
•	

•	Mirambeau
»» CLUB»ATHLÉTISME

Entraînements samedi matin
Les enfants nés en 2010 et avant intéres-
sés par le sport peuvent rejoindre le club 
Athlétisme Haute-Saintonge à Mirambeau 
le samedi de 9h45 à 11h45 au gymnase du 
SICM près du collège. Encadrés par des en-
traîneurs diplômés, il leur sera possible de 
courir, sauter, lancer... et s’exercer pour les 
compétitions. Les catégories : Éveils (nés en 
2009) ; Poussins (2007-2008) ; Benjamins 
(2005-2006) et minimes (2003-2004) 
seront entraînés par Nelly Petit.   Rens. : 
06.64.61.46.10 - 06.86.81.41.71.  

»» LOTO
Dimanche 8 octobre, 14h30, salle 
des fêtes
Par l’âge d’or, buvette et crêpes, pâtisseries. 
Rés. 05.46.49.63.13.

»» FESTIVAL»DES»DUOS
Samedi 21 octobre, 20h30, salle des 
fêtes
Par l’association culturelle de Mirambeau. 
Duos en tout genre : sketchs, musique, 
chant, danse… très variés dans de courtes 
saynètes. Soirée sous forme de cabaret 
avec table et assiette de pâtisserie incluse. 
Prix : 8 €. Rés. conseillée : 06 27 46 16 25 - 
06 88 37 48 55..

•	Courpignac
»» ASSO»PARENTS»D’ÉLÈVES

Vendredi 29 septembre à 20h30 à la 
petite salle
Assemblée générale.

•	Nieul	le	Virouil
»» CONCOURS»DE»BELOTE

Samedi 7 et 28 octobre et 2 décembre 
à la salle des fêtes à 13h30
Par le foot ASGN.

»» FERMETURE»DE»LA»MAIRIE
Du 27 septembre au 3 octobre inclus
En cas d’urgence, s’adresser au maire ou 
aux adjoints.

•	St-Georges-des-Agoûts
»» REPAS

Samedi 30 septembre à 20h30, salle 
des fêtes
Par les Vener de la caisse à l’occasion de la 2e 
course de caisse à savon. Prix 12 €. Insc. et 
rens. 06 77 33 47 77.

»» COURSE»CAISSE»À»SAVON
Dimanche 1er octobre 10h - 12h et 
14h - 18h
Par les Vener de la caisse, course de caisse 
à savon et drift trike « La descente des 
Maréchaux ». Insc. course 10 €. Buvette 
et restauration sur place. Insc. et rens. 
06 77 33 47 77.

•	Saint-Ciers	du	Taillon
»» BIBLIOTHÈQUE

Heures d’ouverture : lundi de 14h à 17h, 
mercredi de 9h à 12h et samedi de 10h à 
12h.

•	Soubran
»» ASSO»DE»GYMNASTIQUE

Lundis à 19h15 à la salle des fêtes
L’association a reprit les cours depuis le 4 
septembre, et la nouveauté de ce début 
de saison est de pouvoir bénéficier d’un 
2e cours (toujours animé par Laëtitia) à la 
salle de Villexavier le mercredi soir à 19h15. 
Tarif pour 1 cours 90€ à l’année - pour 2 
cours 110€ à l’année. Pour toute demande 
de renseigenements contacter Michelle 
Bertrand (présidente) 06.50.71.73.59.

•	Consac
»» MIPEL

Tous les jeudis de 14h30 à 19h45
L’association de peinture sur porcelaine 
déménage au 20 rue de l’École sous le nom 
d’atelier « La Danse des pinceaux ». Rens. : 
0 687 633 575.

•	Saint-Dizant	du	Bois
»» BROCANTE

Samedi 7 octobre, place de la Mairie
Par l’association « Les Saisons du bois ». 
Dès 6h. Gratuit jusqu’à 3 m, 1,50 € le m 
au-delà. Restauration, buvette. Pas de ré-
servation. 
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Une	journée	pour	encourager	
la	pratique	du	sport	à	l’école

Chaque» année,» en» septembre,»
une» journée» est» organisée» dans»
des»écoles»primaires,»collèges»et»
lycées»de»France»pour»inciter»les»
élèves» à» rejoindre» l’association»
sportive.»Exemple»au»collège»Di-
dier»Daurat.

«Inutile de rappeler que le 
sport fait partie depuis tou-
jours de la vie des jeunes. » 
C’est ainsi que commence 

la lettre reçue la semaine dernière 
par les parents des élèves scolari-
sés au collège de Mirambeau pour 
leur annoncer l’organisation de la 
Journée du sport scolaire, mercre-
di 27 septembre.
Ce rappel n’est peut-être pas inu-
tile.

Caroline Harel et Nathalie Turpin, 
les deux professeurs d’éducation 
physique du collège de Miram-
beau l’ont bien compris en organi-
sant cette journée festive au gym-
nase.
« On le fait tous les ans, explique 
la première. Chacun est autonome 
pour l’organiser. » Cible privilégiée 
de la journée : les classes de si-
xième. Tout au long de la matinée, 
de 9 heures à 12 h 30, le gymnase 
leur était réservé. Au programme, 
du step (du fitness pratique en mu-
sique à l’aide d’un ustensile appa-
renté à une marche) sur une moi-
tié de la salle, du futsall sur l’autre. 
Puis les élèves échangent pour 
tourner sur les différents ateliers.
« La matinée se conclura par un 
petit événementiel », annonçait 

caroline Harel, l’avant-veille : un 
flash mob, une chorégraphie exé-
cutée avec tous les participants.
L’après-midi, le gymnase s’ouvrait 
à l’ensemble des élèves.

Un	outil	de	démocratisation
de	la	pratique	sportive

« Cette journée est un outil de pro-
motion du sport scolaire, reprend 
Caroline Harel. Pas pour faire du 
chiffre mais bien pour permettre 
à tous les enfants d’accéder à une 
pratique sportive. La plupart des 
enfants ne font pas partie d’un 
club. L’association sportive leur 
offre un accès au sport ».
Pour 15 euros par an, les collégiens 
de Mirambeau peuvent ainsi prati-
quer tous les jours (entre 13 heures 

et 14 heures, puis le mercredi 
après-midi) l’une ou plusieurs des 
activités suivantes : step/renforce-
ment musculaire, futsal, tennis de 
table, badminton et danse.
Chaque année, l’association spor-
tive recense entre 100 et 120 li-
cenciés. « Certains viennent seule-
ment aux activités sportives entre 
13 heures et 14 heures D’autres 
participent également aux compé-
titions du mercredi. C’est l’occasion 
pour eux de se rencontrer et de se 
confronter. Et pour ceux qui choi-
sissent l’option danse, nous propo-
sons un spectacle en fin d’année. »

Gaël»Réaux

Renseignements : etab.ac-poitiers.fr/coll-
mirambeau et page Fb.

MIRAMBEAU

Les»clients»de»La»Poste»»
ravis»du»nouveau»bureau

Du»terrain»de»pétanque»au»repas,»»
il»n’y»a»qu’un»pas

Le» nouveau» bureau» de» La» Poste,»
qui» vient» d’ouvrir» ses» portes»
semble»ravir»tous»les»clients.

Ce mercredi 20 septembre, les usa-
gers de La Poste de Mirambeau et 
des communes environnantes ont 
eu le plaisir de découvrir le nou-
veau local de La Poste à l’occasion 
de son ouverture, situé dans la 
zone commerciale de Super U. Les 
clients peuvent se rendre plus fa-
cilement et sans danger dans ce 
bureau qui est lumineux et calme, 
plus de bruit de voitures et de ca-

mions qui passaient à un mètre de 
l’entrée de l’ancien local dans la rue 
de la République.
Le bureau de Poste est ouvert au 
publique le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 ainsi que le samedi 
matin. Un conseiller financier est 
présent sur place le jeudi et le ven-
dredi. C’est un grand changement 
pour le personnel et la clientèle que 
de se rencontrer dans un lieu calme 
et ensoleillé.

G.M

Samedi»dernier,»les»boulistes»ont»
pointé» la» fourchette» dans» le» plat»
pour»être»au»plus»près»du»rôti.

Les amis boulistes de l’association 
« Pétanque Saint-Bonnet » ont tenu 
à se retrouver autour d’une bonne 
table pour marquer la fin de l’été 
et les premiers jours de l’automne 
ce samedi 23 septembre. Pointeurs 
et tireurs ont été en parfait accord 

pour reconnaître que le repas 
était délicieux, les conversations 
ont souvent eu la pétanque et les 
boules pour sujet et une fois le café 
servi, tous ces sportifs se sont re-
trouvés sur leur terrain préféré afin 
de savoir qui avait raison de tirer ou 
de pointer… Encore un bon mo-
ment passé en toute amitié.

G.M

MIRAMBEAU ST-BONNET-SUR-GIRONDE

Le nouvel accueil du bureau de Poste.

La table du président (en rouge)

Caroline Harel, anime l’atelier de step, du renforcement musculaire effectué en rythme et en musique à l’aide d’un step (marche en français). 


