIANNUEL DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU 

D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE LOULAY 



 

 

 

13 
 D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 
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 Actualités commerces :  

Rencontre avec Lucie Navarre  

du salon Natur’elle Beauty à Loulay 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots,  

Je m’appelle Lucie Navarre. Esthéticienne depuis 2019 en temps que responsable adjointe dans 
une parfumerie institut, j’ai eu envie d’’être plus proche de ma clientèle. J’ai donc décidé de 
monter mon propre salon. C’est tout naturellement que j’ai pensé à Loulay pour ouvrir mon 
commerce car je suis originaire de la commune. 

 D’où vous est venu le nom de l’enseigne : Natur’elle Beauty? 

Je n’utilise que des produits naturels et biologiques lors de mes soins et mes prestations sont 
réservées aux femmes d’où le jeu de mot « Natur’elle ». 

 Que proposez-vous à vos clientes ? 

J’aime beaucoup l’épilation et les soins. C’est aussi ce que je pratique le plus. Titulaire d’un bac 
pro commerce et d’un CAP esthétique parfumerie avec une spécialisation dans les soins 
corporels, j’aime prendre soin de mes clientes et qu’elles se sentent bien dans mon salon. 

 Comment se passent vos débuts à Loulay ? 

Depuis le 1er juin où j’ai ouvert le salon, ça a plutôt bien fonctionné. J’ai fait cet été, beaucoup 
d’épilations et d’onglerie. Cet automne, c’est plus calme. J’espère une reprise au mois de 
décembre car avec la crise actuelle, la baisse est significative. La période est compliquée pour 
tout le monde. 



 

 

 

15  Ancien commerce :  

Rencontre avec Mimi et Pierrot dit Loulou,  
Anciens propriétaires du Café du Commerce à Loulay 

 

 

 Bonjour à tous les deux, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, malgré le fait que beaucoup de 
Loulaysiens vous connaissent ? 

Marie-Ange dit Mimi : Originaires de Ligueuil et de Lozay, nous avons toujours connu le bar du Commerce qui était 
notre lieu de rencontre après les matchs de football du dimanche après-midi. Il appartenait dans les années 60 à Mr 
et Mme Lachaume. Ayant partagé du temps avec les propriétaires nous nous sommes lancés dans le rachat du bar en 
août 1970 au départ en retraite de Mr et Mme Lachaume. J’avais à l’époque 22 ans et Loulou 34. Loulou était ouvrier 
d’usine. Nous débutions dans le commerce mais nous étions motivés. 

 Comment a évolué le commerce et combien de temps avez-vous 
exercé ? 

Au départ, il s’agissait d’un bar pur. Après l’arrivée de notre premier enfant 
Cécile en 1972 et Jérôme en 1975, nous avons décidé d’ouvrir la partie 
restaurant en 1976. Mme Michelet, cuisinière de métier est venue nous 
aider les deux premières années pour nous lancer. Au début, nous avons fait 
appel à des extras pour nous aider à la restauration surtout lors des 
banquets de noces ou de communion. Catherine est arrivée dans la famille 
en 1979.  Le jour de fermeture a évolué en passant du lundi au mercredi et 
nous fonctionnions de 7h30 le matin jusqu’à 2h du matin. Nous ne 
dormions pas beaucoup surtout les weekends où il y avait des banquets. 
Nous nous sommes arrêtés en 1996 quand Pierrot a pris sa retraite. Nous 
avons eu l’occasion de vendre à ce moment-là (actuel Crédit Agricole). 

 Quels souvenirs gardez-vous de toutes ces années ? Quelques 
anecdotes ? 

C’est une magnifique expérience de vie. Nous ne regrettons rien. Ce que nous aimions le plus, c’est le contact avec la 
clientèle de passage ou quotidienne. On prenait les gens avec leurs paniers. On ne les forçait pas à manger. En 1976 
quand il faisait si chaud, nous avions réservé un coin au fond de la salle de restauration où les bébés pouvaient être 
au frais quelques heures. 

Nous cuisinions local avec de la viande prise chez Mr Brunet ou Mr Barbeau. Pour l’épicerie, nous nous servions chez 
Hervé ou à la CARCED. 

Les weekends de retour de neige, il n’était pas rare d’accueillir deux ou trois bus qui remontaient en Bretagne. Il 
fallait gérer l’afflux de personnes.  Heureusement que les toilettes étaient situées au fond du jardin (nous précise 
Loulou d’un air espiègle) ! 

Les weekends de noces étaient aussi éprouvants. Mimi continue : « Je partais le vendredi matin à 4h pour être à la 
criée à la Rochelle et revenir pour le service de midi. Le soir nous préparions la salle après la fermeture pour la Noce. 
Nous gérions ensuite le banquet et si par hasard un repas de communion avait lieu le dimanche midi, il fallait vite 
remettre la salle en ordre au petit matin et préparer le banquet suivant. Nous ne 
redormions que le dimanche soir. C’était dur physiquement mais que de bons 
souvenirs… » 

 Pour finir… 

Nous terminons l’interview avec des yeux qui brillent chez Mimi et Loulou. Ce 
dernier se verrait bien encore derrière un bar. Mimi, mamie très dynamique, 
regrette un peu que la nouvelle génération manque d’énergie et se plaint 
beaucoup. Toujours enjouée et active, elle est très présente pour ses petits-
enfants avec qui elle a même fait la conduite accompagnée. Nous leur 
souhaitons de continuer longtemps à partager leur vécu avec tout le village et à 
être présents pour leur famille.  
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 Les évènements remarquables :  

Eurochestries : Le 5 Août  

Cérémonie du 11 novembre 

Comme depuis plusieurs années nous accueillons les Eurochestries de Charente-Maritime. Cette 

année, le 5 août, nous avons reçu le Chœur de garçons «Mukachevo» d'Ukraine, sous la direction 

de Volodymyr Volontyr (45 jeunes).  
La salle était comble pour ce spectacle remarquable. Nous n’avions pas vécu cela depuis bien 

longtemps. 

Octobre Rose 
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 Les évènements remarquables : 

 

Repas du 13 juillet 

Tivolis 

Début juillet, les employés munici-

paux, Jacky Groussard (adjoint) et 

Pierrot Chat (bénévole) ont installé 

les tivolis au terrain de foot pour le 

repas du 13 juillet 

Malheureusement le 6 juillet un grand 

coup de vent (dit sorcière) a projeté 

les tivolis dans les arbres – détruits en 

totalité – quelle désolation !!!! 

Donc notre repas du 13 juillet s'est déroulé en plein air, 

heureusement par un temps splendide. Par contre au 

vu de la sécheresse sévissant en Charente-Maritime, la 

Préfecture autorise seulement les feux d'artifice tirés en 

mer. Nous avons été contraints de reporter le nôtre 

pour début septembre. 
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 Bibliothèque  
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 Info pratique : Les vélos 
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    Le projet skatepark « Flow park » 
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 Le projet skatepark « Flow park » 
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 Info pratique : La déchetterie 

À partir du 2 janvier 2023 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 

de 9H à 12H30 et de 14H à 17H30 

Jeudi : FERMÉE 

 

Horaires de la Déchetterie de Vergné toute l’année 
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 Info pratique : La déchetterie 

Dépôt d'ordures sauvage sur notre commune : 

Merci de respecter notre 

cadre de vie et de 

déposer vos déchets 

dans les déchetteries  
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 Centre de loisirs 
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 Les Associations 
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 Les Associations 

Association 

FÉLINS EN DÉTRESSE 

ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE 

  

Notre engagement : 
Située à La Vergne (17400), l'association créée en 2015, a pour but 

de recueillir les chats et chatons perdus, abandonnés ou négligés 

par leur maître. Elle les soigne 

(vaccins, identification, gale d'oreilles, coryza, puces, tiques etc...), 

les nourrit 

et les stérilise. Les plus sociables sont proposés à l’adoption. 

  

Quelques chiffres :  
 A ce jour en 2022 : près 220 animaux sortis de la rue. 131 

adoptions au 14/09/2022. 148 chats et chatons à charges.  

 2021 : 297 chats et chatons sortis de la rue, 304 adoptions.  

2020 : 269 animaux sortis de la rue, 291 adoptions. 

  

Nos besoins : 
Familles d'accueil,  

Adoptants, 

Soutien financier, 

  

Nos sources financières : 

• Ventes en brocante, métaux, Lotos, dons. 

  

Nos actions : 
Collecte de nourriture, collecte d'objets, 

trappage de chats errants, 

stérilisations, soins vétérinaires, propositions à l'adoption. 

  

Nos supports d'informations : 
www.felinsendetresse.com 

Facebook : Association Félins en Détresse 

Siège social :  

6 Chemin des Ecluses -17400 LA VERGNE - 

07 80 05 21 95 

E-mail : felinsendetresse@gmail.com 

À partir de janvier 2023 je viendrai un jeudi toutes les 
trois semaines, de 9H à 17H pour toiletter chiens 
(uniquement les petits), chats et NAC.   

https://metaycoralie.wixsite.com/a-fleur-de-poils 

Tous les chiens de plus 4 mois  

et les chats de plus de 7 mois  

doivent obligatoirement être identifiés.  

quand on ne retrouve pas le propriétaire  

on fait intervenir la SPA de Saintes pour y 

emmener les animaux…  

http://www.felinsendetresse.com
mailto:felinsendetresse@gmail.com
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 Les Associations 

 

ATELIER DE QIGONG ET DE TAIJI À LOULAY 
 

" Au repos soyez calme comme 

une montagne. En mouvement 

soyez souple comme les vagues 

de la mer". 

 

 

Le Taiji Quan que l'on prononce 

Tai Chi Chuan se traduit com-

munément par Taiji : " le faîte 

suprême " et Quan " la boxe, le 

poing ". Le Taiji Quan se déploie 

comme une forme, elle est codée 

et répétitive. Il s'agit d'une forme 

de Kung Fu basée sur les prin-

cipes taoïstes des forces opposées 

et complémentaires. 

Le Taiji Quan est un art martial 

bien que les gestes soient exécu-

tés lentement. Il existe de nom-

breuses formes de Taiji à mains 

nues, parfois elles s'accompa-

gnent d'une arme, d'une épée, 

d'un sabre, d'un éventail ou 

d'autres armes longues en métal 

ou en bois. 

Le Taiji induit au calme, lorsque 

l'esprit est serein, notre attention 

peut se fixer. La détente est béné-

fique pour tout le corps et touche 

les fonctions digestives, circula-

toires nerveuses et endocri-

niennes. 

En Chine, le qi gong le Taiji sont 

considérés comme des médecines 

préventives parfois curatives. 

Outre l'aspect martial de défense, 

les arts sont devenus avec le 

temps des "techniques de longue 

vie". Elles permettent de déve-

lopper une sensibilité aiguë de 

son propre corps, l'esprit devient 

plus réceptif aux forces internes 

et externes du corps… 

Le qi gong est une pratique an-

cestrale qui apporte de nombreux 

bienfaits sur le plan physique, 

énergétique et spirituel. 

Olivia Fryszowski pratique le 

Taiji Quan, Yang et Chen. C'est 

lors d'un voyage en Chine en 

2000 qu'elle découvre tôt le ma-

tin la pratique du Taiji Quan dans 

les jardins de Pékin. La lenteur 

de l'exécution des mouvements et 

l'étrangeté des mouvements du qi 

gong l'ont tout de suite interpel-

lée et séduite. L'aventure de sa 

pratique a commencé par l'obser-

vation les mouvements du Taiji 

qui semblent mimer un combat 

imaginaire. Pour elle, le Taiji ne 

s'arrête pas à l'exécution de la 

forme, c'est un état d'esprit qui 

accompagne tous les mouve-

ments de la vie. 

Venez découvrir et participer à 

un atelier pour goûter à cette 

pratique. 
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 Les Associations 

FOYER RURAL DE LOULAY 
Siège : Place Jean Moulin – 17330. LOULAY 

Courrier : 8 rue de la Jarrie - 17330. LOULAY 

SIRET : 494 715 733 00015 – APE : 9312Z 

     mail : site internet : http://foyer-rural17.e-monsite.com 

 

 
 

                    Le Président, 

     Daniel CHAMPIGNEULLE 
 

 

Le Foyer Rural de Loulay regroupe différentes sections d'activités, chacune ayant un responsable qui 

participe aux réunions du C.A. 

 

Elles se décomposent comme suit :  

Randonnée pédestre, gymnastique volontaire : 

Évelyne Campagne : Tel:05 46 32 20 47 

Animations spectacles, théâtre et cinéma : 

Pierre Autexier : Tel: 06 99 29 19 51 

Badminton : Arnaud Moizand : Tel: 06 33 58 02 23 

Crochet tricot : Jocelyne Pierrot, Tel: 05 16 71 51 25 

et Élisabeth Champigneulle, Tel: 05 46 33 90 06   

Dentelles aux fuseaux : Suzy Savary, Tel: 06 73 08 50 32 

Exposition patrimoine : Josiane Pinsonneau, Tel: 09 54 96 73 03 

Informatique : Daniel Champigneulle, Tel: 05 46 33 90 06 

Philatélie : Jean-Claude Roullet, Tel: 05 46 33 81 18 

Scoutisme : Geoffroy Parquet, Tel: 06 20 83 50 28 

QiGong et Taiji : Olivia Fryszowski, Tel: 06 88 90 67 70 

 

Notre association est affiliée aux Foyers Ruraux du département, ce qui permet de pratiquer d’autres 

activités dans tous les Foyers Ruraux avec votre carte du Foyer Rural de Loulay. 

 

L’association est ouverte également à toutes nouvelles propositions d’activités. 

 

Pour tous renseignements, adressez vous au secrétariat, Michel PIERROT 

Tel : 06 12 27 38 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Irlandaise « Les Trèfles des Clayes » 

http://foyer-rural17.e-monsite.comGROU/
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CRETAVI  est une association domiciliée à LOULAY. 

Elle promouvoit le Bien Etre 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 », 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 ont lieu sur GOOGLE 

MEET pour une durée d'une heure environ. Ces séances se 

pratiqueront en position assise, face à votre écran. 

Pour recevoir votre code d'entrée à la séance il vous suffira de 

vous préinscrire, 48h à l'avance 

sur https://cretavi.jimdofree.com/inscription/ou par mail sur 

cretavi.asso@gmail.com 

Renseignez vous 

 

Depuis peu CRETAVI propose des accompagnements autour du 

jeûne et propose aussi des cours de cuisine végétarienne. 

Toujours dans l’idée de la conscience de notre consommation et 

notre rapport à notre corps. 

Renseignez vous en vous inscrivant à la newsletter. 

 

Pour  recevoir la newletter 

cretavi.asso@gmail.com 

Le site : cretavi.jimdofree.com 

La présidente : Marie Christine DRUEZ 

 

Amicale des donneurs 

de sang 
 

 

 Dons prélevés lors des 3 collectes de 2022, au moment de  
rédiger cet article, la 4ème collecte du 03 décembre n'avait pas été 

effectuée : 
 

                                                                                                
    Samedi 05 mars :  56 dons  
     Samedi 04 juin :   46 dons  
    Samedi 01 octobre :  41 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 2023 !  

PS : Ces dates ne sont pas encore connues. 

 

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 
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Le Cyclo-Club Loulay 
 

Affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, il compte une petite cinquantaine de licenciés 
(diminution de 10% des effectifs avec la crise sanitaire), dont un tiers de femmes. 

Le club organise : 
- deux sorties par semaine (lundi et vendredi), toute l’année, rassemblant de 20 à 35 participants sur 

deux 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 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. 

Signalons la très forte implication des féminines dans toutes les sorties 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 ! 

Contacts : Joël Prévost (président) au 06 84 25 76 01 
   Gérard Guyot (secrétaire) au 06 07 58 40 38 

 

  Sortie du Club à Pornichet – 05/2022             Féminines au départ pour Libourne – 09/2022 

« À Cœur Voix » 
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ASSOCIATION ENTRAIDE SOLIDARITE DE LOULAY  

BOUTIQUE SOLIDAIRE  « BANQUE ALIMENTAIRE » 

52 rue du fief BRAUD 17330 LOULAY (en face de la piscine) 

Ouverture tous les vendredis après-midi de 14 h à 17 h  

DE LA BOUTIQUE SOLIDAIRE : NOUVEAU ouverte à TOUT PUBLIC 

Vous pourrez acquérir pour un petit prix toutes sortes d’objets ; meubles, petits meubles, lits, literie, 

tables, buffets, fauteuils, chaises, vaisselle, électroménager, livres, bibelots…… 

DU VESTIAIRE : ouvert également à TOUT PUBLIC  

Vous y trouverez à petits prix des VETEMENTS, en bon état parfois neufs, pour bébés, pour enfants et 

pour adultes. 

LA BANQUE ALIMENTAIRE : distribution de denrées aux bénéficiaires tous les 15 jours, semaine paire 

de 15 h à 16 h   

Pour bénéficier de l’aide alimentaire (2 euro la part) vous devez vous adresser à votre mairie. Le maire 

vous fera remplir un dossier, il émettra un avis sur votre demande, ensuite il transmettra ce dossier à 

l’A E S, par la suite la Présidente prendra contact avec vous. 

VOS DONS : pour fonctionner, l’A E S a besoin de vos dons variés pour la boutique solidaire et le 

vestiaire. 

En remettant dans le circuit tout ce qui ne vous sert plus, cela permet à des personnes d’acquérir à 

petit prix ce qui leur fait besoin et de participer ainsi à la lutte contre le gaspillage. 

Vos dons sont reçus aux heures d’ouverture du local. Nous pouvons également assurer le transport des 

objets lourds ou encombrants. 

La recette générée par la boutique solidaire et le vestiaire permet à l’A E S de prendre en charge le lait, 

le beurre, le fromage…….les frais de fonctionnement. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser :       

 AU Président JACKY RAUD 

       CONTACT  TEL    06 40 35 20 50 Adresse mail « jackyraud@gmail.com 

MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS AIDENT  

 Les bénévoles de L’A E S  

 

Boutique Solidaire 

A E S Loulay 
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 Les Associations 

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. Pour la seconde saison consécutive l'équipe première évolue 
en championnat départemental 2 (Deuxième division 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 championnat départemental 4 
(quatrième division).   
 

L'association compte près de 50 licenciés séniors, 15 enfants (Ecole de foot) et 25 dirigeants bénévoles. Tous 
ont à cœur de contribuer au développement de l'association et à sa pérennisation. 
 

Cette année encore les "entraînements adultes" se déroulent sur le terrain d'Essouvert (Saint Denis du Pin) tous 
les mardis et vendredis de 19h15 à 21h00. Les matchs à domicile quant à eux se disputent le dimanche sur le 

terrain municipal de Loulay. Pour la seconde saison de suite le club dispose d'une école de foot (catégories U6 à 

U9). Les entraînements, et autres séances découvertes, proposées 
par des éducateurs formés se déroulent au stade municipal de 

Essouvert (Saint Denis du Pin) tous les mercredis après-midi de 
16h30 à 18h (Contact : Julien TRAPY - Responsable Ecole de foot - 

06.26.32.20.12). 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 11 février 
2023 à la salle des fêtes d'Essouvert (Inscriptions avant le 31 

janvier au 06.63.21.37.19).  
 

Nous souhaitons remercier l’intégralité de nos partenaires, dont certains sont situés dans la commune de Loulay 
pour leur aide ! Nous existons également grâce à vous.  
 

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. M. Baptiste LEAUD et M. Eddy MARANT 
 

Les deux Co-présidents  

 

Équipe U6 U7 

Équipe U8 U9 

Séniors départemental 2 

Séniors départemental 4 

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
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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 au Vendredi : 9H à 11H30 

Samedi : 9H15 à 11H45 

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, 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 

Recycreas de Myriam 

 

7 Rue du 8 mai 1945 

17330 Loulay 
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 Les artisans et commerçants 

Coiffure masculin-féminin 

Catherine Grellier 
 

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 

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 1 

7330 Loulay 

Tél : 05 46 33 81 10 

Boucherie de la Place 

 

22, place du Général de Gaulle 

17330 Loulay 

Tél : 05 46 26 52 26 

Salon de coiffure mixte 

A’ lisse 
 

18, place du Général de Gaulle  

17330 Loulay 

Tél : 06 68 01 65 79 

1er vendredi du mois pour les pommes. 

Tous les 15 jours pour les crêpes 

Chaque vendredi matin, le traditionnel 

marché alimentaire et vestimentaire sur la 

place du Général de Gaulle 

Natur’elle Beauty 

Institut de beauté 
 

45 rue Saint Jean 

17330 Loulay 

tel: 07 65 21 37 70 
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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 

 

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 : Cyclotourisme 

Joël Prévost : 06 84 25 76 01 

joel3.prevost@free.fr 

 

CNCL : Club Nautique du Canton de Loulay 

Aurélie Gaubert  -  

cncl17@gmail.com 

 

UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire 

Prof EPS - 05 46 33 80 47 

ce.0170012w@ac-poitiers.fr 

 

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, 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 

 

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 : Taxi à la demande 
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 Transport : Scolaire 
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 Recettes  

  

        ABLÉS DE NOËL 

 

Ingrédients pour 40 biscuits environ 
Préparation: 40 minutes  
Cuisson: 10 minutes 

-125g d’amandes moulues 
-125g de beurre mou 
-125g de sucre glace 
-1 sachet de sucre vanillé 
-2 cuillères à café de cannelle 
-1 pincée de sel 
-300g de farine 
-2 œufs 

Préparation : 
Mettre tous les ingrédients dans un saladier et les 
travailler avec les mains jusqu'à obtenir une boule 
de pâte. 
Laisser reposer la pâte au frigo pendant 1 heure. 
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).  
Étaler la pâte (pour l'épaisseur c'est selon votre 
préférence) et y découper des formes à l'aide 
d'emporte-pièces. 
Enfourner les sablés pendant 10 min. 
Les sablés ne seront pas tout à fait durs à la sortie 
du four ne vous inquiétez pas ils durciront. Les 
conserver dans une boite hermétique. 
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 Un peu d’histoire 


