
Chers lecteurs, 
chers habitants du Gua,

L’été est fini. La rentrée des classes s’est effectuée dans de 
bonnes conditions. Les travaux ont repris dans le centre-bourg 
et rue Saint-Laurent. Ce sont des travaux très importants et 
nécessaires en matière d’eau potable et d’amélioration de l’accès 
aux piétons. Il est également important d’installer une pompe 
de relevage pour améliorer le fonctionnement des réseaux 
d’assainissement et de traitement d’eau pluviale. Nous en 
profitons pour poser les gaines pour la fibre à venir afin d’éviter 
d’avoir à ouvrir une nouvelle fois la chaussée dans quelques 
mois.

Il est vrai que ces travaux entraînent des perturbations de 
circulation importantes, mais également un accès aux com-
merces réduit malgré les efforts d’informations effectués en 
concertation avec les commerçants.

Malgré ces désagréments, il est important que 
chacun d’entre nous continue à effectuer ses achats 
dans le bourg.

Je tiens sincèrement à remercier les entreprises, Stéphane 
Delage, Adjoint au Maire, Monsieur Forgit, représentant du 
Conseil départemental, pour leur souci d’éviter le plus possible 
les inconvénients des travaux, et réduire au plus vite les délais 
d’exécution autant que faire se peut.

Je compte sur chacun pour faire preuve de compréhension et 
de patience. Dans quelques mois nous pourrons tous apprécier 
la qualité des rénovations, l’amélioration du stationnement.

Merci à tous.
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Retrouvez ce numéro
sur le site de la mairie, ou sur

calameo.fr

         Le site internet de la commune
Fréquentation : 
depuis sa création 
en septembre 2018, 
soit en 1 an, près 
de 7 500 sessions 
ont été ouvertes !

n Rénovation de 
la rue Saint-Laurent
3 chantiers distincts :

➜ réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau 
potable : travaux jusqu’au 15 novembre.
Maîtrise d’ouvrage : Eau 17

➜ réhabilitation du pont du Monard : fermeture 
complète de la voirie au niveau du pont, du 4 novembre 
au 20 décembre. Maîtrise d’ouvrage : Département de la 
Charente-Maritime.
➜ aménagement de la traverse / travaux de réseau 
pluvial et de la voirie : jusqu’au 20 décembre, puis du 
13 janvier au 8 avril 2020. Maîtrise d’ouvrage : Départe-
ment de la Charente-Maritime.

A NOTER QUE LES COMMERCES RESTENT ACCESSIBLES

Retrouvez le calendrier prévisionnel des travaux plus 
détaillé sur le site de la commune dans la rubrique “actua-
lités – le point sur les travaux”.

www.le-gua.com/2019/08/20/
le-point-sur-les-travaux/

Ces informations sont aussi disponibles en mairie les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00, 
et les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13h30 à 17h30 ; 
fermeture le mercredi après-midi.

n Boulangerie Bonnaillie
Vous avez pu constater que des travaux autour de la bou-

langerie Bonnaillie ont été réalisés. Le parking sur le côté 
du commerce rue du moulin de Châlons a été entièrement 
revu avec des places de stationnement signalisées au sol, 
un enrobé goudron et un passage pour les piétons. La piste 
cyclable a été délimitée avec des rondins de bois et un 
terre-plein central a été installé. Un seul sens d’entrée est 
désormais possible. Depuis ces modifications, et après un 
moment d’adaptation de la part des automobilistes, il est 
indéniable que le stationnement anarchique que nous avions 
connu avant ces travaux se réduit.

Néanmoins, malgré tout le soin qui a été apporté à ces 
aménagements, des ajustements sont nécessaires et seront 
prochainement réalisés, en lien avec le propriétaire du 
bâtiment et la Communauté de communes en charge de 
l’aménagement cyclable. Avec ces changements effectués, 
les facteurs de risques accidentogènes, si les usagers res-
pectent les consignes de circulation et de stationnement sur 
la zone, seront moindres.
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Le 17 septembre dans la matinée, notre village de 
Montsanson a vu l’arrivée de plusieurs véhicules bleus de 
la société Enedis et une dizaine de techniciens casqués et 
porteurs de gilets rétroréfléchissants. Mais que venaient–ils 
faire dans notre bourgade ? Et bien tout simplement entre-
tenir le réseau public de distribution d’électricité. En effet, 
toutes les lignes HTA, moyenne tension (20 000 volts), 
sont inspectées régulièrement par hélicoptère (sur une 
période de 3 ans) permettant ainsi de relever toutes les 
anomalies, les dégradations occasionnées par l’oxydation, 
les intempéries, les arbres, l’usure naturelle des accessoires... 
Suite à ces vérifications aériennes, les techniciens ont donc 
procédé au remplacement d’isolateurs, de pinces d’ancrage, 
d’étriers, d’œillets longs, d’attaches de conducteur, d’isolation 
de fils pour les oiseaux... Ce chantier, d’un montant de 70 000 
euros investis par la société Enedis, a permis de traiter 15 des 
38 points d’entretien repérés, sur les 7km de réseau 20 000 
volts répartis sur la commune du Gua (24 points ont déjà été 
rénovés). Cette intervention permet ensuite d’élaborer un 
programme de maintenance pour traiter les points identifiés.

n ENEDIS : entretien des réseaux

n ZAC Champlain
Un diagnostic archéologique va être réalisé par l’INRAP 

à la demande de la société GPM, notre aménageur, sur 
injonction des services de l’Etat, la première quinzaine de 
novembre. A l’issue de ce diagnostic, si aucun vestige n’est 
mis au jour, le permis d’aménager sera déposé.

n ZONE artisanale
Trois entreprises sont prêtes à ouvrir leurs portes : 
➜ La Chocolataise
➜ Tout faire matériaux
➜ Auto-vision

n Antenne-relais
Bonne nouvelle pour les abonnés de l’opérateur Orange, 

le relais GSM implanté sur la commune a été mis en service 
fin août. Ce site émet en 3G et 4G. Avec cette nouvelle 
installation, les quatre opérateurs de téléphonie mobile 
couvrent notre commune.
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n Nouveautés pour la rentrée
C’est le 2 septembre que les enfants accueillis dans les 

écoles du Gua ont fait leur rentrée. Cette année les 49 
enfants de la maternelle pourront apprécier un nouveau 
matériel sportif et récréatif (tapis de gym, triporteur, tram-
poline…).

Les 86 élèves de l’élémentaire auront l’occasion de per-

fectionner leurs compétences en informatique grâce à une 
nouvelle dotation en ordinateurs.

Pour plus d’informations sur la vie scolaire
rendez-vous sur le site de la commune dans

la rubrique “vie au quotidien – enfance et jeunesse”

n Accueil périscolaire
Pour accueillir un nombre grandissant d’enfants, le centre 

de loisirs reprend ses quartiers dans une partie de locaux 
de l’école maternelle.

Contact : Tél. 05 46 76 46 67 - 06 29 73 54 15
Le Château des enfants - 12, av. du Pont de la Seudre

17320 Marennes-Hiers-Brouage
chateaudesenfants@bassin-de-marennes.com

A la médiathèque, l’automne s’ouvre sur des lectures 
musicales proposées par la Médiathèque départementale. 
Les membres de l’association de la Médiathèque de la Cha-
pelle seront heureux de vous accueillir pour cet évènement 
gratuit vendredi 11 octobre à 18h30.

La médiathèque est ouverte les lundis de 16h à 19h, les 
mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h, les vendredis de 
18h à 20h et les samedis de 10h à 12h.

Contact : 09 79 73 32 55 / mdlc17@orange.fr

n Médiathèque >
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n Porte ouverte à la Coralline
Dans le cadre de “LA SEMAINE BLEUE”, le 
Centre de gérontologie la Coralline organise une

PORTE OUVERTE à 14h le mercredi 9 octobre 2019
avec un “concours hippique intergénérationnel”,

tous publics, gratuit.

3 parcours sont proposés :

➥ Parcours N°1 à Poney : parcours EQUIFUN à pieds ou 
en fauteuil roulant en tenant la longe (poney ou cheval) 
pour les personnes âgées, et parcours EQUIFUN à poney 
pour les enfants, avec Présence d’un moniteur équestre.

➥ Parcours N°2 à cheval : EQUIFUN (parcours chrono-
métré) avec présence d’un moniteur équestre (adulte et 
enfant à partir de 10 ans sur avis du moniteur équestre).

➥ Parcours N°3 à cheval : EQUIFUN + SAUT D’OBSTA-
CLES (parcours chronométré pour les confirmés). Avec 
Présence d’un moniteur équestre.

Pour participer : Inscription auprès du secrétariat
de la Coralline : 05-46-22-80-46.

n Maison de santé
Une étude hydrogéologique doit être effectuée, suite 

au conseil du service énergie de l’agence territoriale de 
Jonzac (Conseil départemental) et du conseiller énergie 
partagé de la Communauté de communes. En effet, il s’est 
révélé intéressant d’étudier le recours à la géothermie 
sur nappe pour le projet de la future maison de santé : 
chauffage et refroidissement. La géothermie se révèle 
efficace pour diminuer les surcoûts de fonctionnement 
dus au réchauffement et au refroidissement des locaux 
en fonction des saisons, mais également préserver la 
planète. Un forage test sera effectué début octobre, 
puis des essais de pompage. Cela nous permettra de 
savoir si ce projet de géothermie est réalisable. A l’issue 
de cette étude, nous lancerons les appels d’offres pour la 
construction de notre future maison de santé.

Ma Maison A’Venir
Des idées pour bien vieillir chez soi

En partenariat avec le Département de la Charente-Mari-
time, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Gua 
vous propose de découvrir gratuitement des “trucs et 
astuces” pour adapter votre logement, grâce à un camion 
aménagé en logement témoin.

Il s’agit d’une maison reconstituée de 25 m² dans laquelle 
vous trouverez les principales pièces d’un logement (entrée, 
cuisine, salon, salle d’eau et chambre). Vous pourrez y 
essayer divers objets pratiques, tels qu’un ouvre-bocal élec-
tronique, un téléphone et une tablette adaptés ou encore 
un enfile-bas et un rehausseur de prises.

Un chargé de prévention de l’organisme “ReSanté-Vous” 
vous présentera plus de 70 équipements, parfois insolites, 
parfois high-tech, disposés çà et là en fonction des diffé-
rentes pièces de la maison. Un ergothérapeute sera égale-
ment présent pour échanger avec vous sur votre situation 
personnelle ou vos projets. Il vous conseillera de manière 
individuelle et pourra vous proposer, si vous le souhaitez, de 
prendre rendez-vous pour un diagnostic Autonomie-Habitat 
de votre logement.

Animation gratuite, le mercredi 16 octobre
Place du Logis de 10h à 13h et de 14h à 17h
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n Le “moustique tigre”
Aedes albopictus est un moustique d’origine tropicale, 

également appelé moustique tigre en raison des zébrures 
qui parcourent son corps et ses pattes. Il est de petite taille 
(environ 5 mm) et pique en journée (surtout le matin et 
le soir). Ce moustique peut, dans certaines conditions 
particulières, être vecteur des virus du chikungunya, de 
la dengue et du Zika. 

Évolution de l’implantation du moustique tigre 
en Charente-Maritime

L’implantation irréversible du moustique tigre est constatée 
en 2018, dans les communes de Saintes et de Nieul-sur-
Mer grâce au dispositif national de veille citoyenne (www.
signalement-moustique.fr) et au renforcement de la surveil-

lance entomologique dans ces communes. Le département 
est classé en niveau 1 du plan national de lutte, le 26 
novembre 2018 par arrêté interministériel. Ce changement 
de niveau signifie que le moustique Aedes albopictus est 
considéré comme implanté et actif. La surveillance entomo-
logique et la lutte contre le moustique tigre passent alors 
sous la compétence du Département.

Comment lutter ?

Pour éliminer les larves de moustiques, éliminez les 
endroits où l’eau peut stagner, changez l’eau des plantes et 
fleurs une fois par semaine, vérifiez le bon écoulement des 
eaux de pluie et usées, nettoyez régulièrement gouttières, 
regards, caniveaux et drainages, couvrez les réservoirs d’eau 
(citernes, bassins, piscines…).

Pour éliminer les lieux de repos, débroussaillez et taillez 
les herbes hautes et les haies, élaguez les arbres, ramassez 
les fruits tombés et les débris végétaux, réduisez les sources 
d’humidité en réduisant par exemple les arrosages.

Vous l’avez reconnu ? Signalez-le sur le site
www.signalement-moustique.fr

Pour une information plus détaillée :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-

aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle

n Rencontre avec 
un analyste

“Y a un truc qui tourne pas rond…” 
Ça gêne, ça dérange, ça encombre, 
ça invalide… On y pense trop sou-
vent, on dort mal, on a des points de douleur, on 
mange trop ou on ne peut rien avaler, on s’énerve, 
on ne réagit pas tout à fait comme on voudrait, ça 
déborde, on est triste
on n’ose pas, on n’ose plus...

Pour l’une ou l’autre de ces raisons et si ça vous ques-
tionne, alors la rencontre avec un analyste peut vous 
aider à démêler tout ça, comprendre ce qui se passe 
et à aller mieux.

Nathalie Lagardère – 06 71 60 18 57
Psychanalyste : enfants, adolescents et adultes

Consultation sur RdV au Cabinet médical 
13 rue Pierre Loti – 17600 Le Gua

(Cabinet également à l’île d’Oléron)

n L’association 
MOD’EMPLOIS
« Trouver sa place »

L’équipe de bénévoles de MOD’EMPLOIS a pour vocation 
d’accompagner les demandeurs d’emploi en leur apportant 
un soutien moral et technique par un suivi individuel et 
des ateliers collectifs : techniques de recherche d’emploi, 
sophrologie, yoga du rire, etc.

Nous renforçons notre présence sur la commune du GUA 
et nous recherchons des bénévoles. Nous formons les 
nouveaux bénévoles aux techniques d’accompagnement 
des demandeurs d’emploi, et les nouveaux sont en binôme 
avec les anciens. Si vous souhaitez aider les personnes en 
difficulté d’emploi, contactez nous au :

06 11 74 63 60 - mod.emplois.royan@gmail.com
www.modemplois17.fr
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n “J’habite chez ma cousine”
par “Saujon Comedia”
samedi 30 novembre 2019
à 20h30 au Foyer rural
place de la Poste, Le Gua

n Timide fréquentation
Dimanche matin, une douzaine d’associations était pré-

sente au forum organisé à leur attention. Les visiteurs 
venus nombreux, ont pu choisir et trouver des idées parmi 
les diverses disciplines sportives ou activités culturelles 
représentées comme la danse, la généalogie, la lecture, la 
gymnastique, le modélisme...

Cette année, la commune comptera deux associations 
supplémentaires : “Batuk Nagô’céan”, atelier d’apprentis-
sage de percussions et rythmes brésiliens sur des mouve-
ments dansés. Il sera opérationnel dès le mois d’octobre, 
tous les jeudis de 18h30 à 20h30 à la salle Mercier, 71 rue 
Samuel-Champlain. Contact : 06 27 72 22 82. L’association 
Karaté Affinitaire Full un, (AKAF), se déroulera quant à elle, 
au foyer rural, le mercredi de 13h00 à 14h00 pour les enfants 
et de 18h00 à 19h30 pour les adultes. Affiliée à la Fédération 
Française de Karaté et de Disciplines Associées (FFKDA), 
l’association dispensera des cours de self-défense, karaté full-
contact et traditionnel Shotokan avec Alain Charles, 6ème dan 
et titulaire du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (DEJEPS). Contact: 06 83 87 14 15.

n Fête de la cagouille

C’est un vif succès pour la deuxième fête de la cagouille 
et son grand marché fermier de producteurs locaux, 
organisée par la municipalité le 27 juillet dernier au cœur 
du village. Animations, dégustations gratuites (crumble de 
cagouilles, cagouilles au brie de melun, pommes farcies aux 
cagouilles, brochettes salées sucrées), conférence, concours 
de recettes d’escargots, concours de dessins, course d’escar-
gots... ont enchanté les nombreux visiteurs et amateurs de 
ces gastéropodes. Cette année, l’animation était réalisée 
par Philippe Guindet dit “Piqthiu”, grand défenseur de la 
cuisine et du patois. Un feu d’artifice est venu clôturer cette 
journée. Le Député Didier Quentin et la 1ère adjointe au Maire 
du Gua, Monique Chevet, ont été intronisés à la Confrérie 
de la cagouille.

Broyage de vos branches
Le broyeur de la CdC sera à la disposition de notre 

commune du 4 au 7 novembre. Les particuliers, adminis-
trés du Gua, pourront déposer leurs tailles du 28 au 31 
octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 aux ateliers 
municipaux, rue Champlain. En contrepartie, ils pourront 
récupérer du paillage. Nos agents techniques seront en 
mesure de vous donner toutes informations utiles.

Véritable moment convivial de rencontres, de dialogues 
et d’échanges, ce forum a une nouvelle fois permis de 
mettre en avant les bénévoles de ces associations qui 
œuvrent toute l’année pour faire vivre le milieu associatif 
mais également la vie de la commune qui compte à ce jour 
23 associations avec environ 500 licenciés.
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n Les couZinzins

Spectacle de délire visuel, un excellent remède 
pour le déridage des zygomatiques.

Clowns de théâtre héritiers contempo-
rains des Chaplin, Tati... amènent leur 
univers décalé et se lancent dans un 
cabaret endiablé et déjanté. Entraînés 
par leur énergie débridée, ils atterriront 

dans une maison de retraite et y allient rires et tendresse.

“Les couZinZins” : un quatuor qui associe humour, 
burlesque, visuel et café-théâtre en y mêlant du mime, de 
la poésie, du clown. Quatre joyeux drilles sur les planches 
des scènes de la région pour le plus grand plaisir du public.

Avec Agnès Sterckx, Gabriel Bardo, Pierrick Pouponnot, 
Jean-Jacques André.

Contact : 06 70 97 09 08 - Jack.anny@orange.fr

Suite à la réunion des Associations du 17 septembre orga-
nisée par la mairie :

➜ Le Vélo Club – en partenariat avec La chasse – organise 
une RANDO VÉLO + MARCHE le samedi 7 décembre.

➜ Festiga, Comité des Fêtes, organise un SUPER LOTO 
le dimanche 8 décembre à 14h00 et compte sur la par-
ticipation de TOUTES les associations afin de nous aider à 
récupérer un maximum de lots. Nous remercions toutes les 
associations qui pourront nous remettre un lot ou en recueil-
lir auprès des commerçants ou artisans de notre région ou 
autres. Afin d’éviter de passer en doublon où plusieurs fois 
au même endroit, merci de nous indiquer où vous envisa-
gez de vous rendre. Nous avons une promesse de dons de 
la mairie qui va acheter, chez les commerçants du centre 
bourg, des Bons d’achats.

Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec 
la Secrétaire de Festiga Mauricette GOMEZ au 06.65.21.26.30

Amicalement. Toute l’équipe FESTIGA.

Une comédie de Mohamed Bounouara, jouée par Joëlle 
Martignion et Kine Ferchaud.

Le sujet : pour des raisons familiales, Ghislaine, Parisienne 
écolo, maniaque et dépressive, est contrainte d’héberger sa 
cousine Janine qui vient du Sud-Ouest. Janine a des rêves 
de citadine. C’est une provinciale bavarde, poissarde et 
désorganisée…

Une comédie jouée par deux comédiennes talentueuses 
de Saujon Comédia. 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : 07 69 78 53 14 - saujoncomedia@gmail.com
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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.

l Naissances
Victoire DUPLESSIS, née le 9 juillet 2019,
fille de Laetitia POIGNARD et de Kévin DUPLESSIS 
domiciliés 10 rue de la Croix de Châlons.

l Mariage
Anaïs MALOCHET & Christophe MOTARD 
mariés le 6 juillet 2019.

Pierre BRUSSEAU & Françoise CHINON 
mariés le 29 juillet 2019.

Christelle LORIN & Frédéric HESLOUIS 
mariés le 17 août 2019.

l Décès
Même si cela participe d’une action de commu-
nication municipale, les intéressés ont droit au 
respect de leur vie privée. Par conséquent, la 
publication des avis de naissance, de mariage et 
de décès sont des données qui nécessitent l’accord 
des intéressés ou de la famille.

Notre service état-civil réfléchit au moyen de recueillir les 
accords des familles pour les décès.

C’est pourquoi ils n’apparaîtront pas dans ce journal.

Les prochaines élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour une personne ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. En dehors de ces situations, 
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter. Pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales en mairie.

➧ Le dimanche 5 janvier 2020
à 11 h au foyer rural
vœux du Maire à la population.

➧ Le vendredi 10 janvier 2020
à 18 h 30 à la salle Mercier
vœux du Maire aux nouveaux arrivants.


