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Le mot du Maire

A votre service

L’équipe de rédaction de la commission ARPA (Associatif-Relations
Publiques-Animations) est heureuse de vous présenter ce premier numéro
de “Essouvert le Mag”.
Nous espérons que vous trouverez des informations pratiques et utiles, les
manifestations des associations, de l’école communale et de la
municipalité.
Merci de nous avoir lu durant toutes ces années.

Bonne lecture. La commission ARPA
Nous remercions très vivement tous les annonceurs qui nous ont
renouvelé leur confiance ainsi que tous les nouveaux qui nous
permettent de vous offrir ce bulletin.

Edito
Sommaire

Chers Essouvertoises, chers Essouvertois

Au premier janvier 2017, notre commune nouvelle d’Essouvert soufflera sa
première bougie et c’est l’heure d’un premier bilan. La promesse de garder la
proximité avec les administrés a été tenue : la mairie annexe de la Benâte a
conservé ses horaires d’ouverture au public, son maire délégué, son état civil ; la
mairie de St Denis du Pin n’a pas modifié non plus ses horaires d’ouverture.
Malgré quelques petits soucis de réglage au démarrage et l’arrêt progressif du
désherbage, nos employés ont réussi à garder les différents villages propres. Le
fleurissement a été mené de main de maître par la commission environnement et
sa responsable Rose Noel Gobin. Grâce aux nouvelles réalisations initiées aux
fontaines Gauvin et Pérou à la Benâte et malgré le changement de catégorie (plus
de 1000 habitants), la commune d’Essouvert a conservé le premier prix des villes
et villages fleuris. Je remercie vivement tous nos employés qui ont bichonné nos
fleurs et arbustes mais aussi les habitants qui entretiennent leur rue et ceux qui
participent au concours des maisons fleuries. 

Les différents projets initiés par les anciennes municipalités ont été repris par la
commune nouvelle d’Essouvert et seront tous réalisés. Je pense à
l’enfouissement des réseaux, à des renouvellements de canalisations d’eau, à la
réfection des rues du lotissement, aux travaux d’accessibilité des différents
bâtiments communaux et à la réalisation d’un parcours d’orientation dans le bois
d’Essouvert. 

Dans le domaine associatif, les différentes structures ont noué des liens très
productifs et, en feuilletant ce nouveau bulletin, vous pourrez constater le travail
énorme accompli par toutes les associations et leurs bénévoles. 

Je voudrais remercier chaleureusement tous les conseillers et adjoints sans
exception. Leur aide a contribué à la belle réussite du mariage de nos deux
communes et il leur a fallu beaucoup de diplomatie, perspicacité et patience pour
que tout le monde puisse changer ses petites habitudes de célibataire.

Pour terminer mes remerciements, je me tournerai vers la commission ARPA et
sa responsable Sylvaine Cadoret qui ont travaillé très dur pour réaliser ce bulletin
municipal. Je n’oublierai pas non plus tous les professionnels qui ont accepté de
participer à son financement.

Pour cette nouvelle année 2017 qui se présente, je vous souhaite toute la réussite
et le bonheur que vous méritez. Je vous demande d’être indulgents envers votre
commune nouvelle car même si nous y travaillons, tout n’est pas encore parfait.

Votre maire - Henri  AUGER



Anne DURIEUX 

Alain MARTINEAUD 

Patrick TANGUY 

Corinne BILLARD 

Charles GUÉRIN  

Fabienne MENARD 

Dominique  VANDEWEEGHE 

Véronique BLAIN FEDY

Cécile GUYER 

Jennifer PRUVOT 

Franck VEZZOSO 

Claude CROUAIL 

Rodolphe MAISSANT

Sylvain SORIGNET 

Patrick WAREMBOURG 

4ème Adjointe :
Christiane VALAYER 

5ème Adjoint :
Gérard CONNAN

6ème Adjointe :
Rose-Noël GOBIN

7ème Adjointe :
Sylvaine CADORET
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Maire :
Henri AUGER

Maire Délégué LA BENATE :
Pierre GEOFFROY 

1er Adjoint :
Jean-Luc LEAUD

2éme Adjointe :
Dominique BERNAZEAU 

3ème Adjoint :
Michel PAILLE

Les élus d’Essouvert

Alain BAUDOUIN 



A votre service
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ST DENIS DU PIN
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Mr  AUGER, Maire tient une permanence tous les
mardis de 9h à 12h.

Mairie d’ESOUVERT

Annie BOUTIN
Secrétaire de Mairie

Joël VIGNAUD
Agent Municipal

Patricia RUBEAUX
Agent Municipal

Nicolas DIOSCA 
Agent Municipal

Laurence CREPIN
Secrétaire de Mairie

Frédéric YONNET
Agent Municipal

Dominique DANCHE
Agent Municipal

Les employés communaux

MAIRIE D'ESSOUVERT
2 Rue François Menez
ST DENIS DU PIN
17400 ESSOUVERT
Tél. 05 46 32 16 18

Fax 05 46 32 43 63
st.denis.du.pin@mairie17.com

Coordonnées Maires et Adjoints
AUGER Henri Maire 06 82 38 21 57
GEOFFROY Pierre Maire Délégué 06 85 30 52 04
LEAUD Jean-Luc Adjoint 06 86 87 47 06
BERNAZEAU Dominique Adjointe 06 19 09 68 12
PAILLE Michel Adjoint 06 03 78 34 04
VALAYER Christiane Adjointe 06 85 73 13 59
CONNAN Gérard Adjoint 06 26 95 36 94
GOBIN Rose-Noël Adjointe 06 82 48 63 31
CADORET Sylvaine Adjointe 07 61 25 15 77

HORAIRES D’OUVERTURE DES SECRETARIATS DE MAIRIE

LA BENATE
Tél. 05 46 59 73 61 - Fax 05 46 59 78 16
la-benate@mairie17.com
Lundi de 14h00 à 18h00 - Vendredi de 14h00 à 18h00
M. AUGER, Maire, tient une permanence tous les
vendredis de 15 h à 17 h.

➤

➤



Salle de l’Alliance
d’Essouvert

A qui s’adresser pour réserver
la salle ?
Michel Paillé : 06 03 78 34 04
Christiane Valayer : 06 85 73 13 59
Où s’adresser pour obtenir les
contrats de location et le
règlement intérieur de la salle ?
Mairie d’ESSOUVERT : 
2 rue François Menez
17400 St-Denis du Pin
Site internet :
sites.google.com/site/allianceessouvert17

Tarifs 2017 des espaces toutes charges
A la journéeWeek-end (samedi au dimanche)

Résidents Assoc. Résidents Assoc.
St Denis Collect. Autres St-Denis Collect Autres

Espaces La Benâte Chte Mme La Benâte Ch Mme

Bloc sanitaire 11 11 11 6 6 11
Hall d’accueil, Bar (67m2) 50 55 77 33 44 55
Salle A (60m2) 50 55 77 33 44 55
Salle B (150m2) 121 154 198 88 99 154
Salle C (225m2) 182 220 286 127 152 220
Salle D =B+C (375m2) 303 374 484 215 251 374
Loges 33 39 44 22 28 33
Office traiteur 55 55 66 33 44 55

Lotissement Fief du Pin
Situé idéalement dans un écrin de verdure, à trois minutes de St Jean d’Angély et de l’échangeur de
l’autoroute A10, vous pouvez réserver votre terrain dans notre lotissement à partir de 8 000 €, assainissement
collectif compris. Parlez-en autour de vous.
Si vous êtes artisan, nous vous proposons notre zone artisanale jouxtant la RD 150 avec entrée et sortie
sécurisées ; la surface des lots est vendue à la demande, adressez-vous à la mairie.

Bibliothèque municipale
d'Essouvert

L'activité se poursuit
muée par une dyna-
mique certaine de la
part des bénévoles.
Nous avons toujours
notre noyau dur de
fidèles lecteurs sur
lequel vient se greffer
quelques nouveaux. 
Notre pique-nique d'été
fut apprécié sous les
ombrages du “Puy des

Chaumes”, site peu connu de notre population à
remettre en valeur dans le futur ! 
Comme l'an passé à l'approche de Noël, nous ferons
un atelier “déco” près du local de la bibliothèque afin
de décorer nos intérieurs (couronnes, dessus de
table de Noël, etc.). 
Dèbut 2017, nous ouvrons l'annexe de la Benâte.
Après avoir trié l'ancien stock, nous préparerons une
collection récente destinée à tout public. Nous vous
accueillerons dans un nouveau décor, un mercredi
sur deux par mois, de 16 à 18 heures. 
Adhérez, c'est gratuit ! 
Venez découvrir les lieux et passer d'agréables
moments de détente ! 
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Concours des Villes et Villages fleuris 2016
Notre commune nouvelle qui compte 1 280 habitants est passée en 2ème

catégorie cette année (plus de 1 000 habitants) et a dû braver une
concurrence plus rude...
Pour participer au concours, nous avons été évalués selon trois types
de critères : 
• patrimoine paysagé et végétal (remise en valeur des fontaines Gauvin

et Pérou) 
• cadre de vie et développement durable (fleurissement des différents

sites de la commune) 
• animation et valorisation touristique (diverses activités sportives et

touristiques dans le bois d'Essouvert, accueil Handicap au restaurant
le Relax....)

Bien que nous ayons changé de catégorie, un PREMIER PRIX ex-aequo
nous a été attribué comme l'an passé.
Ce prix nous a été remis par Monsieur Doublet, vice-président de
l'Association des Maires de la Charente-Maritime, lors de la “journée
rencontre des jardiniers”.

La commission environnement est très satisfaite de
ce résultat et remercie sincèrement ceux qui, de

loin ou de près, ont œuvré pour remporter ce
succès ! 

A renouveler si possible l'an prochain.... 

IMPORT
EXPORT

DIFFUSION
DIRECTE

• MATERIELS AGRICOLES (achats/ventes)

• PIECES DETACHEES (toutes marques)

• MOTOCULTURE
1271, route de Niort • 17400 SAINT-JEAN D’ANGELY

Tél. 05 46 32 44 33 • Fax 05 46 32 47 07
www.diffusion-directe.fr • Email : info@diffusion-directe.fr

Vie Locale

Concours des maisons fleuries 
Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont répondu favorablement. Les Essouvertois se sont bien mobilisés pour
fleurir leur environnement. Pas d'inquiétude, pour les récompenses : nous avons juste changé un peu nos
habitudes.
Les 20 participants sont mis à l'honneur début 2017 lors de la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire. 
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Biodiversité et miel
Les gardiens des reines 
Bzzz, bzzz, le miel coule à flot à Essouvert. Le 16 septembre 2016 a eu lieu, à la
salle de l'Alliance, l'extraction du miel encadré par Messieurs Bruno Richard et
Jean-Claude Delhomme. 
Ils nous rappellent que, de nos jours, l'abeille est dans les esprits “une sentinelle
de l'environnement”. Ainsi, près de 40% de notre alimentation (fruits, légumes,
oléagineux...) dépendent exclusivement de son action pollinisatrice. Cette petite
ouvrière joue un rôle considérable dans la biodiversité et l’équilibre de la nature. 
Les Essouvertois ont répondu présents et nous étions nombreux à mettre le
miel en pot. Les enfants étaient ravis de participer à cet événement. 

Tél .  05 46 32 32 43
6 bis rue Fief du Guet - 17400 ST-JEAN D’ANGÉLY

Email : nicolas.cottenceau@orange.fr

TTaaiillllee  ddee  ppiieerrrree
MMaaççoonnnneerriiee  ••  TTeerrrraasssseemmeenntt

CCoouuvveerrttuurree  ••  CCaarrrreellaaggee
17400 ST-DENIS DU PIN

Tél. 06 25 88 52 14 - 06 17 54 20 82
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Vie Locale

1 280 habitants
dont 627 femmes
et 653 hommes 

Essouvert en quelques chiffres 

540 foyers
soit 2,37 personnes

par foyer

110 kms
de chemins
communaux 

290 hectares
de bois

(146 ha privés
et 144 ha communaux)

6 éoliennes
qui produisent de quoi éclairer et chauffer une fois et demi la ville
de St Jean d'Angely, soit 10 400 habitants. 7 560 tonnes de rejet

de gaz carbonique évitées.

308 500 €
provenant des impôts

fonciers (taxes
d'habitation, foncier
bâtis et non bâtis)

256 106 €
de dotations de l’État

115 626 €
remboursement
des emprunts

Budget
Revenus

Dépenses
153 708 €

entretien des
routes

3 850 €
embellissement

des villages

179 950 €
frais de

personnel 



9

Recensement

A partir du 1er février 2017, l’emploi du désherbant est interdit sur les
espaces communaux. 
Plusieurs solutions associées existent pour que nos trottoirs et nos rues
restent propres. Nous comptons beaucoup sur la participation de tous nos
administrés pour y arriver.
Déjà bon nombre d’entre vous entretiennent leur pas de porte ou l’espace
communal devant leur maison. Nous demandons à tous de faire cet effort
soit en fleurissant, soit en se débarrassant des mauvaises herbes avec des
solutions mécaniques (binette, rotofil) ou simplement arrachage manuel.
Pour que notre belle commune d’ESSOUVERT garde son charme, nous
comptons sur vous tous.

STOP au désherbage

SAINT JEAN AFFUTAGE
Professionnels et Particuliers

VENTE D’OUTILS ET ACCESSOIRES
POUR L’USINAGE DU BOIS

POUILLOU Frédéric
23 rue du Prieuré - La Fayolle - 17400 ST DENIS DU PIN

Tél. 05 46 32 29 37 - Fax 05 46 32 27 13 - Email : pouillou.f.mp&club.fr
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Vie Locale
Etat civil 2016

Mairie déléguée de SAINT DENIS DU PIN
Naissances
DAUBIGNÉ Justin 23 février
RAMBAUD Raphaël 28 juin
GUILLET Këyrihamna 20 août
MERCIER Inès 03 novembre
MARTINEAUD Malone 09 novembre
JACQUES MONTELLA Ayda 05 décembre

Mariages
ORSINI Jean-Matthieu
Et RUELLAN-GOLEBIOWSKI Capucine 30 juillet

Décès : Nous leur avons dit adieu
PICARD Danny née CHARLES 23 janvier 
BREUIL Raymond 07 mai
HENRY Renée née DELAGE 22 mars 
VALLÉE René 07 juin
BARIBEAUD Jacques 12 juin
GIRAUD Jean 02 août
NOUZILLE Andrée 31 octobre
LAROCHE François 4 décembre

Mairie déléguée de LA BENATE
Naissances
JADIN Alyssa 07 juin
FRÉJOUX Glawdys 02 septembre
GUIBERTEAU Charlotte 02 octobre
BREDECHE Kyera 12 octobre 

Mariages
CRESPIN Renaud
et GAUDIEUX Delphine 27 août

Décès : Nous leur avons dit adieu
CHAT Fernande née BOINEAU 09 mai
REINARD Jean-Marie 24 mai
FAUDRIT Jean 28 mai
DAUBIGNÉ Pierrette née TRICOIRE 31 mai
LAMY Pierre 16 juin
DELIERRE Christine née LEGRAIN 29 octobre

ORSINI Jean-Matthieu et RUELLAN-GOLEBIOWSKI Capucine

PRESSING • BLANCHISSERIE • RETOUCHES
9 rue des Jacobins • 17400 ST-JEAN D’ANGELY

05 46 26 79 28

Artisan Fleuriste Tél. 05 46 32 53 00
9 place André Lemoyne

17400 ST-JEAN D’ANGELY
à distance

GAUDIEUX Delphine et CRESPIN Renaud



Les élèves ont essayé de distinguer des saveurs d’aliments dont l’aspect
est proche. Ils ont donc goûté du sel, du sucre, de la farine, du sucre
glace et de la noix de coco. Ils ont d'abord essayé de reconnaître
l'aliment en le regardant puis ils ont vérifié en goûtant.
Puis pour continuer sur le thême du goût nous avons fait un gâteau que
les élèves n'ont pas l'habitude de cuisiner : un “carrot cake”.
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Semaine du goût - École St Denis

CHARCUTERIE - TRAITEUR - EPICERIE
Bruno et Fabienne Coumes

14 Place du Champfrou - 17400 ST-JULIEN-DE-L’ESCAP

✆ 05 46 32 05 42

Première expérience :
Nous avons fait des équipes et nous devions transvaser
l'eau d'une bassine à une autre avec différents outils. Pour
gagner, il fallait avoir fini de remplir la bassine vide en
premier.
Nous avons remarqué que pour aller plus vite, il fallait des
outils plutôt creux et assez grands comme des verres. Par
contre, l'eau coule si l'on utilise une fourchette ou une
passoire.

Deuxième expérience :
Nous avons remarqué que lorsque nous mettons de la
grenadine dans l'eau, elle change de couleur et la
grenadine se mélange avec l'eau. Nous avons voulu savoir
si tout pouvait se mélanger avec l'eau.
Lorsque nous mettons du sucre dans de l'eau, on voit
toujours le sucre au début mais après on ne le voit plus.
Lorsque nous mettons de l'huile dans l'eau, elle remonte à
la surface, elle ne se mélange pas.
Lorsque que nous mettons quelques gouttes d'encre dans
l'eau, elle change de couleur et l'encre se mélange.
Nous avons aussi mis de la semoule dans l'eau, nous la
voyons toujours, elle ne se mélange pas, et l'eau ne
change pas de couleur.

De l'eau liquide à l'eau solide
Nous avons mis de l'eau dans un bac à glaçons que nous
avons mis au congélateur. Le
lendemain, nous sommes allés
le chercher et l 'eau était
devenue des glaçons. L'eau
liquide est devenue solide.

De l'eau solide à l'eau liquide :
Nous avons posé les bocaux
avec les glaçons au soleil et à la
fin de la journée, i ls avaient
fondu. Les glaçons étaient
devenus de l'eau liquide.

Explorer le monde : notre travail sur l’eau - École St Denis
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Vie Locale

Au cours de l'année scolaire 2015-2016 les élèves de CE1-CE2 ont participé à un projet culturel avec Emilie Leborgne,
metteur en scène. Ils se sont appropriés certains éléments du patrimoine de La Benâte et les ont revisités. Ils ont
présenté leur travail sous la forme d'un théâtre déambulatoire auquel de nombreux habitants ont participé.

École La Benâte

Les exceptionnelles découvertes du C.R.A.B. 
Prologue 
Mesdames et Messieurs, nous avons découvert à La Benâte un
site archéologique datant du 21ème siècle en parfait état de
conservation. Nos découvertes nous ont permis d’établir que
vivaient ici deux grandes familles d’êtres humains : les petits
hommes et les géants.
A l’époque, i ls vivent au même endroit, i ls sont amis, i ls
s'entraident mais leur vie est différente. Les petits hommes se
nourrissent de végétaux et d'insectes. Les géants se nourrissent
de grands animaux qu'ils tuent et de plantes cultivées par les
petits hommes. 
Les activités sont bien réparties. Les petits hommes cultivent pour
tout le monde. Les géants protègent les petits, ils les défendent
contre d'autres tribus de géants et de petits.
Les petits hommes fabriquent les chemins. Les géants les aident à
traverser les rivières. Les géants portent les petits hommes dans
les manèges.
Il n'y a pas d'hommes et de femmes car ils sont hermaphrodites.
Ils ont des enfants. On le sait car le monstre à tentacules, que
vous découvrirez lors de notre exposé, a des traces des caresses
que lui faisaient les enfants des géants et des petits hommes.
Vous constaterez aussi qu’on trouve beaucoup de fer sur le site
car les géants en utilisent beaucoup. 
Les maisons des petits hommes 
Sur un magnifique sol de gravillons blancs,
voici trois choses de forme carrée, en bois
et féraille. Elles mesurent environ 50 cm de
haut ! Sur chacune, vous pouvez admirer
des inscriptions et des décorations de toute
beauté. Repérez aussi le minuscule trou en
forme de rond. 
Nous sommes face aux vestiges de maisons. Ces maisons
servaient d'habitation aux petits hommes. Le petit trou rond était la
porte d'entrée : nous en avons conclu que les petits hommes
mesuraient environ 3 centimètres de haut. Une maison pouvait
accueillir une centaine de petits hommes. Ces trois maisons
formaient en réalité tout un quartier ! 
Les manèges 

Cet objet est équipé de trois pics. Autrefois ses
trois pâles tournaient. En bas, l'objet est doté
d'un pied et d'un escalier. Jadis on distinguait
deux lumières, une blanche pour le jour et une
rouge pour la nuit. Cette chose est plus grande

qu'un arbre. Admirez ce splendide tas de métal. Il mesure 100
mètres de haut et ses pics mesurent 90 mètres. 
Ce site accueillait anciennement une fête foraine et cette structure
est l'un des nombreux manèges découverts dans cette zone. Ces
attractions étaient conçues pour les géants. Ils s'asseyaient sur
des sièges qui étaient à l'origine fixés sur les pointes. Les ailes du
manège vous paraissent sans doute très hautes ; mais n'oublions
pas que les géants de l'époque mesuraient environ 50 mètres ! 
Le monstre à tentacules 
Cet objet est plus grand qu'un dinosaure. Il mesure 9 mètres de
haut, et sa circonférence est de 300 centimètres. Il est en bois de
couleur marron. Plusieurs détails sont très intéressants : regardez

par exemple les boules sur la partie principale, les
extrémités tordues, ou bien encore les deux
barres horizontales situées à l'arrière.
Il s'agit d'un monstre fossilisé. Au premier niveau,
vous pouvez distinguer ses yeux. Au deuxième
niveau, nous avons repéré une bouche. Ce que
nous voyons au-dessus étaient ses tentacules ;
celles- ci étaient nombreuses et toutes
complètement de travers. Ce monstre était l'animal domestique
d'une famille de géants. 
Le chauffage 

Regardez cet objet fabriqué en pierre.
Admirez ce toit et sa porte en fonte. Ici
nous voyons deux cavités très
intéressantes. A l'intérieur, nous avons
trouvé des particules de cendre.
Il s'agit d'un chauffage. La présence de
cendre nous le prouve. Dans l'une des

cavités, on peut encore observer le levier qui servait à l'allumer. On
pense que ce chauffage était utilisé par les géants. Cette
découverte est très importante :
elle nous a permis de comprendre que les géants vivaient dehors
puisque leurs chauffages étaient installés en extérieur et non dans
une maison. Ils ne devaient pas avoir très chaud ! 
Le hangar à chars destructeurs 
Sur ce site, vous pouvez observer une structure en métal. Le toit
est gris et les piliers sont rouillés. L'ensemble mesure environ 150
mètres. Au sol, vous voyez ces trois choses avec des pièces
détachées. La plus grosse de ces choses, très belle, rouge et
marron, est dotée d'une vitre et de quatre roues. 
Il y a mille ans, ce hangar accueillait des chars destructeurs qui
servaient à la guerre. La magnifique chose rouge et marron était en
réalité l'un de ces véhicules. Si elle a résisté au temps, c'est parce
qu'elle a été fabriquée dans un métal très dur qui la rend
indestructible. Elle est équipée d'un canon sur le côté ; on ne le
voit pas ici car il est rangé. La cabine servait à protéger le
conducteur. Sa grande taille nous indique que ce matériel
appartenait aux géants, qui mesuraient en moyenne 50 mètres. 
Épilogue 
Vous vous demandez sans doute : que sont devenus les géants et
les petits hommes ?
Les géants sont morts pendant une terrible tempête. Ils ont
protégé les petits hommes en leur fabriquant des abris en fer mais
il n'y avait pas assez de ferraille pour eux et ils n'ont pas pu se
cacher.
Après cet événement les petits hommes avaient beaucoup de
légumes. Ils ont fait de la soupe et comme ils en mangeaient à
tous les repas, ils ont grandi jusqu'à notre taille actuelle. Ils ont
trouvé un champignon par hasard. Ils l'ont mélangé à leur soupe.
Ce champignon a eu un effet sur eux et a modifié leur sexe. Ils
devinrent soit homme soit femme comme nous.
Ce site nous a donc permis de réaliser cette découverte historique
exceptionnelle : nous sommes les descendants des petits
hommes ! 

Le CRAB
Centre de Recherche Archéologique de la Benâte 



En ce samedi 02 avril 2016 et pour la
seconde rencontre, les anciens élèves de
ST DENIS DU PIN, au nombre de 112, se
sont donnés rendez-vous, avec leurs
conjoints, à la salle de l'All iance
d’Essouvert entourés des instituteurs et
de leur cantinière. C'est dans une
ambiance joyeuse et animée, de rentrée
des classes, que tous ces anciens
camarades de récré (1923 à 1955) se
sont retrouvés pour partager le repas de
l'amitié en se promettant de se réunir
une 3éme fois avec le plus grand des
bonheurs.
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Repas village...

Repas 3ème âge offert par la municipalité

Travaux Publics
Terrassement

Assainissement
Goudronnage

Démolition

Société Loulaysienne de Travaux Publics
20 rue de l’Aunis - 17330 LOULAY

Tél. 05 46 33 93 19 - Fax 05 46 33 86 57
Email : sltp.arnaudeau@laposte.net

ARNAUDEAU
Thierry

ª 06 80 60 10 62

ARNAUDEAU
James

ª 06 07 09 57 87

Repas Bourgneuf

SARL GENTILHOMME
Entreprise de maçonnerie

Couverture • Assainissement
Carrelage

10, Rue Paul Daubigné
Puymoreau

17400 LA BENATE

Tél./Fax 05 46 59 72 27
Email : gentilhomme17@orange.fr

Retrouvailles des anciens élèves...
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Vie Locale

V I D A N G E S  S N A T I

TARIFS COMPETITIFS • TVA  7% • Tél. 05 46 32 46 34

INTERVENTION RAPIDE
Semaine complète • Vidange et nettoyage toutes fosses



Bar - Restaurant
Presse - Dépôt de Pain

Relais Poste
05 46 32 79 93

Electricité • Sanitaire • Chauffage
Photovoltaïque • Energies renouvelables

Stéphane POTREL ✆ 05 46 32 13 89
berthouinpotrelenergies@bbox.fr
1 rue Roger Menaud • ZA la Grenoblerie • 17400 ST JEAN D’ANGELY
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80 ans de l’ancienne salle des fêtes de St Denis
Eh oui ! notre vieille dame a atteint et même dépassé
ses 80 ans, et même si elle ne fonctionne plus, la
municipalité se devait de rendre hommage à ceux qui
l’ont construit.
C’est en 1935 que la société des fêtes démarrait sa
construction sur les plans de l’architecte André
Guillon (le même qui a conçu le cinéma Eden à
St Jean).
Les travaux ont été réalisés bénévolement par les
artisans de la commune : Henri Massé serrurier,
Martial Caillaud et Charles Griffaut maçons, Paul
Gacon décorateur.
Le projet a été presque totalement financé par les contributions des 150 sociétaires et membres honoraires,
seuls l’ameublement et la décoration ont été financés par la commune et subvention d’état.
Le sous préfet de l’époque en appuyant la demande de fonds, avait déclaré : cette salle est la plus importante
de toutes celles très rares edifiées dans les communes rurales de la Charente Inférieure... Peut être déjà une
phrase précurseur qui pourrait être reprise pour notre nouvelle salle de l’Alliance

Salle des fêtes de St Denis

Brigitte et Jacques BARIBEAUD
vous accueillent dans leur gîte rural tout au long de l’année.

11, rue de la Chapelle-Bâton
Bourgneuf - 17400 SAINT-DENIS DU PIN
Tél. 05 46 32 16 08 - 06 70 57 98 54
Email : brigitte.baribeaud@orange.fr

LOCATION • WEEK-END
SEMAINE • MOIS

Avec l'aide du conseil départemental, sous la houlette de Sylvie Quentin Grué
chargée de mission de développement des sports de nature et de Patrick Robin
président du comité de Charente Maritime orientation, vous allez pouvoir en
marchant, en courant, en vtt avec l'aide d'une boussole et d'une carte découvrir
les 41 bornes du parcours d'orientation implantées dans le bois d'Essouvert.
Un panneau explicatif sera installé au “Gros chêne” (en face du parking Est de
l’Alliance) ; vous pourrez à chaque borne poinçonner votre carte.
Pour vous procurer vos cartes et circuits, vous pourrez les télécharger en allant sur:
"www-club-co17.com puis : “club” puis : “cartothèque” et enfin : “parcours
permanents” (cartes et circuits) ; les cartes peuvent aussi être établies en mairie.
Prochainement, un lien devrait être créé avec la CDC Vals de Saintonge et avec
l'Office de tourisme de la Saintonge Dorée. 

Parcours d'orientation

Vente directe d’agneau
Catherine & Bernard

BOUILLOUX
2, rue du stade

17400 LA BENATE

Bienvenue au Vieux Tilleul

PIZZA
Vendredi soir et

Samedi soir
Votre pizza sur place

ou à emporter

26 rue des Ecoles
17400 St Denis du Pin
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Joies et loisirs
Les manifestions prévues pour 2017 : 
- l'assemblée générale le 26 janvier après le repas
- la traditionnelle choucroute le jeudi 23 mars
- 1er concours de belote le samedi 8 avril
- pique-nique à Fenioux le jeudi 27 juillet
- 2ème concours de belote le samedi 14 octobre
- notre repas de fin d'année le dimanche 17

décembre.
Le club sera fermé au mois d'août et reprendra ses
activités le 14 septembre. Vous pouvez vous joindre
à nous tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis de
chaque mois pour des jeux de cartes suivis les
deuxièmes jeudis par un goûter et précédés d'un
repas les quatrièmes jeudis. 

Société des Fêtes
Le bureau compte actuellement douze membres
dont deux nouveaux, Luc Zemouche et Patrick
Warembourg. 
Activités 2016 :
- Beau succès du Premier Festival Comique deux

cent cinquante spectateurs enchantés.
- La brocante fut une réussite, soixante-dix

exposants, l'une des plus belle depuis quinze ans. 
- Repas de quartier Bourgneuf (apéritif offert par la

Société). 

Activités 2017 : 
- Rendez-vous pour la deuxième édition de "RIONS

ENSEMBLE" le dimanche
12 mars avec ANGE
OLIVER humoriste
burlesque où blagues
déferlent avec gags
inattendus qui jaillissent
tout azimuts. Spectacle
surprenant qui fera de cet
évènement un souvenir
inoubliable. 
- Brocante annuelle le 10

septembre 2017.
Réserver votre date,
nous vous attendons. 

Vie Associative

Echecs
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Noël de la commune

Sophie & Pascal
vous accueillent tous les jours

du mercredi au dimanche

2 rue de l’Hôtel de Ville
17400 St Jean d’Angély

05 46 32 12 54
lecabanon17@gmail.com

EURL LA MAREE BLEUE
Mr CORNET
25 rue de la Madeleine
Les Suires
17400 ST-DENIS DU PIN
Tél./Fax 05 46 59 29 77
Portable 06 79 85 42 47

Chelem

Chaque région de France a ses coutumes : sur la
Côte d’Azur on marque les points près d’un
cochonnet, sous les platanes.
En Charente Maritime du coté de St Denis on tape le
carton chaque vendredi. Les 26 adhérents
Essouvertois et leurs voisins, tous acharnés du tarot,
viennent mesurer leur compétence et jouent parfois
les kamikazes pour épater les copains. Un peu avant
21h, on les voit et surtout on les entend monter
l’escalier de la mairie et chanter à tue-tête 

“Une partie de tarot
Ça fait plaisir..

Chaque vendredi tout là haut
C’est notre loisir

En attaque ou en défense 
On vient pour rire

Une partie de tarot
Ça fait plaisir..”



Les 4 Récrés
L'équipe des Quatre Récrés est heureuse et fière
de constater que le bilan de cette année est très
positif ! 
Les parents ont répondu présent pour le Marché de
Noël 2015, vrai succès, ainsi que pour la randonnée
pédestre avec ses accès poussette certainement
renouvelés le 3 juin 2017. Soulignons aussi une
participation exceptionnelle d'une trentaine d'enfants
du RPI. 
La kermesse a, elle, réunie les trois écoles et ce fut
une grande réussite. Un grand merci aux
maîtresses, aux parents et à la municipalité. Nous
verrons avec les maîtresses pour renouveler cette fête
en 2017. 
Notre association a pour but de financer les sorties
scolaires pour alléger la participation des parents et
en faire profiter à un maximum d'enfants. 
Selon la demande des professeurs des écoles,
l'argent récolté a été reversé de la façon suivante :
- Participation au voyage scolaire de Saint Denis du

Pin 1 000 €
- Sortie Antezant Puy du Fou 250 €
- Dons aux 3 écoles de 600 €, soit 100 € par classe 
- Don garderie pour renouveler les jeux 150 €
Pour les fêtes de fin d'année, nous offrirons de
nouveau 600 € qui serviront selon les besoins aux
jeux des enfants dans la cour ou pour la classe. 
Nous avons également participé au spectacle de
Noël avec les associations de St Denis du Pin et la
commune pour offrir aux enfants d’agréables
moments. 
Suite à l'assemblée générale du 14 Octobre 2016, le
bureau se présente ainsi :
- Présidente : Gyslaine Warembourg 
- Vice-Présidente : Martine Raffin
- Secrétaire : Marine Robin 
- Trésorière : Honorine Bleunven 
L'équipe des Quatre Récrés tient à remercier tous les
bénévoles car sans eux rien ne serait possible. 
Notre petite équipe est conviviale, nous fait passer de
bons moments et nous fait toujours faire de belles
rencontres. 

Venez nous rejoindre, tous les bras supplémentaires
seront les bienvenus !!! Parents, grand-parents, actifs
ou retraités contactez-nous, nous avons besoin de
renfort pour le marché de Noël et la rando. 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir !!! 

ELAGAGE ET PRESTATION
DE SERVICE AGRICOLE

Les Bellets - 17400 ST-DENIS DU PIN
Tél . 06 87 66 92 86 Olivier - 06 58 73 30 57 Jean-philippe

olivierpetorin@gmail.com

ETA PETORIN
ITS ENERGIES
Installateur Thermique et Sanitaire

Frédéric Beaudu

Plombier • Chauffagiste • Ramonages
Dépannages tous types de chaudières
Installation pompe à chaleur
Dépannage balnéo • Sanibroyeur

1 impasse Cluseau
17330 LA JARRIE AUDOUIN
Tél. 05 46 32 68 53`
itsenergies@orange.fr
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Maison Familiale Rurale
DES FORMATIONS PAR ALTERNANCE 
(50 % du temps en stage)

La Maison Familiale Rurale mobilise tous les partenaires
dans la formation des jeunes (familles, professionnels,
moniteurs) autour d’un projet éducatif qui repose sur :
- le développement de la personne
- le “savoir vivre ensemble”
- la responsabilisation des jeunes
La finalité est de permettre que tous les jeunes réussissent
tant sur le plan personnel que professionnel, intègrent le
monde des adultes et trouvent leur place dans la société.
La formation par alternance est une formation complète
qui permet de :
- découvrir des métiers
- être en relation avec des professionnels
- retrouver de la motivation
- prendre des responsabilités
- acquérir des savoir-faire
- donner un sens à la formation
La Maison Familiale Rurale, une association familiale qui
reconnaît la responsabilité des parents dans l’éducation de
leur enfant.
LES FORMATIONS SCOLAIRES
Classes de 4ème - 3ème

- découverte des métiers de leur choix
- préparation au Brevet des Collèges
- orientation vers des CAP ou BAC PRO par la voie

scolaire ou par l’apprentissage.
Classes du BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
- Découverte des métiers auprès des enfants, des ados,

des malades, des personnes dépendantes, des
personnes âgées, des touristes...

- Préparation au BEP “Services aux Personnes” et au BAC
PRO

- Possibilité sous certaines conditions de se présenter au
CAP Petite Enfance en classe de 1ère

- Entrée dans le monde du travail ou poursuite d’étude
(B.T.S. , concours...)

RESULTATS AUX EXAMENS
Session Juin 2016
• BEPA “Services aux Personnes” 94,44 % de réussite

(18 présentés - 17 reçus)
• Brevet des Collèges : 93,93 % de réussite 

(33 présentés - 31 reçus)
LES FORMATIONS ADULTES
• Formation continue des salaries et assistants maternels

du particulier employeur (professionnalisation des
emplois de la famille)

• La Maison Familiale est labellisée par IPERIA pour la
conduite de différents modules. )

MANIFESTATIONS
• ASSEMBLEE GENERALE Jeudi 9 mars 2017
• PORTES OUVERTES Les 11 février; 25 mars et 20 mai

2017
Venez nombreux visiter nos locaux, rencontrer les
formateurs, dialoguer avec des élèves et leurs parents, lors
des journées PORTES OUVERTES
TAXE D’APPRENTISSAGE
La Maison Familiale Rurale peut bénéficier de la taxe
d’apprentissage de toutes les entreprises, quel que soit
leur secteur professionnel ou géographique. Il suffit de
préciser nos coordonnées à l’organisme collecteur (OCTA)
Pour plus de renseignements :
www.mfr.asso.fr/taxe-apprentissage/pages/accueil.asp
Etablissement sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche
29 rue des Tilleuls - La Jallet - 17400 ST DENIS DU PIN 
Tél. 05 46 32 16 16 - Fax 05 46 32 70 71
Mfr.St-Denis-du-Pin@mfr.asso.fr
www.saintdenisdupin.mfr.fr

RÉUSSIR
autrement En Maison Familiale, un diplôme et une expérience en plus

MAISON FAMIL IALE RURALE
29, rue des Tilleuls - “La Jallet” - 17400 ST-DENIS DU PIN

Tél. 05 46 32 16 16 - Fax 05 46 32 70 71
Email : mfr.st-denis-du-pin@mfr.asso.fr

www.saintdenisdupin.mfr.fr
Portes ouvertes 2017 : 11/02•25/03•20/05

Des formations par ALTERNANCE
en 4ème, 3ème, ou BAC Professionnel

“Services aux Personnes et aux Territoires”



Association des 2 fontaines Essouvert/La Benâte
Notre assemblée générale s’est tenue
le vendredi 14 octobre 2016 (pour
l’exercice 2015/2016), salle de la mairie
de La Benâte, avec la participation de
nombreux adhérents. Le rapport moral
de nos activités a été présenté ainsi
que le rapport financier. Les 5 membres
sortants du C.A ont été réélus ou
remplacés ; 5 membres du bureau ont
été reconduits pour l’exercice
2015/2016. La trésorière,
démissionnaire, a été remplacée par
Pierre Porato.
Voici un aperçu de nos activités et
leurs points forts :

Marche :
Tous les jeudis à partir de 14h30
pendant environ 2h, sur des circuits
différents ; avec (cette année) une sortie
au plan d’eau de St Jean avec les
marcheurs du Crensoa St Maixent,
apéro, pique-nique, visite de la ville et
du musée. En résumé une belle journée
conviviale avec le beau temps. Nous
avons aussi organisé une marche à
Arçais dans le marais poitevin, avec
pique-nique et visite du parc animalier
de St Hilaire la Pallud ; une autre belle
journée !!!!

Patchwork :
Ateliers travaux deux fois par mois les
1er et 3ème lundis, à 14h à la salle des
fêtes de l’All iance d’Essouvert.
L’encadrement technique est assuré
par Madeleine Gémon. Sur une journée,
une fois l’an est organisé un voyage
pour une exposition technique. 

Informatique :
Séance tous les vendredis de 14h30 à
16h30 à la salle de la mairie de
LA BENATE avec son matériel
personnel.
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SARL CSRAChauffage - Sanitaire - Ramonage
Vente pièces détachées
Particuliers et professionnels
Etudes et devis gratuits

MAINTENANCE - DÉTECTION - PROTECTION INCENDIE ERP
Expertise incendie certifiée cycle CNPP
DAAF Détecteurde fumée obligatoire (par décret 2011-36) le 08/03/2015

sarlcsra@orange.fr
Tél. 05 46 32 59 66 & 06 03 82 88 13
5 place des Martyrs - 17400 St Jean d’Angély
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Art floral :
Le 1er jeudi de chaque mois à 18h30, avec la
participation d’une intervenante extérieure, qui fournit
le matériel contre 23€ de frais. A souligner la belle
décoration de l’église pour l’expo.

Peinture :
Cours payants dispensés par une intervenante, le
mercredi matin une fois par mois, salle de l’Alliance
d’Essouvert. Les travaux de chacun sont exposés à
la mairie de La Benâte le week-end de Pentecôte.

Les évènements :           
• Début janvier, nous avons offert la traditionnelle

galette des rois dans une ambiance conviviale et
chaleureuse salle de la mairie à La Benâte.

• Expo week-end de Pentecôte :
- Patchwork dans l’église
- Peinture salle de la mairie
- Marche le dimanche matin avec apéro offert

et concert donné par notre jeune et
talentueuse virtuose de la harpe : Eloiïse
Daubigné

• Repas du four : a lieu tous les ans fin août début
septembre, sur la place du four, chacun avec son
pique-nique ; apéro offert par l’association.

• Voyage en Bretagne : nous sommes partis 25,
dans trois mini-bus un vendredi matin d’octobre
pour trois jours en passant par Loehac et son
musée automobile, le Mont St Michel, Rochefort en
Terre, ect… Que de beaux souvenirs !

Pour tous renseignements, contactez Michel Doucet
au 05 46 59 78 65

Ça va vous plaire...

FENÊTRES, PORTES, MIROITERIE,
PORTAILS, PORTES DE GARAGE,

VOLETS, MOUSTIQUAIRES, STORES
INTERVENTION D’URGENCE

SI SINISTRE

69 route de Poitiers
17400
ST JULIEN DE L’ESCAP
Tél. 05 46 26 94 13
Email : filverre@gmail.com

La benataise d’aérogommage
EURL FAUDRIT Michel
2 impasse des fleurs
17400 LA BENATE

06 21 058 822

faudrit.michel@neuf.fr
www.decapage-charentemaritime.com

Tél. 06 80 59 51 99
www.prieure-la-fayolle.com
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Vie Associative
ACCA  LA DIANE D'ESSOUVERT

La nouvelle Association de Chasse est née de
la fusion des deux ACCA de St Denis du Pin et
de La Benâte.
Les différentes actions prévues, comme la
collaboration avec la municipalité, pour
l'implantation de jachères fleuries, le projet de
plantation de haies et la régulation de tous les
nuisibles vont bien sûr être reconduites. Côté
manifestations, un concours de meutes aux
lapins a eu lieu le 19 novembre dans le bois
d'Essouvert. Il a été suivi le 26 novembre par
la traditionnelle chasse à courre au chevreuil
et le 21 janvier par une chasse à courre au
lièvre avec le traditionnel repas pot au feu le
samedi soir à l'Alliance.

F.O.P.A.C.
La FOPAC fut créée en 1916. Depuis, les anciens
combattants ne cessent d'honorer la mémoire de tous ces
morts pour la France : que ce soit ceux de la Grande
Guerre de 1914-18, de la seconde guerre mondiale, des
guerres de décolonisation et, aujourd'hui, dans les
opérations extérieures. Ils sont réunis dans le souvenir et
dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier !
Transmettre le message aux jeunes générations est notre
devoir et relève de notre responsabilité collective. C'est
bien dans la mémoire qu'il faut puiser pour préparer
l'avenir.
Nos commémorations devant les monuments aux
morts de la Benâte et de St Denis du Pin : 
- 19 mars : cessez le feu et fin de la guerre d'Algérie
- 8 mai : célébration de la victoire de 1945
- 11 novembre : armistice de 1918
- 5 décembre : journée nationale d'hommage Algérie-

Maroc-Tunisie-Indochine-Opex.
Rejoignez-nous nombreux à ces cérémonies qui
concernent toutes les générations. 

Le nouveau bureau : 
- Président : Ludovic VEZIN
- Vice Président : Bernard BOUILLOUX
- Trésorier : Jérome BRAUN
- Secrétaire : Henri AUGER
- Autres membres : Gilles BONNAUD, Laurent BREUIL,

Gilbert BALLANGER, Laurent GENTILHOMME, 
Gérard ALLEMAND.

CARRELAGE
M O Q U E T T E
P L A S T I Q U E

7 rue du centre - 17400 LA BENATE
Tél. 05 46 59 05 39 - Fax 05 46 59 75 05
Email : angeriennedecarrelage@wanadoo.fr

P L A N C H O T  -  G O N T I E R
L’Angér ienne de carre lage sar l

T O U S  T R A V A U X  D E  C A R R E L A G E
E T  R E V E T E M E N T S  D E  S O L S

C H E M I N E E S
E T  T O U S  A C C E S S O I R E S
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Vie Sociale

SOMAC
SOciété de Métallerie Artisanale Charentaise

Laurent CHAMPENOIS
14 rue du Coteau
17470 LOIRE SUR NIE

Tél. 05 46 33 63 50
Fax 05 46 33 60 29
somac.sarl@wanadoo.fr
www.sarlsomac.com

SARL SAINT DENIS AUTOMOBILES
Garage Rabillet Conrad

Réparateur agréé, agent Peugeot 
Vente véhicule neuf et d’occasion

Allée des Erables - 17400 SAINT-DENIS DU PIN
Tél. 05 46 32 16 11

rabillet-conrad@wanadoo.fr • www.peugeot.com

Aujourd’hui on
pourrait guérir
beaucoup plus de
cancers s’ils étaient
détectés plus tôt.
Vous avez plus de 50
ans ?
L’association Lucide 17
vous propose de
bénéficier gratuitement
d’un dépistage du
cancer du sein et/ou du
cancer colorectal tous
les 2 ans jusqu’à l’âge
de 74 ans.
Pour plus d’infor-
mation, parlez-en à
votre médecin ou
contactez Lucide 17 au
05 46 90 17 22

Consultez aussi les sites : e-cancer.fr ou
depistage-organise-cancer.esante-poitou-charente.fr

Octobre Rose

Sur rendez-vous ou lors de permanences, les équipes du CLIC (Centre Local
d'Information et de Coordination) assurent un accueil personnalisé et gratuit
avec l’objectif de faire profiter les plus de 60 ans d’un dispositif qui leur est
dédié.
Entre les aides financières, le soutien à domicile, les hébergements
disponibles, l’accès aux loisirs et les moyens de transport existants, l’action
sociale tournée vers le public âgé s’applique à couvrir l’ensemble des besoins
exprimés. 
Le CLIC vous propose également des réunions d'information, des forums et
des ateliers de prévention santé (bien vieillir, mémoire, nutrition...).
Pour faciliter les démarches, notamment de ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, un numéro unique a été créé pour la mise en relation avec les CLIC :
09 70 82 12 13 (prix d’un appel local)

Le CLIC le plus proche de chez vous se situe à la Maison de la Charente
Maritime en Vals de Saintonge : 8 rue Louis Audouin Dubreuil à Saint-Jean
d'Angély
Mail : clic.dtvds@charente-maritime.fr
Site : charente-maritime.fr

CLIC - Seniors info Charente-Maritime
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Vie Sociale

La délégation territoriale des Vals de Saintonge
Service déconcentré du Conseil Général dont les
principales missions sont : 
• La protection maternelle et infantile
• L'aide sociale en faveur de l'enfance et de la famille 
• La prévention et la lutte contre les exclusions
• L'aide à l'autonomie des personnes âgées et

handicapées   
Délégation territoriale des Vals de Saintonge
8, rue Audouin Dubreuil - 17400 St-Jean d'Angély 
� 05 46 32 11 56
Assistante sociale intervenant sur Essouvert : Madame
FAUVEL

LE CIAS à votre écoute
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale intervient sur
toutes les questions relevant de l'action sociale(1). 
N'hésitez pas à vous rapprocher de ce service public.
Vous pouvez bénéficier d'un conseil, d'un
accompagnement personnalisé, voire d'une aide...

Le CIAS a pour missions principales :
• Aide sociale légale (APA, …)
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
• Couverture Maladie Universelle (CMU)
• Domiciliation des personnes sans résidence stable
• Demandes auprès de la Maison Départementale des

Personnes Handicapées

• Demandes d’aides financières
• Accompagnement social en lien avec les partenaires

locaux (Etat, Conseil Départemental, Mission Locale,
UDAF, Pôle Emploi, associations sociales et
caritatives,…)

• Gestion des situations d’urgence en lien avec les
communes du territoire

• Accompagnement des situations de surendettement
• Instruction des demandes d’aide alimentaire
Il assure aussi un accompagnement social auprès des
gens du voyage sur l'ensemble des Vals de Saintonge.
Le CIAS accueille dans ses locaux des permanences
d’organismes sociaux :
• CAF
• CPAM
• CARSAT Maladie
• Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des

Familles informations juridiques
Une borne interactive CAF et un espace informatique sont
également à la disposition du public.

Contact :
CIAS - 1-3, Rue de Dampierre - Saint Jean d'Angély
Tél. 05 46 59 18 33
Ouverture au public : le lundi de 9h à 12h30
du mardi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(1) Le Centre Intercommunal d'Action Sociale intervient à ce jour sur 18

communes.

Actions Sociales

Emploi
Mission Locale de la Saintonge
Vous avez entre 16 et 26 ans et êtes
sortis du système scolaire. Une équipe
de professionnels à votre disposition
sur rendez vous pour :

• Définir un projet 
• Trouver un emploi
• Chercher une formation
• Être aider dans sa vie quotidienne (mobilité, logement,

santé…)        
La mission locale assure des permanences sur l'ensemble
du territoire : St Savinien, Aulnay, St Hilaire de Villefranche,
Loulay, Tonnay Boutonnne, Matha.
Mission locale de la Saintonge : � 05 46 59 00 39
24 rue du jeu de billes - 17400 St-Jean d'Angély 

Pôle Emploi
Agence pôle emploi St Jean d'Angély
Parc Arcadys - 1 rue Le Corbusier - 17412 St-Jean d'Angély
Cedex

Téléphone candidat : 3949 (Gratuit ou 0,11€ par appel
depuis une l igne fixe ou une box. Coût d'une
communication normale depuis un mobile.) 

Téléphone employeur : 3995 (0,15€ ttc/min) 

Horaires d'ouvertures : 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30.
Les après-midis, sauf le jeudi, sur rendez-vous.

CCOOLLIINN PPOOMMPPEESS  FFUUNNÈÈBBRREESS
POITOU GRANIT CAVEAUX

MONUMENTS FUNÉRAIRES
GRAVURE

ARTICLES FUNÉRAIRES

17400 ST-JEAN D’ANGÉLY
Tél. 05 46 32 05 54

MATHA
Tél. 05 46 32 12 12

Taxi  ATTSJ
05 46 59 04 44

TRANSPORT MEDICAL
conventionné toutes caisses (tiers payant)

2 COMMUNES DE STATIONNEMENT
(St- Jean d’Angély - Villeneuve la comtesse)

114, rue France 3 - BP 59 - 17400 St-Jean d’Angély
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Mobilité - Transport à la demande pour St-Jean d’Angély

2,50 €

4,80 € 3,80 € 1,50 €

1 €



Aux 4 coins d’Essouvert
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36, rue de Saintonge • 17330 SAINT-FELIX
Tél. 06 30 14 90 72 • horti.stfelix@wanadoo.fr • www.lebonplant.fr
Ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 15h à18h

Ets Horticoles
de St-Félix

Producteur • Vente au détail

Un étonnant voyage au milieu des fruits
comestibles du Monde entier

Catherine GIRAULT et Jean-Yves MAISONNEUVE

La Fayolle - 17400 ST-DENIS DU PIN
Tél. 05 46 32 32 38

www.lejardindepomone.fr
Notre GÎTE AU JARDIN peut vous accueillir
toute l’année au coeur des arbres fruitiers

Le Jardin de Pomone

Essouvert : l'orthographe du nom de la forêt, et désormais de notre commune, n'est pas toujours la même dans les
différents ouvrages. Mais le recueil d'acte de St Jean d'Angély l'écrit Sylva exulverto devenu Forêt d'Exouvert puis
Essouvert (le “x” étant remplacé par “ss”). Il n'y a pas d'autre orthographe. Ainsi Les Souverts et Les Essouverts ne sont
que le résultat d'erreurs de recopie à certaines époques. 
Mais pourquoi ce nom ? Une hypothèse peut être avancée avec une très grande prudence. Aux époques gauloise et
franque, après la récolte des céréales, en certaines régions, la terre devient commune pour la patûre. La solidarité du
village se renforce par la mise à disposition à tous des terrains libérés de leurs récoltes. Il se créé un droit de jouissance
commune d'où le nom de champs ouverts. Par contre, la forêt étant une richesse naturelle, le maître du domaine n'y
autorise pas l'indivision. On peut donc penser, la préposition latine “ex” signifiant “hors de”, que par opposition à
champs ouverts, la forêt en question était “ex ouvert”.

Extrait du livre “Essouvert de la forêt au bois de la Benâte” de Marcel Massé.

Pourquoi ce nom ?

Saviez-vous que Jean-Jacques
Nicard, habitant du vil lage de la
Benâte, est un chercheur
collectionneur passionné de
paléonthologie.
Depuis plusieurs années, il rassemble
un grand nombre d'organismes
fossiles ! Cela l'a conduit à constituer
une très belle collection dans un
ancien chai. Ainsi, sur près de 50 m2

sont exposés des spécimens fossiles
provenant de nombreux gisements de
référence.
Il vous invite à venir découvrir ce
patrimoine géologique et paléon-
tologique. 

En parlant d'histoire... 

Qu’il soit marin-pêcheur ou coureur au grand large,
l’homme a toujours aimé parcourir les grands
océans. Descendant d’une longue l ignée de
laboureur de la mer, comme l’écrivait Victor Hugo,
j’ai souhaité à travers “Le cahier du mousse” vous
faire partager le vécu d’un de ces novices, moi-
même, fraîchement embarqué pour la campagne de
pêche aux thons, dans le début des années 60. 
Je vous souhaite une bonne et agréable lecture.
F. Burgaud

Le cahier du mousse... 
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3, La Dorlière • 17330 MIGRÉ • Tél. 05 46 33 88 44 • Fax 05 46 33 18 83 • Email : trezence.tp@wanadoo.fr

Jacques
ARNAUDEAU

Port. 06 07 09 77 73

TRAVAUX MARITIMES

TERRASSEMENT • ASSAINISSEMENT

LOCATION • TRANSPORTS
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Fabriqué en
Charente-Maritime

Mairie
2 rue François Menez � 05 46 32 16 18
Fax : 05 46 32 43 63
Email : st.denis.du.pin@mairie17.com

Mairie déléguée de la Benâte  
22 rue de la République � 05 46 59 73 61 
Fax : 05 46 59 78 76
Email : la-benate@mairie17.com

Ecoles
St Denis du Pin - 23 rue des Écoles
Maternelle Grande Section
� 05 46 32 43 20
Maternelle Petite et moyenne section
� 05 46 32 12 55
La Benate - 22 Rue de la République
Primaire � 05 46 59 29 98

Office religieux catholique 
� 05 46 59 01 24

Presse/Point Poste
Dépôt pain/Pizzas

Restaurant le Relax - 26 rue des écoles
� 05 46 32 79 93

Salle de l’Alliance
d’Essouvert ST-DENIS/LA BENATE

M. PAILLE Michel � 06 03 78 34 04
Mme VALAYER Christiane� 06 85 73 13 59

Communauté de communes
des Vals de Saintonge

55 Rue Michel Texier - BP 50052
17413 ST-JEAN D’ANGELY CEDEX
� 05 46 33 24 77 Fax : 05 46 33 29 32

Associations communales 
Société des fêtes
Cyril GUYOMARD � 05 46 32 26 21
Les 4 récrés
Mme Gyslaine WAREMBOURG� 06 19 64 18 22
Joies et loisirs
Mr Angel ORTEGA � 06 99 05 79 56
Le Chelem
M Jean François PETORIN

� 05 46 32 39 96 ou 06 75 21 88 94
Les 2 fontaines
M. Michel DOUCET � 05 46 59 78 65
F O P A C 
M. Gilbert BALLANGER � 05 46 32 35 64
ACCA
M. Ludovic VEZIN � 06 78 17 72 31
MFR � 05 46 32 16 16

Numéros d’urgence
Médecin de garde � 05 46 27 55 20 
SMUR � 15
depuis votre portable � 112
Gendarmerie � 17 ou 05 46 32 04 27 
Pompiers � 18
Centre anti poison Bordeaux

� 05 56 96 40 80
E D F � 05 46 93 39 03
Régie des Eaux RESE � 05 46 92 39 00
Pour les dépannages aux jours et heures
non ouvrés � 05 46 93 19 19
Violence conjugale
Infoservice � 01 40 33 80 60 ou 3919
Allo Enfance Maltraitée � 0800 05 41 41

ou 119

Commerces et Artisans
Bel Air
Menuisier
DAVIET Jean Noel � 05 46 32 28 88
Bourgneuf
Tailleur de pierres
BAILLARGUET Yannick � 06 17 54 20 82
La Benâte
La Benâtaise aérogommage� 06 21 05 88 22
Carrelage
L'Angérienne de carrelage � 06 07 28 78 26
Plomberie sanitaire
NICARD Jean Jacques � 06 45 47 79 39
Garage
FELIX Auto � 05 46 59 71 51
La cave du Marché 
Sébastien PERRUCHOT� 06 64 90 41 37
Sophie coiffure à domicile

� 06 70 82 62 74
Vente de viande de mouton à la ferme
Earl Le Vieux Tilleul � 06 75 61 73 76
La Fayolle
Taille de pierre, maçonnerie
Art Pierre & Bati � 06 25 88 52 14
Affûteur
POUILLOU Frédéric � 05 46 32 29 37
La Guillebrechet
Epicier ambulant
GUILLOTIN Michel � 05 46 59 78 51
La Jallet
Centre équestre
LLORET Jean Yves � 05 46 32 18 77
Travaux agricoles
Earl les 3 M MICHAUD � 05 46 32 32 21
Le Bourg
Angély Composites
BOIVINEAU Jacky � 06 87 24 99 90
Installateur thermique et sanitaire
ITS ENERGIES � 05 46 32 68 53
Maçon
GUERINEAU Thierry � 05 46 32 59 24
Travaux agricoles
MONTE Didier � 05 46 32 34 54

Coiffeuse
MORIN Emmanuelle � 05 46 32 18 61
Bar restaurant Le Relax
Dépôt de pain, point poste, presse, pizzas

� 05 46 32 79 93
Mécanique automobile
St Denis Automobiles � 05 46 32 16 11
Les Bellets
Elagage et prestations de services agricoles
ETA PETORIN � 06 87 66 92 86
Le Pouzat
Propulstech Informatique-Téléphonie
Cyrille ROBIN � 06 63 06 05 51
Les Essouverts
Formation de conducteurs
ECF CER � 05 46 59 18 61
Les Grandes Béguines
Station Service
BOUDOU Josiane � 05 46 32 17 42
Matériel agricole
DIFFUSION DIRECTE � 05 46 32 44 33
Les Rousseaux
Carreleur
HAMIDI Mostapha � 05 46 32 01 14
Les Suires
Poissonnier ambulant
CORNET Eric � 05 46 59 29 77
BTP
MARTINEAUD SARL � 05 46 32 16 10
Puymoreau
Maçon
Sarl GENTILHOMME � 05 46 59 72 27
Tatou
MACALUSO Antoine � 06 77 61 25 75
Centre équestre � 06 13 27 97 45
3 Rue Tourneur d'aumont

Gîtes Chambres d’Hôtes / Visites
La Benâte
Gîte
DA SILVA Henri
5 impasse des Fleurs � 01 43 05 25 69
La Fayolle
Site à visiter et gîte Le Jardin de Pomone
M. MAISONNEUVE Mme GIRAUD

� 05 46 32 32 38
Gîte et chambres d’hôtes 
M. Mme CHEVALIER � 05 46 26 73 18
Rennebourg
Chambres d’hôtes
Mme FRAPPIER MINIER � 05 46 32 16 07
Bourgneuf
Gîte
Mme BARIBEAUD � 05 46 32 16 08
M. BALLON André � 05 46 32 51 68
Les Grandes Béguines
Gîte
Mme PAIN SOUQUET � 09 51 97 52 41
Le Pouzat
Gîte
Mme RHOADES Shirley � 05 46 58 55 98

SARL MARTINEAUD

Travaux Agricoles
Travaux Publics

Nilcolas 
06 78 90 30 50 

n.martineaud@gmail.com

Trancheuse
Transports Béton

Aymeric
06 64 47 32 08

aymeric.peret@gmail.com


