
Chers lecteurs, 
chers habitants du Gua,

J’ouvre ce 21ème édito sur la série de travaux qui touche notre 
commune. Il s’agit essentiellement d’interventions sur les réseaux 
sous la maîtrise d’œuvre des concessionnaires. Il y a eu une réno-
vation des réseaux d’eau potable et eaux usées à Chalons et dans 
le centre du Gua qui devait impérativement être faite avant de 
pouvoir lancer, à l’automne, l’embellissement de la voirie par la 
D.I. (Direction Infrastructures). Ces travaux sont terminés et la 
traversée du Gua se fera normalement cet été.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a mené des 
fouilles archéologiques autour de l’église. Des éléments remar-
quables ont été relevés mais le déroulement futur des travaux 
prévus à partir de septembre prochain n’en souffrira pas. Une 
réunion d’information sur les découvertes des fondations de notre 
église et de son histoire vous sera proposée lors d’une réunion 
publique au Foyer Rural. 

L’enfouissement des lignes Haute Tension A (HTA) se pour-
suivra en juillet à Saint-Martin et dans les rues du Monard, de 
L’Hopitaud et Goulbenèze.

Tous ces travaux de modernisation vous ont contraints à 
adapter votre quotidien. Vous avez été nombreux à faire des 
efforts (notamment en matière de stationnement). 

J’espère, chers habitants du Gua, vous qui aimez votre centre-
bourg, que vous continuerez à le faire vivre durant toute cette 
phase de travaux sans perdre de vue l’objectif de tout ceci : un beau 
centre-bourg, plus sécurisé, plus agréable et fonctionnel et pour 
les principaux intéressés (les habitants de la rue Saint-Laurent) 
des conditions de vie améliorées.   

Nous avons été alertés sur des vitesses excessives dans 
l’ensemble de nos villages et j’ai demandé à la gendarmerie de 
procèder à plus de contrôles afin de limiter ces incivilités. Je vous 
rappelle que nous sommes tous concernés et j’en appelle à votre 
bon sens pour respecter le savoir vivre ensemble.

Je vous laisse découvrir le reste des informations, passées et 
à venir, dans les pages suivantes. 

Je vous souhaite à tous un bel été. 

n  Maison de santé
Le projet avance. Le conseil municipal 

du 14 juin 2019 a validé l’autorisation 
pour le Maire de déposer le permis 
d’aménager pour l’ensemble du terrain qui va accueillir la 
maison de santé. Après validation du dossier, comprenant 
le permis de construire, viendra l’appel d’offres pour retenir 
les entreprises qui la construiront et l’aménageront.

n Inauguration du cabinet dentaire
Dans le cadre de la construction de la maison de santé, 

nous avons appris par un prothésiste dentaire installé sur 
la commune qu’un dentiste serait intéressé pour s’y instal-
ler. Contact a été pris aussitôt avec ce professionnel qui a 
confirmé son intérêt pour une installation dans la maison 
de santé, mais son besoin d’une installation provisoire en 
attendant l’entrée dans les lieux.

Le conseil municipal a donc décidé de mettre à sa disposi-
tion, en location, après aménagement, un bâtiment appar-
tenant à la commune. Rénovation et installation du mobilier 
professionnel faites, le cabinet dentaire, rue Champlain, a 
été inauguré le 24 avril 2019.

n  Espace de consultations 
psychanalytiques au Gua

Pourquoi consulter un analyste ?

Au cours de la vie, on traverse des moments difficiles, 
on bute sur des obstacles qui parfois nous arrêtent et nous 
laissent désemparés. On se retrouve dans des situations 
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qui ont tendance à se répéter, et à nous conduire dans les 
mêmes impasses. Ça questionne, qu’est ce qui fait que… 
Comment sortir de cette spirale ?

Parfois un enfant entre difficilement dans les apprentis-
sages, quelque chose l’occupe ailleurs… La psychanalyse 
peut l’aider à mettre à distance ce qui l’agite ou l’inhibe. Des 
changements viennent bouleverser son équilibre. Démuni 
face à ces écueils, la rencontre avec un analyste l’aide à 
démêler ce qui le tourmente, colère, tristesse, ou autre 
empêchement.

Consulter pour trouver une réponse singulière au malaise 
qui affecte votre existence, qui vous fait souffrir, vous, vos 
proches, votre entourage. Affections du corps, de la pensée, 
du comportement. Mélancolie, tristesse, deuil, agitation, 
agressivité, insomnies, peurs, phobie, anxiété, difficultés 
d’apprentissage, addictions…

Rencontrer un analyste pour trouver les appuis néces-
saires et se dégager d’une situation pénible, en explorant la 
part énigmatique de ce qui nous arrive. Nathalie Lagardère 
accompagne enfants, adolescents et adultes.

Consultations sur rendez-vous au cabinet médical
13 rue Pierre Loti - 06 71 60 18 57

n Commémoration du 8 mai 1945

n Repas des aînés
Le 2 juin dernier, le repas préparé par M. le Maire et servi 

par les élus et des bénévoles a accueilli 80 personnes dans 
une ambiance très 
conviviale.

Cette année le 
thème était la 
Grèce, le menu a 
donc été concocté 
avec des plats grecs, 
dont une excellente 
moussaka.

L’animation a été 
faite par Franck LORENZO qui bien sûr a parmi son tour de 
chant, fait entendre des musiques grecques.
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Vous avez certainement tous remarqué que le stationne-
ment anarchique, devant et à proximité de la boulangerie 
Bonnalie, occasionne de réels dangers pour les usagers 
piétons, cyclistes et automobilistes qui utilisent normale-
ment leurs voies. En effet, malgré l’existence d’un parking 
signalisé d’une dizaine de places à proximité immédiate du 
commerce, les automobilistes n’hésitent pas à se garer face 
à l’entrée principale du magasin ou sur les trottoirs, coupant 
sans aucune précaution (absence de clignotant, sorties dan-
gereuses, vitesses anormalement élevées…).

Sensible à ces difficultés, à la sécurité routière et au bien 
être des administrés, la municipalité a rencontré le proprié-
taire des lieux qui détient les murs de la boulangerie, une 
partie de l’emplacement situé face à l’entrée principale, et 

le parking situé sur le côté de la rue de Châlons. Plusieurs 
réunions ont eu lieu et un accord a été trouvé. Des travaux et 
aménagements routiers ont commencé semaine 24, lors de 
la période de congés des gérants de la boulangerie, afin de 

n Accès sécurisé à la boulangerie Bonnalie

n  Rond-point de la légion d’honneur

Le rond-point implanté sur la route départementale 731 
a changé de nom depuis le 18 juin dernier. Désormais, le 
rond-point, non officiellement dénommé, mais baptisé 
“de Soldoga” par la population, devient “le rond-point de 
la Légion d’Honneur”. L’inauguration officielle a eu lieu en 
présence d’élus, de responsables de la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur (SMLH) de Rochefort, présidé par le 
Général Jean-Michel Vandenberghe, du représentant local 
SMLH, Alain Bompard, de représentants des commerçants 
et d’associations et de la gendarmerie. Patrice Brouhard, le 
maire de la commune, a insisté sur l’importance des valeurs 
militaires et citoyennes. Il a rendu un hommage à Paul Plat, 
ancien maire et notaire de la commune qui a reçu cette 
distinction.

Trois voies de la future zone artisanale et commerciale 
ont été également inaugurées. Elles porteront le nom de 3 
grandes résistantes françaises :

➧ Olga Bancic, seule femme du groupe Manouchian, et 
qui a été guillotinée à Stuttgart en mai 1944,
➧ France Bloch-Sérazin, qui avait intégré l’un des pre-
miers groupes des FTP en 1941, et qui a été guillotinée 
à Hambourg en 1943,
➧ Mathilde Mir, qui avait manifesté son opposition au 
régime de Vichy, décédée en 1958.

Le maire a conclu par cette phrase “nous sommes dans 
un pays de droit et de devoir, de liberté, d’égalité et de 
fraternité et nous devons combattre les incivilités par des 
valeurs”. Deux plaques ont été installées : une avec le nom, 
et l’autre avec la définition de la Légion d’Honneur.

AVANT TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS

n  Relais Orange
La mise en service du relais interviendra 

dans les premiers jours de juillet. Cela 
améliorera le service téléphonique sur 
notre commune.
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n  Travaux sur la commune
Comme vous avez tous pu le constater, l’entendre lors 

des différentes réunions publiques trimestrielles du maire  
ou le lire dans les différents bulletins municipaux, plusieurs 
secteurs de notre commune sont en travaux. Certains sont 
terminés comme la rue Pierre Loti, rue des Prises, rue du 
Vieux Four, rue du Moulin de Châlons, la première tranche 
de la rue Saint-Laurent, mais d’autres se poursuivent encore 
pendant plusieurs mois.

➧ Fibre optique : les travaux sont en cours sur l’intégralité 
de la commune, sans impact majeur.

➧ Fouilles archéologiques : à la demande de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), des fouilles ont 
été réalisées sur la place de la mairie et au monument aux 
morts. Ces fouilles n’ont rien donné d’intéressant pour les 
spécialistes et les trous ont été rebouchés.

➧ Le grand parking de la médiathèque est à la disposition 
des automobilistes. Dans le cadre de l’enfouissement de la 
ligne à haute tension, les travaux se poursuivront une partie 
de l’été.

➧ Les travaux des rue Saint-Laurent et rue Pierre Loti 
seront  stoppés durant la saison estivale.

➧ Enfin, à partir de septembre, entre le rond-point du 
centre bourg et la route de Saint-Romain-de-Benêt, il y 
aura des travaux avec rue barrée jusqu’à la fin de l’année 
et au cours du premier semestre 2020.

Tous ces chantiers sont le fruit du travail acharné et rigou-
reux qu’ont mené l’ancienne et l’actuelle municipalité depuis 
de nombreuses années, sous l’impulsion de Michel Doublet 
et Mickaël Vallet du Conseil départemental. “La commune 

n  50 ans du jumelage
Les 50 ans du jumelage entre les communes du Gua et 

de Phillipsburg Huttenheim en Allemagne ont été célé-
brés le lundi 24 juin 2019. C’est en 1968 que ce jumelage 
a vu le jour à l’initiative de Gabriel Bonhomme, le maire du 
Gua de l’époque, et Hubert Heil, maire de Huttenheim. En 
2018, les “jumeaux” du Gua ont séjourné outre Rhin pour 
commémorer le demi-siècle de partenariat, et cette année, 
une trentaine d’Allemands a fait le déplacement en France 
pour célébrer cet anniversaire. La première venue d’une 
délégation allemande ayant eu lieu le 27 juillet 1969.

Arrivés le 21 juin, ils ont été accueillis par les familles 
guataises qui leur ont réservé de belles surprises, comme 
des balades autour du patrimoine, des visites culturelles et 
culinaires sur le département. En symbole de cette belle 
amitié, un arbre (mûrier platane) a été planté dans le parc 
du Logis. Le maire d’Huttenheim, Markus Heil (fils du fonda-
teur) a reçu une œuvre des mains de notre maire du Gua, 
Patrice Brouhard.

Une pancarte directionnelle (Huttenheim 1000 km) a été 
installée près du rond-point de la Légion d’honneur pour 
compléter les liens qui unissent les deux communes. Le 
comité de jumelage, présidé par Evelyne Berusseau, et qui 
compte 35 participants actifs, se réjouit de cette longévité 
et de l’engagement d’amitié qui ne faiblit pas entre les deux 
villes. La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet dîna-
toire très convivial organisé par la municipalité.

réduire au maximum ces difficultés qui peuvent engendrer 
des accidents ou un drame. Pour éviter d’en arriver là, l’accès 
à l’emplacement devant la boutique sera toujours possible 
mais avec une seule entrée obligatoire par la rue de la croix 
de Châlons et une sortie rue Champlain. Des panneaux (sens 
interdit, stop) et un fléchage au sol seront mis en place. La 
haie existante sera enlevée, laissant place à la continuité de 
la piste cyclable sécurisée. Le parking sera rénové permet-
tant l’ajout d’une à deux places supplémentaires en incluant 
les obligations du stationnement handicap. Une jardinière 
de fleurs, marquant l’entrée de la commune, sera installée 
sur le trottoir en face de l’établissement afin d’éviter le sta-
tionnement ininterrompu de véhicules. Un aménagement de 
terre-plein central rue de la croix de Châlons pour sécuriser 
les cyclistes ainsi que les piétons sera créé.

La municipalité souhaite ainsi rendre l’accès à ce commerce 
le plus sécurisé possible pour qu’enfin chaque usager puisse 
circuler librement et en toute quiétude.

avait un réel besoin d’aménagement et de remise en 
conformité des réseaux et aujourd’hui nous y sommes”, 
a tenu à préciser le maire, Patrice Brouhard. “Je sais que tout 
cela engendre des perturbations importantes dans le quo-
tidien des commerçants et des riverains mais il faut passer 
par là pour qu’enfin notre commune et notre centre bourg 
soient sécurisés et attrayants” a rajouté le maire.

Pour vous informer sur l’avancée des travaux,
consultez le site internet, vous y trouverez

des renseignements actualisés.
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coulées vertes, des noues végétalisées, des placettes, des 
axes de circulation sécurisée…

Des fouilles auront lieu au début de l’automne. Ce n’est 
qu’après que les travaux pourront commencer.

n Hérisson es-tu là ?
Le Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux (www.marais-

aux-oiseaux.fr), l’association OBIOS (www.objectifs- 
biodiversites.com) et le Lycée de la mer et du littoral 
(www.lyceebourcefranc.fr) lancent une enquête participa-
tive sur le hérisson d’Europe dans le Pays Marennes-Oléron. 
Ce petit mammifère insectivore est de plus en plus menacé, 
victime principalement de la circulation routière et des 
pesticides.

Comment participer ? 

Si vous voyez un Hérisson, 
qu’il soit vivant ou mort, rem-
plissez le formulaire mis en 
ligne sur le site de l’association 
OBIOS en cliquant sur www.
objectifs-biodiversites.com/
pages/enquetes/herisson.
html.  Si vous n’avez pas inter-
net, n’hésitez pas à envoyer vos observations directement 
au Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux, Les Grissotières, 
17550 Dolus-d’Oléron. Hérisson des jardins, des villes ou 
des champs, chaque observation compte ! Merci par avance 
de votre participation. Nous vous tiendrons bien entendu 
informés de l’état d’avancement de cette enquête au travers 
de nos sites Internet et pages Facebook respectifs.

Le comité de jumelage, présidé par Evelyne 
Berusseau, compte 35 participants actifs

n  Départ de Pascal Augeraud (ASVP)

Pascal AUGERAUD, dont l’épouse a été mutée en Nou-
velle Calédonie, nous quitte. Nous le remercions pour son 
excellent travail, son humour et sa bonne humeur.

n  Zone d’aménagement concerté, 
rue Champlain

Deux comités de pilotage ont eu lieu depuis avril. Ces 
rencontres ont pour but de réunir les différents partenaires. 
Ces réunions se déroulent autour de 3 grands axes.

➧ Les règles d’aménagement extérieur qui permettent 
d’obtenir un ensemble harmonieux. Ce volet est suivi par 
l’architecte du cabinet SIAM qui coordonne toutes les actions 
du projet. 

➧ Le plan financier qui est aussi travaillé de près pour 
garantir un habitat de qualité à un coût raisonné. 

➧ La mise en place du label HQV (Haute Qualité de Vie) 
pour garantir la création d’éléments structurants comme les 
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n Fin de l’année scolaire
Les derniers conseils de classe de l’année ont eu lieu en 

juin. On a pu encore y noter la présence des représentants 
de parents d’élèves qui se montrent toujours assidus à ces 
réunions et s’intéressent de près à l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires. Les équipes enseignantes ont à 
cœur de présenter un bilan complet de tout ce qui fait la 
vie d’une école.

La fin de l’année tourne bien sûr autour de la mise au point 
des fêtes et kermesses pour lesquelles il est parfois difficile 
de trouver des parents disponibles pour animer les stands. 
Mais ces moments parviennent toujours à rassembler tout 
le monde autour du spectacle qui a été travaillé pendant 
plusieurs semaines. Cette année, les enfants ont emmené 
leurs parents au cirque.

La cloche des vacances n’a pas encore retenti que la ren-
trée est déjà à l’étude pour former les classes : 4 classes 
à l’école élémentaire et 2 classes à la maternelle puisque 
nous avons appris en mars qu’avec un effectif prévu de 45 
élèves, une classe serait fermée l’année prochaine. Mme 
Barré quitte donc la commune après 2 ans passés à ensei-
gner aux Grandes Sections. Nous lui souhaitons de beaux 
horizons professionnels sur son nouveau poste.

n Périscolaire
Inscriptions aux services périscolaires 
pour 2019-2020

Pour les enfants déjà inscrits (sauf les grandes sections en 
2018-2019) sur notre commune, il est inutile de faire une ins-
cription SCOLAIRE. Par contre, l’inscription PERISCOLAIRE est 
indispensable pour pouvoir vous joindre en cas d’urgence. 
Il s’agit des services de restauration, garderie et transports. 

Cette fiche d’inscription vous a été remise par l’enseignante 
de votre enfant dans le courant de juin. Il convient de la 
remettre au secrétariat de mairie pour le 31 juillet 2019. 

Ce dossier est disponible à l’accueil de la Mairie.

Du nouveau du côté de la garderie

A partir de septembre, le service de la garderie de notre 
commune passe sous la compétence du CIAS (centre 
intercommunal d’action sociale) de la Communauté de 

communes du Bassin de Marennes. Depuis le 1er janvier 
le CIAS est en charge de la mise en œuvre de la politique 
Enfance-Jeunesse. Ceci permettra d’appréhender les temps 
périscolaires (garderie et centre de loisirs) d’une manière 
plus cohérente et de répondre à la demande ministérielle 
faite aux intercommunalités de construire un PEdT (Plan Edu-
catif Territorial) favorisant la continuité des temps scolaires 
et périscolaires. 

Vos enfants ne perdront pas leurs repères : mêmes inter-
venantes (sans empêcher l’intervention de têtes nouvelles), 
mêmes lieux (école maternelle). Ils bénéficieront de projets 
pensés en lien avec le PEdT. Et comme les agents munici-
paux connaissent bien vos enfants, elles sauront être force 
de proposition pour continuer de leur proposer les activités 
qui leur plaisent.

Pour vous, cela signifie que grâce à la Convention Territo-
riale Globale que le CIAS a signé avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), vous bénéficierez de tarifs adaptés à vos 
ressources. Vous serez facturés par le CIAS mais l’inscription 
se fera toujours via notre fiche d’inscription aux services 
périscolaires communaux.

Les horaires d’ouverture restent inchangés.

Plus d’infos :

www.bassin-de-marennes.com/ 
vivre-au-quotidien/solidarite/ 

le-centre-intercommunal-daction-sociale/
Contact CIAS : 23, rue Dubois Meynardie 

17320 Marennes-Hiers-Brouage
Tél. 05 46 85 75 43

cias@bassin-de-marennes.com
Lundi 14-17h ; mardi 9h-12h30 / 13h30-17h ; 

mercredi 9h-12h30 / 13h30-17h ; jeudi 9h-12h30 ; 
vendredi 9h-12h30 / 13h30-16h

Et pour cet été

L’antenne du centre de loisirs du Bassin de Marennes qui 
s’est installée chez nous pour l’année scolaire 2018-2019 
prend ses quartiers d’été à Nieulle-sur-Seudre.

Renseignements :  Le Château des enfants
12, avenue du Pont de la Seudre
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Tél. 05 46 76 46 67 / 06 29 73 54 15
chateaudesenfants@bassin-de-marennes.com

Plus d’infos : www.bassin-de-marennes.com/
vivre-au-quotidien/enfance-jeunesse/ 

laccueil-de-loisirs-3-a-12-ans/
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n Théâtre
“Le pigeon sur le balcon”, Comédie de Yves Billot

05 octobre 2019 – 20h30
Foyer rural, place de la poste, Le Gua

La Compagnie OCEAN 
procèdera à un reverse-
ment financier à l’asso-
ciation “Amitiés Voyants 
Non-Voyants”.

Le sujet : après deux 
années de longue cor-
respondance, Pierre doit 
enfin déclarer sa flamme 
à Séverine. Tous deux 
se préparent à une soi-
rée privée et en amou-
reux. Mais, l’arrivée d’un 
inconnu par le balcon va 
tout chambouler. Prise 
entre un prétendant timide 
et un cambrioleur mala-
droit et en cavale, la soirée s’annonce moins romantique 
que Séverine ne l’espérait ! 

10€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et coordonnées : 06 08 90 68 33

La Compagnie Océan - 11 rue Paul Mandin
17420 Saint-Palais-sur-Mer
www.lacompagnieocean.fr/

n Un “Molière” pour 
Léovanie Raud
Léovanie quitte Le Gua, son vil-

lage natal, à l’âge de 18 ans pour 
“monter à la capitale”. Passionnée 
par la comédie musicale anglo-
saxonne, elle fait ses classes à 
l’école CHOREIA dans un cursus de 
3 ans alliant chant, danse et théâtre. 
Elle a enchaîné des rôles en comé-
die musicale (Nonnesens, Plus belle 
que toi, Zorro, Hello Dolly, Sister Act, 
La belle et la bête), en opérette (La 
route fleurie, Violettes impériales),  
ou au théâtre.

Mai 2019 lui a offert deux beaux cadeaux : recevoir le 
Molière du meilleur spectacle pour la comédie musicale 
CHANCE (programmée le 28 février 2020 à Royan) et jouer 
pour ses proches le spectacle “C’est La Fête” à Saujon.

Bravo et félicitations !

n  Le meilleur déchet, 
c’est celui qui n’existe pas

Toute nourriture destinée à la consommation humaine 
qui, à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, 
dégradée, oubliée au fond d’un frigo... est du gaspillage 
alimentaire. Pour lutter contre ce fléau, il existe la loi 
n° 2016-138 du 11 février 2016 dite loi Garot, qui précise le 
rôle des différents acteurs économiques en indiquant que 
cette lutte “implique de responsabiliser et de mobiliser 
les producteurs, les transformateurs et les distributeurs 
de denrées alimentaires, les consommateurs et les asso-
ciations...” Une des actions prioritaires de cette loi est la 
prévention, l’éducation et la sensibilisation au gaspillage 
auprès des enfants direc-
tement à l’école car “un 
enfant sensibilisé, c’est 
toute une famille qui est 
touchée”.

Les enfants de notre 
école ont reçu, pendant 
leur repas à la cantine sco-
laire, la visite de Eva-Maria 
Dautry-Autin, coordinatrice 
de l’association Terre et 
Développement (TERDEV) 
venue les sensibiliser sur 
les causes du gaspillage. 
Déguisée en poubelle, elle 
a, pendant près d’une heure, expliqué ce qu’était le gas-
pillage alimentaire et comment le résoudre. (réduction 
des quantités, moins laisser dans les assiettes, découvrir 
des produits frais, penser au compostage…). Les élèves 
très attentifs, mais aussi le personnel de restauration ont 
apprécié cette visite qui a permis une prise de conscience 
de l’ampleur de ce phénomène. 

Sur le bassin de Marennes, toutes les écoles ont été 
sensibilisées à ce jour. La régie des déchets du Bassin de 
Marennes a engagé, depuis plusieurs années, des actions 
d’accompagnement des communes (exposition de photos, 
interventions d’associations spécialisées, mise en place de 
composteurs collectifs…) afin de les aider à réduire ce gas-
pillage. Elle poursuit son programme en accompagnant les 
services de restauration scolaire et en organisant un cycle 
d’animations pédagogiques sur le territoire. 

Depuis 2018, sur le territoire, plusieurs pesées ont permis 
d’estimer à environ 10 tonnes la quantité d’aliments gaspillés 
par an. Sur les 100 000 repas servis chaque année, ce sont 
100 grammes de nourriture qui sont gaspillés en moyenne 

par repas (soit 24 % de celui-ci). Sachant qu’un repas est 
facturé en moyenne 2,47 €, ce sont 59 centimes de den-
rées qui partent ainsi à la poubelle, soit un total estimé de 
60 000 € par an.
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l Naissances
Alice BRUNET, née le 23 avril 2019,
fille d’Audrey MENARD et de Lionel BRUNET 
domiciliés 67 rue Saint-Laurent

l Mariage
Benjamin ROBERT & Laetitia BILLET, 
mariés le 8 juin 2019.

l Décès
Roger DIOUF, décédé à 85 ans,
le 22 mars 2019 à La Coralline*.

Henriette PAGENAUD, décédée à 94 ans,
le 27 mars 2019 à La Coralline*.

Alice VOLLETTE, veuve de Maxime RENAUD,
décédée à 87 ans le 11 avril 2019 à La Coralline*.

Denis DAVID, époux d’Hélène ARNAUD,
décédé à 81 ans le 16 avril 2019 à La Coralline*.

Pierre VOZEL, époux de Micheline CUISINIER,
domicilié 2 impasse du seuil à Saint-Romain-de-Benêt,
décédé à 84 ans le 23 avril 2019 à La Coralline*.

Solange DUROUSSEAU,
décédée à 82 ans le 29 avril 2019 à La Coralline*.

Michel JACQUOT, veuf de Claudette FOLCARELLI, 
décédé à 85 ans le 7 mai 2019 à La Coralline*.

Jacques CANDALON, 
décédé à 81 ans le 11 mai 2019 à La Coralline*.

Henriette ANGES, veuve de Marc SAUZEAU,
décédée à 91 ans le 14 mai 2019 à La Coralline*.

Michel COTTY, époux de Sylvette RAINAUD,
décédé à 77 ans le 20 mai 2019 au Lieu-dit Cadeuil.

Yolande TRAUGER, veuve de Louis SAVREUX
décédée à 105 ans le 20 mai 2019 à La Coralline*.

Georginette BELLEDENT, veuve de Claude RAINE,
décédée à 79 ans le 20 mai 2019 à La Coralline*.

Maryvonne PINEAU, décédée à 54 ans
le 22 mai 2019 en son domicile Le Moulin de Chollet.

Amélie LEONARD veuve de Henri LAVERGNE,
décédée à 96 ans le 23 mai 2019 à La Coralline*.

Monique CAMPROS, veuve de Félix BOSSIS, décédée à 80 ans
le 7 juin 2019 en son domicile 54 rue Saint Légier à Dercie.

Pierrette TRIOU veuve de Paul MORIN,
domiciliée 3bis du Docteur Roux à Marennes,
décédée à 89 ans le 14 mai 2018 à Marennes.

Samedi 6 [Festiga]
➜ Marche gourmande

samedi 27
➜ FÊTE DE LA CAGOUILLE
Marché fermier au parc, feux d’artifice

dimanche 1er [Foyer Rural]
➜ Forum des associations
de 9h à 13h, dans le parc

samedi 7
➜ Visite du Maire dans les villages
    9h30 : La Cicarde
 10h15 : La Madeleine
 11h00 : Saint-Martin
 11h45 : Souhe

samedi 21
➜ Visite du Maire dans les villages
   9h30 : Dercie
 10h30 : Monsanson
 11h30 : Châlons

vendredi 4
➜  Assemblée Générale de la FNACA
à 14h, salle Mercier

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs qui ont souhaité manifester leur soutien à notre commune
en s’associant à cette nouvelle année de parution, et nous vous encourageons à faire appel à leurs services.

agenda des manifestations

*La Coralline : Maison de retraite de Le Gua


