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Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens, 

J’espère que vous aurez plaisir à lire ce bul-
letin. Nous faisons le bilan de l’année 2016 
en laissant un espace aux associations qui  
animent notre commune.

Cette année encore nous avons travaillé 
pour que notre commune évolue, certains 
diront « Pas assez vite ! ». Mais tout dossier 

se traite avec le temps de la réflexion, de son élaboration et surtout 
avec la recherche de subventions.

Nous nous sommes concentrés sur la Traverse Bourg. Cet espace 
urbain ainsi créé favorise le cheminement piétonnier en toute sécu-
rité. Nous allons poursuivre ces travaux dès 2017 par l’aménage-
ment d’un trottoir Rue Garesché pour la sécurité des enfants qui 
prennent le bus.

L’appel d’offres pour la Salle Multifonctionnelle est lancé auprès 
des entreprises : les travaux vont donc commencer. Nous avons 
l’obligation de traiter l’accessibilité dans tous les E.R.P*. Ce pro-
gramme s’effectuera sur 4 ans. Nous avons commencé par mettre 
aux normes les Ateliers Municipaux. 

Nous constatons une augmentation de la population liée à l’attrac-
tivité et au cadre de vie agréable de notre commune. Le dynamisme 
de nos commerçants et entrepreneurs participe aussi pour beau-
coup à cet essor. L’ancienne COOP de Saint-Just est en travaux 
pour y installer une nouvelle activité  (ostéopathe). Pour donner un 
souffle nouveau à la zone d’activités de Luzac, des travaux de requa-
lification de la voirie ont été réalisés avec le concours de la C.D.C.

Et je n’oublierai pas de parler de « Protection de l’Environnement » 
en y associant les enseignants et animateurs du C.P.I.E*. Avec leur 
participation, la plantation d’une haie et des sorties Nature et Dé-
couverte de notre milieu, ont pu être réalisées par nos enfants. Et ils 
continueront en 2017 d’appréhender la Biodiversité.

Déjà 3 ans au service de la commune avec des réalisations ache-
vées, d’autres en cours de réalisation et des projets. Et c’est dans cet 
état d’esprit (dynamisme, volonté, sérénité et travail) que je vous 
adresse au nom de toute l’équipe municipale mes Meilleurs Vœux 
de Santé, de Bonheur, de Réussite pour l’année 2017.

*ERP : Etablissement Recevant du Public

*CPIE : Centre Permanent Initiative à l’Environnement

Ghislaine LE ROCHELEUIL-BÉGU 
 Maire de Saint-Just-Luzac

Moulin des Loges

Ce bulletin a été rédigé en collaboration avec :
Chantal Hébing, Jacqueline Poget, Marie-Claude Girard, Cécilia Tireton, Ghislaine Le 
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Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont participé à ce numéro.
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Rétrospective

de la commune en 2016
Les moments forts
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REPas 
assEMbléE  
GénéRalE  

« lEs JoyEux  
boulIstEs » 

Un président heureux

ExPo 
Photos VIEtnaM 

Animation à la bibliothèque
Un pompier conseiller 
municipal décoré 

 JANVIER

ConCouRs  
dE PalEt VEndéEn 

 féVRIER

 mARs

ConCouRs dE bElotE « lEs PEtItEs CanaIllEs » 

Vœux du MaIRE 

REPas dEs aînés 

Nos deux aînés : Léa Leau et Robert Guérinet
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FoIRE aux
GéRanIuMs 

Le Président  
en déplacement !

ExPosItIon  
atElIER dEs PEIntREs 

CéRéMonIE
du 8 MaI

 mARs

 AVRIl

ConCERt dE PoChE aVEC JEan-FRançoIs ZIEGEl 

ConCouRs dE bElotE Club dEs anCIEns 

FoIRE aux GéRanIuMs 

Le discours du Président sous un soleil radieux

Luigi Cauzzi et la nouvelle génération

Une soixantaine d’enfants ont eu la joie d’assister au concert de ce célèbre pianiste

 mAI

Dossier :  
Jean-Bernard Sallé 
Claude Jousselin 
Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu

Suite page suivante...
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touRnoI dE Foot 

FêtE dE la MusIquE   

ConCouRs dE PalEt VEndéEn 

Stade de foot

Pour ceux qui y assistaient, chansons de la mer

 mAI

 JuIN
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Il n’y a pas d’âge pour jouer au palet…  au millimètre près

FêtE dEs MèREs 
Club dEs anCIEns 

 mAI  JuIN

soRtIE aVEC lE tRaIn dEs MouEttEs 

Un Président et un Vice Président heureux

KERMEssE Et toMbola  
« lEs PEtItEs CanaIllEs » 

A l’école : les jeux anciens aussi !
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FanFaRRosoIR 

buFFEt dE FIn d’annéE 

Décors sur le thème des loisirs Chacun s’est essayé au casque mais pas au quad

REPas étoIlE sPoRtIVE 

Repas organisé avec succès par l’Etoile Sportive... ... suivi de son feu d’artifice

ECladE dE MoulEs Judo Et taEKwondo

Concentration des instructeurs de taekwondo ! 

 JuIllEt

Suite page suivante...
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ConCouRs dE PalEt VEndéEn

hallowEEn

FoRuM dEs assoCIatIons

CéRéMonIE du 11 noVEMbRE

Grande finale

à l’école de la citoyenneté

 Août

 octobRE

 décEmbRE

 sEptEmbRE

 NoVEmbRE

Page 8

REPas dE noël à la CantInE 
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Vie municipale

 lEs pRINcIpAlEs décIsIoNs du coNsEIl muNIcIpAl EN 2016

Les comptes rendus intégraux sont 
consultables au secrétariat de mairie  
ou sur le site www.st-just-luzac.fr 
(rubrique La Mairie)

décisions budgétaires
> Comptes administratifs 2015
> Budgets primitifs 2016 – Taux d’imposition
> Indemnités du percepteur
> Subventions aux Associations

Personnel communal
> Création d’un poste d’adjoint administratif  
 de 2ème classe en remplacement d’un poste  
 d’adjoint technique
> Détermination des Ratios d’avancement  
 pour les agents promouvables
> Création de deux postes d’adjoint  
 technique Principal de 2ème  classe en  
 raison des avancements de grade par  
 ancienneté

demandes de subventions
> Salle multifonctionnelle :  
 financement des deux  tranches fonctionnelles
> Travaux d’amélioration de la voirie communale

décisions relatives à la Communauté 
de communes du bassin de Marennes
> Modification des statuts
> Schéma de mutualisation
> Rapport d’activités 2015
> Rapport de la régie des déchets 2015

délibérations diverses
> SDEER : modification des statuts
> Optimisation de l’éclairage public – Coupure nocturne
> Participation aux frais de transport scolaire
> Tarifs cantine 2016-2017
> Exonération d’un loyer commercial
> Dénomination du square de Luzac
> Consultation pour le renouvellement des abri-bus
> Achat d’un parquet à la commune de Le Gua
> Adhésion à la Fondation du Patrimoine

Conventions / contrats
> SDEER : travaux d’éclairage public
> Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie  
 et des Espaces publics (PAVE)
> Révision du contrat d’installation  
 de téléphonie et internet
> Défense Extérieure Contre Incendie
> Dématérialisation de la transmission  
 des actes administratifs
> Aide à la dénomination  
 et numérotation des adresses postales

décisions patrimoniales
> Donation de deux parcelles de bois et une parcelle 
de quereu aux lieu-dit « Le pas des fenêtres », Grand 
fief des Touches et à Luzac –sud pour une contenance totale de 
7165 m².
> Mise à disposition d’une parcelle à la Communauté de com-
munes dans le cadre de la voirie d’intérêt intercommunal.
> Acquisition d’une bande de terrain rue des Alouettes afin d’y 
réaliser une plantation de haie.
> Cession d’une parcelle de terrain à Artouan afin de régulariser 
la construction d’une véranda sur le domaine communal.
> Acquisition du terrain jouxtant le stade de foot. 
> Reprise de la voirie du lotissement Les Hauts de la Belle prai-
rie 1ère tranche. 
> Reprise de la voirie du lotissement La Clé des Champs.
> Permis d’aménagement du Lotissement de La Combe : frais 
raccordement ERDF.

Article :  
Marie-Claude Girardu
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 lE budgEt 2016

Vie municipale

30,69% 

44,06% 

6,46% 
1,09% 

0,32% 16,81% 

0,56% 

Dépenses de fonctionnement Charges à caractère général 30,69 %

Charges de personnel et frais assimilés
44,06 %

Autres charges de gestion courante 
(indemnités élus, subventions, SDIS, …) 
6,46 % 
Charges financières (intérêts
d'emprunts) 1,09 %

Charges exceptionnelles 0,32 %

Virement à la section d'investissement
16,81 %

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 0,56 % 

Dépenses de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant en € 

011 Charges à caractère général 30,69 % 380 000,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 44,06 % 545 500,00 
65 Autres charges de gestion courante (subventions, SDIS, indemnités 

élus,  …) 6,46 % 
80 000,00 

66 Charges financières (intérêts d'emprunts) 1,09 % 13 500,00 
67 Charges exceptionnelles 0,32 % 4 000,00 
023 Virement à la section d'investissement 16,81 % 208 106,84 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,56 % 6 929,69 
  TOTAL DEPENSES 1 238 036,53 
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Recettes de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant en € 

013 Atténuations de charges de personnel 3,03 % 12 000,00 
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 

(tickets cantine, garderie, concessions…) 4,41% 
54 550,00 

73 Impôts et taxes 61,93 % 766 764,00 
74 Dotations, subventions et participations 26,01 % 322 043,00 
75 Autres produits de gestion courante (loyers, locations de la salle 

des fêtes…) 3,03 % 
37 500,00 

76 Produits financiers 60,00 
002 Excédent de fonctionnement reporté 3,64 % 45 119,53 
  TOTAL RECETTES 1 238 036,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,97% 4,41% 

61,93% 

26,01% 

3,03% 
3,64% 

Recettes de fonctionnement Atténuations de charges de personnel
3,03 %

Produits des services, domaine et 
ventes diverses 
(tickets cantine, garderie, 
concessions…) 4,41% 
Impôts et taxes 61,93 %

Dotations, subventions et
participations 26,,01 %

Autres produits de gestion courante 
(loyers, locations de salle, …) 3,03 % 
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26,01% 
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3,64% 

Recettes de fonctionnement Atténuations de charges de
personnel 3,03 %

Produits des services, domaine et 
ventes diverses 
(tickets cantine, garderie, 
concessions…) 4,41% 
Impôts et taxes 61,93 %

Dotations, subventions et
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courante (loyers, locations de la  
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Produits financiers

Dépenses d'investissement 
Chapitre Désignation  Montant en € 
16 Emprunts et dettes assimilés (remboursement capital) 6 % 114 995,00 
20 Immobilisations incorporelles (documents d'urbanisme (PLU), 

frais d'études) 2 % 
37 918,00 

21 Immobilisations corporelles (mobiliers, travaux terminés, …) 5 % 106 674,00 
23 Immobilisations en cours (travaux, constructions en  cours) 72 % 1 391 723,53 
001 Déficit d'investissement reporté 14 % 266 332,11 
041 Opérations patrimoniales 1 % 18 734,05 
  TOTAL DEPENSES 1 936 376,69 
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Détail des chapitres 21 et 23 
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Recettes d'investissement 
Chapitre Désignation  Montant en € 
021 Virement de la section de fonctionnement 11 % 208 106,84 
10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxes 

d'aménagement, affectation de résultat) 21 % 
396 986,11 

13 Subventions d'investissement reçues   18 % 351 478,00 
16 Emprunts et dettes assimilés 49 % 954 142,00 
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041 Opérations patrimoniales 1 % 18 734,05 
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Article :  
Marie-Claude Girardu
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NAIssANcEs

BONNEFON GIORGI ............ Léna, Giulia ...........................................27/02/2016 ......... SAINTES ..................... Charente-Maritime

CHABIRAUD PAMPIN ......... Mylo, Pierre, Jérémie ............................30/08/2016 ......... SAINTES ..................... Charente-Maritime

DESNOYER ........................... Emy, Martine, Christine ........................11/07/2016 ......... SAINTES ..................... Charente-Maritime

DUPUIS .................................. Kensy, Nathalie, Chantal .......................15/09/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

MAZOIN ................................. Lou, Manon ...........................................30/08/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

MEUCHE ................................ Layana, Guylaine, Sabrina ....................23/09/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

MICHEL HOPIN .................... Lyana .....................................................21/07/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

TAUNAY ................................. Noé, Léo ................................................05/06/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

TRIPOTEAU DURAND ......... Manon ...................................................28/12/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

TELLIER ................................ Ninon, Louna, Amélie ...........................26/01/2016 ......... ROCHEFORT .............. Charente-Maritime

WEISS ..................................... Kyllanzo ................................................31/10/2016 ......... BRUGES ........................................Gironde

mARIAgEs

BEN OLIEL Albert, Armand et CLAVIER  Sophie, Yolande, Alice ........................................................02/04/2016

ROY Dimitri, Raphaël et BORDE  Laetitia ..............................................................................................13/08/2016

DUPUIS Jean-Marc, Henry, André et GUIBERT Nathalie, Karine, Nadège ...........................................25/06/2016

VALADON Thierry, Claude et GUILBEAU Line, Marcelle ....................................................................17/09/2016

décès

ARNAUD Claudette veuve DUZON  ............................... SAINT-JUST-LUZAC (Charente-Maritime) ...............................06/11/2016

BRISSET Madeleine, Yvette veuve QUÉTIER ................ ROCHEFORT (Charente-Maritime) ...........................................03/09/2016

CATAFORT Enzo ............................................................. SAINTES (Charente-Maritime) ..................................................12/04/2016

CHAUVET Carmen veuve THIOU .................................. CHALLANS (Vendée) ................................................................19/04/2016

COUSSY Laurent, Jean-Louis .......................................... BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (Charente-Maritime) ..............22/09/2016

FOUCAUD Rolland .......................................................... PESSAC (Gironde) ......................................................................11/07/2016

GIRAUDEAU Bruno, Noël .............................................. SAINT-JUST-LUZAC (Charente-Maritime) ...............................25/06/2016

GUÉRIN Henriette, Arlette veuve RICHARD ................. ROCHEFORT (Charente-Maritime) ...........................................14/11/2016

JOUSSELLIN Denise, Hélène, Marthe ............................ ROCHEFORT (Charente-Maritime) ...........................................08/11/2016

LAMANDA née MAURICE Lydie, Claire ....................... BORDEAUX (Gironde) ..............................................................16/12/2016

MENIER Régis, Jacques, Léon ........................................ SAINT-JUST-LUZAC (Charente-Maritime) ...............................09/06/2016

MORENO Patrick, Louis .................................................. LA ROCHELLE (Charente-Maritime) ........................................29/10/2016

MOUHÉ Gérard ................................................................ ROCHEFORT (Charente-Maritime) ...........................................09/12/2016

PALY Claude..................................................................... LA ROCHELLE (Charente-Maritime) ........................................22/12/2016

POUGIS Renée, Roberte, Rolande veuve GENTY .......... ROCHEFORT (Charente-Maritime) ...........................................26/12/2015

QUILFEN Patrick, Pierre, Bernard ................................... LE HAVRE (Seine-Maritime) .....................................................06/02/2016

Vie municipale

Article :  
Cécilia Tireton
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 tRAVAux tRAVERsE cENtRE bouRg

Suite page suivante...



Vie municipale Travaux traverse centre bourg
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 tAblEs dE pIquE-NIquE

 photo écolE 1968

 mARAI’soNANcE

Implantation de tables de pique-nique à Mauzac, à Artouan et La Puisade.

En bref

Un petit retour vers le passé, malgré la 
mauvaise qualité de la photo, datant de 
1968, vous reconnaissez-vous ?

Depuis le regroupement de l’école de 
Luzac avec celle de St-Just, pour mé-
moire dans les années 1990, les effec-
tifs n’ont cessé d’augmenter d’année en 
année pour arriver en 2015 à 172 et en 
2016 à 184 enfants.

Vu l’accroissement de la population 
de notre commune, une ouverture de 
classe serait envisageable dans les an-
nées à venir.

La Communauté de Communes a organisé au printemps 2016 une animation dans le cadre de 
Marai’sonance.

Les enfants de l’école de Saint-Just-Luzac ont pu ainsi participer à des ateliers musicaux avec des 
professionnels, à des sorties nature afin de les sensibiliser à la biodiversité de nos marais et écouter 
des chants d’oiseaux.

Ces animations étaient une préparation au Concert de Poche, donné à Bourcefranc, avec la partici-
pation du célèbre pianiste Jean-François Ziegel et la Compagnie des Chanteurs d’Oiseaux.

Une soixantaine d’enfants, venus en covoiturage, ont pu assister à ce concert et en sont ressortis 
visiblement ravis.

CONCOURS PHOTO / DESSIN • CONCERT • ATELIERS MUSICAUX • BALADES NATURE • EXPO ITINÉRANTE

cdc.bassindemarennesRetrouvez-nous sur www.bassin-de-marennes.com CdC_Marennes

QUAND LE MARAIS DEVIENT MUSIQUE

19 MARS AU 3 AVRIL

Bassin de Marennes

Marai’Sonance

Articles :  
Chantal Hébing
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En bref

 bustE dE mARIANNE

 plANtAtIoN hAIE 

Au cours de l’année 2016, les enfants de l’école ont été 
invités à répertorier les bustes de Marianne des com-
munes de Charente-Maritime. Ils ont ainsi pu décou-
vrir la Marianne de la salle du Conseil de la commune 
et la photographier.
Cela a permis à Mme Le Maire d’expliquer ce que sont 
les symboles, les valeurs et les principes de la Répu-
blique : 
- La devise : liberté, égalité, fraternité.
- La marseillaise.
- La Marianne.
- Le drapeau bleu, blanc, rouge. 
- Le coq.
- Le 14 juillet.

Un échange s’est ensuite établi entre les enfants et 
Mme Le Maire concernant la commune : Qui dirige ? 
Comment fait-on pour devenir maire ? Qu’est-ce que 
le Conseil Municipal ? Que fait-on dans une mairie ? 
Autant de questions auxquelles les enfants ont cherché 
à répondre, parfois avec succès.

des écoliers heureux de vivre dans leur commune
Le 1er décembre 2016 les enfants des classes de M. Amory et de Mme Roche 
(CP, CE1, CM er CM2) se sont rendus rue des Alouettes à Mauzac, afin d’y 
planter une haie champêtre. Sous un soleil radieux, ils ont planté 350 arbres en 
collaboration avec les services techniques de la commune.

Un animateur du Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement, Jean-Bap-
tiste Bonnin, était présent et a animé des ateliers pour expliquer aux enfants ce 
qu’est la Biodiversité, que les arbustes plantés pourront accueillir bon nombre 
d’insectes et d’oiseaux, seront un refuge pour le gibier, serviront aussi de coupe-
vent.

Les fiches utilisées serviront ensuite de support aux enseignants pour la décou-
verte de l’environnement proche.

Après avoir praliné et planté l’arbuste, les enfants ont accroché des étiquettes 
portant le nom de l’arbuste ainsi que celui de l’élève qui l’a planté.

Après tous ces exercices, tant physiques qu’intellectuels, les enfants avaient bien 
mérité le petit goûter offert par la municipalité. 

Les élèves de 61 communes du département ont 
présenté la Marianne de leur mairie. Ces 61 bustes 
ont fait l’objet de cette affiche exposée sur un mur 
de classe et dans le bureau de madame le maire 
à la mairie. Ce projet départemental a été initié 
par l’équipe de la mission départementale de la 
DSDEN*, visant à mettre en valeur la laïcité et la 
transmission des valeurs républicaines au cœur de 
l’école.

(*DSDEN direction des services départementaux de l’éducation nationale)

Articles :  
Chantal Hébing
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Nous devons trouver des solutions pour 
pallier aux traitements phytosanitaires 
qui ne seront plus autorisés dès 2017.

Une réflexion s’est construite au cours 
de l’année 2016 avec la participation du 
chef de la voirie de la commune, Chris-
tophe Michaud. Des visites ont été faites 
sur d’autres communes qui ont adopté 
le label « Terre Saine » pour prendre 
connaissance de leur nouvelle façon de 
traiter les espaces verts, les trottoirs… 
ainsi que le matériel innovant qu’ils ont 
acquis. Nous avons aussi participé à des 
conférences traitant des méthodes nou-
velles à utiliser pour faucher, désherber, 
élaguer, etc.

Mais ces méthodes impliquent d’une 
part une adhésion totale de nos em-
ployés de la voirie. Ils devront parfois 
modifier totalement leur façon de faire. 
Ils participent d’ailleurs à des stages de 
sensibilisation à ces nouvelles méthodes. 
D’autre part, ces méthodes alternatives 
ne sont pas applicables de la même façon 

sur toutes les zones à traiter. Je parle de 
fauche tardive, de prairie fleurie... Il fau-
dra aussi réfléchir au choix des essences 
d’arbres, d’arbustes, plantes ou fleurs 
pour économiser l’eau employée pour 
l’arrosage.

Pour exemple : 
Certaines espèces cham-
pêtres de fleurs ne 
réclament aucun arro-
sage régulier mais se 
contentent de la pluie. 

Ces espèces sont déjà présentes sur de 
nombreux ronds-points et bandes lon-
geant les rues de certaines communes.

Il reste le problème du cimetière de la 
commune. La Loi permettra-t-elle de 
continuer à utiliser des pesticides pour 
désherber les cimetières ? Ou faudra-t-il 
investir dans une nouvelle machine pour 
entretenir nos allées ? En effet le dernier 
point est celui du matériel car ces mé-
thodes alternatives nécessitent du maté-
riel différent et adapté.

Bien qu’il faille revoir nos savoir-faire et 
que cela implique un temps d’adaptation 
de la part de nos employés et à nous tous 
en général dans nos jardins, nous adhé-
rons totalement à cette démarche dans le 
seul but de laisser une terre saine à nos 
enfants.

En ce sens, des échanges ont déjà été 
initiés avec les enseignants  par Chantal 
Hebing, adjointe aux Affaires Scolaires, 
pour faire participer les élèves de l’école 
à la connaissance de la biodiversité et à 
la protection de l’Environnement. Des 
projets sont nés et ils commenceront à 
voir le jour dès 2017.

Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu

- Nous essayons de nous inscrire dans une démarche participative. Au cours de 
réunions ouvertes ou de consultations, nous discutons de projets qui ne sont qu’à 
l’état d’idées. Le but est de recueillir votre opinion  pour faire la part des choses et 
savoir si le projet intéresse nos administrés. Les sujets débattus en 2016 furent les 
suivants : la création d’une aire de camping-cars, l’aménagement du parking de la 
place Verdun, l’aménagement de la place Dulin au vu de l’accessibilité, les chemins 
piétonniers autour de l’école, l’attrait touristique de la commune…

- D’autre part, en concertation avec la DID*, nous avons trouvé des solutions 
pour améliorer la sécurité de la voirie sur la commune. Ces projets vous seront 
communiqués prochainement.

*Direction des Infrastructures Départementales                                                                 Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu

Pendant les travaux de la zone d’activités, les containers 
ont été déplacés sur la Place Jean Hay.

Dès que possible, tous les containers de cette place 

(verre, papier, vêtements) seront réinstallés près des 

ateliers municipaux.

Ludovic Labbé

On nous a signalé en mairie et à plusieurs reprises des poulail-
lers qui ont été visités par le renard. Dès que vous constatez 
que des volailles ont été tuées par un renard, ne touchez à rien, 
n’attendez pas et téléphonez immédiatement au piégeur agréé 
de notre commune Jean-Marie sicaud au 06.74.57.38.44. Il 
se rendra sur les lieux pour piéger le goupil.

Ludovic Labbé

 RéflExIoNs poRtANt suR l’AmélIoRAtIoN dE lA commuNE

 coNtAINERs plAcE JEAN hAy  pIégEAgE du RENARd 

 lA bIodIVERsIté

les employés de la voierie 
n’emploieront plus de 
pesticides sur les trottoirs.
la commune envisage 
l’achat d’une machine à 
vapeur pour le désherbage.
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 gENdARmERIE  EclAIRAgE publIc 
Une première réunion publique à l’adresse des personnes âgées 
ou isolées s’est tenue en décembre en Mairie avec la Gendar-
merie. Je renouvellerai ce genre de réunions au cours de l’an-
née 2017. Pendant ces réunions, la gendarmerie communique 
sur les vols, les  agressions qui, bien souvent et contrairement 
à ce que l’on pense, ont lieu dans la journée. Il y est rappelé 
quelques mesures de sécurité à respecter : « les 3 s ». 

Mais surtout, la Gendarmerie est à votre écoute et reste vigi-
lante à vos côtés. C’est le message qu’il est intéressant et récon-
fortant d’entendre.        

Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu

Extinction de l’éclairage public 

Dans le Journal Officiel 
du Sénat en date du 4 
avril 2013 page 1078 
le Ministre de l’Ecolo-
gie, du Développement  

Durable et de l’Energie, s’exprimait en ces termes :

« …pour les petites communes, l’extinction en milieu de nuit 
commandée par horloges astronomiques est le moyen de plus 
simple pour faire des économies importantes sur la consom-
mation d’énergie, la durée de vie des matériels et la mainte-
nance. C’est en outre le dispositif permettant l’arrêt total de 
la pollution lumineuse… » 

En réponse aux contestataires qui invoquent un risque 
pour la sécurité des personnes et des biens, il leur faut 
savoir que ces arguments sont contestables puisque 80% 
des vols ont lieu le jour (source officielle des services de 
Gendarmerie/Police).

Et, bien au contraire, l’impact est favorable sur la sécu-
rité routière par l’effet de réduction de la vitesse, sur les 
tapages nocturnes, réunions de jeunes dans la rue, etc…

Aussi depuis le 01 novembre 2016, suite à la décision 
favorable du conseil municipal, l’extinction de l’éclairage 
public de 23 h 00 à 06 h 00 est effective sur la commune.

Malgré quelques problèmes de réglages qui seront bientôt 
solutionnés, seules les rues du Temple, Marcel Boyard, 
Garesché et de La République jusqu’à la Place Papin se-
ront éclairées.

L’économie ainsi réalisée sera importante et permettra 
d’investir dans d’autres domaines.

Il n’y a pas que de petites économies. 

Jean Pierre Manceau, Premier Adjoint

Pour mieux protéger son domicile,
pensez à la règle des

Au moindre doute,
composer le

gratuit depuis votre portable ou votre fixe
17

Sécuriser
Surveiller
Signaler

3 S
SécuriSer  
son 
habitation

Surveiller 
l’environnement 
proche

SignAler  
toute présence  
suspecte

 boîtE à lIVREs   

Faites circuler des livres !
Cette boîte sera bientôt  
visible Place Papin. 
(lire page 31)

Partenaires :  
Lions Club  
et Bibliothèque  
Municipale.

« Agir pour  
la lecture,  
vaincre   
l’illetrisme. »

Slogan cher  
aux membres  
du Lions Club  
du canton.

En bref
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armement du Policier Municipal
Depuis plusieurs années, 
Ludovic Labbé, garde-
champêtre sur la com-
mune à l’époque des 
faits, a été confronté à 
des situations qui au-
raient pu porter atteinte 
à sa sécurité (tir de fusil, 

flagrant délit de tentative de cambriolage …).

Nous avions évoqué à l’époque la possibilité du port d’une 
arme. Mais cette décision demandait réflexion.

Cette idée a cheminé au gré d’autres incidents. Le dernier 
en date fut une intervention avec la Brigade de Gendarme-
rie de Marennes, qui s’est terminée par la poursuite  d’un 
homme en voiture, qui a foncé sur l’un des gendarmes et 
qui l’a percuté.

Ce dernier événement a fini par convaincre notre Policier 
Municipal de son intention d’être armé. Ne serait-ce que 
pour sa propre sécurité, surtout lorsqu’il fait ses patrouilles 
de nuit tout au long de l’année.

Au mois de novembre, il a suivi une formation préalable à 
l’armement, qu’il a réussie brillamment et qui lui permet 
de prétendre au port d’arme de catégorie B.

Vu les récents événements en matière de terrorisme, l’État 
a donné la possibilité aux municipalités, d’acquérir des 
armes de type Revolver, qui sont destinées aux policiers 
municipaux. Nous avons saisi cette opportunité de dota-
tion afin de minimiser le coût de l’acquisition de l’arme-
ment.

Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu

 lE  cIVIsmE  polIcE muNIcIpAlE 
Le civisme est le respect et le dévouement à l’égard de la chose 
publique, c’est le respect du savoir-vivre, des règlements et des 
lois. Les gens n’ont pas toujours le même niveau de civisme, il 
varie en fonction de leur éducation, de leur couche sociale, de 
leur métier, de leur famille… Le civisme suppose l’existence de 
la citoyenneté qui fait partie de nous-mêmes. Il devrait en être 
l’élément positif. Seulement les gens qui manquent de civisme 
rendent la vie des autres plus compliquée et plus difficile à 
vivre. Les manifestations de l’incivisme sont visibles partout 
dans notre environnement :

- Les déchets jetés sur les bords des routes, 
dans les bois, 
- Le non-respect de la vitesse en aggloméra-
tion et dans les lieux-dits,
- Le non-respect des règles de stationne-
ment,

Combien d’autres exemples pourraient être ainsi cités ?

les seules solutions : 
-    l’éducation, non seulement à l’école, mais aussi dans la 
famille,
-   l’exemple montré par les parents,
-   le dialogue pour exprimer ses idées et accepter d’autres 
opinions,
-   le temps de la réflexion face à un problème,
-   la communication à apprendre aux jeunes.

donnons-nous les moyens de progrès dans notre société.

Jean Pierre Manceau, Premier Adjoint

les bons réflexes à avoir
Le Ministre de l’Éducation Nationale par la voie préfectorale rappelle les bons réflexes à avoir 
à titre de prévention et de sécurisation dans et à proximité des écoles. Ils sont affichés dans 
tous les établissements de France.

Pour la sécurité des élèves : 
- Accueil par un adulte à l’entrée de l’établissement
- Contrôle visuel des sacs
- Vérification systématique de l’identité des personnes extérieures à l’établissement
- Éviter les attroupements devant l’établissement
- Signaler les comportements ou objets suspects
- Trois exercices auront lieu annuellement
- Les sorties scolaires autorisées et les consignes relatives aux voyages scolaires font l’objet d’un paragraphe spécifique sur :  
 éducation. gouv.fr/vigipirate
- ne pas stationner devant l’établissement à la dépose ou à la récupération de l’élève.  
 Respecter les lieux de stationnements.

 sEcuRItE dEs EtAblIssEmENts scolAIREs



En bref

 tRAVAux : cANAl dE bRouE  
notre territoire est fait de marais : ces zones 
humides sont découpées par des canaux, des 
chenaux où circulent soit l’eau salée, soit l’eau 
douce.

Savez-vous que les marais de Brouage furent assai-
nis par Charles Esprit Le Terme, sous-préfet de 
Marennes de 1818 à 1837 ? En effet, ces anciens 
marais salants étaient devenus insalubres. Charles 
Esprit Le terme s’est alors lancé dans cette entre-
prise gigantesque en élaborant un plan général de 
desséchement publié en 1826 sous le titre « Règle-
ment Général des marais en 337 articles », code 
toujours en vigueur de nos jours. Mais surtout, il 
eut l’idée de fédérer les propriétaires en syndicats de 
marais qui étaient chargés de classer les cours d’eau 
et les chemins. Chaque propriétaire payait un rôle 
et contribuait à l’entretien de ses fossés, des che-
naux et des canaux communs.

Aussi, si sur les 500 km de réseaux hydrauliques 
du marais, les réseaux secondaires et tertiaires font 
l’objet d’un entretien plutôt régulier, c’est diffèrent 
avec le Canal de Broue qui n’a pas été curé depuis 
plus de trente ans. Il joue pourtant un rôle essentiel 
dans l’alimentation en eau du marais qu’il traverse 
sur plus de 12 km. Face au coût important d’en-
viron 3.700.000€ TTC, une décision a donc été 
prise par la Communauté de Communes, d’aider 
les deux associations syndicales, celle du Marais de 
Brouage-Marennes et celle du Marais de St-Agnant-
St-Jean-d’Angle dont les présidents sont respective-
ment Philippe Loquet et Jean-Marie Gilardeau, à 
solliciter les financements publics* pour mettre en 
œuvre ces travaux. Les travaux ont commencé en 
2014.

Par ailleurs, les communes de Beaugeay, Hiers-
Brouage, Saint-Jean d’Angle, Saint-Just-Luzac et 
Saint-Sornin participeront financièrement à la ré-
habilitation de la voie rurale.

*Agence de l’eau Adour-Garonne, Région, Département

Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu
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 d.c.A.l  tItI spoRt Auto

 lEs JoyEux boulIstEs 

Au nom de toute l’équipe, je formule le vœu que l’année 
2017 soit une joyeuse année pour vous tous.

Culture et loisirs
C’est dans une ambiance conviviale que l’ensemble des 
membres de l’association s’est réuni le 10 janvier 2016 afin 
de faire le point sur les manifestations et sorties 2016.

du 7 au 17 septembre 
40 participants ont pris leur envol pour le Sri Lanka, an-
cienne île de Ceylan, merveilleux pays du Thé.

du 30 septembre au 7 octobre 
C’est la Sardaigne qui a accueilli 50 participants, membres et 
amis de l’association. Un vif succès auprès de tous.

Prévisions 2017
- Croisière antillaise (14 jours) du 9/02 au 16/02.
- 2 jours au Puy du Fou : 8 et 9 juin.
- Les Canaries (à l’étude).

Cours d’anglais
Une nouvelle activité est née depuis mi-octobre, tous les 
mercredis de 9h30 à 11h, à la Salle des Associations en pré-
sence d’un professeur.

art Floral
Valérie ROBIN toujours fidèle, anime cet atelier depuis de 
nombreuses années, 1 lundi par mois à partir de 14h30.

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi les par-
ticipants de ces diverses activités.

Michelle MAILLET, Présidente

Tél : 05.46.85.13.82

Créée en janvier 2015, l’association a pour but de récolter des 
fonds pour participer aux épreuves régionales et nationales 
de rallyes. En effet le sport automobile engendre beaucoup 
de frais pour la révision de la voiture mais aussi les éléments 
de sécurité qui sont souvent renouvelés. Nous organisons un 
repas annuel en novembre pour financer une partie de la sai-
son en plus des aides de nos fidèles sponsors.

Pour cette nouvelle an-
née, l’association aime-
rait organiser d’autres 
événements tel qu’un 
loto ou un concours de 
belote.

Comme tous les ans, pour aider l’association, nous recher-
chons de nouveaux partenaires : entreprises ou tout autre 
organisme. L’Association TITI SPORT AUTO remercie 
énormément les fidèles sponsors, la famille et les amis pour 
l’aide apportée chaque année.

Renseignements :
Aurélie MORIN 06.66.28.92.39

titisportauto@gmail.com

Encore  une année bien remplie pour la centaine de  « Joyeux 
Boulistes de Saint-Just-Luzac », avec  trois concours organisés 
dans l’année.
Notre concours interne du club a été remporté par M. He-
ronneau Joël et M. Guilmain Claude. Toujours beaucoup de 
fidèles aux entraînements du mercredi soir, quelle que soit la 
météo. Les vendredis après-midi, de novembre à mars, sont 
organisés des concours entre les clubs de Saint-Just-Luzac,  
Marennes et  Bourcefranc. L’Assemblée générale aura lieu le 
samedi 28 janvier 2017 à 18h00 à la maison des associations.
Le bureau des « Joyeux Boulistes » vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2017.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur http://
club.quomodo.com/joyeux_boulistes_saint_just_luzac

Pour tous renseignements,  
contacter le président, Maurice Le Roux au 05 46 85 24 09
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L’harmonie, toujours présente sur Saint-
Just-Luzac lors des diverses animations 
de la commune, a pu vous faire découvrir 
son répertoire varié. L’harmonie travaille 
en collaboration avec L’Amicale Saujon-
naise et L’Harmonie de Pont l’Abbé, afin 
de mutualiser les moyens, et avoir suffi-
samment de musiciens pour travailler des 
morceaux intéressants. Toutes les répéti-
tions se font à Saujon, chaque vendredi 
à 21h00. Cette année, le répertoire était 
composé de nombreuses musiques de 
films.
Les concerts et animations se font sur la 
commune, les  communes voisines de la 
CDC et du Pays Royannais.

Concerts et animations

La Fraternelle s’est produite à St-Just-
Luzac en concert lors de l’exposition de 
peinture le samedi 26 mars, la Foire aux 
Géraniums le dimanche 1er mai, la Fête 
de la musique le 21 juin, le feu d’artifice 
du 13 juillet au stade, ou en aubade pour 
le Forum des Associations le vendredi 23 
septembre. La Fraternelle est également  
présente aux cérémonies du Pont de la 
Bergère. Mais elle se produit sur d’autres 
communes, notamment à Bourcefranc. 
Le 8 avril a eu lieu un concert avec la 
Philharmonique de St-Pierre. Chaque 
harmonie a pu y présenter une partie de 
son répertoire, mais aussi jouer des mor-
ceaux ensemble. Elle a participé aussi à 
l’anniversaire des 50 ans du Pont d’Olé-
ron, le 25 juin.

la Fanfarrosoir à st-Just-luzac
Après un an de travail pour monter ce 
projet, nous avons accueilli pendant 1 
semaine un orchestre de Saône et Loire, 
La Fanfarrosoir. Le but était de faire 
une animation sur plusieurs communes. 
Nous avons organisé deux concerts com-
muns avec eux, dont celui d’accueil le di-
manche 24 juillet, où le bourg de Saint-
Just était en fête. 

Cet orchestre original est composé de 
« musiciens-jardiniers » qui vous ont of-
fert une musique festive et joyeuse. 

sainte Cécile honorée  
comme chaque année
Samedi 26 novembre, La Fraternelle 
a donné son traditionnel concert de 
Sainte-Cécile, patronne des musiciens, 
dans l’Eglise de St-Just-Luzac autour de 
thèmes classiques et d’autres plus mo-
dernes, pour finir par des musiques de 
films.

Voyage en bretagne
La Fraternelle et l’Amicale Saujonnaise 
ensemble ont organisé leur voyage annuel 
début juillet pour remercier les musiciens 
et les bénévoles de leur dévouement pour 
l’Harmonie. Cette année ce fut la décou-
verte des trésors du Golfe du Morbihan, 
la Gacilly et son jardin botanique, Loc-
mariaquer et ses mégalithes, Vannes, les 
croisières dans le golfe et la visite de l’Île 
aux Moines. Ce fut une belle escapade.

Coordonnées
La Fraternelle : Harmonie composée de 
15 à 20 musiciens «  Musiciens, rejoi-
gnez-nous !».
Répétitions à Saujon, vendredi à 21h00,  
dans la salle de l’Amicale Saujonnaise,  
42  Rue Pierre de Campet

Direction : Urbain Demoraes
Président : Philippe Boyard
Secrétaire : Bouquet Anne Lise
Trésorière : Monique Viollet

Contact :  
annelisebouquet@wanadoo.fr 

06 84 14 13 26
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En juin 2016, Yann Hercourt, ostréicul-
teur et instructeur fédéral ceinture noire 
1er Dan de taekwondo, envisage de créer 
l’activité Taekwondo dans sa commune 
où il est conseiller municipal et référent 
du milieu associatif.
Il prend contact avec l’ASPTT Pays 
Marennes Oléron, club omnisports qui 
permet d’intégrer sous forme de section 
n’importe quelle activité. Claude Jousse-
lin,  également conseiller municipal de 
la commune, est président de l’ASPTT. 
Le projet semble audacieux mais après de 
nombreuses réflexions et démarches au-
près de la fédération et de la commune, 
le projet voit le jour le 12 septembre. Un 
bureau de section est créé sous l’égide de 
l’ASPTT, Laurence Hercourt en est la 
présidente, Yann Hercourt  le trésorier 
et Christophe Boiteau, le secrétaire. Des 
subventions ont été demandées auprès de 
la fédération des ASPTT et ont été accor-
dées, ce qui a permis l’achat de 100m² de 
tapis ainsi que l’équipement nécessaire à 
la pratique de ce sport.
La publicité faite, les participations aux 
forums des  associations à Marennes, 
Bourcefranc et St-Just-Luzac  ont attiré 
un nombre d’adhérents dépassant toutes 
nos espérances.
Actuellement  43 enfants et  24 adultes 
sont inscrits.
Yann Hercourt, Yann Poupart ceinture 
noire 2ème Dan, Jean-Christophe Boi-
teau ceinture rouge   ainsi que Grégory, 
Rémy et Nicolas ceintures bleues, en-
cadrent les séances. Merci à ces bénévoles 
qui permettent de pratiquer ce sport à un 
prix très modeste, avec  des réductions 
pour les membres d’une même famille.

Le taekwondo est un art martial d’ori-
gine sud-coréenne, dont le nom peut 
se traduire par  « La voie du pied et du 
poing »
Les pratiquants sont attirés par le souhait 
de maintenir leur forme physique per-
mettant notamment de lutter contre le 
stress, par les techniques d’autodéfense 
enseignées par ce sport.
La volonté de notre section est de per-
mettre à un grand nombre d’enfants 
et d’adultes, la pratique d’un sport à 
moindre coût dans une structure enca-
drée tant sur un plan matériel et humain 
que juridique. En effet la fédération spor-
tive des ASPTT comprend 202 ASPTT 
comme la nôtre, 12 comités régionaux et 
180 000 licenciés omnisports.
Le Taekwondo du Bassin est avant tout 
une activité de loisir, pas de compétition, 
seuls quelques éléments dans un temps 
futur s’orienteront selon leur souhait vers 
la compétition. Néanmoins quelques 
rencontres amicales avec d’autres clubs 
de taekwondo  auront lieu pendant la 
saison, rencontres durant lesquelles j’en 
suis persuadé, un petit esprit de compé-
tition et de gagne s’installera parmi nos 
jeunes taekwondoïstes.
Le 12 décembre dernier, le Père Noël est 
venu en avance apporter les chocolats 
à chaque enfant,  en présence des pa-
rents, de Ghislaine Le Rocheleuil-Bégu, 
maire de la commune , de Guy Proteau, 
maire de Bourcefranc, des dirigeants de 
l’ASPTT et de la presse.
Ce sport se déroule à la salle omnisports 
de St-Just-Luzac les lundis et mercredis.
Enfants : lundi 18h-19h et mercredi 
17h30-18h30, adultes :lundi 19h15-
21h15, mercredi 20h15-21h15

Renseignements :  
Yann HERCOURT :  
06.20.26.74.53
Claude JOUSSELIN :  
07.89.66.69.69   

Mail : tkddubassin@orange.fr

J’en profite au nom de l’association  
pour vous présenter tous nos vœux  
pour 2017. 
Claude Jousselin

 Asptt pAys mARENNEs oléRoN > sEctIoN tAEkwoNdo du bAssIN
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 Asptt pAys mARENNEs oléRoN > gymNAstIquE ENtREtIEN 

La  saison 2016 a débuté en août avec  un 
nombre d’adhérents stable. De nouveaux 
participants venus de Tonnay-Charente 
et d’Ecurat à côté de Saintes sont venus 
renforcer l’équipe. 
21 adhérents  ont pris leur licence cette 
saison. 3 concours ouverts  au public 
non adhérent d’un autre club ont été 
organisés. Le dernier fin août a réuni  40 
joueurs. Nous avons limité volontaire-
ment le nombre à 20 doublettes afin que 
cette journée reste conviviale et que l’or-
ganisation soit gérable par les bénévoles, 
6 autres doublettes ont été refusées. 
D’année en année ce concours connait 
un succès grandissant.
Ces concours rassemblent outre les parti-
cipants, des spectateurs venus découvrir 
ce sport peu connu dans notre départe-
ment. 

Il existe 6 clubs en Charente Maritime 
dont  le petit dernier St-Just-Luzac qui a 
ouvert ses portes il y a 3 ans.
C’est toujours avec autant de plaisir que 
les joueurs se réunissent le jeudi soir de 

18h à 20 h à la salle omnisports de Saint-
Just-Luzac pour s’affronter en match 
amical dans des parties où l’adresse et la 
concentration sont indispensables pour 
remporter l’épreuve.

Chaque mois un concours interne est 
organisé et la première doublette se voit 
attribuer un lot. 
Un repas de fin de saison a été organisé 
cette année aux établissements Hercourt.
Après ce repas, un ultime concours où 
les adhérents ont fait équipe avec les 
conjointes et conjoints, s’est déroulé sous 
un soleil radieux. Les premières dou-
blettes ayant été récompensées, le tro-
phée sacrant le meilleur joueur de tous 
les concours internes était remis .

Cette saison les concours internes ont 
recommencé, souhaitons bonne chance 
à nos joueurs pour remporter le trophée 
2017.

Trois concours sont programmés pour 
2017 : le samedi après midi 25 février, le 
samedi après midi 20 mai et le dimanche 
toute la journée 3 septembre, dès à pré-
sent prenez note de  ces dates pour vous 
inscrire car nous limitons le concours à 
20 doublettes.
Merci à tous les commerçants et artisans 
pour leur collaboration à la réussite de 
nos concours en nous offrant des lots : 
ETS Maguier, ETS Hercourt, Philippe 
Neaud et Yves Découp de Saint-Just- 
Luzac, SARL Serge Privat, ETS Pascal 
Bergniard  de Marennes, ETS Gillardeau 
de Bourcefranc, ainsi qu’à la municipa-
lité qui, comme chaque année depuis 
2013, nous offre les trophées.
J’en profite au nom de l’association pour 
vous présenter tous nos vœux pour 2017.

Pour nous contacter :  
Président Claude Jousselin   

Tél : 07.89.66.69.69 

Rythme & ambiance
La saison  2016 s’est achevée  avec plus 
d’optimisme qu’elle n’avait débuté.
L’association comptait 31 adhérentes.  
Afin de pouvoir reprendre la saison 
2016/2017 il nous a fallu revoir le mon-
tant des cotisations afin d’honorer le sa-
laire de l’animatrice. C’est à l’unanimité 
que les adhérentes, présentes lors de l’as-
semblée générale en juin, ont voté l’aug-
mentation de la cotisation.  Elles vou-
laient que l’activité perdure. 25 d’entre 
elles se sont inscrites dès septembre 
2016. D’autres inscriptions ont suivi 
pour  atteindre les 30 adhésions, nombre 
conforme à nos prévisions et viable pour 
l’association.

La municipalité nous a suivis dans notre 
demande de subvention  et en octobre 
l’association a organisé un concours de 
belote, ce qui nous a permis de réunir 
le complément pour  terminer confor-
tablement cette nouvelle saison. Nous 
remercions la famille Séguineaud qui a 
organisé ce concours ainsi que les nom-
breuses adhérentes et leurs conjoints 
qui nous ont aidés et ont contribué à 
la réussite de cette manifestation. Leurs 
gâteaux étaient excellents  et  c’est une  
des raisons  qui nous fera récidiver  le 15 
octobre 2017. Merci aux établissements 
Yann Hercourt pour les nombreux colis 
d’huîtres, au club des anciens qui nous a 
offert un jambon pour le premier prix.

J’en profite au nom de l’association pour 
vous présenter tous nos vœux pour 2017.
Les séances  se déroulent  le mercredi  de 
19h à 20h  à la salle omnisports de St-
Just-Luzac (ancien temple à Luzac ). 

Renseignements : Claude  Jousselin  
Tél : 07 89 66 69 69

Mail : claude.jousselin.17@orange.fr

 Asptt pAys mARENNEs oléRoN > lE pAlEt VENdéEN dE st-Just-luzAc 
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les amis du Centre Equestre  
de Marennes
Cette association composée de 90 adhérents de 
différentes communes (St-Just-Luzac, Marennes, 
Bourcefranc, Nieulle sur Seudre, Arvert, La Trem-
blade) s’implique dans les activités du Centre 
Equestre :
- Concours équestres
- Fête d’Halloween et concours de déguisements.
- Spectacle de Noël.
- Chasse aux œufs à Pâques.
- Repas de fin d’année.
- Présence aux Forums des Associations.
- Participation aux Kermesses des Ecoles.
- Organisation de lotos.

Dates des prochains Lotos :  
dimanche 26 février 2017 et samedi 18 novembre 
2017 à Marennes. Venez nombreux !

La présidente Cindy COTTEAU

06.08.72.55.94

L’aéroclub Albert Baron est une association loi 1901 dont le fonc-
tionnement repose uniquement sur le bénévolat. Sa vocation est de 
promouvoir le sport aérien à travers la pratique du vol à moteur et 
l’école de pilotage.
Comme chaque année,  la porte ouverte de l’aéroclub a eu lieu le 31 
juillet dernier. Ce fut l’occasion d’accueillir  une vingtaine d’avions 
extérieurs autour de son traditionnel cochon grillé en rassemblant 
pas loin de 70 pilotes et amis passionnés d’aviation. Ces rassem-
blements sont très appréciés par la communauté aéronautique et 
ses amis car ils permettent de sortir du tour de piste, de faire de 
nouvelles rencontres. C’est également un moment privilégié pour 
échanger ses  expériences. Ce rassemblement est très apprécié car  
l’aéroclub Albert Baron est situé au cœur du bassin Marennes – 
Oléron et offre aux pilotes de passage,  aux vacanciers des vues aé-
riennes exceptionnelles.
Cette année, notre association a ouvert une session de formation au 
Brevet d’Initiation Aéronautique, en collaboration avec l’aéroclub 
de St-Pierre d’Oléron. Cette formation théorique et pratique, en 
partenariat avec les fédérations françaises aéronautiques et le minis-
tère de l’Education Nationale est destinée aux jeunes âgés de 12 à 21 
ans. Elle se déroule de novembre 2016 à avril 2017, l’examen ayant 
lieu autour de la mi-mai.

Elle  permet aux jeunes de découvrir le monde de l’aéronautique et 
d’obtenir des aides financières des fédérations s’ils souhaitent pour-
suivre cette expérience vers une formation de pilote.
24 jeunes collégiens et lycéens de la région se sont inscrits à cette 
formation,  11 sont rattachés à l’aéroclub Albert Baron. Les cours 
théoriques  sont dispensés au Lycée de la Mer les mercredis après-
midi.
La préparation au brevet d’initiation Aéronautique (BIA), par son 
approche pluridisciplinaire, permet : 
- de donner plus de sens à la formation scolaire ; 
- d’aborder les différentes facettes du domaine aéronautique et spa-
tial ; 
- de découvrir les filières menant aux carrières de ce secteur dans 
lequel il existe des débouchés variés. 
Ainsi, un élève suivant une préparation au BIA trouvera souvent 
des facteurs de motivation et des éléments pour élaborer un projet 
personnel d’orientation.

Thierry Kouvtanovitch
Président de l’Aéroclub Albert Baron

site internet : http://aeroclub-marennes.wixsite.com/albert-baron

 AERoclub
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L’association Mou-
vements pour tous 
GV, au terme de sa 
première année, pré-
sente un bilan très 
positif. La convivia-
lité aidant, les cours 
se déroulent dans 
la bonne humeur 
et la concentration. 
Entre équilibre, co-
ordination, relaxa-
tion et approche des 
pas de danse (madi-
son...), les séances 
sont variées. 
Au terme de cette 
année active, la sai-
son s’est clôturée au-
tour d’un bon repas 

au restaurant le Viaduc de Bourcefranc-le-Chapus. Les cours 
ont lieu tous les mardis après-midi (hors vacances scolaires ) 
de 15h à 16h, salle du Temple de Luzac. 

Pour tout renseignement, contacter Mme RACINET Yannick  
au 06 74 69 46 09 ou par mail yracinet@yahoo.com

> 3 challenges organisés par le Club de Tir Marennais
 - Challenge de Pâques 2016 : 270 tirs
 - Challenge de la Pentecôte 2016 : 340 tirs  
 ( l’Huître d’Or )
 - Challenge de la Mouque ( octobre 2016 )
> 15 Titres de Champion départemental
> 10 Titres de Champion régional
> Match annuel avec le Club de tir de Cognac
> 2 Stages ligue à 25 m (pistolets, revolvers)
> Diverses initiations dans plusieurs disciplines : Hunter lourd 
(Best rest ), Hunter léger,50 et 100m,TAR 100m.
> lnitiation au rechargement d’armes longues et courtes, divers 
calibres 308W, 223 rem, 9mm
> Modernisation du stand de tir 10m, 6 cibles Laser
> Mise en place de récupérateurs de balles au stand à 25m
> Divers travaux : club house, stands , périmètre du Club de tir
> Participation aux Forums des associations de Marennes et 
Saint-Just-Luzac
Le Club de Tir Marennais est passé de 81 licenciés en 2014/2015 
à 102 licenciés en 2015/2016 
(plus 16 tireurs en deuxième club)
Le renouvellement du Bureau Comité directeur du Club de Tir 
Marennais a eu lieu le 09 Septembre 2016

Le Secrétaire, Serge LACEPPE

Depuis maintenant 
trois ans, l’atelier de 
peintres de Saint-
Just-Luzac  réunit  
les artistes apprentis 
les mardi et jeudi de 
14 à 18 heures dans 
l’ancienne poste.

Dans une saine ambiance, chacun développe sa technique 
picturale. Les progrès individuels constatés sont aussi les 
résultats d’un travail collectif où l’entraide est de mise, le 
tout accentué par des cours donnés par des artistes réputés. 
Leur enthousiasme les pousse à  partager leur passion à tra-
vers des expositions publiques. Le bilan de l’année 2016 est 
éloquent. Que ce soit à travers l’exposition annuelle de l’ate-
lier, au foyer rural de St-Just-Luzac le week-end de Pâques ou  
des expositions privées, les artistes dévoilent  au plus grand 
nombre de visiteurs un art indélébile  dans le cœur, qui fait 
réfléchir et rêver. Les membres de l’atelier ont présenté leurs 
oeuvres à Marennes, L’Eguille sur Seudre, Arvert pour finir 
en apothéose à la salle d’exposition de la prison de Brouage 
en août dernier.

Si les 12 artistes ont programmé plusieurs expositions en  
2017,  ils vous réservent la primeur  de leur exposition an-
nuelle dans la salle du foyer rural de la commune le week-end 
du 18 et 19 mars 2017.

 mouVEmENts pouR tous gV

 club dE tIR mARENNAIs 

 AtElIER dE pEINtREs 
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 comIté dEs fêtEs
sortie du 12 avril 
Cette année  le comité a offert à tous les 
bénévoles une sortie à La Rochelle pour 
le spectacle  Holidays on Ice, ce fut une 
soirée  très réussie où tout le monde fut 
ravi.   

27ème  Foire aux Géraniums  
et brocante le 1er mai
Cette année encore, malgré  les  efforts  
des membres du comité,  la foire n’a pas 
eu  le  bénéfice escompté. Nous avons eu 
un temps maussade mais  l’ensemble de 
la  journée s’est déroulé dans une bonne 
ambiance avec nos animations  bien ap-
préciées comme d’habitude. 
Le très petit bénéfice obtenu  vient de la 
restauration, le stand chichis et la bro-
cante. Avec les fleurs,  chaque année et 
cela depuis trois ans, nous sommes en 
déficit. Nous pensons, pour cette activité 
de vente de fleurs, nous orienter sur autre 
chose ; nous en parlerons lors de notre 
réunion annuelle sur les décisions de fes-
tivités pour l’année 2017.
La troupe de la Fraternelle nous a joué 
ses meilleurs morceaux et nous la remer-
cions encore une fois pour  leur belle 
prestation.
La fête foraine a dû être annulée  car 
nous ne savions pas si les travaux   de la 
traverse-bourg seraient terminés à temps, 
aussi  une structure gonflable a été instal-
lée devant la mairie pour que nos petits 
puissent quand même profiter pleine-
ment  de cette journée.
Le stand chichi, que Christophe BOI-
TEAU tient maintenant depuis 3 ans 
avec  son équipe continue de bien pros-
pérer malgré  les imprévus de fonction-
nement des appareils  (nous avons à faire 
à une sacrée équipe qui sait  faire front à 
tous les obstacles). Rien ne peut les arrê-
ter  et  nous les en remercions.
L’animation  était faite par JOJO.
La brocante  a encore  une fois  attiré les  
visiteurs. 

la marche gourmande du 25 juin
Comme cette nouvelle activité créée en 
2015  avait beaucoup plu, nous l’avons 
donc renouvelée cette année. Le par-
cours était côté Luzac  et le plat principal 
était servi au Moulin des loges (très beau 
cadre). Cette année  nous étions fin prêts 
et nous avons enregistré plus de partici-

pants (248) que l’an passé. Tout s’est très 
bien déroulé lors du service.

Eclade de moules samedi 23 juillet
0n peut dire que maintenant  notre 
équipe est merveilleusement bien rodée  
pour servir 600 personnes  encore cette  
année.
Avec un temps magnifique notre éclade 
de moules  organisée sur  la  place JEAN 
HAY à LUZAC a connu  un énorme suc-
cès. 
La soirée  était animée  par JIMMY  
PIERRY  qui vous a fait danser  jusqu’à  
4h30 du matin.
Le lendemain matin  les  bénévoles 
étaient présents  pour le démontage des 
tivolis et ont été  efficaces : tout était ter-
miné à 12 heures ; notre Président leur 
adresse  tous ses compliments.
Comme chaque année Olivier CHERE 
remercie encore  toute son équipe 
femmes et hommes ainsi que les per-
sonnes qui ont la gentillesse de prêter 
régulièrement  leur matériel.

soirée entrecôtes samedi 20 août
Cette année encore  les  convives  étaient 
enchantés  et ont apprécié ce repas en 
plein air.  Le repas est toujours copieux, 
la viande était excellente  et toujours aus-
si tendre.
L’ambiance était au rendez-vous. 
De nouveaux barbecues  ont été  fabri-
qués par des bénévoles et nous les en 
remercions.

Le président  Olivier CHERE remercie 
encore une fois tous les bénévoles qui ont 
été présents aux préparatifs, au service de 
la soirée et au démontage le lendemain 
matin.

Repas au restaurant la crêperie  
à Marennes plage 
Pour remercier les bénévoles notre Pré-
sident offre un repas qui, cette  année, a 
eu lieu le vendredi  20 octobre  à la crêpe-
rie de la plage  à Marennes plage  (repas  
excellent).

sortie du 24 au 28 octobre   
Cette année  nous avons fait une sortie à 
la COSTA BRAVA,  côté Barcelone, du 
lundi matin jusqu’au vendredi soir.  41 
personnes ont pu  faire le voyage  et ont 
apprécié ce séjour.

halloween le 31 octobre
Chaque année le Comité offre aux en-
fants une collation et des bonbons le 31 
octobre et cette fête d’Halloween a ras-
semblé de nombreux participants.

Le Président et les Membres du Comité  
remercient tous ceux qui ont participé à 
la réussite des manifestations du village, 
notre municipalité  ainsi que Mr Philippe 
NAUD  pour le prêt de son matériel et 
vous souhaitent une bonne année 2017.

Nous avons besoin de nouveaux béné-
voles pour agrandir notre équipe aussi, 
pour nous rejoindre, téléphoner  à notre 
Président.

                     M. CHERE  05.46.85 52.67
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L’AMMAC du Canton de Marennes et Pays 
Rochefortais se porte bien. Nous avons enregis-
tré 30 adhésions.
A ce jour nous avons 401 adhérents. Malheu-
reusement nous déplorons 9 décès.
Depuis le début de l’année, nos porte-drapeaux 
ont représenté l’Amicale 53 fois, toutes céré-
monies confondues.
Manifestations annuelles :
Nous assistons à toutes les manifestations pa-
triotiques, à la présentation des compagnies 
d’élèves au drapeau de la BA 721, aux 2 mani-
festations de la Préparation Militaire Marine 
et lorsque nous y sommes invités, aux cérémo-
nies de l’école de Gendarmerie. Nous assistons 
à toutes ces manifestations dans la mesure du 
possible. Nous avons participé à 4 forums d’as-
sociations.

activités 2017 :
• 8 Janvier : Galette des rois avec animation à la 
salle polyvalente de Marennes.
• 12 mars : Thé dansant salle des fêtes de Sou-
bise.
• 30 avril : Assemblée générale avec banquet et 
animation à la salle polyvalente de Marennes.
• Mai : grand voyage 2ème quinzaine en Italie 
du Sud.
• Juin : une sortie plein air.
• Octobre : sortie avec animation genre cabaret.

C’est au début de l’année 2010 
que le local jeunes de Saint-Just-
Luzac a ouvert ses portes. Au dé-
part, c’est sous forme d’une ATEC 
(Association Temporaire d’Enfants 
Citoyens) nommée «Lé Jeunes Se 
Mobiliz» que le local fonctionne : 
il s’agit d’un bureau d’association 
composé de jeunes mineurs avec le 
soutien et les conseils des Francas 
pour mener à bien le projet.
Fin 2011, la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes 
reprend la gestion du local jeunes 
mais l’association « Lé Jeunes Se 
Mobiliz » continue d’exister et 
permet notamment aux jeunes de 
pouvoir faire des actions d’auto 
financement.
Le but du local jeunes est de per-
mettre aux jeunes de 11 à 17 ans de 
se retrouver dans un lieu conçu et 
amménagé pour eux pendant leurs 
moments de loisirs.
La directrice est toujours présente 
et organise avec les jeunes les mo-
ments d’animation ; avant chaque 
période de vacances les jeunes sont 
conviés à une réunion pour don-
ner leurs idées, leurs envies et leurs 
projets.
Le local jeunes se trouve juste der-
rière la mairie de Saint-Just-Luzac, 
les jeunes ont la chance d’avoir un 
espace extérieur fermé avec une 
table de ping-pong, et à l’intérieur 
se trouvent un baby foot, un bil-
lard, des jeux de société, un espace 
cuisine, des ordinateurs, une wii, 
et du matériel pour celles et ceux 
qui souhaitent faire des activités 
manuelles.
Cette année, nous avons réalisé 
tout un programme d’activités 
variées pour répondre aux goûts 
de chaque jeune avec des activités 
sportives (vélo, beach volley, accro-
branches, bike park...), des soirées 
festives (barbecue, Luna Park, 
bowling, quizz musicaux...), des 
créations artistiques (refaire tout le 
mur extérieur de la cour du local 
jeunes en Graff avec un interve-
nant spécialisé), des actions d’auto-
financement (nettoyage voitures)... 

Et cette année les jeunes ont eu la 
chance de pouvoir partir au mois 
de juillet deux jours et une nuit à 
Oléron (nuit en camping sous toile 
de tente, jeux et baignade sur les 
plages à Oléron, et activité Paddle) 
avec le local jeunes du Gua.
Pendant les mois de novembre et 
décembre, nous avons également 
mis en place un projet «photos 
dans les marais» sous les conseils 
avisés d’un photographe profes-
sionnel. Cette initiation à la photo 
était ouverte à tous les adhérents 
des locaux jeunes et totalement 
gratuite pour les familles.

les horaires d’ouverture du local 
jeunes sont les suivants :
pendant les semaines scolaires :
mercredi de 14h à 19h
vendredi de 17h à 20h
samedi de 14h à 19h

Pendant les semaines de vacances 
scolaires :
du lundi au vendredi de 14h à 19h
et le mercredi soir de 20h à 22h

Le prix de l’adhésion est de 10€ 
pour toute l’année et l’accueil y est 
libre. Effectivement les jeunes ont 
la possibilté de venir et partir du 
local jeunes quand ils le souhaitent 
(en accord avec les parents) ; cela 
aide à travailler sur la responsabilité 
des jeunes, la confiance et l’auto-
nomie. Ce lieu permet vraiment 
aux jeunes d’apprendre à vivre en-
semble dans le respect de chacun. 
Et lorsqu’un jeune est adhérent, il 
a également accès aux autres locaux 
jeunes du bassin de Marennes (lo-
cal jeunes du Gua, de Marennes et 
de Bourcefranc-Le-Chapus) avec 
qui nous organisons de nombreux 
projets communs.
Venir au local c’est aussi trouver 
une écoute de la directrice, des 
conseils, de l’aide scolaire si besoin, 
des discussions variées sur tous les 
thèmes qui peuvent préoccuper les 
jeunes pendant cette période de 
l’adolescence.
Le but des actions d’auto finance-
ment est de faire comprendre aux 
jeunes que pour faire des sorties, il 

 l’AmmAc 
 locAl JEuNEs

faut d’abord s’investir et s’impliquer pour limiter les 
coûts de la sortie et permettre à tous de participer.
Cet été, les jeunes ont nettoyé l’intérieur des voitures 
(aspirateur et tableau de bord) pour 5€.
La porte est ouverte et vous êtes les bienvenus pour 
découvrir ce lieu si vous ne le connaissez pas encore, 
alors n’hésitez plus.

Audrey Thiollet

Directrice du local jeunes de Saint-Just-Luzac

Coordonnées : local jeunes de Saint-Just-Luzac
                        Rue de la Rigoletterie
                        17320 SAINT-JUST-LUZAC
Mail :  localdesjeunes-stjustluzac@orange.fr
Téléphone : 05.45.75.07.42 ou 06.27.06.18.67
Facebook : Lé Jeunes Se Mobiliz
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une fréquentation en hausse
Notre petite bibliothèque municipale, 
dotée d’un budget d’achat qui permet 
d’offrir beaucoup de nouveautés parmi 
les plus attendues du public, connaît une 
fréquentation en hausse. Nos adhérents 
savent aussi qu’ils sont accueillis comme 
des amis : nous connaissons leurs pré-
férences, ciblons nos achats, accédons à 
leurs demandes grâce à nos liens avec la 
Médiathèque Départementale.

Nous rappelons  
les horaires d’ouverture au public : 
Mardis – 16 h à 18 h
Vendredis – 16 h à 18 h
Samedis – 10 h 30 à 12 h 30

Suivez l’actualité  
de la bibliothèque municipale
https://www.facebook.com/bi-
bliothequestjustluzac/

On peut aussi consulter la liste des nou-
veautés adultes (romans, policiers et do-
cumentaires) et tous renseignements :
https://bibliostjustluzac.wordpress.com

la bibliothèque et l’école
La proximité de l’école est un atout, dont 
les enseignants profitent en incluant la 
bibliothèque dans leur projet de classe. 
Mais ils ont dû s’adapter aux directives 
de l’Inspection de l’Éducation Natio-
nale qui impose désormais que les élèves 
soient accompagnés à la bibliothèque par 
une personne agréée : un enseignant, et  
une bénévole de la bibliothèque, pré-
sente tous les lundis après-midi pour les 
emprunts et les retours.
Le changement d’horaires des TAP 
(Temps d’activités péri-scolaires) permet 
à deux bénévoles d’offrir, deux mardis et 
deux jeudis par mois, de 15h15 à 16h, 
une « animation lecture » aux enfants 
des classes maternelles et primaires, par 
groupes de 10. Premières impressions : 
les enfants sont ravis ! 

nouveau : une boîte à livres en libre-
service (voir page 20)
Le Lions Club de Marennes met à la 
disposition de la commune de Saint-
Just-Luzac une boîte à livres à utiliser en 
libre-service. L’objectif du Lions Club est 
de promouvoir la lecture publique. Cette 
boîte à livre sera placée Place Papin en 
début d’année 2017.  Chacun pourra 
emprunter un livre et le replacer après 
lecture. Notre bibliothèque est chargée 
de l’approvisionner en livres. Les « em-
prunteurs » seront peut-être des futurs 
adhérents à notre bibliothèque !

bIlan 2016 : nos anIMatIons

- Janvier 2016  - « Vietnam » : exposi-
tion de photos, objets et documents 
anciens,  diaporama sur le Vietnam. 
50 personnes au total.

- Mars 2016 - « Sports » :  dans le 
cadre de Mots en Fête : exposition 
photo sur des activités sportives pra-
tiquées à Saint-Just-luzac, démonstra-
tion de Palet vendéen, exposition sur 
la course transatlantique à la rame par 
équipe « Rame Océan ».  
20 personnes.

- Jeudi 21 Avril : rencontre avec 
l’auteur Patrick Pesnot, historien et 
animateur de l’émission de radio « 
Monsieur X » (France Inter).  
10 personnes

- Avril 2016  – « Voyage autour du 
monde par Corinne et Pascal Billières 
avec leurs fils Edgar et Zaccharie » : 
Exposition et projection commentée 
à 4 voix. 30 personnes.

- Mai 2016 –  « Cigogne de nos 
marais » : exposition (superbes photos 
de Guy Caudy) et intervention de 
Nicolas Gendre de la LPO.  
30 personnes.

- 15 Octobre 2016 - Troc’Plantes 
avec la participation des « Croqueurs 
de pommes » d’Aunis et Saintonge ». 
40 personnes.

 bIblIothèquE

Programme  
des animations
à la bibliothèque

- 16 janvier au 16 février 2017 
Exposition « Loups », en lien avec 
les écoles maternelle et primaire. 10 
panneaux pour tout savoir sur cet 
animal qui fait si peur et attire les 
enfants.
Les œuvres  réalisées par les enfants 
en classes seront aussi accrochées. « 
Le loup » sera aussi au centre de nos 
animations lecture !

- 20 Mars au 20 Avril 2017  
« Jouons avec Matisse » : Chef de file 
du « Fauvisme », Matisse a changé la 
perception du tableau par la couleur.
Nous exposerons les toiles de 
Matisse qu’Annick De Monte a 
peintes. Nous nous amuserons 
aussi à chercher l’intrus, trouver 
l’erreur ou reconstituer un puzzle à 
partir de reproductions d’oeuvres. 
(Dans le cadre de Mots en Fête 2017 
« Les mots de l’art »).

- 17 au 21 mai 2017
« Fêtons l’abeille » (dans le cadre 
de la Fête de la nature) : pour en 
connaître plus sur l’abeille, sa vie, 
son élevage et sa fragilité, exposi-
tion de photos et de matériel api-
cole. Nous inviterons les enfants à 
créer des œuvres autour de l’abeille, 
les exposerons, et choisirons la plus 
belle pour en faire une affiche.

- Samedi 20 Mai
Nous échangerons avec Christian 
Hongrois et son fils Nicolas, apicul-
teurs à Luzac, et en profiterons pour 
déguster leur miel.

- 21 octobre 2017 

Troc-Plantes, « Les champignons de 
notre territoire » - Pour en connaître 
plus sur les champignons bons ou 
mauvais, exposition de photos et 
d’espèces cueillies, avec la partici-
pation de l’association mycologique 
d’Echillais (à confirmer) et de tous 
les mycologues avertis de Saint-Just-
Luzac ! 

toutes ces animations auront lieu 
à la bibliothèque municipale.

26 janvier 2016 : Autour de documents sur 
l’Indochine - « Voyage au Vietnam »

Lecture aux résidents de la MAS Les Pastels  
par trois bénévoles de la bibliothèque,  
chaque 2ème mercredi du mois.
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Pendant cette saison nous étions 94 ad-
hérents  à participer aux différentes acti-
vités au sein du Foyer Rural : tennis de 
table, jeux de société au « Bonheur des 
dames », recherches sur l’histoire locale 
au « Pays des îles », randonnées pédestres 
avec « Les mille pattes », initiation ou 
perfectionnement en informatique.

• Tennis de table

Nous participons aux compétitions de la 
FFTT, avec 2 équipes engagées. La sai-
son s’est terminée avec succès : l’équipe 
engagée en Départementale 1 est montée 
en Pré-Régionale, l’équipe de Départe-
mentale 2 se maintient, et a permis de 
faire progresser les plus jeunes joueurs. 
L’équipe de PR est toujours en bonne 
place pour monter en régionale dès cette 
année.  Suivez les performances de nos 
équipes sur le site http://stjustluzacten-
nisdetable.wordpress.com 
Nous avons organisé  en janvier 2016 
avec d’autres foyers ruraux  un tournoi 
des familles  ouvert à tous qui a connu 
un vif succès et que nous renouvellerons 
le 15 avril 2017
Entraînements les mercredis en période 
scolaire de 14h à 16h et les vendredis à 
partir de 18h jusqu’à 21h au temple de 
Luzac.
Renseignements auprès de Richard Mo-
rin au 06 09 74 62 92.

• Club informatique 
Mickaël Chabot et toute son équipe  par-
tagent leur savoir et leur expérience de 
l’informatique  les vendredis  de 17h30 
à 19h. Pour des renseignements ou une 
inscription contacter André Chabot au 
05 46 85 19 50.
Mail : club.informatique@gmail.com 
• les Mille Pattes proposent chaque se-
maine une marche de 8 à 10 km sur des 
parcours variés. Chacun participe dans la 
mesure de ses capacités aux repérages  des 
circuits. 

Cette année les Mille Pattes ont participé 
à trois randos un peu différentes : sortie 
avec les pensionnaires des Pastels,  par-
cours guidé à St Césaire, Voyage à Ver-
teuil sur Charente et Nanteuil en Vallée.
Nous formons un super groupe, nous 
randonnons toujours dans la bonne hu-
meur en prenant le temps de regarder les 
paysages et les divers sites. Nous sommes 
nombreux aussi, les inscriptions se font 
sur liste d’attente. Renseignements au-
près de Ghislaine Couzinet - 
Tel 05 45 85 12 93

• le  bonheur des dames  vous invite à 
partager des après-midi sympathiques et 
conviviaux, à la Maison des Associations 
Place Henri Dulin le jeudi après-midi  
de 14 h 00 à 17 h 00. Nous jouons au 
Scrabble  -  au Triomino – aux dominos 
du « Mexican train » - au Rummikub 
tout en papotant et en terminant l’après 
midi autour d’une boisson chaude et de 
douceurs.
Pour tous renseignements : 
Odette Guionneau : tél. 05.46. 85.42.29     
Edith Crespo : tél. 05.46.85.46.15

• le Pays des Iles
Quelques passionnés de l’histoire  de 
notre commune se retrouvent tous les 
mardis à 10h à l’ancienne poste pour 
partager leurs découvertes, transcrire des 
textes anciens, sauvegarder des docu-
ments. Le numéro 6 de la revue « St-Just-
Luzac d’hier vers aujourd’hui » est paru 
au mois de mars 2016. 
N’hésitez pas à venir nous aider, ou à 
nous communiquer des documents ou 
photos concernant St-Just-Luzac d’au-
trefois que nous dupliquerons avec soin 
avant de vous les restituer. 
Renseignements auprès de Marie Morin 
au 05 46 85 07 90 
ou paysdesiles@gmail.com

Présidente: Maguy Guillard  
tel. 05 46 85 36 20    
Trésorier: Daniel Crosaz 
tel. 05 46 36 06 17     
Secrétaire: Edith Crespo  
Vice-Présidente : Marie Morin     
Le site du Foyer Rural : 
www.foyerruralstjustluzac.com

 foyER RuRAl dE st-Just-luzAc 
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 m.A.s lEs pAstEls

 lANcEmENt dE l’ActIVIté tENNIs dANs lA commuNE ! 

bien vivre à saint-Just
Voilà notre 12ème année dans la com-
mune de St-Just-Luzac avec de très beaux 
projets réalisés encore en 2016.
Toujours en lien avec la jeune population 
de St-Just-Luzac nous avons fait le défilé 
du carnaval avec l’école et nos réalisa-
tions ont comme à l’accoutumé fini sur 
le bûcher… pour le plus grand plaisir de 
tous. 

Au cours des différentes rencontres avec 
les résidents de St-Just, une journée a été 
organisée avec le club des randonneurs 
pour une marche et un pique-nique sur 
Oléron. 

Le feu d’artifice sur le terrain de football 
et le bal nous ont permis là encore de 
faire de belles rencontres.
Nous avons pu accueillir également pour 
la joie de nos oreilles une chorale de l’Ile 
de Ré, le temps d’un somptueux goûter. 

Certains résidents des Pastels sont allés 
voir les différentes associations lors du 
forum en septembre. Nous maintenons 
les projets mis en place l’année dernière 
tel que le loto inter-établissements dans 
la salle prêtée gracieusement par la muni-
cipalité.

La venue aux Pastels de Claudine Mé-
main autour des livres et des contes est 
toujours aussi importante pour nous, 
cela permet une belle ouverture sur le 
monde fantastique de la lecture.
La municipalité est toujours aussi pré-
sente au sein de la Maison d’Accueil Spé-
cialisée Les Pastels, lors des conseils de 
la vie sociale ou des rencontres avec les 
familles des résidents, à l’occasion de la 
galette et du repas des familles en juillet. 
Nous sommes également reconnaissants 
envers Christophe Boiteau qui nous in-
vite lors des différentes expositions qu’il 
réalise dans la salle de la cantine pour le 
plus grand bonheur de nos résidents.

L’équipe de la  
Maison d’Accueil Spécialisé des Pastels,  

novembre 2016

Tél. 05.46.36.80.42  

mail : mas-lespastels@atash.fr

Le Tennis Club du Bassin vous propose 
de venir découvrir le Tennis sur le court 
de la commune.
Le samedi 1er Avril 2017, encadrée par 
un enseignant de tennis professionnel, 

une journée portes ouvertes / décou-
verte se déroulera à St-Just-Luzac.
10 séances de cours seront mises en 
place jusqu’à fin juin pour les enfants et 
les adultes de la commune.
Courant mars, un flyer  sera distribué 
dans votre boîte aux lettres afin de préci-
ser les modalités de cette action.

En espérant que cette activité nouvelle 
au sein de votre commune remporte 
un franc succès, nous vous attendons 
le samedi 1er Avril 2017 sur le terrain, 
balles et raquettes fournies.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 52 74 69 33.

L’équipe du TC du BASSIN

La jeune association Les Petites Canailles 
reprend du service pour cette année sco-
laire 2016-2017.
A l’initiative de parents d’élèves, les bé-
néfices de l’association sont au service 
des enfants de l’école Eric Tabarly à St-
Just-Luzac. Bourses aux jouets, tombo-
las, belotes, le tout pour investir dans di-
vers frais : sorties scolaires, matériel, jeux 
extérieurs, jeux de société. L’association a 
déjà organisé deux kermesses et fait venir 
un spectacle de clown à l’école. A noter 
en ce début d’année l’achat de beaux vé-
los pour les petits drôles. Des membres 
de l’association ont eux-mêmes fabriqué 

des jeux anciens en bois.
Ils sont à la disposition des petites ca-
nailles et une belle cabane a été achetée 
pour entreposer ce beau lot de jeux.
Les mamans et papas se mobilisent : 
idées, disponibilités, confection de gâ-
teaux.
a vos agendas pour nos prochaines 
actions !
Le 11 Mars : un bal carnavalesque.
Le 12 Mars : belote.
L’aventure continue, nous avons des pro-
jets plein la tête!

   Présidente : Madame ROCHETEAU-DAU-
NAS    Myriam  06 08 84 25 32

 lEs pEtItEs cANAIllEs 
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accueillir, ecouter,  
orienter, accompagner
La Mission Locale est une association au 
service des 16-25 ans, sortis de l’école 
avec ou sans diplôme. 
Toute l’année, des professionnels 
écoutent et accompagnent les jeunes 
dans leurs démarches d’orientation, de 
formation, d’emploi, en assurant un suivi 
personnalisé et individualisé. Les conseil-
lers répondent aux besoins ponctuels en 
matière de transport, santé, logement, 
ressources… 

la Mission locale c’est :
• Une équipe de 24 professionnels
• Un accueil de proximité sur 11 sites
• Un espace multimédia avec accès gra-
tuit à internet
• Des ateliers permanents sur inscription
• Un dispositif d’accompagnement col-
lectif la « Garantie Jeunes »

Des conseillers vous accueillent tous les 
jours à Rochefort. Vous pouvez égale-
ment être reçus près de chez vous (Ma-
rennes, St Pierre d’Oléron, Le Gua, St-
Just-Luzac…)

Pour obtenir un rendez-vous, contacter 
le standard à Rochefort au 
05 46 99 06 00

 lA mIssIoN locAlE RochEfoRt mARENNEs olERoN

 RAIl club ocEAN 
Une vingtaine de membres compose actuellement le 
Rail Club Océan, tous bien entendu sont des ama-
teurs de train miniature.
Le club a fêté cette année 2016  ses 30 ans,  et 30 ans,  
c’est justement le temps qu’il a fallu, pour construire 
à l’échelle HO soit 1/87ème, la reproduction fidèle 
de la ligne de chemin de fer Cabariot-Le Chapus. 
Après d’importantes recherches de documents, de 
cartes postales de différents témoignages,  au fil des 
années, les différents éléments ont été fabriqués et 
assemblés les uns au bout des autres, pour former 
un réseau de 37 mètres de long. Rien ne manque ou 
presque rien  : la gare de Cabariot, le pont de la Cèpe 
qui enjambe la Charente , la gare de Saint-Just-Luzac,  
la gare de Marennes avec son embranchement vers 
l’usine Saint Gobain  ainsi que les voies plus étroites  
du chemin de fer économique  des Charentes , la gare 
de Bourcefranc, et bien sûr le terminus du Chapus 
avec son port. Seule manque actuellement la gare de 
Saint- Agnant, qui devrait se faire prochainement.
C’est donc ainsi que nous avons présenté fièrement 
cette maquette, qui est avant tout historique, au 
public, lors du salon régional du modèle réduit que 
nous avons organisé les 9 et 10 avril 2016.
Cette maquette n’est pas la seule réalisation du club, 
d’autres ont été réalisées pendant toutes ces années, 
à différentes échelles, dont un réseau en numérique.
Nous sommes également invités à participer à diffé-
rentes expositions à l’extérieur, cette année, Roche-
fort, Argenton sur Creuse, St-Palais.
Nous sommes aussi présents à différents forums des 
associations : Marennes, Bourcefranc, St- Just-Luzac.

Pour tous renseignements, s’adresser à  
Jacques Poget  tel : 0546851458

Email : railclubocean@sfr.fr
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Vie scolaire

Ecole Primaire Eric Tabarly

e-st-just-luzac@ac-poitiers.fr

05 46 85 61 34

Permanence direction (Mme Huguet) :  

tous  les mardis et le second mercredi du mois.

Cette nouvelle organisation porte ses fruits : les enfants sont moins fatigués 

en classe. Les activités périscolaires sont variées : activités sportives, activités 

manuelles, bibliothèque et temps libre.

Les nouveaux horaires de l’école sont les suivants :

lundi
mardi mercredi jeudi vendredi

Ouverture du portail à 8h40

début 

classe
8 :50

8 :50
8 :50

8 :50
8 :50

Sortie 

classe
12 :05 12 :05 11 :45 12 :05 12 :05

Ouverture  du portail à 13h30

début 

classe
13 :40 13 :40

13 :40 13 :40

Sortie 

classe
16 :10 15 :15

15 :10 16 :10

 dEs EcolIERs spoRtIfs

En 2016, notre école a participé aux rencontres USEP en 

organisant l’une d’elle. Grâce à l’aimable participation de 

Madame et Monsieur Bouzon, propriétaires du bois de la 

Garenne, nous avons organisé 4 journées de course d’orien-

tation. Près de 500 élèves ont arpenté le bois à la recherche 

de balises placées en des lieux remarquables du parc. Le bali-

sage a été réalisé par M. Robin, président du club de course 

d’orientation de Charente Maritime. Ces journées ont ren-

contré un vif succès auprès des autres classes participantes : 

aucun enfant ne s’est perdu, tous ont couru, cherché et trouvé 

des balises, ont admiré le parc et sont repartis avec le sourire 

en promettant de revenir ! 
En septembre 2016,  
184 élèves répartis sur 7 classes ont fait la rentrée.
•  PS classe de Mme Anna SIMOES : 26 élèves
•  MS classe de Mmes Aurélie BOUSTOUHAN   et Mme Anouk AUGER : 27 élèves
• GS classe de Mme Emmanuelle GARNIER  
 et Mme Anouk AUGER : 28 élèves
• CP/CE1  classe de Mme Christine POISSON : 24 élèves
• CP/CE1 classe de M Vincent AMORY : 24 élèves
• CE2 classe de Mmes Anouk AUGER   
 et Marielle HUGUET : 24 élèves
• CM1/CM2 classe de Mme Sabine ROCHE : 30 élèves.
L’école a accueilli deux nouvelles enseignantes :  Mme Sabine ROCHE et Mme Anouk AUGER 
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 EcolIERs Et cItoyENs

 dEs écolIERs hEuREux dE VIVRE dANs lEuR commuNE 

L’école est un lieu 
où nous apprenons 
à devenir des ci-
toyens. Cette année 

encore, de nombreux enfants accompagnés de 
leur famille ont  participé à la cérémonie du 11 
novembre 2016. Leur présence a apporté joie et  
espoir en l’avenir pour les anciens combattants 
et les élus. 

Des travaux en classe : Le projet portant  sur 
les temps de récréations (organisation des jeux 
et des espaces)  se concrétise : l’association « Les 
Petites Canailles » a investi et nous a offert une 
cabane de rangement pour nos jeux et nos ou-
tils de jardin.

La classe de CE2 participe cette année à l’inven-
taire départemental des Monuments aux Morts 
de nos communes. Une synthèse des travaux 
sera présentée en fin d’année scolaire. 

Carnaval : Cet évènement festif s’inscrit dans 
notre calendrier et nous amène à parcourir les 
rues du village pour semer rires, joie et confettis. 
Nous avons rejoint les pensionnaires de la MAS 
des Pastels. Nous avons ensemble brûlé nos Bon-
hommes Carnaval et partagé un bon goûter.

La fête de la musique tombant cette année un 
jour de classe, la chorale de l’école a présenté son 
répertoire sur le thème des oiseaux dans le parc 
de l’école … Cela a donné le coup d’envoi des 
festivités du 21 juin.

Le 1er décembre 2016 les élèves de CPCE1 et 
CM1CM2 ont participé à la plantation d’une 
haie à Mauzac sous les conseils des services tech-
niques de la mairie et d’un animateur du CPIE 
IODDE. Armés de bottes et bien couverts, ils 
ont planté 350 arbres qui constitueront une haie 
variée au rôle de coupe-vent et d’abris pour les 
oiseaux et insectes.

Enfin, les élèves et les enseignants  remercient 
tous ceux qui apportent leur contribution à la 
réussite de ces moments d’échange et de décou-
verte : la mairie, son personnel et les élus, les 
parents bénévoles et l’association « Les Petites 
Canailles » sans qui tous ces instants n’auraient 
pas la même saveur de partage et de convivialité. 

Vie scolaire

Carnaval

Plantation d’une haie



NotRE ENVIRoNNEmENt pRochE Est uNE souRcE d’obsERVAtIoN Et d’étudE pouR tous lEs écolIERs dE 3 à 
12 ANs. Il Est Au cœuR dE NombREusEs soRtIEs.
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 dEs écolIERs Au cœuR d’uN ENVIRoNNEmENt RuRAl

La ferme pédagogique de Maubay : 
tous les élèves de maternelle ont passé 
une journée agréable à la ferme. Ils sont 
revenus avec des produits de terroir et 
des recettes qu’ils ont réalisées. Ils se sont 
régalés …  

La pêche à pieds à la Perroche dans 
l’île d’Oléron : les enfants de PS ont 
profité des rayons du soleil du mois 
de septembre pour vivre leur premier 
voyage de classe. Quelle aventure ! Que 
d’animaux observés ! 

La caserne des pompiers de Marennes : 
Cette visite fait toujours autant pétiller 
les yeux des enfants. Cette année encore 
les élèves de MS et GS ont passé une ma-
tinée pleine d’aventures à la caserne de 
Marennes. 

Environnement culturel également…
L’école apporte aussi l’un 
des premiers regards sur 
la culture. Ainsi en avril 
2016, une soixantaine 
d’élèves de l’élémentaire 

et de parents ont assisté au « Concert 
de Poche » donné à Bourcefranc dans le 
cadre du festival Marai’sonance !
Quelle expérience ! Assister à une repré-
sentation donnée par des musiciens de 
renommée, participer à des ateliers avec 
des professionnels…

Les classes de CP et CE1 ont eu la chance 
de se rendre à Rochefort pour assister 
à une représentation au théâtre de la 
Coupe d’Or ! Le spectacle était partout : 
sur la scène, dans la salle !
A l’automne, les classes de CE2 CM1 et 
CM2 ont rencontré un plasticien (Sey-
dou Cissé) dans le cadre du festival de 
la francophonie. Elles ont découvert ses 
œuvres à la galerie de Marennes et ont 
travaillé en classe avec lui ! Quel enrichis-
sement ! 
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Infos utiles

 INfoRmAtIoNs   
  pRAtIquEs

 uRgENcEs

 lEs NouVEAux commERcEs

• Mairie 
05 46 85 13 03 
Fax : 05.46.85.53.72 
mairie-stjust-luzac@wanadoo.fr 
Lundi, vendredi : 9h00 -12h30 
Mercredi et jeudi : 9h00 -12h30  
et 16h00 - 18h30 
Fermé le mardi et le samedi 
toute la journée 
Retrouvez toutes les actualités, anima-
tions et encore plus sur le site :  
http://www.st-just-luzac.fr

• ateliers Municipaux 
05 46 85 77 13

• bibliothèque 
05 46 85 55 92

• Maison des associations 
05 46 75 07 42

• Groupe scolaire «Eric tabarly» 
05 46 85 61 34

• Point Poste 
05 16 84 13 42

• Communauté de Communes 
du bassin de Marennes 
05 46 85 98 41

• trésorerie 
05 46 85 14 15

• REsE 24h/24 
05 46 93 19 19

• taxi :  
M. MARCHIVE Lionel 
06 25 63 00 25

• Médecins :
Docteur URANGA ....................................... 05 46 85 13 63
Docteur HIRRIBAREN ................................ 05 46 85 13 63
Docteur BEDU ............................................. 05 46 85 13 63

• Pharmacie : 
Pharmacie des Claires ................................... .05 46 85 13 04

• Cabinet Masseur - Kinésithérapeute :
M. Moïse DJITN .......................................... 05 46 85 51 11
M. Taz JAKUB .............................................. 07 82 11 83 73

• Infirmière : 
Mme Laetitia CAPPE .................................... 06 27 72 54 37

• SAMU ............................................................................ 15

• Hôpital Local  

9-11, Av/Maréchal Leclerc Marennes ............ 05 46 85 01 38

• Gendarmerie ................................................................... 17

• Pompiers ......................................................................... 18

• G.D.F. (Dépannage) .................................... 0 800 473 333

• E.D.F. (Dépannage) ..................................... 09 726 750 17

• RESE (Dépannage) ..................................... 05 46 97 11 92

olIVIER ChaboussIE
Après plus de vingt ans d’expérience dans 
le domaine de construction de maisons 
individuelles, je mets aujourd’hui mes 
compétences et ma réactivité à votre 
service. Je réalise, pour les particuliers ou 
les entreprises,  les dossiers de demande de 
permis de construire et déclaration préa-
lable, mais aussi  l’avant-projet, le relevé 
sur site, le plan d’aménagement  et  tout 
élément nécessaire à votre projet. 

PhaRMaCIE dEs ClaIREs
En 2016 Stéphane Berthélémy a repris la 
pharmacie de la zone d’activités 
des 4 moulins.
Parapharmacie - Phytothérapie 
Homéopathie - Produits vétérinaires 
Orthopédie - Maintien à domicile.

bV CyClEs : 
VotRE atout CyClEs  
PRès dE ChEZ Vous
C’est en juin 2016 que Cyril et Patrice ont 
choisi de s’implanter dans la zone d’acti-
vités des 4 moulins à Saint-Just-Luzac, 
pour mettre en œuvre sous enseigne BV 
CYCLES, leurs compétences de cyclistes 
aguerris.
VTT, vélos de compétition et cyclosport, 
vélos à assistance électrique, loisirs enfants.
Toutes les catégories d’âges trouveront leur 
bonheur et la satisfaction du client restera 
la priorité du magasin quel que soit le 
domaine d’activités choisi.
Un accueil chaleureux vous sera réservé !
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 cAlENdRIER dEs mANIfEstAtIoNs 2017

 JanVIER 2017

le 07 ...................................................
Loto organisé par DCAL à Marennes

le 08 ...................................................
Projet de voyage à venir, DCAL au Foyer 
Municipal de St-Just-Luzac

le 08 ...................................................
Galette des Rois organisée par l’AMMAC à 
Marennes

le 14 ...................................................
Loto LA FRATERNELLE à Marennes

le 22 ...................................................
Galette des Rois organisée par la FNACA. 
Marennes (Salle Polyvalente)

le 22 ...................................................
Assemblée générale du COMITE DES 
FETES au Foyer Municipal de St-Just-Luzac

le 25 ...................................................
Vœux du MAIRE au Foyer Municipal de 
St-Just-Luzac

le 28-29 .............................................
Repas LES JOYEUX BOULISTES Foyer 
Municipal de St-Just-Luzac

 FéVRIER 2017

le 12 ...................................................
Repas des anciens organisé par LA MAIRIE 
au Foyer Municipal de St-Just-Luzac

le 25 ...................................................
Concours de PALET VENDÉEN au 
Temple à St-Just-Luzac à 14h

le 26 ...................................................
Loto organisé par l’ACEM à Marennes

 MaRs 2017

le 11 ...................................................
Carnaval organisé par LES PETITES 
CANAILLES au Foyer Municipal de St-
Just-Luzac

le 12 ...................................................
Concours de belote organisé par LES 
PETITES CANAILLES au Foyer Municipal 
de St-Just-Luzac

le 12 ...................................................
Thé dansant organisé par l’AMMAC à 
Soubise

le 18-19 .............................................
Exposition de L’ATELIER DES PEINTRES 
au Foyer Municipal de St-Just-Luzac

le 19 ...................................................
Loto organisé par le LIONS CLUB à 
Marennes

le 19 ...................................................
CÉRÉMONIE du 19 mars et Mémorial 
Départemental, la FNACA à Bourcefranc à 
11h00

le 26 ...................................................
Banquet de la FNACA à Bourcefranc à 
12h00 au Terminus      

 aVRIl 2017

le 01 ...................................................
Repas choucroute organisé par L’ETOILE 
SPORTIVE au Foyer Municipal de St-Just-
Luzac

le 15 ...................................................
Tournoi des Familles TENNIS DE TABLE 
au Temple à partir de 9h30 à St-Just-Luzac 

le 23 ...................................................
1er tour des ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES au Foyer Municipal 
de St-Just-Luzac

le 30 ...................................................
CÉRÉMONIE du Pont de la Bergère à St-
Just-Luzac

le 30 ...................................................
Brocante et foire aux Géraniums organisées 
par le COMITE DES FETES à St-Just-
Luzac

le 30 ...................................................
Assemblée générale de l’AMMAC à 
Marennes

 MaI 2017

le 07 ...................................................
2ème tour des ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES au Foyer Municipal 
de St-Just-Luzac

le 20 ...................................................
Concours de PALET VENDÉEN au 
Temple à St-Just-Luzac ou place J.Hay selon 
le temps à 14h

le 20 ...................................................
Soirée Cabane organisée par le LIONS 
CLUB à La Tremblade

du 23 mai au 1er juin ..........................
Voyage de l’AMMAC en Italie du Sud

le 28 ...................................................
Concours de belote du CLUB DES 
ANCIENS au Foyer Municipal de St-Just-

Luzac

 JuIn 2017

le 02 ...................................................
Assemblée générale de l’ACCA au Foyer 
Municipal de St-Just-Luzac à 18h00

le 05 ...................................................
Tournoi de football organisé par L’ÉTOILE 
SPORTIVE au stade de St-Just-Luzac 

le 11  ..................................................
1er tour des ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
au Foyer Municipal de St-Just-Luzac

le 18 ...................................................
2ème tour des ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES au Foyer Municipal de 
St-Just-Luzac

le 21 ...................................................
Fête de la musique  
avec LA FRATERNELLE

le 24 ...................................................
Fête des écoles au parc de St-Just-Luzac

le 24 ...................................................
Marche gourmande organisée par le 
COMITE DES FETES à St-Just-Luzac

le 25 ...................................................
Repas Fête des Mères organisé par le CLUB 
DES ANCIENS au Foyer Municipal de St-
Just-Luzac 

 JuIllEt 2017 

le 13 ...................................................
Repas organisé par L’ÉTOILE SPORTIVE 
+ Concert de la Fraternelle + Feu d’Artifice 
+ Bal Populaire. Stade de foot de St-Just-
Luzac.

le 29 ...................................................
Eclade de Moules organisée par le 
COMITÉ DES FêTES, Place Jean Hay à 
St-Just-Luzac à 20h00

 août 2017

le 12 ...................................................
Loto organisé par DCAL à Marennes

le 19 ...................................................
Entrecôte organisée par le COMITÉ DES 
FêTES, Place Jean Hay à St-Just-Luzac à 
20h00

le 27 ...................................................
Eclade de Moules organisée par l’AMMAC 
à Moëze

Suite page suivante...
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Infos utiles 

 Nos commERcEs Et ARtIsANs
Calendrier des manifestations

 sEPtEMbRE 2017

le 03 ...................................................
Concours de PALET VENDÉEN, Place 
Jean Hay, (Temple si mauvais temps) à 10h 

le 15 ...................................................
Forum des Associations

le 23 ...................................................
Loto LA FRATERNELLE à Marennes

 oCtobRE 2017

le 08 ...................................................
CÉRÉMONIE du Pont de la Bergère, St-
Just-Luzac

le 13 ...................................................
Assemblée générale de la FNACA à 
Marennes

le 15 ...................................................
Concours de belote organisé par RYTHME 
ET AMBIANCE au Foyer Municipal de 
St-Just-Luzac à14h

le 29 ...................................................
Loto LA FRATERNELLE à Marennes

 noVEMbRE 2017

le 11 ...................................................
Cérémonie à St-Just-Luzac

le 18 ...................................................
Loto organisé par l’ACEM à Marennes

le 19 ...................................................
Déjeuner dansant de la FNACA à Marennes 
(Salle Polyvalente)

le 19 ...................................................
concours de belote organisé par le CLUB 
DES ANCIENS au Foyer Municipal de St-
Just-Luzac

le 25 ...................................................
Loto LA FRATERNELLE à Marennes

le 25 ...................................................
Concert de Sainte Cécile animé par LA 
FRATERNELLE à l’église de St-Just-Luzac

 déCEMbRE 2017 

le 03 ...................................................
Repas de fin d’année du CLUB DES 
ANCIENS au Foyer Municipal de St-Just-
Luzac

le 09 ...................................................
Démonstration de TAEKWONDO au 
Foyer Municipal de St-Just-Luzac

le 10 ...................................................
Loto organisé par DCAL à Marennes

 santé
CabInEt MEdICal 
30 rue de Stade - 05 45 85 13 63 

PhaRMaCIE dEs ClaIREs  
 ZA les 4 Moulins 
05 46 85 13 04 / 06 43 80 32 24  
pharmaciedesclaires@gmail.com

CabInEt MassEuR  
KInEsIthERaPEutE 
6 place Eugène Papin 
05 46 85 51 11 

CabInEt InFIRMIER 
MME CaPPE
6 place Eugène Papin
 06 27 72 54 37 

 soIns bEauté
bRIGIttE CoIFFuRE
Coiffure à domicile 
07 82 05 70 81

dynaMIK’CoIFFuRE
Coiffeuse - Visagiste 
ZA les 4 Moulins- 06 59 35 68 40

haIR du tEMPs 
Salon de Coiffure 
ZA les 4 Moulins- 05 46 85 77 98

Instant MaGIquE 
Salon d’Esthétique
ZA les 4 Moulins - 05 46 85 45 07 

JEnnI’CoIF
Salon de Coiffure + Domicile 
Jennifer Daunas
Place Eugène Papin 
05 46 76 46 58 - 06 32 45 05 90

doRothEE EsthEtICIEnnE
Place Eugène Papin 
06 52 08 33 01

VIRGIn’CoIF 
Coiffure à domicile 
06 69 67 00 70 

 alIMEntatIon 
REstauRatIon
GolF doMInIquE 
Poissonnier - Les Touches 
05 46 85 52 87 

lE JaRdIn dE bIERE 
Vins et Spiritueux 
Zone Artisanale - 05 46 85 48 71 

lE PEtIt st-Just  
MultIsERVICE 
Alim. Générale Tabac Relais Poste 
Presse Place Eugène Papin 
05 16 84 13 42

lE saInt-Just 
Hôtel Restaurant 
9 place Papin - 05 46 85 13 02

MaGuIER  thIERRy
Boulangerie Pâtisserie 
ZA les 4 Moulins - 05 46 85 13 65 

naud PhIlIPPE 
Boucherie Charcuterie Traiteur ZA 
les 4 Moulins - 05 46 85 53 60 

REbEIx  PatRICE
Boulangerie Pâtisserie 
14 place Papin - 05 46 85 13 13 

RobIn FRédy
25 rue de la Forge - 06 26 75 20 18 
Boucherie chevaline, veau, agneau 
sur Rochefort le jeudi et samedi, 
tous les jours sur La Tremblade  
et le samedi à Saujon

 bâtIMEnt 
tRaVaux PublICs
abM 
sERRuRERIE FERRonnERIE 
d’aRt  aCIER Inox alu 
ZA les 4 Moulins - 05 46 95 87 69 

aCCoRd PaRquEt
Spécialiste du Parquet - Menuiserie 
ZA les 4 Moulins - 05 46 76 87 44  
06 30 65 98 57

lab aGEnCEMEnt
Cuisiniste - bainiste
ZA les 4 Moulins - 05 46 85 59 92 
06 42 03 12 08

atlantIquE ChollEt
Menuiserie Fermeture 
14 bis place Papin - 05 46 76 70 19

CEllIER FRançoIs
Maçonnerie Tailleur de Pierre 
Enduits - Taille de Pierre
 ZA les 4 Moulins - 05 46 75 33 47 

ChEValIER saRl MC
Construction neuve et rénovation 
14 Chemin des Douaniers
Les Touches 
05 46 85 55 36 – 06 29 42 44 48
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CottEau anthony 
Maçonnerie Placo Enduit 
24 bis rue de la bergère
06 30 25 04 22 

JKR Pulsat
Electricité - Electroménager 
ZA les 4 Moulins -05 46 85 31 91

GuERIn JaCquEs saRl
Maçonnerie 
7 bis rue de la Bergère - 05 46 85 40 04 

GodIllot thIERRy
Maçonnerie
 7 ter rue de la Bergère - 05 46 85 53 21 

GoRIChon FRédéRIC
Travaux Publics 
La Petite Borderie - 05 46 85 68 20 

Eta RobERt PasCal
Tonte-Broyage-Elagage
Chemin de Saint Agnant « Le Bournet »
05 46 36 12 49 – 06 12 64 57 81

 JEan ChRIstoPhE
Enduits de Façade – Isolation
 25 rue des Géraniums
05 46 47 80 96 - 06 15 96 74 45 

labbE saRl
Ebénisterie Menuiserie 
ZA les 4 Moulins - 05 46 85 19 25 

lIMoGE JEan Paul
Peintre en Bâtiment
 La Puisade - 06 98 16 97 50 

MElInGE doMInIquE
Travaux Publics 
Les Auneaux - 05 46 85 36 44 

MoussIau alaIn
Pose et ramonage de cheminées - Placo 
14 rue du Temple - 06 21 14 45 92

M.P.t.P -tERRassEMEnt
Travaux publics – Démolition
Négoce matériels TP & Poids Lourds 
Location – Réparations matériels TP
ZA Les 4 Moulins 05 46 08 33 89
06 74 98 78 72 - mptp.info@gmail.com

nEaud ERIC
Maçonnerie 
Le Bournet - 05 46 85 33 69 

olIVIER ChaboussIE
Dessinateur Projeteur
Déclaration préalable de travaux
Permis de construire-Avant projet
Mauzac – 06 83 11 07 52
olivier.chaboussie@wanadoo.fr 

PoIRIER FRédéRIC Et PasCalE
Peintre en bâtiment
32 rue Jean Gautier – Les Fontenelles 
05 46 85 17 55 

PRaud MIChEl
Travaux Publics
 ZA les 4 Moulins - 05 46 85 52 06

RoGER FREddy
Bois au détail 
14 route de la Puisade - 05 46 85 55 51 

RouyER atlantIquE
Serrurerie Métallerie Construction 
Métalliques 
28 rue de la Résistance - 05 46 85 13 96 

 natuRE & JaRdIns

duboIs Et dEs JaRdIns
Accessoires de Jardin
ZA les 4 Moulins - 05 46 75 67 79 

GuIGnEt ChRIstIan
Maraîcher, Fleurs Plants 
Moulin de Mauzac
05 46 76 06 91 - 09 65 10 41 61

la MaIson VERtE
Fleurs Plants 
22 Bis rue de la Bergère
05 46 47 44 31 

la PEtItE sablIERE GaEC
Fleurs Plants
 Route des Pibles - La Petites Sablières 
05 46 85 90 70 

MInI-MotoRs
Réparation Vente Location Motoculture 
Quad Cycle 
ZA Les 4 Moulins - 06 03 60 67 42 

RIChaRd dIdIER
Entretien des jardins et espaces verts
12 rue de la Forge
05 46 85 02 24 - 06 67 26 10 03

 loIsIRs

aERoClub albERt baRon 
Fief du Bournet - 05 46 85 06 51 

aRtIstE PEIntRE loGan
20 rue du Marais – Les Pibles
05 46 85 91 94
bV CyClEs
ZA les 4 Moulins – 05 46 36 40 38 
bvcycles@bbox.fr

CRoIsIERE CotE dE bEautE 
Promenade en mer 
La Puisade - 06 72 00 95 75
www.promenade-en-mer.fr
laGuna lodGE
Résidence de vacances 
27 rue de la Bergère - 05 46 85 01 02

PaRaMotEuR  
PoItou-ChaREntEs
Ecole de pilotage, Baptêmes, Matériels
06 22 18 04 85 - www.paramote.com/ 

sEquoIa PaRC 
CaMPInG
La Josephtrie - 05 46 85 55 55

 sERVICEs dIVERs
aux CIsEaux CREatEuRs 
Créations,retouches sur mesures
10 rue du puits Bardin
06 25 00 03 23
auxciseauxcreateurs@sfr.fr 

daVy CRoquEttEs
Alimentation, toilettage et accessoires 
pour animaux 
7 place Eugène Papin
06 74 15 12 26
veroniqdominiq@hotmail.fr

nathalIE toIlEttaGE  
a doMICIlE 
Toilettage et taxi animalier
06 63 46 68 19 

dEPuCEllE JEan ClaudE
Récupération de Métaux
 46 rue Charles - 05 46 85 25 63

GaRaGE du Rond PoInt
Vente et réparation 
ZA les 4 Moulins - 05 46 85 90 98

GuIthon  PatRICK
Pension Canine
 Fief de Pépiron
05 46 47 80 79- 06 23 17 29 96 

GREG
Education Canine 
05 46 97 61 03 

lauREnt nICollE
Broderie Cannetille Soie 
10 rue du Stade
05 46 75 90 19 - 06 08 88 32 87

RaId InFo
Dépannage Assistance 
Vente en Informatique 
-Rue du Stade - 06 99 70 08 29 

RoulIn
Dépannage 
ZA les 4 Moulins - 05 46 85 24 62 

taxI du bassIn 
Saint Just-Luzac - 06 25 63 00 25 

yVEs dECouP
Sérigraphie Signalétique Adhésive 
ZA les 4 Moulins - 06 20 79 21 93 



Page 42

Infos utiles 

 Nos ostRéIcultEuRs
GaEC bouChERIE laurent yves 
Artouan 

bouyER bruno 
La Pauline - 05 46 85 45 50 

boyaRd Philippe 
Port Marceau - 05 46 85 13 88 

ChauVEt alexandre 
Artouan - 05 46 85 26 41

daunas sébastien 
La Fosse Bertine- 05 46 85 52 15 

dElaGE yannick 
Nieulle-sur-Seudre – 06 81 66 18 25

duZon Joel

La Fosse Bertine 

duZon thierry et Patrick 
Artouan - 05 46 85 03 65 

FRoMEntIn Jonathan 
La Fosse Bertine – 05 46 85 54 01 

FRoMEntIn Christophe et Jean-Claud 
La Fosse Bertine - 054362281

les huîtres GaRnIER didier 
Artouan - 05 46 85 64 22 

GaRnIER nicolas 
Bourcefranc – 05 46 76 78 59

hERCouRt  yann et Robert 
La Fosse Bertine - 05 46 85 52 64

hERVE david 
La Pauline - 05 46 36 03 88

l’océan de l’huître. lEstRat ludovic 
Marennes – 06 18 43 79 69

PontaC Mickael et Rodrigue 
La Cayenne – 05 46 85 30 74

RobERt Patrick 
Nieul sur Seudre - 05 46 85 29 86 

satMaR 
La Pauline - 05 46 85 30 11 

suIRE Jean-Pierre et Fille 
La Pauline - 05 46 85 13 45 

Etablissements tEssIER s.a. 
Artouan - 05 46 85 13 11 

tExIER Jacky 
Artouan- 05 46 85 53 11 

VIollEt EaRl  sébastien et Fabrice 
La Fosse Bertine - 054685351

GaEC le boIsRond - daunas yanICK Et MICKaEl 
Lieu-dit « Bois-Rond » - 05 46 85 52 56 

ChaGnEaud Christophe GaEC 
Lieu-dit « Chanteloup - 05 46 85 12 85 - 09 79 72 31 78 

CoRnuault MaRIE-RosE
18 rue Garesché - 05 46 85 61 98 

MEREVE saRl 
Chez Soud - 09 75 87 62 42 - 06 27 32 32 50 

GaEC REnaud lauREnt 
61 rue des frères Gorichon - lieu-dit « Mauzac » - 05 46 85 52 16

EaRl  du MaRaIs Gats
Polycultures - Elevage 
10 rue du marais doux - Les Pibles – 05 46 85 32 56

GoRIChon Frédéric 
La Petite Borderie - 05 46 85 68 20 

 Nos AgRIcultEuRs élEVEuRs



TAXI DU BASSIN
Commune de Stationnement Saint Just Luzac

Toutes distances - Malades assis
36 rue de la République

17320 Marennes

06 25 63 00 25
Saint Just Luzac 17320

Lionel MARCHIVE
taxi-du-bassin@orange.fr

05 46 85 55 51              06 62 61 33 75

ROGER Freddy BOIS

DETAILS DE 
BOIS DE 
CHAUFFAGE
PIEUX
PIQUETS BRUTS

14  Rout e  de  la  pui sade
17320 SA INT  JUST  LUZAC

Aux ciseaux créateurs
Créations - Retouches - Sur-mesures

Raphaëla vous accueille du lundi au vendredi.
10 rue du puits Bardin - Luzac - 17320 Saint Just Luzac
auxciseauxcreateurs@sfr.fr                     06 25 00 03 23

ZA des 4 moulins
5 avenue des Vignes
17320 Saint-Just Luzac

Tél. 05 16 84 10 80
port. 06 03 60 67 42

J p peinture
Neuf - Rénovation

Ravalement - Rénovation

Revêtements sols et murs

Bandes de Placo

M. LIMOGE Jean-Paul
La Puisade - 17320 Saint-Just-Luzac

06 98 16 97 50
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 location - vente

 Réparations - conseils

 Vélo électrique

 textiles - accessoires

Za des 4 Moulins
17320 st-Just-luZaC

tél. : 05 46 36 40 38
bvcycles@bbox.fr



Eu r l  Fr a n ç o i s  CEll iEr
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Rénovation du Bâti Ancien
Taille de Pierre - Couvertures

Enduits & Badigeons à la chaux
Enduit isolant chanvre

Dallage, pavage...

e-mail : francellier@aol.com
Tél. 05 46 75 33 47

Avenue des Vignes - Zone Artisanale
17320 St Just Luzac

Port. 06 09 21 55 64

HYPERMARCHÉ MARENNES
+ DE CHOIX + DE QUALITÉ ET TOUJOURS LES PRIX

Rue de la République Tél. 05.46.85.11.44

E. LECLERC livre le fioul à domicile sur rendez-vous 
La chaleur, le confort à prix E. LECLERC, l’assurance du meilleur prix.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30

Le vendredi de 9h à 20h. Le samedi de 9h à 19h30

n Je fais mes courses en ligne aux prix de l’hyper.
n Tout est préparé et prêt en 2 heures.
n Je récupère mes courses quand j’ai envie.

www.leclercdrive.fr
ZAC de Feusse (derrière les pompiers)

MARENNES. Tél. 05 46 85 08 88

zac du Riveau BOURCEFRANC
Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h30 à 19h

05 46 36 27 67

Rue de la république 
MARENNES

TÉL : 05 46 85 11 44

Véhicules utilitaires
8, 11 et 20 m3

Véhicules de tourisme
à partir de 5E par jour.

SARL MAGUIER La délicieuse Luzacaise
Boulangerie - Pâtisserie

Fabrique de galettes et gâteaux charentais (vente directe)

Vente en ligne dans toute la france sur :
www.lagaletteluzacaise.fr

ZA «Fief de Luzac» - 17320 Saint-Just Luzac
Tél/Fax : 05 46 85 13 85

sarlmaguier@wanadoo.fr

SARL

LABBÉEbénisterie, Menuiserie
Charpente, Agencement

Fabrication volets
Bois, PVC

Vitrerie, Cloison sèche

Z.A av. des Vignes - 17320 St-Just-Luzac
Tél. 05 46 85 19 25 - Port. 06 13 67 30 88

E-mail : sarl.labbe@gmail.com
Site :menuiserie-labbe.fr

12, rue des Droits de l’Homme
ZAC Fief  de Feusse
17320 MARENNES
05 46 85 36 27

6, avenue des Vignes
ZA Les 4 Moulins

17320 ST JUST-LUZAC
05 46 85 33 79ocean17@live.fr

Vente mobil-homes & accessoires

12, rue des Droits de l’Homme
ZAC Fief  de Feusse
17320 MARENNES
05 46 85 36 27

6, avenue des Vignes
ZA Les 4 Moulins

17320 ST JUST-LUZAC
05 46 85 33 79ocean17@live.fr

Vente mobil-homes & accessoires

ocean.17@live.fr
www.ocean-17.fr

6, avenue des Vignes - ZA Les 4 Moulins
17320 ST JUST-LUZAC

05 46 85 36 27
ocean.17@live.fr
www.ocean-17.fr


