
ANNUAIRE DES BESOINS :ANNUAIRE DES BESOINS :

   Ceci est un annuaire sur lequel vous trouvez des entreprises qui peuvent vous être utiles. 
   Il a pour but de vous faire gagner du temps lorsque vous cherchez à joindre l'une des 
   entreprises présentes sur cet annuaire.
   Il est destiné aux personnes âgées car il comporte essentiellement des liens vers des 
   entreprises effectuant leurs actions à domicile, mais il peut tout-à-fait être utile pour 
   les autres habitants de la commune.
   Les entreprises sont triées par catégories et non par ordre alphabétique.
   Pour chacune des entreprises vous avez accès à :
   leur nom, les services qu'elles proposent, leur adresse, leur adresse e-mail, 
   leur numéro de téléphone ainsi qu'un lien vers leur site internet si elles en disposent.



-Epicerie CONTACT
  → Épicerie, alimentation générale, dépôt de pain, de gaz, livraison à domicile à La Chapelle-des-
Pots.
  → Adresse : 1 chemin Beaumaine, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 05 46 98 11 36
  → E-mail : contact568@orange.fr 
  → Horaires : Du lundi au samedi: 08h00-12h30/15h30-20h00, le dimanche: 08h00-12h30. 

-Epicerie Vival
  → Épicerie. Retrait et achat en magasin. Sur demande et sous condition, possibilité de se faire 
livrer à domicile. 
  → Adresse : 4 rue de la Vallée, 17770 Saint-Bris-des-Bois
  → Téléphone : 05 46 91 40 52
  → https://magasins.vival.fr/fr/s/vival-saint-bris-des-bois 
  → Horaires : du lundi au samedi: 08h30-12h45/15h30-19h00, le dimanche: 09h00-12h30.

-Coop épicier
  → Épicerie, coop, supérette.
  → Adresse : 20 avenue Charles de Gaulle, 17610 Chaniers.
  → Téléphone : 05 46 94 53 64
  → Horaires : du mardi au samedi: 08h00-19h30 et le dimanche: 09h00-12h30.

-Servadom17
  → Livraison de repas à domicile du lundi au vendredi comprenant les repas du lundi au dimanche.
  → Téléphone : 05 57 32 76 72
  → https://www.servadom17.com/portage-de-repas/ 
  → Horaires : Du lundi au vendredi: 07h00-15h00.

      Alimentaire
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-Aider 17
  → Livraison de repas à domicile du lundi au vendredi comprenant les repas du lundi au dimanche. 
  → Téléphone : 05 46 97 51 31
  → E-mail : contact@aider17.fr  
  → https://aider17.fr/livraison-de-repas/ 

-My Chef A Domicile
  → Chef cuisinier qui prépare le repas à domicile. Besoin uniquement d'un four traditionnel, d'une 
plaque à gaz ou à induction et d'un four micro-onde. 
  → Téléphone : 06 10 33 95 36
  → http://www.mychefadomicile.com/cuisine-a-domicile-charente-maritime/ 

-Hyper U Saintes
  → Livraison de courses à domicile pour un montant minimum de 30€, livraison offerte dès 150€ 
d'achats.
  → Livraison par shopopop. 
  → Adresse : Cours Maréchal Leclerc, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 93 32 70 
  → https://www.coursesu.com/drive-hyperu-saintes 
  → Horaires : Du lundi au samedi: 08h30-20h00.

-E.Leclerc Saintes
  → Livraison de courses à domicile. 
  → Livraison du lundi au samedi de 09h00 à 19h00.
  → Tarif de la livraison : 7,90€ (prix variable selon le montant de la commande), livraison 
disponible uniquement à partir de 50€ d'achat. 
  → Adresse : 15 rue de Champagne Saint-Georges, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 93 26 96
  → https://fd13-courses.leclercdrive.fr/magasin-081701-saintes---les-coteaux.aspx 
  → Horaires : Du lundi au samedi: 08h30-19h30.

-Saveurs créoles
  → Cuisine de l'Île Maurice et de la Réunion. Plats à emporter sur le marché ainsi que sur 
commande. 
  → Téléphones : 09 82 49 52 42 ou 06 61 05 28 10
  → Horaires/Adresse : le mardi et vendredi: Reverseaux, le mercredi et samedi: St Pierre, le jeudi 
et dimanche: St Pallais. 
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-AB thaï food
  → Cuisine thaïlandaise. 
  → Téléphone : 06 29 43 17 55
  → Horaires/Adresse : le mardi soir face à l'école de La Chapelle des Pots.

-Greg'o pizza
  → Pizza artisanale.
  → Téléphone : 06 24 91 58 72
  → Horaires/Adresse : le jeudi soir à la salle des fêtes de La Chapelle des Pots.  

-Le Jam burger
  → Burger.
  → Téléphone : 07 60 92 00 27
  → E-mail : lejam.foodtruck@outlook.fr 
  → Horaires/Adresse : le vendredi soir à la salle des fêtes de La Chapelle des Pots de 18h00 à 
21h00.

Food truck sur la commune
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-ASA
  → Téléassistance comprenant une écoute 7j/7 et 24h/24. 
  → Propose des bracelets étanches à porter sur soi sur lequel on peut appuyer en cas de problème et
qui nous met directement en dialogue avec un opérateur qui envoie les secours si besoin. 
  → Propose également des boîtes à clé avec un code de sécurité à 4 chiffres. 
  → Adresse : 5 rue d'Arsonval, 17200 Royan.
  → Téléphone : 05 46 06 05 00
  → E-mail : teleassistanceasa@wanadoo.fr 
  → www.teleassistance-asa.com 
  → Horaires : Du lundi au jeudi: 09h00-12h00/14h30-17h00, Le vendredi: 09h00-12h00/14h00-
17h00.

-Secours Assistance
  → Téléalarme avec intervention à domicile si nécessaire 24h/24 et 7j/7. 
  → Adresse : 60 cours Reverseaux, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 90 08 99
  → E-mail : contact17@secours-assistance.org 
  → https://secours-assistance.org 
  → Horaires : Du lundi au vendredi: 10h00-17h00.

-Servadom 17
  → Téléassistance 7j/7 et 24h/24. 
  → Téléphone : 05 57 32 76 72
  → https://www.servadom17.com/t%C3%A9l%C3%A9assistance/ 

          Sécurité
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-Gendarmerie
  → Site internet avec conseils et vidéos pour assurer la sécurité des seniors.
  → Adresse : 17 rue de Chermignac, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 93 01 19
  → https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-particuliers/pour-les-
seniors/conseils-aux-personnes-agees 
  → Horaires : du lundi au samedi: 08h00-12h00/14h00-18h00, le dimanche et jours fériés: 09h00-
12h00/15h00-18h00.
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-L’heure Civique
  → Application permettant à chacun et chacune de donner une heure par mois, ou plus, pour une 
action de solidarité de proximité. Cela permet aux aidés de bénéficier d'une aide qu'ils n'auraient pas
forcément osés demander et aux aidants de mettre à disposition une aide qu'ils n'auraient peut-être 
pas pris le temps de proposer. 
  → Il n'y a pas de types précis d'aides acceptées, toute proposition est la bienvenue. 
  → https://lheurecivique17.fr/ 

-Wizbii Money
  → Calculateur d'aides financières avec simulation gratuite. Peut également gérer les dossiers  
d'aides financières par le biais d'experts mais ce service est payant. 
  → https://money.wizbii.com 

-Aide Social
  → Simulateur de droit aux aides sociales. 100% gratuit. 
  → https://www.aide-sociale.fr/simulateur 

-L'entraide
  → Service d'accompagnement unique et gratuit qui vous assiste pour obtenir des aides pour la 
rénovation de votre logement.
  → Adresse : 18 Boulevard Guillet Maillet, 17100 Saintes.
  → Téléphones : 05 46 91 56 14 ou 06 44 31 71 42
  → E-mail : contact@lentraide-ldv.fr
  → www.lentraide-ldv.fr 

-Mes droits sociaux
  → Simulateur des droits sociaux.
  → Téléphone : 05 56 99 30 60
  → https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr 

             Aide
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-Fédération ADMR Saintes
  → Fédération proposant : aide et accompagnement à domicile, garde à domicile de jour et de nuit, 
livraison de repas, téléassistance, réalisation des tâches ménagères, des soins infirmiers en centre ou
à domicile...
  → Adresse : 14 avenue de la République, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 74 47 04
  → E-mail : saintes@fede17.admr.org 
  → https://www.fede17.admr.org/ 

-Aider 17 Saintes
  → Services à domicile. Entretien du cadre de vie, préparation des repas, aide à la personne, 
accompagnement à la vie sociale, répit des personnes aidantes.
  → Adresse : 1 Boulevard de Vladimir, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 97 50 88 
  →  https://aider17-saad.fr/   

-CCAS de Saintes
  → Les services proposés sont : des prestations d’aide à domicile, portage de repas à domicile, 
services de soins infirmiers, à domicile, hébergement de personnes âgées dans des EHPAD et 
accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
  → Adresse : 86 cours Genet, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 98 24 10  
  → https://www.ville-saintes.fr/saintes-et-vous/solidarite/centre-communal-daction-social-ccas/   
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h30-12h15/13h15-17h30.

-Aquarelle Saintes
  → Agence de services d’aide à domicile.
  → Adresse : 19 rue Saint-Michel, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 09 73 19 48 29
  → https://saintes.aquarelle-service.fr/   
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h30/14h00-18h00, le samedi sur rdv. 

-Entraide Familiale
  → Entreprise proposant : aide aux tâches quotidiennes, aide à la personne, et accompagnement à la
vie sociale à domicile.
  → Adresse : 13 rue du Moulin de Paban, les Charriers, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 28 37 02
  → E-mail : entraidefamiliale@udaf17.fr 

mailto:entraidefamiliale@udaf17.fr
https://saintes.aquarelle-service.fr/
https://www.ville-saintes.fr/saintes-et-vous/solidarite/centre-communal-daction-social-ccas/
https://aider17-saad.fr/
https://www.fede17.admr.org/
mailto:saintes@fede17.admr.org


  → https://www.entraidefamiliale.fr/prestation/prestations-de-confort 
  → Horaires : D lundi au vendredi: 08h30-12h30/13h00-16h00.

-Espace seniors Saintes
  → Aide à domicile. Accomplissement des tâches ménagères, aide à la personne, préparation des 
repas et/ou aide à la prise des repas.
  → Adresse : 86 cours Genet, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 92 00 17
  → E-mail : cevadccas@ville-saintes.fr 
  → https://www.espace-seniors-saintes.fr/bien-vivre-chez-soi/aide-%C3%A0-domicile/ 

-La poste
  → Les services proposés sont : visite du facteur, téléassistance, livraison de repas à domicile, 
livraison de médicaments à domicile, une tablette Ardoiz, un téléphone DORO, la collecte de 
courrier à domicile ainsi que la livraison d'espèce (uniquement pour client banque postale). 
  → Programme : « Veiller sur mes parents » (VSMP). 
  → Téléphone : 0 800 000 011 (service et appel gratuit).
  → https://www.laposte.fr/veiller-sur-mes-parents 

-Agglomération de Saintes
 →  Le Pôle  Senior  propose  un  développement des  relations  d’accompagnement  vis-à-vis  des
personnes  âgées,  un  soutien  du  lien  social  et  est  en  collaboration  avec  différentes  entreprises
bénéfiques pour les seniors.
  → Téléphone : 05 46 92 34 45
  → Téléphone spécial : 05 46 95 03 66 : numéro dédié à la rénovation de votre habitat
  → https://www.espace-seniors-saintes.fr/ 

-O2
  → Entreprise de ménage à domicile. Prix allant de 26,56€ TTC/h à 32,56€ TTC/h avant crédit 
d'impôt.
  → Adresse : 42 cours Paul Doumer, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 02 43 72 02 02 (numéro national service client)
  → https://www.o2.fr/menage-a-domicile/-/commune/la-chapelle-des-pots-17100 
  → Horaires : du mardi au vendredi: 09h00-12h00.

-Senior Compagnie
  → Propose de la compagnie et des conversations, des promenades, une aide aux actes essentiels de
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la vie ou encore une aide administrative. 
  → Adresse : 6 Place Blair, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 97 04 15
  → https://saintes.senior-compagnie.fr 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h00/14h00-18h00, le samedi matin sur rdv. 

-Domaliance Saintes
  → Les prestations proposées sont : ménage, repassage, garde d’enfants, maintien à domicile, 
nettoyage d’espace professionnel. 
  → Adresse : 116 cours Paul Doumer, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 86 23 00 53
  → E-mail : resp-saintes@domaliance.fr (responsable de secteur)
  → https://www.domaliance.fr/index-des-agences-par-ville/agence-domaliance-saintes-17100-
364.html 

-Charente Maritime
  → Rubrique sur le site internet consacrée à l'aide aux personnes âgées leur permettant de trouver 
un hébergement, choisir un accueil familial, trouver des ateliers et à poser tous types de questions.
  → Adresse : 85 Boulevard de la République, CS 60003, 17076 La Rochelle.
  → Téléphone : 05 46 31 70 00
  → https://la.charente-maritime.fr/personnes-agees 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h30/13h30-17h00.

-Aider 17
  → Jardinage à domicile : tonte, débroussaillage, désherbage, taille de haies et d’arbustes ainsi que 
plantation. 
  → Petits bricolages à domicile : installation de boîte à clés, débouchage d'évier, montage de 
meubles...  
  → Téléphone : 05 46 97 50 42
  → E-mail : contact@aider17.fr 
  → https://aider17.fr/jardinage-bricolage/ 

-Axeo services
  → Propose tous types de services à domicile, allant de l'entretien de la maison à l'entretien des 
jardins et extérieurs ou encore du bricolage. 
  → Adresse : 1 route de Bordeaux, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 74 45 89
  → E-mail : saintes@axeoservices.fr 
  → https://www.axeoservices.fr/product/search 
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-Start informatique
  → Dominique Portes. Vente et maintenance informatique. 
  → Adresse : 163 bis route de la Turpaudière, 17100 La Chapelle des Pots.
  → Téléphone : 06 21 68 59 97
  → E-mail : contact@startinformatique.com 

-XL Assistance Informatique
  → Xavier Legrand : assistance, installation, paramétrage, conseil, formation sur tout matériel 
(ordinateur, imprimante, téléphone, smartphone, box internet, tv…). 
  → Adresse : 54 rue Charles Gide, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 06 01 83 92 14
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-20h00, le samedi: 10h00-19h00.

-Pompes funèbres intercommunales
  → Organisation d'obsèques, prévoyance obsèques, monuments funéraires. 
  → Adresse : 2 rue du Dr Armand Trousseau, 17100 Saintes. 
  → Téléphones : 05 46 93 17 71 
  → https://www.pompes-funebres-saintes.fr/agences/pompes-funebres-saintes/ 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h00/13h30-17h30, le samedi: 09h00-12h00/14h00-
17h00 / accueil téléphonique 24h/24h et 7j/7j. 

-Pompes funèbres Etoile
  → Organisation des obsèques, vente de monuments funéraires et travaux de cimetière, contrat de 
prévoyance obsèques. 
  → Adresse : 3 rue du Docteur Marie-François Bichat, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 74 94 37
  → E-mail : ambu.etoile@orange.fr 
  → https://www.pompesfunebres-saintes.fr 

-Pompes funèbres Faure
  → Accompagnement dans les démarches liées aux obsèques, prévoyance obsèques, conception et 
entretient de marbrerie.
  → Adresse : 31 avenue Jourdan, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 93 49 17
  → https://www.france-obseques.fr/ 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h00/14h00-18h00, le samedi 09h00-12h00/13h30-
17h30 (horaires d'accueil en agence) / accueil téléphonique 24h/24h et 7j/7j.
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-Pompes funèbres Martin
  → Organisation complète d'obsèques, transport du corps avant et après mise en bière, prévoyance 
obsèques, travaux de cimetière, monuments funéraires. 
  → Adresse : 73 cours Genet, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 97 76 22
  → E-mail : contact@pompesfunebresmartin17.fr 
  → https://www.pompesfunebresmartin17.fr/ 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h00/14h00-18h00, le samedi: 09h00-12h00 (horaires 
d'accueil en agence) / accueil téléphonique 24h/24h et 7j/7j.  
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-Allo' buss Saintes
  → Réseau de bus de Saintes, réalisant des trajets de Saintes à La Chapelle-des-Pots (zone 1).
  → Réserver son trajet jusqu'à la veille avant 17h si départ avant 12h le lendemain ou jusqu'à 12h le
jour même si départ après 12h. Pour les trajets du samedi ou du lundi, réservation à faire le vendredi
au plus tard. Réservation uniquement par téléphone.
  → Trajets uniquement le jeudi et le samedi avec pour chacun un aller-retour Saintes-La Chapelle 
des Pots, le matin et un l'après-midi. 
  → Tarif : 1,30€ le trajet. 11,00€ la carte de 10 trajets.  
  → Adresse : 20 cours National, 17100 Saintes (boutique).  
  → Téléphone : 0 800 17 10 17 (service et appel gratuit).
  → https://www.buss-saintes.com 

-Taxi Mouettes
  → Transport à la demande par taxi. 
  → Prise en charge à domicile vers une ville de proximité selon une fiche horaire définie. Le trajet 
doit être d'un minimum de 3km autour du domicile. 
  → Réservation à faire par téléphone au 0 811 36 17 17.  

-Rezo Pouce/Mobicoop
  → Application permettant de réaliser du covoiturage. Le conducteur met son trajet à disposition 
d’autres usagés simplement par bonne volonté. Le trajet est donc 100% gratuit pour la personne 
prise en covoiturage à l’arrêt «sur le pouce». 
  → Deux arrêts disponible à La Chapelle-des-Pots : la mairie et la salle des fêtes. 
  → Trois villes d’arrivées : Burie, Saintes et Chaniers. 
  →  https://www.rezopouce.fr/  

        Transport
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-Réflexologue
  → Angélique Wiehn. Uniquement sur rendez-vous.
  → Adresse : 12 Les Ormes, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 46 53 22 39
  → E-mail : angewiehn@gmail.com 
  → https://angew6.wixsite.com/angewiehnreflexo 

-Ostéopathe
  → Guillaume Domptail, ostéopathe. Cartes bancaires non acceptées. 
  → Adresse : Route des Guilloteaux, 17100 La Chapelle des Pots.
  → Téléphone : 05 16 22 02 43
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h30-18h30.

-Ostéopathe
  → Pierre-Alexandre Deshayes, ostéopathe. Accepte de prendre de nouveaux clients pour les 
urgences. 
  → Adresse : 16 avenue Jourdan, 17100 Saintes. 
  → Téléphone : 05 46 92 15 98
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h00-12h00/14h00-18h00.

-Cabinet Infirmier Mallier
  → Cabinet infirmier à Saint-Sauvant réalisant des soins à domicile (secteur de La Chapelle-des 
Pots compris).
  → Adresse : 3 rue de la fontaine Bénite,17610 Saint-Sauvant.
  → Téléphones : 05 46 91 03 04 (infirmiers à domicile à La Chapelle-des-Pots) ou 05 46 91 53 04 
(secrétariat du cabinet)
  → E-mail : contact@cabinet-mallier.fr 
  → https://www.cabinet-infirmier-mallier.fr/ 
  → Horaires : interventions: de 06h30 à 21h00, le secrétariat: Du lundi au vendredi: de 09h00 à 
16h00. 

            Santé

https://www.cabinet-infirmier-mallier.fr/
mailto:contact@cabinet-mallier.fr
https://angew6.wixsite.com/angewiehnreflexo
mailto:angewiehn@gmail.com


-Cabinet Infirmier Fant/Wascowiski
  → Cabinet infirmier à Chaniers réalisant des soins à domicile (secteur de La Chapelle-des-Pots 
compris). 
  → Adresse : 23 avenue Charles de Gaulle, 17610 Chaniers. 
  → Téléphone : 05 46 91 01 82
  → Horaires : ouvert de 06h00 à 22h00 7/7 jours. 

-Cabinet Infirmier Delavergne
  → Cabinet infirmier comprenant 4 infirmières diplômées d'état. Soins au cabinet et à domicile.
  → Adresse : 5 avenue Charles de Gaulle, 17610 Chaniers.
  → Téléphone : 05 46 91 13 08
  → Horaires : permanences de cabinet: du lundi au vendredi: 07h30-08h00/11h00-12h00, le 
samedi: 08h30-10h30. 

-Cabinet Infirmier Léger Beltramé
  → Cabinet infirmier à Fontcouverte réalisant des soins à domicile (secteur de La Chapelle-des-
Pots compris).
  → Adresse : 55 route Bourg, 17100 Fontcouverte.
  → Téléphone : 05 46 93 31 24

-Cabinet infirmier Marché Dania
  → Cabinet infirmier à Fontcouverte réalisant des soins à domicile (secteur de La Chapelle-des-
Pots compris). 
  → Adresse : 20 route Taillebourg, 17100 Fontcouverte.
  → Téléphone : 06 27 26 00 01
  → Horaires : ouvert de 07h15 à 20h30 7/7 jours. 

-Doctolib
  → Site internet permettant de prendre un rendez-vous en ligne avec tous types de personnels de 
santé. 
  → Permet de voir directement quels praticiens prennent de nouveaux patients et lesquels n'en 
acceptent pas. 
  → Conseil : regarder les avis donnés par les internautes avant de prendre un rendez-vous. 
  → https://www.doctolib.fr 

-Pharmacie
  → Pharmacie à Chaniers. Achats en magasin, retrait en magasin, livraison en colissimo et en point 
retrait. 
  → Adresse : 21 avenue Charles de Gaulle, 17610 Chaniers.
  → Téléphone : 05 46 91 00 98
  → E-mail : phiedechaniers@gmail.com 

mailto:phiedechaniers@gmail.com
https://www.doctolib.fr/


  → https://pharma17.pharmavie.fr/ 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h30/14h15-19h45, le samedi: 09h00-12h30/14h00-
18h30. 

-Pharmacie Lafayette de l'Abbaye
  → Pharmacie à Saintes. Achats en magasin, retrait en magasin, livraison à domicile (La Chapelle-
des-Pots est comprise dans les zones desservies).
  → Adresse : 46 rue Gautier, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 93 01 55
  → https://www.pharmacielafayette.com/saintes 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h30-19h30, le samedi: 08h30-19h00.   

-Pharmacie des Bujoliers
  → Pharmacie à Saint-Césaire. Achats en magasin et livraison. 
  → Adresse : 1 place Alexandre Vinet, D131, 17770 Saint-Césaire. 
  → Téléphone : 05 46 91 50 56 
  → Horaires : lundi et jeudi: 09h00-12h30/14h30-19h30, mardi, mercredi, vendredi: 09h00-
12h30/14h30-20h00 et le samedi: 09h00-12h30/14h30-18h00. 

-Pharmacie Grenier
  → Pharmacie à Burie. Achats en magasin.
  → Adresse : 52 avenue de la République, 17770 Burie.
  → Téléphone : 05 46 94 90 08
  → Horaires : lundi: 14h30-20h00, du mardi au vendredi: 09h00-12h30/14h30-20h00, le samedi: 
09h00-12h30/14h30-18h00.
 

-Pharmacie du Golf
  → Pharmacie à Fontcouverte. Achats en magasin.
  → Adresse : 11 route du Chemin Vieux, 17100 Fontcouverte.
  → Téléphone : 05 46 93 66 41
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h30-12h30/14h00-19h30, le samedi: 09h00-12h30/14h00-
19h00.

-Pharmacie Rive Droite
  → Pharmacie à Saintes. Achats en magasin.
  → Adresse : 11 rue de Lamothe, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 93 04 03 
  → https://pharmacie-rive-droite-saintes.epharmacie.pro/ 
  → Horaires : du lundi au samedi: 09h00-19h30.

https://pharmacie-rive-droite-saintes.epharmacie.pro/
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-Pharmacie du Haras
  → Pharmacie à Saintes. Achats en magasin, retrait en magasin.
  → Adresse : 18 avenue Jourdan, 17100 Saintes.
  → Téléphone : 05 46 93 68 96
  → https://pharmacieduharas.fr/ 
  → Horaires : du lundi au samedi: 08h30-12h30/14h00-19h00.

https://pharmacieduharas.fr/


-PM Renovation
  → Entreprise de rénovation réalisant : terrassement, maçonnerie, taille de pierres, couverture 
traditionnelle, zinguerie, menuiserie, cloison sèches, isolation et carrelage. 
  → PM Renovation ont des partenaires dans le domaine de la plomberie, de l’électricité ou encore 
de la peinture. 
  → Adresse : 82C route de Burie, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphone : 05 46 97 76 47 ou 06 77 46 57 67
  → E-mail : contact@pmrenovation17.com 
  → https://pmrenovation17.com/site.html  

-Atelier Fleurs De La Chapelle
  → Fleuriste à La Chapelle-des-Pots réalisant des livraisons à domicile via UPS.
  → Adresse : 62 route de Saintes, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 05 16 86 03 64
  → E-mail : vriet.melanie@orange.fr 
  → http://atelierfleursdelachapelle.fr/index.php? 

-Frutoso Fabien
  → Maçonnerie du bâti ancien.
  → Adresse : 14 allée de la Roche, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 87 25 12 23
  → E-mail : fabien.frutoso@laposte.net 

-Blot Rémi
  → Entreprise d'électricité générale et de rénovation de Bâtiments.
  → Adresse : 5 chemin Source, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 63 87 74 97
  → E-mail : remi.blot@bbox.fr 

-Sarl Lecuyer
  → Entreprise d'électricité. 
  → Adresse : 11 chemin de Beaumaine, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 63 07 92 62
  → E-mail : lecuyer.steph@wanadoo.fr 

Entreprises de la commune
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-La Chapelle Automobile
  → Revendeur de véhicules d'occasions. 
  → Adresse : 115 route de Saintes, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphone : 06 85 62 90 98
  → E-mail : lachapelleauto17100@gmail.com 
  → http://www.lachapelleaquitaine.fr/index.php 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h30-12h00/14h00-19h00, le samedi: 08h30-12h00. 

-Garage Dagand
  → Atelier de mécanique automobile. 
  → Adresse : 91 route de Saintes, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphone : 05 46 91 42 83 

-Atelier Youngtimer
  → Atelier de carrosserie automobile.
  → Adresse : 65 route de Chaniers, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 51 79 12 46
  → E-mail : fidalgo.amaury@atelier-youngtimer.com ou chasserieau.laura@atelier-
youngtimer.com 
  → https://www.atelier-youngtimer.com/ 

-ABFélagage
  → Service d'élagage. Tailles et abattages délicats, rognage de souche, broyage et évacuation des 
végétaux.
  → Adresse : 75 route de Saintes, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphone : 06 69 70 22 70
  → E-mail : bottelin.frederic@live.fr 
  → http://www.abfelagage.fr/ 

-Hotravail
  → Création, entretien espaces verts, maintenance immobilière, maintenance de vélos, nettoyage de
locaux, évacuation et traitement de déchets. 
  → Adresse : 100 route de Saintes, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphones : 05 46 92 58 88 ou 05 46 92 58 89
  → E-mail : saintes@hotravail.com 

-Bleuacier
  → Atelier d'art. Menuiserie et mobilier acier.
  → Adresse : 82 route de Burie, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 04 43 78 32 ou 05 16 22 04 97
  → E-mail : contact.patriceanne@gmail.com 
  → http://www.latelierbleuacier.com/ 
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-Amamicia-Miel-Ruche
  → Apiculture, produits de la ruche. 
  → Adresse : 21 chemin des Landes, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphones : 05 46 93 95 28 ou 06 72 38 37 80
  → E-mail : mario.hervois@orange.fr 

-POT D'VACHE: Gaec Des Lilas
  → Éleveur et producteur de produits fermiers, vente de yaourts.
  → Adresse : 25 chemin de chez Viaud, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 07 62 83 46 08
  → Horaires (vente sur l’exploitation) : mercredi et vendredi: 17h30-19h00, le samedi: 10h00-
12h00.

-DEVLOP'OUEST NEGOCE
  → Vente de champagne. 
  → Adresse : 6 chemin du bois de la croix, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 63 30 92 32
  → E-mail : devouestnegoce@orange.fr  

-Truffault Julien
  → Entreprise de jardinage.  
  → Adresse : 2 chemin de l'Oume, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 06 65 35 87 65
  → E-mail : julien.truffault@gmail.com 
  → https://truffaultjulien.wordpress.com/ 

-Saintonge Gouttières
  → Gouttières alu, couvertures, zinguerie.
  → Adresse : 44 route de Vénérand, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 05 46 74 32 29 ou 06 22 26 34 58
  → E-mail : saintongegouttieres@gmail.com 
  → https://saintongegouttieres.site-solocal.com/ 
  → Horaires : du lundi au vendredi: 08h00-19h00, le samedi: 09h00-12h00.

-Gerard Sauvard
  → Artiste peintre.
  → Adresse : 4 chemin de la Grange, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphones : 06 07 35 66 54 ou 05 46 98 13 50
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-Atelier RENE RENAUD
  → Céramiste et artiste peintre. 
  → Adresse : 36 rue de la République, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 05 46 91 50 60
  → E-mail : kim.atelierrenerenaud@orange.fr 
  → https://atelier-rene-renaud.pagesperso-orange.fr/index.html 
  → Horaires : variables suivant la saison et l'actualité (regarder directement sur le site internet) : 
ouvert sur demande. 

-Atelier Takebera
  → Corinne Baigl, pièces céramiques en raku. 
  → Adresse : 48 rue de la République, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphone : 05 46 91 10 27
  → E-mail : takebera@sfr.fr 

-El'Lui
  → Patricia Gagnaire, salon de coiffure mixte. 
  → Adresse : 17 rue de la République, 17100 La Chapelle des Pots. 
  → Téléphone : 05 46 91 45 55
  → Horaires : le mardi, jeudi et vendredi: 09h00-12h00/14h00-19h00, le mercredi et le samedi: 
09h00-12h00. 

-Maud
  → Coiffeuse à domicile sue La Chapelle des Pots.
  → Adresse : 1 chemin de Beaumaine, 17100 La Chapelle-des-Pots. 
  → Téléphone : 07 85 82 81 17
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-Atelier vie de fleurs
  → Fleuriste à Brizambourg réalisant la livraison à domicile dans un périmètre de 20km autour de 
la commune (la Chapelle-des-Pots est à 9km), vente et location en ligne.
  → Adresse : 9 rue des Etals, 17770 Brizambourg.
  → Téléphone : 09 86 60 22 02
  → E-mail : aviedefleurs@gmail.com 
  → https://www.viedefleurs.com/ 
  → Horaires : du mardi au samedi: 09h30-12h30/15h00-19h00, le dimanche: 09h30-12h30. 

-SARL Trujillo
  → Entreprise de plomberie.
  → Adresse : 21 route des Labours, 17610 Chaniers. 
  → Téléphone : 06 74 07 66 89

-Rodolphe Mouillot
  → Tailleur de pierre.
  → Adresse : 19 chemin de Lavoir, 17100 Vénérand.
  → Téléphones : 05 46 97 05 73 ou 06 88 55 52 92

-Metayer Daniel
  → Entreprise de plomberie.
  → Adresse : 1 rue de l'Eglise, 17770 Saint-Bris-des-Bois. 
  → Téléphone : 05 46 91 69 75 

-Espace Chauffage
  → Plombier chauffagiste.
  → Adresse : 43 Bis Route de Saint-Jean d'Angely, 17100 Fontcouverte.
  → Téléphone : 05 46 74 29 38
  → E-mail : espace.chauffage017@gmail.com 
  → https://www.espacechauffage17.com/ 

-Guerin Electricité Plomberie SARL
  → Entreprise de plomberie et d'électricité.

Entreprises alentours
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  → Adresse : Chez Vivien Giraud, 30 rue des Frênes, 17770 Ecoyeux. 
  → Téléphone : 05 46 91 57 03

-Sarl Gouguet
  → Livraison de granulés de bois en vrac et de palette de bois de chauffage, de granulés de bois, de 
fioul et de Gnr (gazole non-routier). 
  → Adresse : 9 le grand Beauregard, 17770 Burie.
  → Téléphone : 05 46 94 65 30
  → https://www.gouguet.fr 

-ADPJ Services
  → Entreprise de prestations de services à la personne qui se consacre aux travaux d'entretien de 
jardin. Service à domicile (Le secteur de La Chapelle-des-Pots est compris dans la zone 
d'intervention).  
  → Adresse : 3 route de la Lanterne, 17350 Grandjean. 
  → Téléphone : 05 46 90 25 67
  → Horaires : du lundi au vendredi: 09h00-12h00/14h00-18h00. 

-Coiffure
  → Sandrine, coiffeuse à domicile intervenant dans un rayon de 15km autour de Chaniers (La 
Chapelle-des-Pots = 5km).
  → Adresse : 15 rue Aliénor d'Aquitaine, 17610 Chaniers.
  → Téléphone : 06 72 42 75 62
  → Horaires : du lundi au samedi: 09h00-19h00. 

https://www.gouguet.fr/


-La Souris Verte
  → Garderie périscolaire à La Chapelle-des-Pots.
  → Adresse : 28 rue de la République, 17100 La Chapelle-des-Pots.
  → Téléphone : 05 46  91 46 28
  → E-mail : accueilsourisverte@orange.fr 

La commune de La Chapelle des Pots ne se tient pas responsable de l’exactitude des informations publiées, en cas
d’erreur ou demande d’ajout, n’hésitez pas à nous contacter par mail sur secretariat@lachapelle-des-pots.fr afin que
l’on puisse corriger ou ajouter vos coordonnées. 

          Enfants
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