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Chères Esnandaises, chers Esnandais,

J

e vous souhaite une très bonne année 2018, ainsi qu’à vos proches,
une année pleine de joies et de réussites, sur le plan personnel,
familial, et professionnel, et aussi une excellente santé.

Durant l’année 2017, les collectivités ont à nouveau subi une baisse des dotations de l’Etat. L’année 2018
est annoncée comme une année sans baisse notoires de dotations par le gouvernement, de ce fait la
part communale de vos impôts locaux reste inchangée. C’est grâce à nos efforts à tous que la situation
financière de notre commune s’améliore. En 2018, nous continuerons à travailler à la maîtrise de nos
dépenses pour garantir le respect de nos équilibres financiers, sans devoir augmenter la fiscalité.
Je ne rentrerai pas dans le jeu d’une opposition qui se contente de dénigrer et d’avoir une posture
non constructive. Les rancunes de certains ne m’intéressent pas et seul l’intérêt de notre commune
me guide.
La nouvelle année verra l’achèvement des sept logements sociaux dans le nouveau lotissement
de Beausoleil. Pour le lotissement des Ormeaux, les travaux de viabilisation se poursuivront, puis
dix-sept logements sociaux y seront construits.
La Communauté d’Agglomération se verra confier la compétence piscines. Dans un premier temps une étude exhaustive est
lancée sur le territoire de la CDA. La piscine d’Esnandes sera incluse dans cette étude à ma demande expresse. M. Le Président
de la CDA m’a confirmé son acceptation. J’espère de tout cœur qu’après examen de tous les éléments techniques (rapport
d’audit, devis de rénovation) des travaux puissent être décidés, puis engagés. Cette réflexion élargie sera menée globalement
au niveau du territoire de la CDA, dans l’intérêt de toutes les communes.
Nous poursuivrons la « sécurisation » de l’avenue de la République, une étude est en cours avec le Département pour des
travaux d’aménagement à l’entrée d’Esnandes, côté Marsilly, afin de réduire la vitesse excessive.
Les travaux de la digue de la Prée de Sion devraient se réaliser fin d’année 2018 ou courant de l’année 2019.
Suite au démantèlement de la station d’épuration, et à la remise de ce terrain à la commune par la CDA pour 1 euro, la Mairie
a le projet d’aménager ce site en jardins partagés. Des parcelles seront mises à la disposition des habitants de notre commune
désirant pratiquer le jardinage dans un cadre associatif pour créer du lien social. Prochainement, une communication sera faite
vers les habitants intéressés.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2018.
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Aménagement voirie

En automne 2017, des travaux
d’aménagement de l’avenue de la République
RD n°105 (section comprise entre la rue des
Ecoles et le carrefour de la RD 106) ont été
effectués sur une longueur de 150 m environ.
L’aménagement a consisté à créer :
l Un trottoir conforme aux normes d’accessibilité
(côté Est).

Une écluse côté Ouest afin de ralentir les usagers et
garantir la largeur minimale pour un cheminement
des piétons accessible.
l La couche de roulement est reprise sur l’intégralité
de l’aménagement y compris dans le carrefour à
feux.
l Les trottoirs sont réalisés en béton désactivé, les
entrées riverains en enrobés.
l

La maîtrise d’ouvrage de cette opération est
assurée par le Département de la CharenteMaritime. L’Assemblée départementale a participé
financièrement à l’aménagement de la traverse.
Le coût pour le département est de 127 791€ HT
(montant des travaux et des études). La participation
de la commune est de 40% soit 51 116,40€ HT.

Station d’épuration Marsilly
Les chantiers du nouveau pôle épuratoire de Marsilly, et du poste de transfert des
eaux usées, situés place du Clopet à Esnandes sont terminés.

Votre Maire
Didier GESLIN

École élémentaire
et maternelle
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La mairie est ouverte le lundi mardi
jeudi vendredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h et le mercredi de 13h à 19h

Préalablement à leur mise en service, la Communauté d’Agglomération (CdA) de La Rochelle a
convié à une visite de ces deux installations Messieurs Les Maires et l’ensemble des élus d’Esnandes
et de Marsilly le mercredi 15 février 2017.
La mise en service du nouveau poste de refoulement des eaux usées vers la station d’épuration de
Marsilly a été effectuée début mars.
La Communauté d’Agglomération a assuré la mise hors service de la station d’épuration d’Esnandes
et sa déconstruction, en vidangeant les ouvrages et en effectuant leur nettoyage.
À l’issue de la démolition, la Communauté d’Agglomération a assuré la fourniture et la mise en
œuvre de terre végétale sur l’ensemble du site puis l’engazonnement.
La Communauté d’Agglomération a proposé à la Municipalité la cession du foncier à la commune
d’Esnandes, qui en a donc fait la demande aux services assainissement et au service foncier de la
CdA.
Les places de stationnement situées Place du Clopet vont être rematérialisées prochainement.

Aménagements extérieurs de la cour de l’école élémentaire
et maternelle installés courant de l’année 2017.
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Chiens mordeurs...
une obligation de déclaration en mairie
L’obligation de déclaration concerne tous les chiens, qu’ils soient
catégorisés ou non.
Aux termes de l’article L211-14-2 du Code rural et de la pêche maritime, tout fait
de morsure d’une personne par un chien doit être déclaré par son propriétaire
ou détenteur ou encore par tout professionnel en ayant eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions, à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou
détenteur de l’animal.
La déclaration peut également être faite auprès de votre bureau de police
municipale.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est tenu de le présenter à
un vétérinaire :
l pour surveillance vis à vis de la rage soit durant 15 jours à compter du jour de
la morsure (article L223-10 du Code rural et de la pêche maritime)
l pour une évaluation comportementale avant la fin de la mise sous surveillance
(Article L211-14 du Code rural et de la pêche maritime)
Les frais sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Quels comportements adopter face à un chien inconnu ?
On ne le répétera pas assez, le chien est avant tout un animal, un être sensible
dont les réactions restent imprévisibles. Le tableau ci-dessous reproduit les
gestes conseillés et ceux à éviter pour éviter les morsures.
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Mise en place du dispositif
de participation citoyenne
à Esnandes
Nous avions annoncé lors de notre campagne électorale notre volonté de
signer le protocole de participation citoyenne. De ce fait, à la Mairie, le jeudi
26 octobre 2017, le Sous-Préfet de Charente-Maritime, le Procureur de la République,
le Capitaine de groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime et le Maire de
la Commune d’Esnandes, se sont réunis afin de signer simultanément le protocole de
participation citoyenne.
Ce dispositif a été instauré pour la première fois en 2007. La démarche participation
citoyenne consiste à :
l développer l’engagement des habitants et ainsi créer des réflexes de prévention et de
signalement permettant des interventions mieux ciblées de forces de sécurité intérieure :
gendarmerie et police municipale.
l favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien social.

Les travaux d’accessibilité prévus pour
l’année 2017 ont été réalisés dans
l’automne : dans le groupe scolaire, le
local du club jeunes et la Mairie.

Pointe St Clément

Chemin des Jardins

Installation de tables de pique-nique : petit parc Mairie et Pointe Saint Clément

Aménagement réalisé Chemin des Jardins avec un marquage
au sol et l’installation de plots en bois.

Horaires
Marché
2 nouveaux
panneaux
indiquant les
horaires du marché
du vendredi.

Incivilités
à Esnandes

Lors de notre dernier
bulletin, nous avons évoqué la présence d’excréments de chiens, parfois
encombrants et volumineux sur les trottoirs.
Afin que ces derniers ne
deviennent pas des «crottoirs», il serait agréable à tous
les citoyens, propriétaires
de chiens, de ne pas oublier la petite pelle et le sac pour le
ramassage.
C’est pour le bien et l’agrément de tous et nous comptons sur la
civilité des amis des animaux pour éviter ces incidents.
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Action
sociale
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le Saint-Clément

Voilà maintenant plus d’un an, Vanessa Planchot a repris le Café Tabac Presse
Loto situé Place Thorens-Glières.
Elle confie avoir une très bonne entente avec tous les commerçants d’Esnandes et apprécie
la relation qu’elle noue avec ses clients du village ou de passage. Elle est satisfaite de la
hausse de la fréquentation de son commerce.

Une fois par an, le Centre Communal d’Action Sociale offre un repas aux personnes âgées de 70 ans et plus, habitant la
commune. Cet événement a rassemblé 71 aînés qui ont profité de cette journée festive, d’un déjeuner convivial confectionné par «Jean Jean»
et animé par le groupe «Twin’s Musette».

Vanessa vous accueille les :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6 h 30-14 h & 16 h-19 h 30
Mercredi : 6 h 30-13 h
Samedi : 7 h 30-13 h & 16 h -19 h 30
Dimanche : 8 h-12 h 30

3 et 4 !!!

Comme l’an passé, Servan
GUION a participé au
32ème Concours «Un des
Meilleurs Apprentis de
France» session 2017, en
option Sertissage.
Sur un support argent, en
forme de poulpe, Servan a dû
sertir 49 pierres «oxyde de zirconium» de 1,3 mm à 5 mm. Il
a travaillé 30 h à la réalisation
de cette oeuvre et a donc été
récompensé par une médaille d’Or du Département du Cher et une
médaille d’Argent Régionale. Depuis juillet 2017, Servan est parti
travailler à Lyon. Souhaitons lui réussite dans sa
vie professionnelle.

Les chocolats ont
été distribués aux
Esnandais âgés
de 70 ans et plus.

Portrait de Sébastien
Banchereau

Esnandais depuis un an, Sébastien Banchereau a remporté 2
championnats de France en karting et 5 championnats de France en
monoplace Formule Renault.

d

Assistantes sociales

Nous vous rappelons que depuis le mois d’avril 2017, suite à la
réorganisation du service social du département, nous ne disposons plus de permanence d’assistante sociale sur la commune.
En contrepartie, vous pouvez être accueilli, sur rendez-vous, tous les jours
sur les différents lieux de permanences suivants :

d
Dès l’âge de sept ans, il se passionne pour le sport automobile. Sébastien Banchereau
nous a confié aimer le monde de la course automobile, passion qu’il partage avec son
équipe. Si l’esprit de compétition règne sur les circuits, l’entraide y est aussi présente.
Pour être un pilote au sommet de son art, la pratique intensive du vélo et du footing
lui apporte l’excellente condition physique nécessaire pour maîtriser sa monoplace
qui peut atteindre 280 km/h. Lors des accélérations de son bolide, l’adrénaline monte
en flèche, tout comme l’aiguille du compteur de vitesse : de 0 à 100km/h en 2,8
secondes, et lui apporte des sensations grisantes : «Plus on va vite, plus la monoplace
tient la route grâce aux appuis aérodynamiques et à l’effet de sol.»
Il est toujours à la recherche active de sponsors car la passion de la compétition est
très coûteuse.

Maryline Huber récompensée

Maryline Huber, habitante d’Esnandes, s’est vue remettre une des 6 médailles
du Conseil départemental lors du vernissage de la 31e édition du Salon des arts
plastiques de La Rochelle. Trois cent cinquante artistes y participaient. C’est
Madame Evelyne Ferrand, vice Présidente du Conseil qui l’a récompensée.
L’artiste était heureuse de cette récompense qui met à l’honneur l’iconographie et qui donne une
reconnaissance artistique à cette expression.
Elle a souhaité dédier ce prix à sa professeur Jacqueline Gauer qui lui a tout appris de cette
technique singulière qu’est l’écriture des icônes.
L’iconographie qu’elle écrit représente des scènes de la bible. Les icônes sont peintes à la tempera
ou à la flaque, sur des planches de bois, leur fond est doré à la feuille 23 carats .

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Matin

La Rochelle

La Jarrie

La Rochelle

Angoulins

La Rochelle

Après-midi

Angoulins

La Rochelle

Dompierre

Téléphone pour prendre rendez-vous : 05 17 83 44 61

CCAS et Projets

Outre ses missions d’aide et d’accompagnement le CCAS se sera engagé cette année dans la réalisation de projets. Une démarche
partenariale qui tente à créer du lien entre différents acteurs locaux de l’action sociale : Le CCAS de Puilboreau, le Centre Social Intercommunal Espace
Camaïeux, le Département avec le Centre Local d’Informations et de Coordinations (CLIC) et les assistantes sociales. Deux projets en partenariat sont menés :
des ateliers mémoires à l’initiative de l’association « la 3ème Vague » (association des aînés d’Esnandes) également partenaire et, pour la deuxième année, les
ateliers Santé - Bien être. D’autres projets devraient voir le jour en 2018.

Ateliers Santé - bien être

Ateliers mémoire

Le partenariat avec le CCAS,
s’est ainsi renforcé avec la mise
en place de nouvelles actions
comme des ateliers santé-bien
être. Ces derniers sont réalisés en
commun avec les CCAS d’Esnandes et
Puilboreau et des travailleurs sociaux
du département. Ils reposent sur des
valeurs de partage, d’échange et de
solidarité. Ils visent notamment à créer
du lien social et à rompre l’isolement
et à aborder le domaine de la santé
par une approche de prévention
liée notamment à l’alimentation, au
sommeil et à l’accès aux droits.
Dans la continuité de ces ateliers, l’Espace Camaïeux est un acteur de l’insertion
sociale sur le territoire : notre référente Adultes - Familles - Insertion, Amélie
en lien avec le CCAS, vous propose de prendre du temps pour découvrir notre
association, réfléchir à vos envies et faire le point, sortir d’un isolement ou
d’une solitude qui vous deviendrait lourde.

Un partenariat avec la 3ème Vague a aussi vu le jour. Le centre social
intercommunal a été sollicité par l’association pour mettre en place
des ateliers mémoire. Nous avons répondu présents pour mener un
travail en commun avec la 3ème Vague, le CCAS d’Esnandes et le Centre
Local d’Information et de Coordination La Rochelle - Ré. Cela a abouti
au lancement de «l’Atelier mémoire PEPS EUREKA» qui s’est tenu
à Esnandes cet automne. À l’attention des plus de 55 ans, cette action a
permis à 15 seniors de stimuler leur mémoire par des exercices divers et
variés pendant 12 séances les lundis après-midi. Les résultats sont très
encourageants.
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Action
sociale

Enfance
jeunesse

Cinéma en famille

L’enfant au cœur des réflexions

Vous avez peut-être entendu parler ou participé aux séances de cinéma qui ont eu lieu une fois par
mois en 2017. En partenariat avec l’association Esnandis, qui met à disposition sa salle de 50 places adaptée à
des projections grand écran, nous avons proposé une programmation diversifiée, familiale, pour petits et grands
ou encore des films de société. L’idée étant de diffuser des films qui répondent à vos attentes, ils sont définis d’une
séance à l’autre par un vote des participants. Pour une première année, la fréquentation a été positive, et les
spectateurs ressortent ravis de ce moment et de la possibilité d’aller au ciné à la porte de chez eux !
Paroles d’habitants : «il faut que ça continue… »,
« très bonne initiative ! »…
Suite à cet engouement, une nouvelle programmation est prévue en 2018 : habitués de ces rendezvous du vendredi soir ou futurs adeptes, les animateurs de l’Espace Camaïeux auront le plaisir de vous
y accueillir.
Dates des projections à venir les vendredis
sous réserve de modifications : 19/01, 09/02,
09/03, 27/04, 18/05, 08/06, 06/07

Le Conseil National d’Évaluation du Système
Scolaire souligne dans son dernier rapport le
lien qui existe entre la réussite scolaire et la
qualité de vie des enfants à l’école.
Sur notre commune, nous nous appliquons dans
nos actions et nos décisions à garantir pour chaque
enfant cette qualité. Nous nous efforçons de répondre
favorablement aux demandes écoles. Ainsi après
l’installation des volets roulants pour les classes de
CM1-CM2, c’est un nouveau vidéo-projecteur, à focale
courte, qui a été installé dans la classe des CM2. Des
patères ont aussi été fixées, à la demande des enfants,
dans l’entrée de l’école. Un équipement qui permet de
limiter les vêtements oubliés dans la cour.
Fidèle à notre principe de concertation, nous
menons ce travail avec l’ensemble des acteurs de
la vie éducative, (enseignants, agents du service
enfance-jeunesse, association de parents d’élèves)
chacun dans son rôle et dans ses missions. Des
échanges nombreux et de qualité auront permis
l’aboutissement de plusieurs projets collectifs :

Soutien aux associations
Par ailleurs, l’association de Jumelage,
nous a également sollicités pour que nous
présentions ses activités à nos adhérents.
Séduite, une famille est partie à la neige lors
du traditionnel séjour à Thorens-Glières lors des
vacances d’hiver 2017. En février prochain, un
nouveau séjour à Thorens-Glières est prévu, faîtesvous connaître pour tout renseignement auprès du
centre social intercommunal situé à Saint Xandre.

Notre
bibliothèque
Pour 2018, nous favorisons une démarche
participative des esnandais afin de donner un
nouvel élan à ce service public.
N’hésitez pas à nous contacter.

Pour toutes ces actions et pour les prochaines, l’Espace
Camaïeux a la volonté de partir de vos attentes et de
réaliser avec vous et pour vous des projets qui vous
ressemblent !
Si vous avez du temps à donner, des idées, des envies, des propositions…
Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 05 46 37 23 69 (au siège
du Centre Social), soit directement auprès de nos animateurs présents sur
la commune.
Espace Adultes - Familles - Insertion : Des permanences de notre référente
adultes - familles - insertion, Amélie vont être mises en place au printemps
2018. Les jours et horaires vous seront communiqués dans les prochaines

semaines.
Toutes nos actions apparaissent dans l’agenda communal chaque mois, n’hésitez pas
à les consulter.

Amélie Charneau : Notre réferente familles
adultes insertion.

À bientôt pour de nouveaux projets
et de nouvelles rencontres…

Espace Camaïeux – Centre Social
37 rue de la République, 17 138 Saint-Xandre
05 46 37 23 69
espacecamaieux@orange.fr
assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr

La restauration scolaire, avec une rédaction plus
précise du cahier des charges et un souci permanent
de la qualité. La participation, quand cela est
possible, des animateurs de l’ALSH à des projets
scolaires de classe transplantée.
l

l Des aménagements extérieurs à l’Accueil de Loisirs

qui répondent, en partie, au souhait des enfants
et qui profitent à tous (bac à sable, billodrome,

Les rythmes scolaires
C’est donc tout naturellement et sur ces mêmes principes que nous avons
abordé la question du rythme scolaire et de l’organisation de la future année.
Un questionnaire, dans un premier temps, a été diffusé auprès de l’ensemble des familles
concernées, à l’exception des élèves de CM2.
Nous avons obtenu un taux de 81% de réponses à la maternelle et de 55% à l’élémentaire.
Pour les deux écoles confondues, le souhait de maintenir l’organisation actuelle
représente 49 % alors que 44% désirent un retour à une semaine de 4 jours et que 7%
ne se prononcent pas.
Dans un second temps, nous avons réuni l’ensemble des acteurs de la vie éducative :
enseignants des deux écoles, Association des Parents d’Élèves, coordinatrice du Projet
Éducatif Local, directeur de l’Accueil de Loisirs, responsable du service
enfance-jeunesse, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale.
Au terme de ces échanges et de
l’argumentation de chacun, une très
importante majorité plébiscite le maintien
de la semaine de 4 jours ½.
La municipalité approuve l’analyse de
la communauté éducative locale. La
commune souligne ainsi l’intérêt qu’elle
porte aux conditions des apprentissages
scolaires et à l’importance qu’elle
accorde aux classes de la maternelle et de
l’élémentaire dans les parcours scolaires.
En conséquence, pour l’année scolaire
2018-2019, la commune décide de
maintenir l’organisation actuelle sans
en modifier les horaires et de conserver
les TAP.
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bancs dans la cour et sur le terrain de sport, panier
de basket, structure de jeux pour les maternelles,
table de pique-nique, abris pour les vélos). D’autres
réalisations devraient dans les prochains mois
ponctuer ces aménagements. La pose d’une tonnelle
sur la façade sud de l’Accueil de Loisirs et l’installation
d’un mini-poulailler.
Frédéric Gloria - Tél 05 46 01 68 25 - ccas@esnandes.fr

Le Pressoir
de l’école
élémentaire

Avec les croqueurs de pommes, nous avons fait
du jus de pommes. On commence par prendre des
pommes puis on les nettoie dans l’eau.

Le broyeur découpe les pommes en petits morceaux, on
appelle cela la purée de pommes. Ensuite on passe les petits
morceaux dans le pressoir qui en extrait le jus.
Puis les membres de l’association des croqueurs de pommes
passent le jus dans le pasteurisateur, grâce à la chaleur (80°C)
les bactéries sont enlevées mais pas les vitamines.
Pour finir, on verse le jus en bouteille et on met le bouchon.
Il faut laisser les bouteilles couchées jusqu’à ce qu’elles soient
froides.
Nous avons dégusté : le jus était exquis.
Bonne dégustation !
Les élèves de CM2
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Enfance
jeunesse

La fête des petits monstres
à l’accueil de loisirs

Mardi 31 octobre 2017, enfants, parents, animateurs, ont fêté Halloween.
Récolte de bonbons, goûter en famille et boum ont ravi petits et grands.
Comme chaque année depuis maintenant trois ans, l’Accueil de Loisirs, a organisé une
journée de fête familiale sur le thème d’Halloween. L’occasion pour les enfants, répartis
en trois groupes, de parcourir les rues de la commune, sur des parcours adaptés à leur âge.
Les accueils chaleureux des habitants et leur générosité auront permis de récolter plusieurs
kilos de bonbons.
En fin de journée, tout le monde s’est retrouvé pour le goûter à la salle Jean Audineau,
parfaitement adaptée à l’accueil du public nombreux. Après un passage à la maison, le
temps de reprendre un peu de force et surtout de se préparer, les enfants se sont retrouvés
pour une soirée endiablée. À 22h au moment de se coucher nul besoin de compter les
moutons, mais des petites dents à brosser et des petits monstres à démaquiller !
Merci à toutes et tous pour les participations diverses qui auront permis de faire de cette
journée un vrai succès, rendez-vous en automne prochain !

Enfance
jeunesse
Le club jeunes

Espace Projets Jeunes Esnandes : depuis le mois de
novembre dernier l’espace jeunesse a mis en place
un temps pour permettre aux jeunes de 11 à 17 ans
de la commune d’exprimer leurs idées, leurs projets,
leurs envies.
Venez rencontrer Roland (animateur jeunesse) au local jeunes
(les mardis et vendredis de 17h à 19h et les mercredis et
samedis après-midi), rue de la République ou contactez le au
05 46 00 12 95.
L’Espace Camaïeux est également disponible pour dialoguer,
orienter, accompagner les jeunes en fonction de leurs
demandes.

Journée Intercommunale petite enfance
Les tout jeunes enfants et leurs parents avaient rendez-vous,
le 18 novembre dernier, à l’Accueil de loisirs d’Esnandes, pour
participer à la seconde édition de la journée intercommunale
de la petite enfance.
Cette manifestation était organisée par les membres du réseau « Petite
enfance » du SIVU L’ENVOL (Esnandes, Marsilly, Puilboreau et St Xandre)
qui regroupe les professionnels des associations « Rires et Cabrioles »,
« Les Coccinelles », « Espace Camaïeux- Centre social intercommunal » et
les élus petite enfance du territoire.
Près de 160 personnes, petits et grands, sont venues découvrir et s’essayer
à une dizaine d’activités sur le thème « Le corps en mouvement, les sens
en éveil » comme, les piscines à balles, les ateliers motricité, les espaces
sensoriels, le tapis de lecture « gourmandise » ou encore les percussions,
percussions corporelles et chant avec notamment les artistes Athman
Saly et Koffi.
Rassembler, partager, éprouver du plaisir à être ensemble, a suscité une
dynamique et un esprit d’équipe enrichissant pour tous.
Un grand merci aux familles, bénévoles, professionnels et élus du
territoire qui ont fait vivre cette journée. Rendez-vous l’année prochaine !

Concert
« On the Rock »

Il n’est jamais trop tôt pour initier les
petits au Rock’n roll !

Association Rires et Cabrioles
Les matinées d’animation du relais sont des temps d’éveil et de socialisation pour les
enfants avant l’entrée à l’école.
C’est également l’occasion pour les adultes de se retrouver pour échanger leurs expériences
de parent et/ou d’assistante maternelle.
L’après-midi le bureau du relais est ouvert pour un service
d’informations sur la recherche d’un mode d’accueil, sur
le métier d’assistant maternel et d’accompagnement
dans les démarches administratives.
Association Rires et Cabrioles
Relais Assistantes Maternelles
Parents Enfants
19 avenue de la République
17137 ESNANDES
Tél : 05 46 68 08 23
09 86 37 77 18
06 76 35 91 56
ramperiresetcabrioles@gmail.com
Facebook : ramperiresetcabrioles

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS ENFANTS
INTERCOMMUNAL
Salle Jean Audineau à Esnandes
Mardi matin de 9h30 à 11h30
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Après « Captain Parad » et son spectacle
vitaminé « Rock les mômes » en 2017, le
Rock’n Roll sera une nouvelle fois à l’honneur
le 11 avril prochain à la salle socioculturelle
l’Agora de St Xandre avec le groupe de
musique New Kidz et son concert vitaminé
« On the Rock » !!!
Ce trio d’amis musiciens porté par l’énergie rock,
hard-rock, un brin métal va défriser les enfants trop
sages et bousculer leurs parents : Un concert rock
avec un grand RRRRHHHH ! pour les enfants de 5 à
115 ans !
Renseignements : SIVU L’ENVOL
Tél : 05 46 01 27 14
E-mail : pel.sivulenvol@gmail.com

Le Multiaccueil intercommunal,
un lieu pour vos tous petits
Le multiaccueil intercommunal
du territoire du SIVU L’ENVOL
accueille les enfants, âgés de
3 mois à 4 ans, des communes
d’Esnandes, Marsilly, Puilboreau et St Xandre.
Il est situé à la maison de l’enfance
de Puilboreau et est géré par
l’association « Les Coccinelles ».
L’association prend en charge vos
enfants, du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30, dans le respect de
leur rythme et dans le cadre d’un
développement psychomoteur et psychologique harmonieux.
Pour la saison 2017-2018, le thème retenu est : « Les comptines ».
Toute l’année, l’équipe organisera des sorties et animations autour de ce thème comme, par
exemple, les animations aux Médiathèques de Puilboreau et de St Xandre, un spectacle délocalisé
de La Coursive à l’Agora (St Xandre), deux spectacles au Carré Amelot, ou encore la venue
d’intervenants extérieurs au sein du multi accueil. L’équipe d’encadrants proposera aussi des ateliers
sur les marionnettes, le langage des signes et des ateliers relaxation.
La commune d’Esnandes bénéficie de plusieurs places réservées aux plus jeunes Esnandais.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’association :
Association « Les Coccinelles »
10, rue St Vincent – 17 138 PUILBOREAU
Tél : 05 46 69 68 25
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Cette année à la Maison de la Baie
Les diverses activités proposées aux visiteurs (musée, église, carrelet) ont connu un succès
équivalent à l’année précédente.
La Maison de la Baie a également participé aux diverses manifestations annuelles :
Nuit Européenne des Musées, Journée Mondiale de l’Océan, Baie au Fil des Saisons, Journées
Européennes du Patrimoine (plus de 350 visiteurs ont découvert le musée de la mytiliculture
et les remparts de l’église St Martin gratuitement).

Quelques nouveautés 2017 :
Participation à la 12e Nuit
de la Chouette

Conférence d’un membre de la LPO
suivie d’une découverte nocturne des
rapaces nichant dans les rues d’Esnandes
et aux alentours de la Pointe St Clément,
afin de mieux faire connaître les richesses
de la faune locale.
Partenariat La Rochelle City Pass’ pour sa « formule été » durant
la saison estivale : les tarifs préférentiels aux détenteurs du pass’ étaient
étendus à toute l’agglomération rochelaise.
n

Projection mensuelle non commerciale d’un film en partenariat avec
l’Espace Camaïeux, durant l’année scolaire.
Mise à disposition d’une version sous-titrée en anglais du film
« Entre ciel et Terre » qui précède la visite du musée.
n

Projets en cours :
n Obtention des marques Accueil vélo et Qualité Tourisme.

Chaque mois, la Maison de la Baie propose en accès libre :

Esnandes en Fête

Faisant suite au bilan positif de la première édition, la
commune a organisé la manifestation « Esnandes en
Fête » le samedi 5 août en partenariat avec l’équipe
d’Esnandis, le Conseil départemental et la CDA.
Dès 16h, cette journée s’ouvrait sur des animations variées,
dédiées à un public très large : certains ont ainsi pu s’initier au jeu
de go ou au matelotage, s’essayer à la poterie ou à la couture pour
les plus jeunes, découvrir les stands de bijoux, de photographies
ou encore échanger avec les écrivains de la côte.
Tout à côté, les associations Gargouilles et Modillons et Chant’Esnandes proposaient aux promeneurs
divers types de pâtisseries et boissons, qu’ils dégustaient avant de continuer les festivités avec une
partie de palets, une séance de caricature ou encore un tour en calèche.
À partir de 18h, les premières notes de musique résonnaient dans l’église où le duo Gospel ‘n’ Jazz
interprétait des reprises variées devant un public au rendez-vous.
Les Z’évadés de la Zic se produisaient auprès des stands de restauration et de la buvette, animant l’heure
du repas. Les Goëls clôturaient la soirée avant le feu d’artifice final.

Des expositions pédagogiques
« Plumes de Nuit » a
accompagné la venue d’un
intervenant de la LPO dans
le cadre de la 12e Nuit de la
Chouette.
n

Les visiteurs ont découvert les
« Races Mulassières du Poitou » (trois races locales sauvegardées) et « les Alliés du
jardin », prêt de la CDA, pour
information et sensibilisation
sur les espèces animales utiles
à l’équilibre d’un écosystème
naturel.
n

Des expositions artistiques
Les amateurs d’art n’ont pas été en reste, cette
année encore, avec de la peinture, allant des
paysages locaux avec l’association Arc en Ciel et
les tableaux d’Annick BOHEC VICENTE, jusqu’à
la peinture intuitive que nous a fait découvrir
l’association Alchante.
n

Photographie : les visiteurs ont pu, comme
l’année précédente, découvrir l’exposition des
élèves de CM1 de l’école d’Esnandes « Carnet
de Promenade », puis admirer les paysages
d’estran et les papillons du Marais poitevin réalisés
par David Badens.

Noël des enfants

calligraphies et enluminures et Jacqueline
Schlatter ses travaux
de patchwork pour
les fêtes de fin d’année.
Chacun d’entre eux a
animé des ateliers de
découverte ouverts au
public.

n

Thèmes plus particuliers : Maryline Huber
a exposé une série d’icônes, Michel Robert ses
n
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Maison de la Baie du Marais Poitevin
Parvis de l’Eglise – 17137 ESNANDES
05 46 01 34 64 – esnandis@orange.fr
Site : Maison-baiemaraispoitevin.fr

De la place Thorens-Glières au parvis de l’église, les enfants, munis de lampions, sont allés à la rencontre du Père Noël en chantant. Un événement qui
suscite toujours beaucoup d’émotion.
Puis, dans la salle d’exposition de la Maison de la Baie, le Père Noël a distribué des friandises.
Sous des tivolis à côté de l’église, les enfants des écoles et l’espace jeunes ont proposé à la
vente des chocolats, des gâteaux secs, des plantes...
Petits et grands ont pu apprécier le chocolat chaud, les clémentines, les brioches, le vin
chaud, la soupe, les marrons grillés… offerts par des associations et des commerçants de la
commune. Plusieurs associations et bénévoles ont également contribué à l’organisation de
cette belle fête, qu’ils en soient tous vivement remerciés.
Une belle réussite grâce au concours de tous.
La projection gratuite du film «Pôle express» à la Maison de la Baie a clôturé cette soirée.

Repas de Noël

Repas de Noël du 15 décembre 2017 à la cantine, notre
nouveau cuisinier Julien a préparé une bûche de
Noël maison saveur vanille-chocolat. Cette pâtisserie a
été très appréciée par les enfants petits et grands.
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L’art évolution, une approche du monde de l’art

Commémoration
du 11 novembre 2017
À l’occasion de l’Armistice du 11 novembre 2017, une cérémonie
du souvenir a eu lieu au Monument aux morts d’Esnandes.
Monsieur le Maire a eu l’honneur d’accueillir Monsieur Portheret
Secrétaire Général de la Préfecture de
la Charente-Maritime, les forces de
la Gendarmerie de Nieul sur Mer et
Madame Evelyne Ferrand, Conseillère
départementale. Un dépôt de gerbes a été
effectué par les différents participants.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de
2012, il est rendu un hommage à l’ensemble
des morts pour la France. La Nation
reconnaissante rend hommage et perpétue
l’indispensable mémoire.

La bibliothèque d’Esnandes
Connaissez-vous notre bibliothèque municipale
(rue des écoles) ?
Un fléchage a été mis en place. Savez-vous que la salle de
la bibliothèque a été totalement repensée et réorganisée ?
Secteur adultes : Un fonds de livres important et
récent nous est prêté et renouvelé fréquemment par la
bibliothèque départementale de prêt.
Secteur jeunesse : Elle dispose entre autre d’un espace
lecture dédié aux plus petits et à leurs parents.
Nous vous informons que nous prévoyons, dans les prochaines semaines, d’initier un nouveau projet en
partenariat avec le Centre Social Intercommunal Espace Camaïeux. L’objectif sera d’associer les habitants,
qui le souhaiteront, à créer une nouvelle dynamique autour de la bibliothèque et d’augmenter les
périodes d’ouverture au public. Passionné de lecture ou envie de vous investir, de partager … faîtesvous connaître dès aujourd’hui à la mairie. Le moment venu, nous vous recontacterons.
Dans l’immédiat, la bibliothèque est ouverte les mercredis après-midi.

Festival d’automne
à Esnandes

Le 16 décembre 2017, un des concerts du festival
d’automne de la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle s’est tenu à Esnandes. À la fois conte et concert,
l’Opéra de Lily a présenté un concept innovant, moderne et tout public.
Il permettait de découvrir ou redécouvrir quelques grands classiques
du répertoire des opéras, sur un texte inédit, spécialement écrit pour
l’occasion par Pascal Dubost, en étroite collaboration avec Vincent
Rambert. Pour l’occasion, la salle Jean Audineau fut pleine à craquer.
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L’art évolution est une association qui
propose des ateliers hebdomadaires ainsi que
des stages de recherche et d’expérimentation
plastique.

Ces ateliers s’adressent à tous : enfants, jeunes et
adultes curieux de nouvelles pratiques. Animé par
Catherine Galletier, peintre, plasticienne, l’atelier est un
lieu de découverte, ludique et convivial.
La pratique : expérimenter une multitude de
techniques en prenant appui sur l’art contemporain
mais aussi sur les oeuvres de notre histoire plus
ancienne : dessin, graphisme, volume, assemblage,
peinture, installation…
Les séances : conçues comme un temps d’exploration
et d’expression, elles sont tout autant un temps

Le Club Mir@ge
vous attend
Don du sang
à Esnandes
Depuis 2014, la Mairie
d’Esnandes favorise les
dons du sang grâce aux
différentes collectes
qui sont effectuées sur
la commune.
Cette année, une belle progression des dons s’est opérée.
Les deux collectes ont permis d’accueillir 81 personnes
(59 donneurs en 2016). L’Etablissement Français du
Sang de La Rochelle tient à féliciter et remercier tous
les Esnandais pour leur solidarité et leur générosité. La
mobilisation des donneurs doit se poursuivre en 2018. Il
n’existe aucun produit de substitution au sang humain.
L’année dernière, en Charente-Maritime, ce sont 23 186
produits sanguins qui ont été transfusés à 5 239 patients.

À la salle Pousse Pied à Esnandes, le Club
Mirage vous accueille le mardi après-midi et le
mercredi matin.
Vous avez un ordinateur portable ? une tablette ?
Vous souhaitez approfondir leur utilisation ou bien vous
avez quelques connaissances en informatique ? Vous avez
envie de partager ces connaissances avec des curieux ?
Le Club Mirage vous propose de pratiquer et découvrir.
Vos questions sont les bienvenues, des échanges
d’astuces, les bons usages et règles de sécurité vous sont
rappelés. Les bénévoles de l’association sont disponibles
pour vous présenter des logiciels. L’association vous
accompagne pour pratiquer la recherche généalogique
appliquée à l’ordinateur, avec toutes les sources en lignes.
Des passionnés vous aideront à éviter les embuches.

d’échange et de construction en commun.
La sensibilisation à l’art est enrichie par des visites de
musées et d’expositions. Cette confrontation directe aux
œuvres est une intarissable source de questionnements
et de connaissances. C’est une formidable fenêtre sur le
monde qui, associée au travail d’atelier, favorise l’esprit
d’ouverture. Chaque année, au mois de juin, les ateliers
présentent ensemble le cheminement de l’année sous
forme d’installations dans le jardin du Moulin.
L’ART EVOLUTION / 06 15 67 88 90 / lartevol@gmail.com
www.facebook.com/LArtEvol

En 1978, naissait une
nouvelle association,

Sports et Loisirs
Esnandais

Depuis 1978, des cours de gym volontaire sont
organisés par l’association. Avec les années
l’association a élargi son offre et les adhérents
ont pu pratiquer de nouveaux cours : gym du dos,
stretching. Des partenariats se sont mis en place avec
«rire sans raison», «yoga», «bouger santé», et en 2017
la «zumba». Toutes ces activités sont pratiquées dans la
convivialité. En 2018 l’association aura 40 ans ! Aussi,
toute l’équipe de Sports et Loisirs Esnandais vous invite
à fêter cet événement historique pour nous. Nous vous
attendons nombreux à cette journée qui aura lieu le
samedi 16 juin 2018. Une après-midi festive vous sera
proposée. Au programme : Découverte de nos activités,
puis repas dansant. Alors dès maintenant, réservez cette
date dans votre agenda !

Mot des élus de l’opposition du Conseil Municipal
Elue de la majorité municipale condamnée au pénal dans
le cadre de son mandat, forts soupçons de conflits d’intérêts,
mensonges, cachotteries, délibérations annulées par le
Tribunal ou reportées, élus absents, démissions …, le ridicule
croissant de la majorité municipale retombe sur tout Esnandes.
Cette gestion actuelle, catastrophique pour l’immédiat, est
également lourde de conséquences pour l’avenir. Si le réveil est

douloureux pour les uns, il sera brutal pour les autres ! En 866
caractères (espaces compris), soient environ 140 mots octroyés
à peu près une fois par an, impossible de développer un sujet
ou d’expliquer notre engagement pour essayer de sauver
l’essentiel. Pour cela, nous vous invitons à lire notre Lettre
des élus minoritaires (la n°5 est sortie en décembre 2017). Et
n’hésitez pas à continuer de nous contacter pour toute question.

Das Boot

La Charente-Maritime a
servi de décor à la série
TV allemande «Das Boot».
L’histoire se déroule durant
la France sous l’occupation,
en 1942. Cent cinquante
figurants participaient au
tournage de la série en
uniformes et vêtements
d’époque.
Le tournage a eu lieu du 13
octobre au 10 novembre 2017,
essentiellement à la Rochelle, mais
aussi à Rivedoux, au port de la Pelle
à Marsilly et à la Pointe Saint
Clément à Esnandes… Dans un
premier temps, la série sera diffusée
fin 2018 dans les pays d’Europe du
Nord puis aux Etats-Unis.
Et chez nous ? La production est
actuellement en discussion avec des
diffuseurs français.

Retour images sur le samedi 5 août 2017

Esnandes en fête

La Maison de la Baie du Marais Poitevin est ouverte du 10 février
au 11 mars 2018 tous les jours de 14h à 18h

