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Vivre ensemble : le bon voisin

➜ Réduire les nuisances sonores
➜ Veillez à tenir ses animaux dans sa propriété
➜ Être un modèle de propreté : L’entretien des trottoirs doit 

être assuré par le riverain le long de sa propriété, en toute saison. 
L’utilisation de désherbant naturel composé de vinaigre blanc, d’eau 
(pour diminuer son acidité, mauvaise pour le sol) et de gros sel est 
préconisée. Côté quantité, il faut que le volume d’eau fasse 2,5 fois 
celui du vinaigre et 5 fois celui du sel. Pour effectuer cette action, 
aucune autorisation n’est nécessaire. Le désherbage thermique ou 
tout simplement “l’huile de coude” sont aussi des solutions.

➜ Rentrer ses poubelles
➜ Connaître les horaires de jardinage : les jours ouvrables, de 8 

h 30 à 12h et de 14 h à 19 h, les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 
19 h, les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h. 

➜ S’ouvrir à ses voisins ou nouveaux voisins.
➜ Et autres recommandations de bons sens… Quelques règles 

toutes simples qui font “Un bon voisin” !

Journée citoyenne
Dans le cadre du respect de l’environnement, un ramassage des 

déchets est organisé le 18 septembre sur notre commune.

Nous invitons tous nos concitoyens, école, associations, CARA, à 
cette journée solidaire. Une inscription préalable est indispensable 
par mail (mairie@sablonceaux.fr) avant le 12 septembre 2021. Il 
vous sera demandé de préciser vos noms, le nombre d’adultes et 
d’enfants participants, ainsi que votre numéro de téléphone. Pour 
cette journée, prévoyez par sécurité des chaussures, gants adaptés 
et votre gilet jaune.

Rendez-vous sur le parking communal (terrain vert en face
de l’Abbaye) le 18 septembre à 9h00. Un café de départ ainsi

qu’un pot d’arrivée seront partagés avec les participants.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez prévoir votre 

pique-nique “sorti du sac”. Nous comptons sur votre présence, cette 
opération sera renouvelée le printemps prochain.
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En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19, la 
cérémonie s’est déroulée en présence de madame la Maire Lysiane 
Gougnon, de deux adjoints, d’une conseillère, du représentant des 
anciens combattants porte-drapeau, ainsi que du trompettiste de la 
fanfare “Les Coquelicots de Sablonceaux”. Merci de votre présence.

posent un panel du répertoire vocal sur les milles dernières années : 
DE MACHAUT - DUFAY - BACH - STRAVINSKY...

05 46 22 19 20 - contact@ agglo-royan.fr
Tarif unique 16€, gratuit pour les moins de 16 ans. Aucune billet-

terie sur place. A l’avance et jusqu’à 24h avant la date du concert 
au comptoir des 17 bureaux d’information touristique ou sur www.
royanatlantique.fr/jeudis-musicaux/

Accès au concert, selon les consignes en vigueur : ouverture des 
portes 45 mn avant l’heure du concert. Les places, valables jusqu’à 
l’heure annoncée du concert, ne sont pas numérotées ni identifiées 
dans l’église.

Un violon à Sablonceaux
Nous avons eu le plaisir de voir se produire la soprano Amélie 

Robins, le tenor guitariste Florian Laconi et le pianiste Philippe Bro-
card. Ils nous ont offert un magnifique spectacle très diversifié. Ces 
3 artistes nous ont fait voyager, avec humour et beaucoup d’auto-dé-
rision, dans un monde certes lyrique mais surtout inattendu, allant de 
Donizetti à Piaf en passant par Verdi et Ella Fitzgerald ! C’est toujours 
un plaisir d’accueillir dans notre commune des artistes de talent. Un 
rendez-vous annuel dont on ne se lassera jamais.

Un Grand Merci aux artistes qui nous rendent visite chaque année, 
ainsi qu’aux organisateurs, à la technique, au staff, aux bénévoles, au 
“Violon sur la ville”, ainsi qu’à la Communauté du Chemin Neuf pour 
leur dévouement et leur professionnalisme. Les Sablonçonnaises et 
Sablonçonnais vous remercient encore pour cette belle soirée.

Les Jeudis musicaux
Du 3 juin au 16 septembre 2021

Pendant quatre mois, des artistes d’exception, issus de la mu-
sique classique, vont se produire dans les édifices culturels, églises 
et temples de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, en 
veillant au respect des consignes sanitaires.

Cet événement unique en son genre contribue à la valorisation du 
patrimoine culturel par la musique tout en offrant des moments de 
partage entre le public et les artistes de renom. Avec sa program-
mation éclectique de qualité, il s’inscrit aujourd’hui parmi les plus 
importants festivals de musique classique nationaux.

Les jeudis musicaux auront lieu sur notre commune
le 2 septembre, à 21h à l’Abbaye

L’ensemble “Calmus”
Un mélange parfait de son, de précision, de légèreté et d’esprit. 

Telles sont les caractéristiques de l’Ensemble Calmus qui est au-
jourd’hui l’un des groupes vocaux les plus renommés en Allemagne. 
Il a réussi à forger un son raffiné que peu de groupes réussissent à 
atteindre. Son large répertoire, son imagination, ses couleurs musi-
cales et ses succès à chaque concert sont soulignés par la presse. 
L’ensemble a remporté un grand nombre de concours internationaux 
et se produit à travers les plus belles salles et festivals d’Europe 
et d’Amérique. En 2010, le quintette a fait son premier concert au 
Carnegie Hall de New York. Pour ce concert, les artistes vous pro-
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Rue des Genets
Après de longs mois de fermeture, la rue des Genets a été 

ré-ouverte.

Ralentisseur sur la D117
Le déplacement du ralentisseur, situé RD 117 Rue de la mairie, 

est maintenant achevé. Après quelques désagréments le temps des 
travaux, ces derniers assurent la sécurité de tous en vue des nouveaux 
aménagement du centre bourg.

Médecins généralistes
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique réalise une 

étude généralisée aux 33 communes de son territoire pour définir une 
cartographie de l’accès aux soins de sa population. 

Ces éléments prospectifs permettront d’accompagner et d’orienter 
les prises de décision afin d’améliorer l’offre de santé en fonction des 
besoins et de leurs évolutions que nous identifierons.

Ce questionnaire vous permettra de faire part de votre situation 
personnelle. Ces données sont anonymes et serviront à des traite-
ments statistiques. 

Votre avis est important et nous comptons sur votre participation. 
Pour cela vous pouvez compléter ce questionnaire - un seul par 
personne - soit :

➜ au format papier, et le déposer à l’accueil de votre mairie ou de 
la CARA (107 avenue de Rochefort – 17200 Royan) ;

➜ au format numérique en vous rendant à cette adresse :  https://
www.agglo-royan.fr/cls 

Localisation des médecins généralistes :
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Nous voici aujourd’hui avec Soufiane et Hasim, deux producteurs de 
pommes bio à Sablonceaux, qui sont deux jeunes frères ayant repris 
l’exploitation familiale en 2018. Auparavant, cette exploitation, “Les 
vergers de la Debatterie”, était en fermage, elle était dirigée par leur 
cousin Christian Ravet.

Après des études en “management” pour Soufiane, ou en “énergie 
renouvelable” pour Hassim, Soufiane et Hasim ont décidé de reprendre 
une formation accélérée en 10 mois intensifs suivis de 7 mois de stage 
sur le domaine familial de 12 hectares, dont 4 hectares de vergers, 
afin d’obtenir un BP agricole à Venours (dans la Vienne).

Par la suite, en 2019, ils sont devenus salariés sur l’ex-
ploitation. Ce fut une année qui leur a permis de mettre en 
pratique leur nouveau métier et ainsi finaliser leur projet 
commun : la culture de vergers bio. Ils ont alors constitué 
les dossiers financiers de demandes d’aides auprès du 
Département, de la Région, etc. 

L’option résolument tournée vers l’arboriculture biolo-
gique fut un choix de conviction dans l’idée de satisfaire 
les attentes des consommateurs d’aujourd’hui. S’engager 
dans une production responsable et respectueuse de 
l’environnement, celle d’un confort pour tous, par un 
travail sain dans des lieux sains, avec le soutien familial, 
une pluralité des taches… Tout un cadre, un contexte 
et une philosophie qui les confortent dans leurs choix 
professionnels.

Aujourd’hui ils utilisent donc des produits de traitement 
naturels (phéromones, bouillies bordelaises, etc.), la 
pratique du débroussaillage électrique leur permet une 
faible empreinte carbone, une manutention réalisée au 
maximum à la brouette (pour la ceuillette par exemple) 
limite les passages motorisés, etc.

Ces jeunes se sont engagés dans un combat pour une alimentation 
saine et revenir ainsi à une agriculture authentique, respectueuse 
du vivant.

Nous sommes fiers, me confient Soufiane et Hassim, d’avoir réussi 
à nous installer, d’avoir mené deux récoltes à leurs termes, et de 
participer au développement de notre commune.

Depuis janvier 2020, nos deux arboriculteurs proposent aux parti-
culiers une vente directe à la propriété, ainsi que la vente de produits 
goutteux et naturels auprès d’établissements scolaires et autres : à 
Saintes, Rochefort, Royan, Marennes ou Saint-Porchaire…

Je vous invite à les retrouver dans le magasin de leur exploitation, 
vous y trouverez plusieurs variétés de pommes et des produits dérivés 
venant de leurs vergers : jus de pommes, pétillant, compotes, etc. 
Une rencontre fort sympathique des jeunes arboriculteurs, motivés, 
souriants et passionnés.

06 52 01 22 24 - vergers.biguenet@gmail.com
  61 route de Biguenet - 17600 Sablonceaux
https://www.facebook.com/vergersbiguenet/

Aline T., reporter d’un jour

Publi-reportage

Les vergers de Biguenet
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Bienvenue au Foyer rural de Sablonceaux : 
ce Foyer Rural, c’est l’occasion de trouver, 
près de chez vous, des activités variées et 
développées à l’écoute des adhérents, et 
adaptées à tous les âges : vous en jugerez 
en parcourant le programme d’activités et de 
manifestations 2021-2022.

Le Foyer rural est un des leviers de proximité pour créer, à Sablon-
ceaux et à côté des initiatives d’autres associations, une plus forte 
dynamique dans la commune : Notre raison d’être, c’est Vous !

Quelles en sont les activités :
Ensemble, beaucoup de choses sont possibles : des ateliers artis-

tiques, du théâtre, de la randonnée pédestre ou cyclotouriste, du sport, 
de la remise en forme tonique… et encore tellement d’activités à créer 
et développer avec vous (cf. notre programme 2021/2022 ci-joint, 
soumis comme bien d’autres manifestations et activités à l’évolution 
des dispositions sanitaires).

Pour qui ?
Le Foyer Rural est avant tout un lieu où tous les habitants peuvent se 

rencontrer, de tous âges (adultes et enfants), toutes origines (anciens 
et nouveaux habitants), et toutes conditions (en activité et retraités).

Vous aurez aussi l’occasion de proposer des animations ou des 
activités nouvelles.

Nous vous invitons à venir à notre prochaine assemblée générale 
que nous organisons le vendredi 19 novembre, à l’occasion de la 
soirée “Lieux-dits de Sablonceaux”.

Activité “Marche” :
Tarif de l’adhésion : 20 € / an*
Cette activité est pratiquée en coopé-

ration avec le Foyer Rural de Nancras, et 
permet la découverte de la commune et 
des communes voisines.

Horaires : 
un samedi sur deux, à 9h15

Départ : devant la salle polyvalente de 
Sablonceaux, ou place de la Fontaine à Nancras, 

Renseignements :
- Gillette BESSON (Sablonceaux) : 05 46 94 73 02
- Christine ENTEM (Nancras) : 06 12 31 54 86
Nouveautés :
Le Foyer rural et l’orchestre “Ltes Coquelicots” ont convenu de 

conjuguer leur collaboration sur certaines manifestations. Ainsi est 
née “La Galette des Rois en musique”, et s’est installé “L’Apéro 
musical” lors de la Course des Vendanges, 2 manifestations où le 
public découvre les créations musicales des Coquelicots.

Création également d’un atelier d‘éveil musical “Les Petits Coque-
licots” accueille les enfants de 4 à 11 ans le samedi de 10h à 12h.

Activité “Remise en 
forme tonique” :

Animée par une monitrice 
diplômée, à la Salle polyvalente

➜ ZUMBA :
Tarif de l’adhésion : 78 € / an*
Horaires : lundi de 19h45 à 
21h00

➜ STRONG by ZUMBA :
Tarif de l’adhésion : 78 € / an*
Horaires : mercredi de 20h à 
21h15
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Rens. pour les 2 activités :
Nathalie HAZARD au 05 46 74 31 02
Réductions pour les 2 activités groupées : 135 € / an*
Réduction pour inscriptions multiples dans une même famille.

Activité “Pétanque” :

Tarif de l’adhésion : 20 € / an*
Présence et service du “Food Truck” du Foyer rural
Lieu/Jours/Horaires : à convenir avec les joueurs intéressés
Renseignements : Pierre HAZARD au 05 46 74 31 02

Activité “Tennis de table” :

Tarif de l’adhésion :
30 € / an*
“Loisirs et décou-

verte” Jeunes et 
adultes, à la salle 
polyvalente

Tournois ami-
caux inter Foyers 
ruraux : tournois 
en Charente Ma-
ritime organisés 
par le Comité Départemental 
Sportif des Foyers Ruraux

Equipements : 8 tables / 1 robot
Horaires d’entraînement :
- Jeunes débutants et confirmés : le mardi de 18h à 19h30, sauf 

vacances scolaires
- Adultes (débutants) et Jeunes : le mercredi de 18h à 19h45
- Adultes (confirmés) : le jeudi de 18h30 à 20h
Renseignements :
 Christophe PACAUD : 06 14 13 65 98
 Pierre HAZARD : 05 46 74 31 02

Activité “Ateliers créatifs” :
Tarif de l’adhésion :
25 € / an*

Activités : peinture sur 
verre, soie, argile, poterie, 
mosaïque, bricolages, cou-
ture, broderie… pour le plaisir 
de partager, d’échanger et de 
créer ensemble !

Lieu : salle polyvalente
Horaires : les jeudis à partir de 14h30, sauf vacances scolaires
Renseignements :
 Gillette BESSON : 05 46 94 73 02
 Nadine Meyrand : 06 35 95 06 29

Activité “Randonnée à vélo” :

Tarif de l’adhésion : 20 € / an*
A la découverte de la commune et des communes voisines
Horaires (à venir) : les samedis
Renseignements : Elyane DOISY (Sablonceaux), 06 83 08 73 65

*Le tarif de participation indiqué pour chacune des activités 
comprend l’adhésion au Foyer rural de Sablonceaux, qui vaut aussi 
en tant que membre de tous les Foyers ruraux.

Venez participer à :
l notre manifestation pour adultes et enfants : la Course 

et Randonnée nature des Vendanges, le dimanche 17 octobre 
prochain, à travers chemins, vignes et forêts sur la commune 
de Sablonceaux !

l la soirée “Lieux-dits de Sablonceaux”, présentant le 
vendredi 19 novembre un diaporama de plus de 40 lieux-dits 
de Sablonceaux, où vous découvrirez l’origine de leurs noms 
et leurs histoires !

Nos manifestations 2021- 2022

(sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires)

l Dimanche 17 octobre 2021 à Sablonceaux : Course et Randon-
née nature des Vendanges, 25ème édition.

l Vendredi 19 novembre 2021 à Sablonceaux : Assemblée 
générale du Foyer rural et Diaporama présentant 43 lieux-dits 
remarquables de Sablonceaux : “Histoire et toponymie” commenté 
par Omer BAUDRY.

l Dimanche 9 janvier 2022 à Sablonceaux : Galette des Rois “en 
musique”, avec l’orchestre-fanfare “Les Coquelicots” de Sablonceaux.

l Samedi 8 février 2022 à Sablonceaux : Tournoi de tennis de 
table inter-Foyers ruraux, organisé par le Comité Départemental Sportif 
des Foyers Ruraux. 

l Samedi 12 mars 2022 à Sablonceaux : Dîner dansant, menu 
complet/boissons dont “Couscous fait maison”.

l Dimanche 3 mai à Sablonceaux : Tournoi de tennis de table 
inter-Foyers ruraux organisé par le Comité Départemental Sportif des 
Foyers Ruraux.

l Dimanche (date à venir) : Excursion à Poitiers et Bougon / 
Transport AR par car. Visites guidées : Poitiers (centre historique) / 
Bougon (site préhistorique).

l Dimanche (date à venir en mai ou juin) : Randonnée pédestre 
- Découverte d’un site, prolongée par un pique-nique et un après-midi 
récréative.
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Une nouvelle association !
La nouvelle association “Les petits Chamis” sur la commune de 

Sablonceaux récupère les chatons abandonnés ou des portées non 
voulues. Nos actions :

✘ intervention au domicile,
✘ biberonnage,
✘ vaccinations,
✘ sevrage,
✘ pré-adoption,
✘ aide à la stérilisation.
Pour plus de renseignements veuillez contacter l’association :

Les petits Chamis - 17600 Saujon cedex
06 95 00 52 14 - asso.lespetitschamis@gmail.com

l Dimanche 7 juin (lieu à confirmer) : Tournoi multi-activités 
“C’est d’la balle”, baby-foot, badminton, jeux traditionnels, palet 
vendéen, palet breton, pétanque, tennis de table.

Sans oublier d’autres initiatives festives à Sablonceaux :

l Dimanche 12 septembre 2021  : Brocante, organisée sur le site 
de l’abbaye de Sablonceaux (salle Jonas), avec la Communauté du 
Chemin Neuf dans le cadre de la Fête de l’Amitié.

l Dimanche (à Sablonceaux, date à venir) : Concert de Printemps, 
par l’Orchestre “Les Coquelicots”

Le Conseil d’administration :
Il est géré de façon classique avec un conseil d’administration et un 

bureau, autour de femmes et hommes, qui en animent la présidence, 
la trésorerie et le secrétariat. Il délègue 
l’animation de certaines activités à d’autres 
responsables bénévoles.

Président :
Pierre HAZARD (05 46 74 31 02)
Trésorière :
Nathalie HAZARD (05 46 74 31 02)
Secrétaire :
Rémy GREGOIRE (06 07 17 76 30)

Informations / Contact :
Pierre HAZARD (Président) : 05 46 

74 31 02

Retrouvez nos actualités sur :
www.frsablonceaux.net

Reprise des activités

Les activités du club sont toujours en sommeil, c’est avec impa-
tience que nous attendons la reprise de celles-ci. A la rentrée nous 
espérons que la salle polyvalente pourra de nouveau accueillir notre 
club qui se réunira, le 3ème mercredi de chaque mois à 14 heures à 
la salle polyvalente, sauf pendant les périodes de vacances scolaires 
Nos membres se retrouvent avec plaisir pour passer un après-midi 
de rencontres et de jeux, de repas, ou de distractions hors club. Jeux 
de belote, jeux de société, lotos ou autres, à définir selon les désirs 
de chacun. Nous espérons que la fin du confinement est proche. Les 
personnes désirant participer à notre club seront les bienvenues, 
et nous les accueillerons avec plaisir. Au plaisir de nous rencontrer 
comme par le passé, et aussi de faire connaissance avec de nouveaux 
adhérentes, adhérents. Bonne santé, bonnes vacances.

Dany Guillon, Présidente du club

Inédit à Sablonceaux !
Première marche gourmande : “L’épicurien”, un parcours 
gustatif alléchant à l’initiative de jeunes producteurs de la 
commune, sur les propriétés de La Chauvillière (vin, pineau, 
cognac), Les Jardins de Biguenet (pommes et jus de pomme), 
et La Rondellerie (fromages de brebis bio, tomme, yaourts).

Le dimanche 22 août 2021, de nombreux 
participants ont ainsi pu déguster leurs 
produits tout en parcourant la campagne 
environnante. Un franc succès, attesté par 
les pré-réservations pour l’année prochaine !
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Inscrivez vos enfants pour qu’ils puissent s’amuser et partager 
des activités avec des enfants de leur âge !

Les enfants peuvent fréquenter l’accueil de loisirs :
➜ à la journée complète,
➜ à la demi-journée avec repas, ou
➜ à la demi-journée sans repas.

Cet été, nous avons poursuivi notre voyage 
dans le temps, avec des animations à thèmes…

ALSH La Tribu de Nava
18 rue de l’Aunis - 17600 Nancras

   latribudenava@gmail.com
   07 64 21 29 71

Nos partenaires :

…le Moyen-Âge :
Sortie au Château de Saint-Jean-d’Angle, le jeudi 8 juillet

…le Cirque :
Stage inter-centre à Nieul-lès-Saintes pour les 6-8 ans
Nuitée au camping le jeudi et restitution des enfants
avec spectacle de la P’Ti Tom Cie le vendredi.

…la Gaule romaine
Malheureusement la fête du centre n’a pas pu avoir lieu en raison 

des protocoles sanitaires.
 …et de l’Egypte Antique :

…la découverte de notre territoire :
➜ Sortie jeux à la plage,
➜ Lapidiales de Port-d’Envaux,
➜ Sortie vélo et forêt,
➜ Partenariat avec la Pépinière de Corme ROYAL.

Tout au long de l’été :
Jeux en bois, chorégraphies…
Pour les vacances d’octobre, n’hésitez pas à nous contacter !

A bientôt à la Tribu !

La Tribu est à la recherche de candidatures
pour renouveler son bureau, n’hésitez pas à nous contacter.

Accueil des enfants de 3 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël et 2 semaines en août) : 
de 7h30 à 19h00
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