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DOSSIER
L'été à Aigrefeuille

Mairie
05 46 27 53 53
www.mairie-aigrefeuille.fr  
contact@mairie-aigrefeuille.fr
Les services administratifs et techniques 
de la mairie sont ouverts du lundi au 
vendredi 8h15 -12h20 / 13h20-17h30  
(sauf le mardi : fermeture à 16h30)

Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)    
05 46 35 69 05
ccas@mairie-aigrefeuille.fr

Piscine  (du 01/06 au 30/09)
05 46 27 51 70 

Trésorerie de Surgères 
05 46 07 00 94

Communauté de communes  
Aunis Sud (CDC)
05 46 07 22 33

Cyclad  05 46 07 16 66

Régie des eaux
05 46 93 19 19

Edf  05 46 93 19 19

Gdf  05 46 93 19 19

Police municipale
05 46 27 53 53

Gendarmerie
05 46 35 50 08    ou 17

Pompiers  18

SAMU  15 ou 112

Médecin de garde
05 46 27 55 20

Vétérinaire
 05 46 35 50 87

SOS Amitié La Rochelle
 05 46 45 23 23

Enfance maltraitée  119

Allo Maltraitance  
Personnes Agées (ALMA)   
3977

Centre d'information sur 
le droit des femmes et des 
familles (CDIFF) et service 
d'aide aux victimes 
O5 46 51 02 50 ou 05 46 41 18 86

www.mairie-aigrefeuille.fr        AigrefeuilledAunis17      Aigrefeuille d'Aunis
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La vie reprend 
mais restons 
vigilants 

Depuis mai 2020, nous vivons avec l’épidémie de la Covid-19. Nos modes de 
vie familiale et professionnelle sont fortement impactés. Nos conditions de 
travail sont bouleversées : fermeture de commerces, distanciations, visio 
et audioconférences, télétravail, activité réduite pour certains ou suractivité 
pour d’autres. Nous remercions les médecins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, 
agents de service qui dans les hôpitaux donnent le maximum d’eux-mêmes 
pour sauver et redonner goût à la vie aux patients atteints de cette maladie.

Il y a un an, notre préoccupation était de vous apporter des masques, car il 
était très difficile d’en trouver. Aujourd’hui, nous les portons au quotidien,  
y compris les enfants, car nous avons tous compris que c’est une protection 
indispensable. Avec l’arrivée des vaccins en début d’année, nous avons 
espoir de retrouver une vie normale rapidement. Notre commune s’est 
positionnée auprès de la sous-préfecture pour accueillir un centre de 
vaccination, mais c’est la ville de Surgères qui a été retenue, plus centrale 
pour notre territoire. Je la remercie ainsi que la CDC Aunis Sud pour la mise 
à disposition de locaux et l’organisation humaine de ce centre. Le nombre 
de personnes vaccinées dans notre département est supérieur à la 
moyenne nationale.

Depuis la mise en place du nouveau conseil municipal en mai 2020, les élus 
poursuivent à un rythme normal, conseils et commissions. Après le vote du  
budget le 22 février, les projets avancent. Vous découvrirez dans ce magazine 
l’esquisse du futur espace culturel, l’avancée des espaces verts, la reprise des 
manifestations au lac de Frace. Le 27 mars, un nouveau conseil municipal 
des enfants était installé avec Inès Pottier en tant que jeune Maire.

Nous observons un fort attrait pour venir vivre dans notre commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis. Beaucoup de personnes arrivant de communes 
voisines ou de plus loin, cherchent à acquérir un terrain, une maison ou 
à louer un bien. C’est une satisfaction pour tous ceux qui élus, artisans, 
commerçants, entrepreneurs, libéraux apportent plus de services, plus de 
commerces, plus de bien vivre dans notre petite ville.

Profitez bien de cette période estivale, restons vigilants sanitairement, car 
nous ne voulons plus vivre de confinement. Bonnes vacances pour les 
uns, bon travail pour les autres. Je vous souhaite à tous un bon été. 

Gilles Gay 
Maire d'Aigrefeuille d'Aunis

# 1
Dépôt légal juin 2021 - Tirage 2 400 exemplaires  
Directeur de la publication : Gilles Gay  
Rédacteur en chef : Anne-Sophie Descamps  
Secrétariat de rédaction : Nathalie Challat  
Conception et exécution : La belle histoire 
Crédits photos :Anne-Sophie Descamps, sauf mention  
/ Couverture : Bruno Feuillet
Impression : Imprimerie ARFEB 
Imprimé sur du papier provenant de forêts gérées 
durablement 
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OMAJE

Les enfants à la découverte 
des marais du nord de la 

Charente-Maritime
Par Cindy, animatrice OMAJE (Office Multi Activités Accueil Jeunesse)

Dans le cadre de ma 
formation BPJEPS (brevet 
professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et  
du sport) d’éducation à 
l’environnement, et en tant 
qu’animatrice au centre de 
loisirs, j’ai organisé plusieurs 
visites dans les différents 
marais à proximité du centre.  

Un grand projet 
environnemental pour les 
enfants du centre de loisirs
Durant les vacances de l’été et 
de la Toussaint 2020, pas moins 
d’une soixantaine d’enfants de 6 à 
11 ans du centre, ont pu découvrir 
et s’amuser au cœur des marais 
d’Aigrefeuille d’Aunis, de Rochefort 
et du Marais Poitevin (2e plus grande 
zone humide de France après la 
Camargue).  
Ce grand projet a ainsi permis de  
leur apporter diverses connaissances 
environnementales, des souvenirs 
plein la tête et un nouveau regard sur 
ces milieux humides souvent peu 
connus du grand public.
C’est donc avec joie et bottes au pied, 
qu’ils ont pu comprendre l’origine 
et le fonctionnement de ces marais 
à travers, entre autres, une balade 
commentée au lac de Frace ainsi que 
dans le marais sauvage d’Aigrefeuille 
situé autour du lac (d’ailleurs, des 

panneaux informatifs se trouvant à 
l’entrée du lac vous renseignent sur 
l’histoire de ce lac et de ce marais 
local).

Des balades, des expériences  
et des jeux
Ils ont également fait une 
promenade en barque dans le 
Marais Poitevin (lors du camp 
nature organisé à l’éco-camping de 
la Frênaie à la Grève-sur-Mignon) 
pour comprendre le fonctionnement 
des canaux si nombreux dans ce 
marais, ainsi qu’une balade dans le 
marais de Rochefort (au pôle-nature 
de La Cabane de Moins à Breuil-
Magné) pour percer le mystère de 
la présence de coquillages dans les 
marais car les marais d’aujourd’hui 
étaient des golfes marins autrefois.

Et ils ont pu aussi faire une 
expérience avec l’argile pour tenter 
d’expliquer pourquoi on a toujours les 
pieds dans l’eau dans les marais (dû 
à l’imperméabilité du sol argileux).
Et comme le but étant de s’amuser 
avant tout, les enfants ont pu 
découvrir à travers divers grands 
jeux organisés (chasse au trésor 
nature, jeu de piste, jeu d’enquête, 
jeu sur les empreintes et indices 
de présence laissés par la faune 
sauvage…) toute la richesse de la 
biodiversité qui se cache dans ces 
endroits. Ils ont alors côtoyé entre 
autres canards, oiseaux migrateurs, 
grenouilles, libellules, insectes en 
tout genre, nénuphars, roseaux, 
baies… et observé une diversité 
de paysages naturels tels que lac, 
étang, sous-bois, prairies…
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Manipulation et petite expérience avec l'argile du 
Marais Poitevin afin d'analyser la texture du sol
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Un très grand merci aux différents intervenants 
(animatrices nature et techniciens dont Richard Caille du 
service espaces verts de la ville) qui ont participé à ce 
projet à mes côtés et au côté des enfants de l’OMAJE.

Si vous souhaitez vous aussi participer aux diverses activités 
proposées au grand public dans les marais du département 
ou simplement découvrir et visiter librement et gratuitement 

ces milieux, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’office 
de tourisme Aunis Marais Poitevin basé à Surgères ou 
auprès des différents pôles-nature de la Charente-Maritime 
en allant sur leur site internet. 

 PLUS D’INFO SUR http://lafrenaie.org/ 
OU www.aunis-maraispoitevin.fr 
OU www.infiniment-charentes.com

Un peu de lecture pour comprendre 
comment le lac de Frace et le marais 
d'Aigrefeuille se sont formés

Chasse au trésor nature au lac de 
Frace et au marais d'Aigrefeuille 

afin de répertorier toute la 
richesse de la biodiversité locale

 Balade en barque le long des différents canaux du 
marais Poitevin à l'occasion du camp nature avec 
observation de la faune et de la flore aquatiques

Groupe des aventuriers au  
pôle nature de La Cabane de Moins

Lecture des différents 
paysages naturels constituant 

le marais de Rochefort

Découverte et observation 
de la flore constituant 

le marais de Rochefort

©
Cindy 

©
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©
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©
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©
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PORTRAIT

Wil et ‘’O’’FEELING, 
talents du territoire

Par Anne-Sophie Descamps

Il est Aigrefeuillais depuis 2012. Sa passion, 
sa vie : la musique, qu’il a commencée très 
jeune quand sa mère lui a offert l’accordéon 
en nacre familial, finalement revendu pour 
une guitare électrique.  
Totalement autodidacte, il monte rapidement 
sur scène seul, participe aux tremplins 
locaux dont Nouvelle Star organisé par 
Hélène FM à Surgères. Il a 17 ans. 

Puis il forme le groupe Lyses et Margokills. 
Ils écrivent à huit mains musique et paroles, 
sortent un album de 15 titres et tournent dans 
le département durant 5 ans.  
La vie avance, parfois avec, parfois sans 
musique et c’est le redémarrage il y a une 
dizaine d’années, seul. Wil joue surtout dans 

les bars ses compositions, mais aussi des 
reprises pop folk et pop rock.
Un jour, c’est le déclic. Il connait Marion, 
connait son talent et lui propose de chanter 
avec lui au lac de Frace lors d’une fête de 
la musique. Et là, ça fonctionne et c’est la 
naissance du groupe ‘’O’’ Feeling.  
Beaucoup de reprises, mais aussi des 
créations comme Loin de toi souvent, chanson 
pour laquelle le clip sera tourné entre deux 
périodes de confinement au lac de Frace, un 
lieu qu’il aime particulièrement (il est pêcheur), 
à l’automne par une journée bien fraîche et 
brumeuse. De très belles images et beaucoup 
d’émotion. 

 PLUS D’INFO SUR  www.facebook.com/Ofeeling 
OU www.facebook.com/WIL-Reprises-compos-pop-rock

Peut-être avez-vous déjà écouté ou entendu Wil lorsqu’il se produit  
en solo ou en duo… 
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Vous pouvez retrouver 
les 3 clips tournés durant 
le confinement Loin de 
toi souvent, Le virage 
d’une vie et Fuis-moi,  
des histoires de vie, sur 
Youtube et Facebook.  
Ils ont été tournés  
par Florian Meallet de  
Flom Prods. ©
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  AGENDA

 XCONCERT
‘’O’’ Feeling se produira sur scène au 
lac de Frace lors des Nuits Folles 
organisées par le Comité des Fêtes 
d’Aigrefeuille

Lac de Frace
29 JUILLET
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Aide alimentaire 

Une distribution  
tous les 15 jours, 

semaines impaires, sous 
conditions de ressources. 
La collecte est effectuée  

2 fois/an par les bénévoles.

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
4, rue de l'Aunis - 17290 Aigrefeuille d'Aunis
05 46 35 69 05 
Responsable du CCAS : Marie-Laure Félix
Assistantes : Aurélie Pitteloud et Séverine Lagler

Centre intercommunal  
d’Action Sociale
3, av. du Général de Gaulle
17700 Surgères
05 46 52 89 01 

Association d'Aide à l'Emploi
44, rue du Vieux Fief  
17290 Aigrefeuille d'Aunis 
www.association-aide-emploi.fr
05 46 27 53 07

Téléassistance
Service d'écoute 24/24  

pour 1 ou 2 personnes  
vivant sur le même toit.

Réception et traitement des 
appels jusqu’à bonne fin.
Transmetteur de téléassistance 
et une télécommande bracelet  

ou collier au choix.

Antoine, 17 ans, a besoin d’aide… 
Sa maman n’a plus d’emploi 
et son papi vieillit…

mais qu’est-ce que c’est ? 
On lui a parlé du CCAS, 

 
 

 
Conseil numérique

Prochainement, soutien dans 
l'usage quotidien du numérique :

Messagerie, réseaux sociaux,  
achats en ligne, prise de RDV 

auprès d'un médecin, démarches  
administratives, trouver un emploi... 

Assistance (missions du CCAS)

 • Aide à la constitution des dossiers APA 
(Aide Personnalisée d’Autonomie) pour les 
plus de 60 ans en perte d’autonomie  et des 
dossiers d'Aide sociale à l'hébergement 
pour personnes âgées ou handicapées

 • Remise de dossiers pour le logement  
et la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées)

 • Domiciliation qui permet aux  
personnes sans domicile fixe de 
recevoir leur courrier au CCAS

 • Orientation suivant les demandes 
(vers l'assistante sociale, le Secours 
catholique, le CIAS, la Mission locale)

Portage 
de repas à domicile  
pour les 60 ans et +

2 menus au choix, chaque jour.
Livrés le lundi pour les repas du mardi 
et mercredi ; le mercredi pour les repas 

du jeudi et vendredi ; le vendredi pour les 
repas du samedi, dimanche et lundi.
(Livraison de repas en liaison froide)

 
Service d'aide et  

d'accompagnement  
à domicile 

Ce service de proximité  accompagne 
les bénéficiaires dans les actes 
essentiels de la vie courante (sur 
Aigrefeuille d'Aunis, Ardillières, Ballon, 
Bouhet, Ciré, Chambon, Forges, Landrais, 
Le Thou, Thairé, Virson).

PLUS D’INFO
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Aides financières 

Vous pouvez bénéficier d'aides  
financières sur évaluation de la situation  

et présentation de justificatifs d'identité,  
de ressources et de charges.

D’autres structures  
existent sur le territoire 

  

L' Association d'Aide à l'Emploi 
recrute des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles et utilise les 
missions de travail comme outil 

d’insertion en proposant un suivi.
À l’issue du premier mois de mission, 

l’accompagnement socioprofessionnel se 
met en place. Il permet de construire un parcours en 

alternant les missions de travail et des actions ciblées 
pour favoriser le retour à l’emploi dans le milieu ordinaire.

 
Aide alimentaire 

L'épicerie solidaire « panier partagé »  
propose des denrées alimentaires,  

des produits d'hygiène et  
d'équipement à moindre coût.

Dénich’Fringues
44, rue du Vieux Fief  
17290 Aigrefeuille d'Aunis 
05 46 68 57 69

 
 

Aide au logement 
Le CIAS gère un logement temporaire destiné 

à des personnes du territoire confrontées à 
une situation nécessitant un relogement 
provisoire.  L'accès est conditionné à 

une étude de situation.

 
Grâce à toutes ces structures,  

la maman d’ Antoine a retrouvé  
du travail, son papi se fait livrer  

les repas à domicile et Antoine  
a pu bénéficier d’entretiens pour 

son orientation future !

Des permanences
UDAF pour les mesures  

d’accompagnement social lié au logement
ADIL17 pour toute question d'ordre juridique,  

financière ou fiscale liée au logement.

Des permanences
Mission locale pour  

les jeunes de 16 à 25 ans  
afin d’informer, d’orienter  

et de conseiller.

Dénich’Fringues est une boutique 
solidaire de revalorisation de vêtements 
portée par l’Association d’Aide à l’Emploi. 

Son approvisionnement s’effectue grâce 
aux dons déposés par les particuliers  

directement à la boutique ou dans la borne  
« Relais » située à l’entrée. Elle s’adresse à tous :  
ceux qui souhaitent vider leur armoire et ceux qui  
désirent acheter des vêtements d’occasion à petits prix !
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Ce samedi 19 décembre 2020, la communauté catholique, en 
présence de notre maire, Monsieur Gilles Gay qui représentait 
tout Aigrefeuille, accueillait Monseigneur Georges Colomb 
évêque de La Rochelle, pour un évènement peu commun qui 
marquera l'histoire de notre église : la consécration de l'autel.

Lors de son homélie Monseigneur 
l'évêque avoua que c'était pour lui la 
première fois qu'il consacrait un autel 
dans une paroisse du diocèse, et que 
ce n'était pas sans émotion et joie 
malgré les restrictions sanitaires 

respectées qui diminuaient considé-
rablement le nombre de participants.
Ce projet s'est imposé au Père  
Sébastien assez rapidement après 
son arrivée. Il s'appuyait sur deux 
arguments.

Aigrefeuille d’Aunis est le cœur 
du secteur pastoral. 
« Comme tout cœur, Aigrefeuille 
devient l'organe de vie pour les douze 
villages qui composent le secteur 
pastoral. Ce n'est pas Aigrefeuille qui 
concentre tout, mais c'est de là que la 
vitalité communautaire est impulsée 
dans l'ensemble du secteur pastoral. 
L'éparpillement est affaiblissement et 
la centralité est vitalité. Ainsi l'église 
méritait qu'on y apporte un intérêt 

ÉGLISE ST ÉTIENNE

Une nouvelle lumière au sein 
de l’église Saint Étienne

Par l’équipe paroissiale

©
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Père Sébastien  
Curé de la Paroisse  

« CETTE COLLABORATION PERMET  
LA SAUVEGARDE CULTURELLE POUR TOUS » 
« Il est bon que les paroissiens s'investissent aussi dans le concret des églises qui leur sont confiées 
sans tout attendre des municipalités, c'est cela aussi la laïcité, une collaboration positive. Il n'est pas 
souhaitable qu'une commune paye un autel quand la communauté opte de le faire non sans un effort 
financier réel et une générosité fraternelle, car l'autel a une destination cultuelle. Mais cette collaboration 
permet aussi la sauvegarde culturelle pour tous. C’est l'argent de la paroisse qui est employé concrè-
tement pour le bien de tous les Aigrefeuillais, puisque l'Église est le rappel de la présence et de l'amour 
inconditionnel de Dieu pour tous. »

particulier. Lieu communautaire par excellence où sont  
célébrés les Mystères de la Foi, mais aussi les joies et les 
peines que les Aigrefeuillais veulent confier à Dieu, l'église 
est le lieu où se construit l'Église » comme le soulignait le 
père Sébastien. Aussi le mobilier liturgique est primordial 
et non accessoire dans l'affectation du lieu au culte 
puisque l'Eucharistie fait l'Église. L'ancien mobilier, réalisé 
rapidement après le Concile, ne répondait pas totalement 
à l'esprit de la liturgie restaurée par Vatican II, il y a 60 ans, 
mais également ne mettait pas en valeur l'église. 
Au contraire, l'ancien autel assombrissait le chœur.  
C'était d'ailleurs l'esprit recherché dans la rénovation des 
peintures de l'église de Châtelaillon-Plage, on vient des 
ténèbres vers la lumière. Le chœur méritait de devenir un 
lieu d'esthétisme, de foi et d'art. Cette valeur artisanale 
anime la politique des rénovations actuelles d'églises. 
D'autre part, l'église lors de la précédente mandature avait 
été l'objet d'une mise en valeur par la tenue des travaux de 
rénovation de la place que l'évêque salua. L'espace ainsi 
refait à l'extérieur impulsait immanquablement un renou-
veau à l'intérieur. La place comme l'église dans une même 
dynamique doivent offrir un esprit de "vivre ensemble".  
La communauté catholique, qui se rassemble et qui prie, le 
fait dans un esprit de rassemblement. L'esthétisme du lieu 
participe à l'expression de la beauté de Celui qui appelle et 
qui rassemble par la voix des cloches.

Un chœur esthétique au service de la foi
Ce chœur pour qu'il soit un lieu esthétique, mais aussi de 
mise en valeur artisanale au service de la foi célébrée, fut 
donc pensé et créé dans les proportions par une Meilleure 
Ouvrier de France. Après les démarches administratives et 

les autorisations des instances compétentes, la réalisation 
fut confiée à un tailleur de pierre du Maine-et-Loire et le tout 
payé intégralement par la paroisse.
Pratiquement tout le mobilier est mobile. Il devait ne pas 
toucher à la structure existante. L'autel comme l'ambon et 
le siège de présidence sont en pierre de Charente et ardoise 
d'Anjou.  La consécration de l'autel s'est déroulée au cours 
d'une messe où trois gestes furent posés par l'évêque, pour 
signifier la communion avec l'universalité de l'Église qui prie, 
célèbre et annonce. D'abord l'onction intégrale de l'autel avec 
le Saint Chrême précédée de la prière consécratoire, puis 
l'encensement, expression de toutes les prières déposées à 
l'autel qui monteront vers Dieu. Enfin l'illumination de l'autel, 
puisque tout à la fois les fidèles sont attirés par l'autel signe 
du Christ lumière du Monde et que de l'autel la lumière 
rayonne sur l'ensemble du Peuple de Dieu qui y trouve sa 
nourriture, le Christ lui-même. Trois signes qui rappellent 
ceux du baptême. 

Ce chœur fait aujourd'hui la joie des 
familles qui présentent leurs enfants au 
baptême ainsi que les couples qui veulent 
s'unir dans le sacrement de mariage.  
Il invite aussi à la prière pour les défunts 
de notre commune et quotidiennement 
dans la messe pour tous les habitants 
d'Aigrefeuille d'Aunis et du secteur 
pastoral. 
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COMMUNICATION

AIGREFEUILLE D’AUNIS, 
ma ville, ma campagne

Par Anne-Sophie Descamps

C’est dans un contexte particulier que nous vous distribuons L’Aigrefeuillais #1, fruit d’un travail 
global sur la communication municipale.  

La volonté était de rajeunir l’image de la ville du fait des 
récents travaux et un besoin de relooking de son blason 
qui a fait son temps. Pour ce travail, nous avons été 
accompagnés par Gaëlle Galais, graphiste, qui est venue 
s’inspirer de la commune, qui nous a écoutés, entendus 
et qui a mis en image la volonté de la municipalité de 
moderniser son image à travers une nouvelle identité.

Des choix volontaires
Le choix s’est volontairement porté vers un blason 
reprenant la feuille, de houx à l’origine, qui reste pointue, 
quelque peu tranchante et bien verte, comme la coulée 
verte et symbole de la campagne, ainsi que la perdrix 
couronnée représentant l’Aunis, notre ville étant au 
centre de ce territoire, de coloris or, couleur héraldique, 
mais aussi couleur des champs et de la lumière. 

Une judicieuse combinaison en fait un symbole dyna-
mique, fluide et moderne. 

L’Aigrefeuillais
Le journal que vous tenez dans les mains est aussi 
volontairement remodelé en un magazine actuel, dont  
les articles pleine page sont agrémentés de photos ;  
la 1re partie Être Aigrefeuillais donne la parole aux 
citoyens et la 2de partie Place Publique concerne la 
politique de la ville et ses réalisations. En son centre,  
un dossier : aujourd’hui le dossier de l’été. 
Ce magazine sera biannuel et sera complété par un  
« Feuillais » en cas d’informations importantes.
Un nouveau plan du Lac de Frace est actuellement à 
l’étude en cohérence avec la nouvelle charte graphique. 
Vous le découvrirez cet été. 



 12     # 1

  ON EN PARLE...

 Été / Automne 2021    13 

Par Didier Otrzonsek

Nous avons voulu savoir comment les habitants percevaient les nouveaux 
outils de communication : nouvel emblème de la ville stylisé, magazine 
repensé. La communication instantanée via l’application smartphone 
PanneauPocket est aussi évoquée. IntraMuros permet de suivre également  
les activités de la communauté de communes Aunis Sud. 

La municipalité a mis en place une nouvelle 
communication. Qu’en pensez-vous ? 

Robert Garreau
Retraité - 65 ans

« Le bulletin municipal est un outil 
indispensable pour avoir des 
informations sur la vie de la commune. 
Ce nouveau format sous forme de 
magazine est très agréable à parcourir.
Le nouvel emblème de la ville ? J’avoue 
que je ne suis pas fan. Je trouve les 
couleurs un peu fades, l’ancien me 
paraissait mieux avec ses teintes vives 
et je n’ai pas compris tout de suite 
la symbolique. Cependant,  j’aime 
"Aigrefeuille ma ville, ma campagne". 
J’habite Aigrefeuille depuis 64 ans, j’ai 
vu la ville se transformer en conservant 
son esprit campagne. Pour l’anecdote, 
enfant, je venais à la chasse avec mon 
père à l’endroit même où est construite 
ma maison. En revanche, je n’avais 
pas connaissance de l’application 
smartphone, mais ça me semble un 
outil moderne de communication. Je 
vais m’y intéresser pour obtenir des 
informations en temps réel. »

Françoise et Philippe 
Guillebeau

Retraités - 72 ans tous les deux

« Nous avons élu domicile à Aigrefeuille 
d’Aunis il y a 8 ans et venons de la 
région parisienne. Nous cherchions 
un havre de paix pour la retraite.  
Nous connaissions un peu le coin, 
les parents de Philippe étant 
installés à Oléron depuis 1969.  
La nouvelle formule du magazine 
semble très agréable à feuilleter, elle 
est plus claire. L’ancien format était 
très intéressant déjà. Nous n’avions 
pas ce genre de document là où 
nous habitions avant ce qui était 
bien dommage. Quant au nouveau 
logo, il nous plaît bien. Côté 
information numérique, nous nous 
informons sur le site de la ville, 
également avec PanneauPocket très 
pratique pour l’information en temps 
réel. Et nous sommes favorables au 
retour d’un panneau d’information 
en centre-ville. »

Isabelle Gueguen
Conseillère en immobilier - 45 ans

« Je me suis installée à Aigrefeuille 
en février 2020, après mes parents 
qui sont arrivés en 2015. Venant de 
Lille, je n’imaginais pas m’établir dans 
une petite commune. Pourtant, je me 
retrouve complètement dans 
"Aigrefeuille d’Aunis, ma ville, ma 
campagne" ; c’est agréable d’avoir 
pratiquement toutes les commodités 
et profiter de l’ambiance campagne. 
La mise en page du nouveau 
magazine est très agréable, avec un 
très bon équilibre entre les visuels et 
le texte et des contenus très variés.  
Cela me permet aussi de découvrir la 
richesse de la ville en associations. 
J’utilise bien sûr les réseaux sociaux, 
la page de la ville est très régulière-
ment mise à jour. J’espère qu’un 
panneau électronique sera prochai-
nement installé, le long d’un passage 
piétonnier stratégique. »
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’école des années 50-60,  
c’est le thème de la Journée du 
Patrimoine à Aigrefeuille d’Aunis

Dimanche 19 septembre, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 2021, venez découvrir les 
écoles d’Aigrefeuille entre 1950 et 1960. C’est une visite 
guidée, gratuite. Le parcours se fait à pied pour une durée 
de 3h30 ponctuée de saynètes en costume. Le départ se 
fera de la salle des fêtes à 14h30 pour tout le monde en 
trois groupes distincts. 

L’inscription est obligatoire pour le parcours auprès de 
l’Office de Tourisme avant le 15 septembre.

Dans le même temps, autour et dans la salle des fêtes, 
venez découvrir une exposition sur l’école, un spectacle  
des Landies, la reconstitution d’une kermesse, des jeux 
ainsi qu’une buvette avec crêpes et boissons. 

À partir de 18h, un apéritif dinatoire vous est proposé  
(dans le cadre du développement durable, pensez à amener 
vos couverts). Réservation pour l’apéritif : 06 84 21 20 02 

Cette manifestation est organisée par l’Amicale Laïque 
et ses sections en collaboration avec la Compagnie 
Sganarelle, deux classes de l’école publique, le club 
d’athlétisme, le comité des fêtes et la municipalité.

Par Amicale Laïque

 PLUS D’INFO  Appelez le 05 46 01 12 10 (Office de tourisme)

COMMERCES

Le Fumoir
Ambiance cosy au Fumoir installé sur la place de la 
République depuis le mois de février. 
Cyril Benassit vous accueille tout sourire, derrière son 
masque et vous prodigue de nombreux conseils quant 
au choix d’une cigarette électronique - 3 marques dans 
son magasin - et des différents liquides associés. 
Ces derniers sont tous fabriqués en France et même 
en Charente-Maritime. 

Le choix de ce type de commerce a été une évidence. Cyril 
est lui-même un adepte de la e-cigarette depuis de 
nombreuses années. Le confinement et la perte d’emploi  
a fait le reste. Pensez également à regarder les tableaux 
accrochés aux murs… et demandez-en l’origine ! 

 Par Anne-Sophie Descamps 

 PLUS D’INFO  Le Fumoir : Place de la République – 06 31 60 18 80

Commerces et services
Plusieurs commerces et services ont ouvert dernièrement 
dans l’espace commercial créé par la municipalité. Après 
Esprit Vrac et la cordonnerie Négret, on y trouve le construc-
teur Maisons Elysées, Valérie Dubois, agent général Allianz, 
assurance et services financiers, Céline Bourland qui a 
installé un pôle de formation iad et l’auto-école du centre 
qui a déménagé de l’avenue des Marronniers. L’espace 
Renaissance avec des praticiens de santé : sage-femme, 
chiropracteur y sont également installés depuis le 21 mai.
Il reste 3 locaux vendus qui devraient bientôt être en activité. 

 Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO  Espace commercial – rue du Château d’Eau 
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ASSOCIATIONS

Société d’histoire locale 
d’Aigrefeuille d’Aunis

La société d’histoire locale est une section de l’Amicale 
Laïque. Elle existe depuis 36 ans et de nombreuses 
publications sont venues illustrer ses recherches.  
Quatre bulletins sont édités chaque année abordant des 
thèmes récurrents comme les chroniques, la généalogie 
locale, le patois, l’enseignement, la commune dans les 
deux guerres, la commune il y a 50 ans, les distilleries, la 
vigne, le cadastre, les gares, etc. Pour cela un groupe se 
rend régulièrement aux archives départementales afin de 
récolter ces précieuses informations qui retracent la vie de 
la commune et de ses concitoyens à travers le temps.
Son activité ne se limite pas aux bulletins trimestriels, 
plusieurs livres et numéros spéciaux sont parus comme 
un Album de cartes postales, En Aunis histoire d’un village, 
Destins brisés, Aigrefeuille d’Aunis à l’âge de pierre. Il y a eu 
aussi l’organisation d’un grand pique-nique au lac de Frace, la 
participation aux rando-lacs en réalisant un quiz historique. 
Elle est présente chaque année sur les sites en scène du 
mois d’août et aux journées du patrimoine de septembre.
Chaque année, lors de l’Assemblée Générale, un invité, 
chercheur, collectionneur, écrivain, historien ou archéologue, 
vient présenter une vidéoconférence sur son sujet d’étude.
Toujours active, elle travaille actuellement sur un nouveau 
numéro spécial retraçant l’évolution des écoles de la 
commune.
Pour tout contact, l’histoire locale d’Aigrefeuille est 
présente sur le site de l’Amicale Laïque d’Aigrefeuille.

Toute photographie, tout document conservé dans 
les familles sont les bienvenus pour agrandir notre 
banque de données et permettre une plus large 
diffusion de la mémoire locale.

Par Amicale Laïque

 PLUS D’INFO  Conseil d’administration de l’Histoire Locale (devant les 
remparts du château de Surgères)

Ils s’occupent des animaux
La commune est heureuse d’accueillir 
l’association La Voix des Animaux, association  
de protection animale ainsi que la pension  
Les Ptits Bonheurs, pour chiens et chats.

Par la Mairie d’Aigrefeuille 

 PLUS D’INFO  La Voix des Animaux : 06 03 30 89 08 
Les Ptits bonheurs : 06 59 77 45 90 

ANIMATION

La Grande Lessive®
La section de l’Amicale Laïque Aux 
Arts & Cætera organise La Grande 
Lessive® le 14 octobre, de 9h à 18h. 
Venez sous la halle pour y accrocher 
vos œuvres éphémères, le thème donné 

par la créatrice Joëlle Gonthier de cette manifestation 
mondiale est " Tous des oiseaux ? ". Et si nous étions 
tous des oiseaux ? La question est d’actualité parce que « 
les oiseaux ne volent bien que contre le vent », parce que 
ceux qui se posent ici aujourd’hui iront ailleurs demain 
et que nous rêvons d’être des leurs pour nous soustraire 
à la gravité et au confinement, parce que « la poésie tient 
de l’oiseau » selon Victor Hugo : filons ensemble des 
métaphores, inventons des images et diversifions les 
représentations de volatiles.
Les réalisations de La Grande Lessive® (dessins, peintures, 
photos, images numériques, collages, poésies visuelles…) 
s’accrochent sur un fil, certains oiseaux aussi pour faire 
halte ou se regrouper avant une migration.
Le 14 octobre, il s’agira d’y suspendre une réalisation  
par personne conçue à partir de l’invitation commune 
" Tous des oiseaux ? ". Il y aura ainsi autant de 
représentations ou d’évocations d’oiseaux que de 
personnes et les oiseaux deviendront nos pendants.
 
Cette manifestation est annuelle et gratuite. Toute la journée, 
nous serons présents pour vous accueillir avec une boisson 
et un petit bout de gâteau offert par la municipalité.

Par Amicale Laïque

 PLUS D’INFO  Appelez le 06 73 52 01 09
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L’été arrive en force, avec ses interrogations, mais aussi  
ses espoirs qu’il puisse se vivre normalement.  
La municipalité prépare ses évènements qui, vous le 
comprendrez, pourraient être modifiés en fonction des 
conditions sanitaires. Vous trouverez dans ce dossier une 
revue des manifestations, mais aussi une vue élargie sur 
notre territoire Aunis Marais Poitevin et de nombreuses 
activités auxquelles vous pouvez participer en famille ou 
entre amis. Notre territoire regorge de ressources qu’il est 
possible de découvrir grâce au Comptoir Local, notre Office 
de Tourisme.

L'ÉTÉ À 
AIGREFEUILLE :
ses animations,  
ses acteurs
Par Anne-Sophie Descamps

7 
manifestations  
au lac de Frace 

2 
feux d’artifice  

cet été

5 
soirées pour 

les Nuits Folles 
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14 JUILLET : 
FÊTE NATIONALE  
EN MUSIQUE

La fête nationale se déroulera selon 
son habitude avec le matin des 
sorties vélos, rando avec les asso-
ciations Les Z’Ampoulopattes pour 
une marche et l’Union cycliste qui 
organise sa traditionnelle Randonnée 
tricolore. En raison des conditions 
sanitaires, nous ne pourrons pas  
proposer les jeux pour enfants animés 
par les élus et les bénévoles du 
Comité des fêtes. Nous le regrettons 
vivement. Le club de modélisme fera 
naviguer ses bateaux toute la journée.
En soirée, vous embarquerez pour un 

tour du monde près de chez vous 
grâce à un spectacle cabaret Vénus 
voyage par le Cabaret du bout des 
prés. Un spectacle qui reprend les 
classiques des grandes revues pari-
siennes comme le french-cancan, et 
nous fera vivre le cabaret à travers le  
monde entier et rencontrer des artistes 

comme Gilbert Bécaud, Michel Sardou, 
Andrea Boccelli, Joséphine Backer… 
Un voyage par-delà les frontières en  
musique, mais aussi en visuel. 
Plumes, strass et paillettes seront 
au rendez-vous. Pour clôturer cette 
journée bien remplie, le traditionnel 
feu d’artifice sera tiré du lac. 

2 MANIFESTATIONS PHARES 
AU LAC DE FRACE
Elles n’ont pu avoir lieu en 2020... Voici le retour de la Fête nationale du 14 juillet  
et du Site en Scène soutenu par le Département de la Charente-Maritime. 

La tradition perdure  
à Aigrefeuille.  
 
Le 14 juillet est LA fête  
de la commune avec la  
participation de plusieurs 
associations et de  
l’ensemble des élus.
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7 AOÛT : SITE EN SCÈNE

Sous l’égide du Département de la Charente-Maritime, Site en Scène revient 
pour la 4e fois. Les animations prévues en 2020 sont reconduites avec une 
après-midi sur le thème des travaux agricoles. 
En début de soirée, une déambulation musicale sera proposée par deux 
artistes comiques en triporteur. Démonstration pleine de tendresse et de 
maladresse pour rire de la vie. En soirée, sur la scène, face au lac, Jean-Marc 
Desbois chantera et racontera Aznavour le crooner, accompagné par un 
piano, une basse et une batterie. La soirée se terminera bien sûr par un 
spectacle pyrotechnique sur le thème « Hommage agricole » qui embrasera 
tout le site du lac. 
Une restauration devrait pouvoir être proposée pour ces deux évènements 
par le club de rugby, mais faudra-t-il respecter une jauge maximale, séparer 
les tables ? Pour autant, vous pourrez venir pique-niquer et participer à la 
fête en respectant les consignes du moment et venir vous régaler des 
animations et spectacles spécialement choisis. 

 PLUS D’INFO SUR  www.mairie-aigrefeuille.fr

LES  
NUITS FOLLES  
au lac de Frace 

Le comité des fêtes et de 
la culture propose 5 jeudis 
en musique au lac de Frace 
avec des artistes locaux,  
à partir de 19h sur la place 
des fêtes. 

 

  AGENDA

1er JUILLET
 XFUNKY LIVERPOOL
 XARCHI DEEP

8 JUILLET 
 XWINTER BLUES BAND
 XBLUE CHILD

15 JUILLET 
 XBISHOP STREET
 XCARBONE

22 JUILLET 
 XLEE ROY KING
 X  DAVYMAN AND  
THE CHAMPLIONS

29 JUILLET 
 X ‘’O’’FEELING
 XTAKE OFF

 
 
ENTRÉE GRATUITE
Renseignements : 07 82 04 64 18
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Julie Touya
Directrice du Comptoir Local

« AIGREFEUILLE D’AUNIS, C’EST  
TOUT D’ABORD UNE RENCONTRE. »
« Une rencontre avec ses habitants, avec son lac, le lac  
de Frace, avec ses producteurs locaux, avec son marché  
et avec ses animations. On y vient chercher un peu de 
calme et de quiétude, une harmonie entre l’homme et la 
nature que l’on retrouve au détour d’une randonnée, d’un 
produit cultivé, élevé ou produit avec amour. C’est un village 
à l’esprit charentais où il y fait bon vivre et se ressourcer. 
Pour les vacances, on apprécie l’offre variée en héber-
gements du camping à la chambre d’hôtes en passant 
par les gîtes. Aigrefeuille d’Aunis c’est également une 
villégiature pour les pêcheurs en herbe ou pour les plus 
aguerris d’entre eux. Que vous soyez contemplatifs ou 
sportifs, la commune propose des espaces naturels, 
des équipements sportifs ou de loisirs comme le karting 
dans la zone du fief Girard ou le port miniature qui vous 
amènera à la découverte des canaux du Lac de Frace. »

Barbara Gauthier-Serus
VP Tourisme à la CdC Aunis Sud 

« DEUX NOUVELLES BOUCLES CYCLOS ! »
« La CdC apporte un soutien financier à l’Office de Tourisme 
pour mener sa mission auprès des habitants du territoire 
et des touristes, elle possède aussi un service qui porte des 
manifestations comme Cycle & Sound ou encore Observation 
des étoiles au lac de Frace. Cette année, deux nouvelles 
boucles cyclos vont être finalisées dont celle d’Aigrefeuille, 
ce qui portera à 10 le nombre de circuits pour découvrir le 
charme de notre belle Aunis Sud. La commission Tourisme 
travaille à la réalisation de « p’tites balades », des circuits 
pédestres qui permettront d’allier plaisir de marcher, 
rencontre avec les producteurs locaux et mise en avant du 
petit patrimoine. Le Cycle & Sound prévu début juin à 
Puyravault n’aura pas lieu pour les conditions sanitaires, 
mais nous espérons maintenir celui de Landrais en 
septembre. Il nous tarde de pouvoir vous y retrouver et 
profiter des talents du Conservatoire de Musique pour 
passer un agréable moment. Bel été à toutes et tous. »

TÉMOIGNAGES

Les acteurs touristiques 
du territoire vous racontent
Elles connaissent le moindre recoin de nos villes et villages, elles en ont fait mille fois le tour, elles 
les mettent en valeur, elles y organisent des animations, elles sont au cœur de la vie, Julie et Barbara 
vous parlent d’Aigrefeuille d’Aunis et d’Aunis Sud.
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 EN FAMILLE

Sur le site du lac cet été, venez faire un tour en petit bateau électrique grâce au Port Miniature installé à l’embarcadère, 
vous promener à bord d’une chenille rigolote, emmener vos enfants jouer sur les structures gonflables et les grands 
jeux en bois du Lud’Aunis qui reprend ses quartiers d’été, visiter le verger communal et ses nombreux arbres fruitiers, 
en déguster les fruits à votre disposition, boire un verre et déjeuner ou dîner à l’ombre des arbres à  La Table du Lac  ou 
auprès de O’Bus qui vous proposeront des menus et des boissons diverses et variées et bien sûr pêcher sandres, 
carpes, gardons… évidemment l’activité phare de ce lieu de grande nature. Venez aussi simplement pique-niquer, vous 
détendre, jouer, courir, pédaler, on peut tout faire (ou presque) au lac de Frace ! 

 XPORT MINIATURE  
ET SA CHENILLE
Tous les jours en juillet août  
de 9h00 à 19h30 
06 33 10 50 76

 XLUD’AUNIS
Tous les jours sauf le lundi  
du 3 juillet au 29 août  
de 14h30 à 20h00 

 XLA TABLE DU LAC & Ô’BUS 
Tous les jours, midi et soir  
05 46 00 70 22 / 07 88 70 24 61

 XVOTRE CARTE DE PÊCHE 
•  sur www.cartedepeche.fr,
•  à l’AAPMA Gardon Aigrefeuillais 

via Facebook,
•  chez Me Barret, fleuriste  

à Aigrefeuille, 
•  à Floralys et JardiLeclerc  

à Surgères.

  À FEUILLETER

L’AUNISETTE, LE MAG’ DU COMPTOIR LOCAL

Tout beau, tout chaud, tout neuf  !
Vous le trouvez un peu partout. Ce mag’ 2021 réalisé par la fine 
équipe (8 femmes) de l’Office de Tourisme, chacune experte en sa 
matière, vous fait déjà voyager grâce à ses photos magnifiques, 
vous apporte de nombreux conseils de visite chez ses nombreux 
partenaires, vous parle des animations, vous indique restaurants, 
marchés et producteurs locaux, vous propose bons plans et bonnes 
adresses afin de passer un bon moment en Aunis Marais Poitevin. 
Un lieu de détente, une bonne table, un atelier d’artiste, des 
conseils avisés, c’est dans l’Aunisette que vous les trouverez !
Pour ne rien rater de l’actualité, abonnez-vous aux  Brèves du 
Comptoir pour recevoir par mail gratuitement tous les mois toute 
l’actu locale. 

 PLUS D’INFO SUR  www.aunis-maraispoitevin.com  
OU Bureau de tourisme de Surgères – 5 rue Bersot – 17700 Surgères©
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Inès Pottier élue maire du 
conseil municipal des enfants

Par Marie-France Morant

L’élection a eu lieu le 27 mars 2020 à la salle des fêtes en présence des maires d’Aigrefeuille 
d’Aunis et d’Anais.

Le 1er Conseil Municipal des 
Enfants (CME) a été mis en place 
fin 2017, pour un mandat de deux 
ans. Pour les raisons liées à la crise 
sanitaire, le renouvellement n'a pas 
pu se réaliser à l'échéance prévue. 
Marc Valentie, directeur d'école 
élémentaire a organisé la préparation 
aux élections du 5 mars 2021 dans 
les différentes classes concernées 
qui a permis d'élire les treize 
enfants suivants : Eve Croizier, Léon 

Ligneron, Eloane Champigny, Matti 
Cazenave, Livia Gauthier, Camille 
Deschamps, Yaëlle Corvée-Le Run, 
Vince Turpin Boisseleau, Inès Pottier, 
Oscar Antos, Leïna Legrand, Ethan 
Chagneau, Charlotte Despretz. 

Il s'en est suivi, le samedi 27 mars 
2021, à la Salle des Fêtes, l'installa-
tion du CME dont la première 
décision portait sur l'élection d'un 
ou d’une maire. Les nouveaux 

jeunes élus ont été accueillis par 
Gilles Gay, maire d'Aigrefeuille d'Aunis 
et Hervé Gaildrat, maire d'Anais. 
Plusieurs élus municipaux ainsi que 
Marc Valentie, directeur de l'école, ont 
assisté à cette séance protocolaire 
pour les jeunes élus qui ont été très 
attentifs et sérieux. De nombreux 
parents étaient bien sûr présents. 

Après avoir fait l'appel, Gilles Gay et 
Hervé Gaildrat ont remercié les 

Les élus sous l’œil des photographes devant la Mairie
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enfants pour leur engagement et l'intérêt qu'ils portent à la 
vie communale. Ils les ont félicités pour leurs promesses et 
projets de campagne dans l’ensemble tournés vers 
l’environnement et la solidarité. Le Président de séance 
Gilles Gay a invité le conseil à procéder à l'élection de celui 
ou celle qui assumera la fonction de maire. Il est fait appel 
à candidatures et sept candidats sur treize enfants se font 
connaitre, tous animés d'un fort enthousiasme. Le premier 
tour n'a pas pu déterminer de majorité absolue. Au second 
tour avec une majorité relative, Inès Pottier a été élue et 
aussitôt proclamée Maire du Conseil Municipal des 
Enfants. Ann-Lou Baland, jeune maire sortante lui a remis la 
symbolique écharpe accompagnée de félicitations.

Avec leurs projets et leurs idées, ce jeune conseil municipal 
sera aidé par un comité de pilotage composé de Marie-France 
Morant et Emmanuelle Challat, respectivement adjointes 
aux affaires sociales et aux affaires scolaires, et d’élus 
municipaux. 

Inès et Ann-Lou Baland, 
sa prédécesseure

Inès Pottier  
Élève de CM1

« J’AI TOUJOURS RÊVÉ DE FAIRE ÇA !  » 
Telle a été la première parole d’Inès lors de son élection. Félicitée par tous les 
enfants et les adultes présents, elle a remercié les jeunes électeurs et s’est prêtée 
au jeu des photographes !
« J’ai 9 ans ½ et je suis en CM1. J’habite à Aigrefeuille d’Aunis depuis 2 ans. J’ai de 
nombreux amis à l’école, mais je suis timide, et si je me suis présentée à l’élection 
au Conseil Municipal des Enfants, c’est pour dépasser mes peurs et ma timidité. »

Comme toute personne qui se présente à une 
élection, Inès avait fait des promesses de campagne 
en en discutant avec ses amis. Voici ce qu’elle avait 
écrit :

 XPlus de pistes cyclables

 XPlus de boites à livres

 XDe plus grands trottoirs

 XUn skate park

 X  Ramassage de déchets en famille

 XUne fontaine d’eau sur la place

 XUne structure de jeux à Mixte 2

 XUn bowling

 XDes rencontres enfants - personnes âgées 

Ce qu’elle souhaite réaliser en premier ? 
« Les rencontres avec les personnes âgées »… Inès a 
une belle fibre sociale !
Son message aux Aigrefeuillais : « Soyons respec-
tueux », une belle maturité également… 
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SCOLARITÉ

Septembre 2021 : retour 
sur le chemin de l’école

Par Emmanuelle Challat

Même si la période est aux 
vacances, une nouvelle rentrée 
s’annonce avec quelques 
changements en perspective !

Autonomie des enfants
Afin de favoriser l’autonomie des 
enfants, une priorité dans l’éducation, 
les élèves de la petite section, dans 
un premier temps, pourront bénéfi-
cier d'un repas complet - de l’entrée 
au dessert - servi dans une assiette 
à compartiments. Un couteau 
adapté sera également proposé. 
Cette formule pourra être étendue 
aux autres enfants par la suite. 
Le règlement intérieur de la restau-

ration scolaire présente quelques 
modifications : en cas d’absence 
d’un ou de plusieurs de leurs enfants, 
les parents doivent fournir soit un 
certificat médical soit une attes-
tation sur l’honneur (à envoyer par 
mail dans un délai de 8 jours à la 
mairie). Pour toute annulation ou 
tout ajout d'un repas, à j-7, merci 
de contacter la mairie par mail.

Inscription au restaurant scolaire
Chaque famille doit renouveler ou 
déposer son dossier d’inscription au 
restaurant scolaire, en ligne sur le 
site internet aigrefeuille17.pirouette.
pro pour accéder à la grille de réser-

vation des repas de l’année scolaire 
2021/2022. Le renouvellement sera 
possible dans les prochains jours. 
Pensez à bien cocher dans la grille sur 
votre espace Pirouette les journées 
pour lesquelles vous souhaitez 
réserver les repas à la cantine pour 
votre (vos) enfant(s) et vérifier votre 
ou vos grilles de réservation cantine 
avant chaque reprise d’école. 
Vous pouvez modifier vos choix 
jusqu’à 7 jours avant la date. 

Favoriser  
l’autonomie des 

enfants est une 
priorité.
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Vous avez également la possibilité 
de réserver les repas pour l’année 
scolaire entière quand vos plannings 
professionnels le permettent. 
Pour le règlement, une facture se 
déclenche chaque mois, à terme 
échu, à partir de 15 €. Le règlement 
peut s’effectuer par carte bancaire, 
par chèque, chez le buraliste agréé 
(accompagné de votre facture) ou 
par prélèvement automatique, à 
privilégier…

Travaux
Concernant les travaux, l’assai-
nissement et la plomberie sont 
entièrement neufs dans les sanitaires 
de la maternelle (côté dortoir) ; 
un interphone à mixte 2 et abri à 
vélo à mixte 1 ont été installés.
Les parents d’élèves, la police 
municipale et les élus travaillent 
ensemble afin de sécuriser au mieux 
la rue des Écoles. Il est important 
de respecter la vitesse à 30 km/h, 
de partager au mieux la route 
avec les cyclistes et les piétons 
qui circulent au quotidien, dans la 
bienveillance et le respect de tous.

Bonne rentrée à tous, petits et 
grands ! 

 PLUS D’INFO  www.mairie-aigrefeuille.fr/ 
nos-jeunes/ecoles-publiques 
OU aigrefeuille17.pirouette.pro

DES DÉTECTEURS DE CO² ET  
DE VOC DANS LES CLASSES

Romain Barbin, gérant de la société Promoterre, est venu 
offrir lundi 10 mai dans la matinée 23 détecteurs de Co² 
et de VOC (Composé Organique Volatil) qui sont installés 
dans les classes maternelles et élémentaires de l’école 
publique ainsi que dans les dortoirs, la salle de motricité, 
la garderie et la classe informatique. 
Ces petits appareils, branchés sur secteur et installés 
n’importe où dans la pièce, émettront un bip si le seuil 
admissible est en voie d’être dépassé ou dépassé.  
Des voyants lumineux vert, jaune, orange puis rouge 
indiquent l’évolution des taux. À l’émission d’un bip, il 
sera temps d’aérer la pièce. 
Ces détecteurs vont devenir obligatoires prochainement 
pour la sécurité de nos enfants.

La cour de l’école

Remise des détecteurs par Romain Barbin en présence 
de Joël Laloyaux et Emmanuelle Challat
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ART & CULTURE

Bientôt un espace culturel  
à Aigrefeuille

Par Jean-Claude Petit et Didier Otrzonsek

Anne-Sophie Descamps s’entretient avec Didier Otrzonsek, adjoint à la culture, aux animations et 
aux associations et Jean-Claude Petit, membre du tissu associatif d’Aigrefeuille et président de 
LivreFeuille.

Avec ses 4 200 habitants, notre ville a 
bien grandi. Lecteurs et bénévoles de 
LivreFeuille demandaient une biblio-
thèque plus grande, un lieu d’échange 
convivial et les élus voulaient offrir aux 
Aigrefeuillais le lieu de culture qu’ils 
méritent. Donc, oui, toutes les expres-
sions culturelles auront bientôt leur lieu 
dans la commune, pour la littérature 
bien sûr et bien mieux qu’avant ! Mais 
aussi pour le cinéma, des spectacles, 
des conférences, des concerts, des 
expositions pour montrer des talents, 
pour vulgariser la science...
Sur le territoire, il y a des artistes, 
peintres, photographes, des scienti-
fiques, collectionneurs, des historiens 
passionnés. Nous avons hâte de 
les rencontrer, de partager avec eux 
leurs démarches et leurs œuvres. 

Et il y a des écoles, des enfants, 
des enseignants qui viennent à la 
bibliothèque et qui trouveront dans 
ce projet un espace d’échanges pour 
l’éducation artistique et culturelle.
Et puis cela permettra de faire appel 
aux ressources culturelles offertes 
par le département et par la région, 
et d’imaginer des partenariats avec 
les villes proches de nous.
Pour que les Aigrefeuillais, ils le 
demandent, trouvent ici un peu de ce 
qu’ils sont obligés aujourd’hui d’aller 
chercher ailleurs.
Le premier coup de pioche devrait 
avoir lieu en début d’année 2022. 

 PLUS D’INFO  Appelez le 05 46 00 00 00 ou 
consultez la page www.site internet.com ...

Perspective depuis la rue de la Poste 
Laurent Guillon – Architecte d.p.l.g.

 

 X  1 galerie pouvant recevoir des 
expositions

 X  1 salle Arts et Culture pouvant 
accueillir 80 personnes

 X  1 bibliothèque de 180 m² avec 
10 000 ouvrages, des livres, 
des journaux et des magazines, 
des espaces pour les grands et 
les petits, des postes informa-
tiques en libre-service

 X  1 patio intérieur pour la lumière 
et les beaux jours

ce sera ...
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Les travaux du centre sont 
(presque) terminés... 
Place aux espaces verts !

Le Parc du Bicentenaire
Fini les briquettes devant la salle des 
fêtes, fini les arbustes trop vieux et 
abimés, fini les cheminements en 
gravier… Place à un espace de verdure 
plus doux, plus calme, plus apaisant, 
plus moderne aussi avec du mobilier 
qui prête à s’y arrêter pour se reposer, 
prendre un goûter tout en jetant un 
œil aux enfants qui jouent dans le 
parc.
Mais pourquoi le parc du bicentenaire 
me direz-vous… Et bien, si vous n’étiez 
pas aigrefeuillais à l’époque, sachez 
que les 3 arbres toujours présents ont 
été plantés pour commémorer l’année 
du bicentenaire de la Révolution 
française. Dans toutes les villes en 
1989, les élus ont eu des actions de 
tout type. À Aigrefeuille d’Aunis, la 
municipalité a planté ces 3 arbres à la 
mémoire de la Révolution française et 
de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen.

Le Jardin des Vignes
Il restait un bel espace qui a été cédé 
à la municipalité il y a peu. Il a donc 
été décidé d’en faire un nouveau parc 
avec un cheminement central afin de 
pouvoir rejoindre à pied facilement le 
centre-ville pour les habitants du 
lotissement des vignes. Ce lieu sera 
également agrémenté de mobilier 
pour s’assoir, déjeuner, se reposer. 

Cinq tilleuls ont été déménagés du 
cheminement le long de la salle des 
fêtes, qui faisaient de l’ombre aux 
ombrières du supermarché. Ils vont 
pouvoir s’épanouir tout en procurant 
de l’ombre aux promeneurs. 

TRAVAUX PUBLICS

De nouveaux espaces verts 
en centre-ville

Par Anne-Sophie Descamps

TERRASSEMENT 
• Parc du Bicentenaire 
• Jardin des Vignes

 
80 922 € TTC 
25 200 € TTC

MOBILIER 
• Parc du Bicentenaire 
• Jardin des Vignes

 
28 611 € TTC 
1 500 € TTC

PLANTATIONS 
pour l’ensemble (2 x 2000)

 
4 000 € TTC

LAMPADAIRES 
Jardin des Vignes

 
4 500 € TTC

TOTAL 144 733 € TTC



Été / Automne 2021    29 

 PLACE PUBLIQUE

 28     # 1

ENVIRONNEMENT

Arrachage du myriophylle
Par la Mairie d'Aigrefeuille d’Aunis

Le myriophylle du Brésil est 
une plante vivace, aquatique et 
amphibie qui colonise le lac de 
Frace depuis plusieurs années.

Cette espèce est principalement 
transportée par l’eau et les activités 
humaines, en principal par le rejet 
d’aquarium et l’aménagement de 
bassins ; les oiseaux aquatiques et 
autres espèces comme les ragondins 
et les écrevisses peuvent contribuer 
à sa dispersion.
C’est une espèce qui occupe des 
milieux peu profonds à fonds vaseux, 
avec des eaux stagnantes ou à 
faibles courants. 
Vous avez pu constater l’enva-
hissement rapide des canaux du 
lac par cette plante dont les tiges 
feuillées de couleur vert intense 

peuvent émerger jusqu’à 40 cm hors 
de l’eau. Les tiges et les rhizomes 
sont ancrés au sol par des racines 
rudimentaires qui peuvent survivre 
au gel en période hivernale, mais qui 
se développent très rapidement dès 
l’apparition des beaux jours.

Eau Libre
Tout comme l’année dernière, 
l’entreprise Eau Libre est venue 
durant 2 semaines procéder à 
l’arrachage de cette plante invasive 
qui colonise des canaux et l’entrée 
du lac.  
Grâce au double arrachage de 
l’année 2020 (mai et novembre),  
le travail a été nettement moins 
fastidieux quoi que toujours 
laborieux et mal commode, avec 
de l’eau parfois jusqu’à la poitrine 

et les pieds dans la vase et la 
tourbe. Ils ont débuté alors que le 
thermomètre affleurait le 0°C… l’eau 
devait être bien fraîche. La plante 
avait repoussé par endroit, mais 
essentiellement en surface. 
Vous êtes nombreux à avoir pu 
apprécier l’action en cours et 
aujourd’hui apprécier le travail 
réalisé, travail qui a été rendu 
possible grâce au Syndicat Mixte 
des Rivières et Marais d’Aunis 
(SYRIMA) auquel la CdC Aunis 
Sud adhère par la compétence 
GEMAPI. 

 PLUS D’INFO  www.editions-legislatives.
fr/competence-gemapi
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SPÉCIAL 
AIGREFEUILLE

Une réunion d’information se déroulera à la salle des fêtes le jeudi 14 octobre 2021.
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IMPÔTS

Modification des impôts 
locaux en 2021

Par la Mairie d'Aigrefeuille d’Aunis

L’État a voté en fin 2020 des modifications importantes 
pour les impôts communaux.

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION 
80% des foyers sont désormais exonérés. Les 20% restant (ceux qui 
dépassent les seuils de revenus) bénéficient d’un abattement de 30%
MAIS 
• La redevance audiovisuelle reste due
• La Taxe d'Habitation reste appliquée aux logements vacants  

et aux résidences secondaires

La commune ne perçoit plus la Taxe d'Habitation à l'exception de celle  
des logements vacants et des résidences secondaires.

TRANSFERT DU DÉPARTEMENT  
VERS LA COMMUNE DE LA TAXE  
FONCIÈRE SUR LE BÂTI
Cet impôt ne sera plus perçu par le Département. La commune perçoit  
cette part d’impôt à sa place, en remplacement de la taxe d’habitation  
perdue.

Taxe Foncière sur le Bâti (1)  : Tableau comparatif 2020 / 2021
Soit un couple vivant dans une maison des années 1970,  
de 3 chambres avec jardin et garage, dont la valeur locative 
 est de 1200 euros en 2020.

TAXE FONCIÈRE

Qu’allez-vous payer  
en 2021 ?
Votre impôt se calcule toujours de la 
même manière : 

 X  La base d’imposition est déterminée 
et calculée par l’État.  
Chaque année, elle est réévaluée par 
l’État : + 0,2% en 2021

 X  Le taux est voté par la Commune : 
cette année, la Commune voit son taux 
augmenté de celui du Département 
soit un nouveau taux de 44,67 %.

Vous allez donc payer une Taxe Foncière 
sur le Bâti correspondant à votre base  
multipliée par le nouveau taux communal. 

La commune  
n’augmente pas  
ses taux en 2021 !

2020 2021

base taux impôt base taux impôt

Commune 1 200 23.17 % 278 € 1 202 44.67 % 537 €

Département 1 200 21.50 % 258 € Transfert à la Commune

TOTAL 1 200 (2) 44,67 % 536 € 1 202 (3) 44,67 % 537 €

(1)  Attention : votre avis d’imposition comportera toujours de la TFB + la Taxe d’ordures ménagères + la taxe GEMAPI prélevées pour la 
Communauté de Communes, et des taxes spéciales prélevées pour la Région.

(2)  La base d’imposition est UNIQUE et s’applique à chaque collectivité. Elle ne s’ajoute pas.

(3)  La base d’imposition 2021 est réévaluée par l’État de 0,2% en 2021, soit 2 euros de plus dans l’exemple ci-dessus.

Conclusion  
Ce couple paiera 1€ 
de plus en 2021 qui 
vient uniquement de la 
réévaluation, par l’État,  
de sa base d’imposition.
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Investie dans les dossiers du climat, de l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux au sein de 
l’Assemblée Nationale, notre députée est venue visiter le producteur aigrefeuillais.

Michel, Julien et Camille Chagneau 
avec 2 salariés à plein temps 
exploitent 100 hectares, céréales 
et prairies, mais aussi un élevage 
caprin de 460 chèvres laitières, 120 
chevrettes et 10 boucs. Le lait est 
transformé sur place en fromage 
et yaourts. Frédérique Tuffnell, lors 
de sa visite, a posé mille questions 
et obtenu autant de réponses sur 
l’élevage, la traite, la transformation. 
La visite fut très instructive : le 
houx attaché au-dessus permet de 
lutter contre la varicelle, les ballots 
sont de couleur jaune cette année 
pour soutenir la recherche contre le 

cancer pédiatrique, il est possible de 
venir voir la traite tous les jours sauf 
le dimanche à partir de 17h15. 

Des champs de lin 
Vous les avez sans doute remarqués 
sur la route de Virson, ces champs 
bleu, bleu lin. Ils sont apparus au début 
du printemps. Certains d’entre eux 
sont cultivés par la famille afin de 
procurer un complément alimentaire 
aux chèvres. En effet, la graine de lin, 
qu’il faut extruder avant ingestion, 
apporte oméga 3 et 6, des acides gras 
essentiels à la qualité du lait et qui 
profite au fromage.  
Frédérique Tuffnell est repartie avec 
quelques spécialités, ravie d’avoir pu 
échanger avec nos producteurs qui 
sont des talents de notre territoire.  

 PLUS D’INFO  Fromagerie Les Ouchettes  
95 rue de Frace – 06 82 05 62 29

DÉCOUVERTE

Frédérique Tuffnell visite la 
fromagerie Les Ouchettes

Par Anne-Sophie Descamps

Jamais ! Les chèvres ont besoin d'une nourriture 
très contrôlée.

Oui. Les pâturages sont sa seule ressource 
alimentaire. 

Oui, mais ce n'est pas vital. Elles peuvent  
très bien s'en passer !

Réponse C. Ce n’est pas une obligation. Mais cette année, à partir de 
mi-juin, elles sortiront quelques heures par jour. Et il y aura sûrement du 
monde pour leur rendre visite. C’est très attendu ! 

à
Les chèvres  
pâturent-elles  
à l’extérieur ? 

!

©
AdobeStock
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ACCESSIBILITÉ

Accès handicapé
Plusieurs rampes d’accès pour personnes à mobilité 
réduite ont été installées dans la commune.

 
L’accès à la salle des fêtes est aujourd’hui pour tous. Deux 
rampes ont été intégrées dans des travaux de rénovation 
des extérieurs de cette salle de chaque côté de son 
accès. Il en est de même dans les locaux de l’ancienne 
gendarmerie où il est possible de se rendre aux services du 
département par une rampe, tout comme au petit gymnase.
En 2020, l’accès à l’école avait été favorisé, une rampe 
ayant été construite pour accéder au bureau de la directrice.

Par Anne-Sophie Descamps

CONSEIL MUNICIPAL

Deux nouveaux élus au sein 
du conseil municipal

Frédéric Bogner  à gauche ;  Frédéric Dubois à droite

À la suite de deux démissions, deux nouveaux 
élus ont été installés au sein du conseil municipal.

Il s’agit de Frédéric Bogner qui remplace Christophe 
Cosseau, pour la liste « Continuons ensemble » et de 
Frédéric Dubois en replacement de Gilles Bizot, 
représentant la liste « Aigrefeuille Unis ». Ils reprennent 
les commissions attribuées aux sortants.

Ces deux élus sont déjà engagés dans la vie associative, 
Frédéric Bogner est président de l’association Drak’Aunis et 
Frédéric Dubois, président du Comité des Fêtes. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Par Gilles Gay

SÉCURITÉ

Zone 30 

Comme vous avez pu le constater, de nombreux panneaux 
et marquages au sol ont fleuri au cours du printemps. 
Aujourd’hui, tout le centre-ville, les lotissements et certaines 
routes comme celle qui mène au lac de Frace sont limités à 
30 km/h. Cette décision a été prise pour une bonne raison 
de sécurité de et pour tous, pour un centre apaisé qui laisse 
la part belle à la mobilité douce, marche, vélo, trottinette... 
D’autres aménagements vont suivre au fur et à mesure des 
travaux de réhabilitation des voiries.  

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR www.preventionroutiere.asso.fr
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COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 1945 

Par Anne-Sophie Descamps I Photographie : Anne-Sophie Descamps

C’est encore une fois dans l’intimité due aux conditions sanitaires que la cérémonie de 
commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est déroulée place de la République.

Gilles Gay a tout d’abord déposé une gerbe de fleurs. 
Il était accompagné par Inès Pottier, toute jeune maire 
du conseil municipal des enfants dont c’était la première 
cérémonie qui a déposé un bouquet de fleurs. On a pu y 
écouter le discours de Madame la ministre déléguée 
chargée de la mémoire et des anciens combattants 
Geneviève Darrieussecq par le maire qui a ensuite 
présenté notre nouveau porte-drapeau, Éric Vigneron,  
qui remplace Claude Poiraud décédé récemment. 

Monsieur Quéré de la FNACA d’Aigrefeuille d’Aunis a remis 
des médailles à ses deux porte-drapeaux Angel Ballesio et 
Dominique Oliveira. Pour terminer cette commémoration, 
cinq membres de la chorale Cant’Aunis, menés par le chef 
de chœur Henri Dubois, ont entonné La Marseillaise qui a 
résonné sur la place de la République. Nous espérons tous 
que la prochaine cérémonie commémorative se déroule 
normalement en présence du public, de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Petite Aunis et Cant’Aunis au complet.
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 � Moment de recueillement avant de déposer les gerbes de fleurs au monument aux morts

 � Gilles Gay présente et félicite  
le nouveau porte-drapeau  
Éric Vigneron 
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 � Cant’Aunis entonne La Marseillaise 

 � Remise de médailles de Porte-Drapeau par André Quéré. 
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CONTINUONS ENSEMBLE

La mobilité : un enjeu pour notre ville 
Le secteur du transport est le principal émetteur de CO2, plus 
de la moitié des émissions sont imputables aux véhicules 
individuels. Or, dans les espaces ruraux on observe un besoin 
accru de mobilité étant donné l’éloignement, qui a conduit à 
une véritable dépendance automobile. Face à ces enjeux, les 
communes doivent faire preuve d’imagination pour essayer 
de réduire la facture CO2.

À Aigrefeuille entre 15 000 et 20 000 véhicules circulent par 
jour. Pour diminuer le nombre de véhicules nous disposons 
de plusieurs outils : 2 zones de covoiturage et pour favoriser 
la pratique du vélo, nous allons créer tout au long du mandat 
des liaisons douces, bandes cyclables. L’année 2021 verra la 
mise en œuvre d’un parcours entre le lac de Frace, les rues 
de Frace, de Virson, du 19 mars et de St Christophe jusqu’au 
stade de football. D’autres projets sont en gestation comme 
une liaison vers la gare Aigrefeuille/Le Thou. Nous 
reviendrons vers vous lors de leur réalisation. Nous étudions 
actuellement des liaisons gratuites vers la gare et l’arrêt de 
bus « YELO » à l’aide d’un minibus 9 places. 

Au fur et à mesure des réalisations de voiries, nous 
élargissons les trottoirs autant que faire se peut, afin de 
faciliter la pratique de la marche en toute sécurité. 
2021/2022 verra l’apparition de « Rezo Pouce », des trajets 
du quotidien entre voisins, une expérience d’autostop 
sécurisé, dont les objectifs principaux sont de faciliter et 
améliorer la mobilité, préserver l’environnement, tisser du 
lien social et désengorger nos routes. Une campagne de 
sensibilisation sera faite au cours des prochains mois. 
À l’automne 2021 une borne de recharge rapide pour 
véhicules électriques sera installée place du 8 mai.  
La réduction de la vitesse en centre-ville avec le passage 
à 30 Km/h réduit également l’émission CO2.

Toutes ces actions menées de front devraient permettre, du 
moins je l’espère, d’améliorer la situation. L’objectif recherché 
est de maintenir dans notre belle ville une qualité de vie qui 
passe nécessairement par la mobilisation de tous.

François Pelletier 
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PARTAGEONS L’AVENIR AUTREMENT

Des containers au lac de Frace !
Comme de nombreux aigrefeuillais, nous avons découvert, 
il y a quelques mois, un bus anglais à impériale rouge, 
stationné au lac de Frace. Comme un bonheur n'arrive jamais 
seul, il est accompagné d'un container positionné à coté, et 
de la même couleur champêtre. Ce sujet n'a été abordé que 
lors du conseil municipal du 26 avril lors de la formalisation 
de la convention d’occupation du domaine public. 
L'exploitant souhaitait installer une structure bois pour un 
service de vente de boissons ou petite restauration. Cette 
demande a été rejetée au motif que l'espace du lac situé en 
zone naturelle n'est pas constructible. Mais l'autorisation 
d'installer un autobus a été donnée parce que déplaçable, 
ainsi que celle d'y accoler un container qui l'est beaucoup 
moins du fait ses différents raccordements hydrauliques. 
Nous étions favorables à l’élargissement de l’offre de 
service portée par les exploitants du restaurant mais avec 
une structure bois respectant davantage le cadre naturel. 
Nous avons donc été très surpris de cette autorisation 
donnée sans débat ni échange ! 

Au même conseil, autre convention pour le petit train, avec 
l’installation d’un nouveau container 2 fois plus volumineux 
que le premier !  Bien entendu, aucune concertation en 
amont de ce nouveau choix mais tout de même une prise 
de conscience sur l’impact visuel qui a conduit M. le Maire 
a demandé un habillage bois. 
Nous nous sommes inquiétés de savoir si la majorité avait 
d'autres idées d'aménagements de ce type et si elle avait 
pour objectif de faire « évoluer » cet espace naturel en parc 
d'attractions. M. le Maire nous a rassuré en répondant qu’il 
limiterait là les animations !   
Le lac de Frace, doit rester l’écrin de la biodiversité de notre 
commune, nous devons le préserver, le partager avec le 
respect environnemental qui nous oblige.

Notre groupe a donc voté contre ces 2 projets.

Bel été à toutes et tous.

Thierry Andrieu – Myriam Drapeau – Benoit Taraud

AIGREFEUILLE UNIS

Qu’en est-il ?
Nous vous espérons en pleine forme et aurons le plaisir 
de vous revoir enfin lors des manifestations de cet été, 
maintenues pour certaines. Les conseils municipaux 
restent fermés au public et il est bien dommage que les 
Aigrefeuillais(es) ne puissent en profiter par le biais de 
visioconférences comme cela s’est mis en place dans 
certaines communes.

Revenons sur certains points qui nous tiennent à coeur : 
nos jeunes sont les oubliés de la majorité. Très peu d’intérêt 
leur ait accordé puisque selon le dernier recensement, ils ne 
représentent qu’à peine 31 % de la population aigrefeuillaise 
(15 à 25 ans). Et pourtant ils sont bien présents. 
Un city park leur a été construit entre 4 murs (les pompiers, 
le stade et les terrains de tennis), excentré du centre-ville, il 
ne faut pas que les jeunes dérangent ! Dans les objectifs de 
la municipalité, seul un skate park est au programme. 
Aucune nouvelle de ce projet...s’agirait-il de l’Arlesienne ? 
Le CCAS a pour vocation d’aider la population, des plus 
jeunes aux plus âgés. Mais aucune action ne concerne cette 

tranche d’âge ! Aide au BAFA, l’aide au permis de conduire, 
les camps de vacances, liens intergénérationnels, etc … 
Pour les plus jeunes, parlons restauration scolaire. Les 
produits bio et/ou locaux restent trop peu souvent 
proposés.  Pourtant d’autres communes y sont parvenues 
(le Thou)! Nous avons beaucoup de producteurs locaux et 
régionaux qui attendent que nous les sollicitions. 
Le projet de réhabilitation de la bibliothèque actuelle en un 
“espace culturel”. Un projet de réhabilitation qui coûte 
cher. C’est aménager un espace peu propice à des 
activités culturelles ! 
Les “espaces verts” aménagés en centre-ville : un petit 
coin d’herbe réaménagé à la salle des fêtes et un autre 
route de St Christophe. Cependant, nous nous réjouissons 
de la mise en place d’un forum des associations.

Dans tous les cas, nous espérons vous retrouver dans les 
festivités de cet été ! 

Marie-Cécile Pestour – Frédéric Dubois
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JUILLET
3  juillet 
au 29 août
Lud’Aunis
Du mardi au dimanche  
14h30 – 20h00 
Lac de Frace
Lud’Aunis reprend cette année 
ses quartiers d’été avec de 
nouveaux jeux gonflables et 
de grands jeux en bois. Une 
piscine sera également installée 
pour les pédalos ainsi qu’un 
barnum pour se mettre à l’ombre. 
Vente de boissons sur place.

Tarif : Enfant  5 € / Adulte : 1 €  

 www.aunisgd.org

5 juillet
Don du sang
14h30 – 19h00  
Salle des Fêtes

  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

7  juillet 
au 29 août
Piscine 
communautaire
10h - 12h / 15h - 19h 
Lundi et Jeudi

15h - 19h 
Mercredi / Vendredi /   
Samedi / Dimanche

Fermeture le mardi 
•  Short et caleçon de bain interdits
•  Fermeture de la piscine en cas 

de vigilance orange « orage »

Tarif  
– de 6 ans : Gratuit 
6 à 18 ans : 1,80 € 
+ de 18 ans : 3 €

 www.aunis-sud.fr ou 
appelez le 05 46 27 51 70 

7 juillet 
Cinéma
14h30 et 21h00 
Salle des Fêtes
À 14h30 : Tom et Jerry   
À 21h00 : Chacun chez soi 

Organisé par le Comité des Fêtes

Tarif 
Adulte : 6 € 
Jeune – de 16 ans : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr

14 juillet
Fête nationale
Toute la journée  
Lac de Frace
Animations suivies d’un spectacle 
cabaret Vénus Voyage et d’un 
feu d’artifice (voir dossier été)

Gratuit

 www. mairie-aigrefeuille.fr

AOÛT

2 août 
Eurochestries
En soirée  
Jardin du presbytère 
Concert – Ensemble de cuivres 
JERAZANO (Espagne) 
12 musiciens 
Direction : José Colomé

 www. mairie-aigrefeuille.fr

3 août
Cinéma
14h30 et 21h00 
Salle des Fêtes
À 14h30 : Les Bouchetrous  
À 21h00 : Un tour chez ma fille  

Organisé par le Comité des Fêtes

Tarif  
Adulte : 6 € 
Jeune – de 16 ans : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr

7 août
Site en Scène 
A partir de 15h   
Lac de Frace
Animations suivies d’une 
déambulation musicale 
et d’un concert spectacle 
Jean-Marc Desbois chante 
Aznavour ; puis d’un feu 
d’artifice (voir dossier été)

Gratuit  - Après-midi - Soirée

 www. mairie-aigrefeuille.fr

29 août
Vide-grenier 
Toute la journée   
Lac de Frace
Organisé par l’USA Foot

 Me Dorlot 06 12 02 08 04 

31 août
Cinéma
14h30 et 21h00 
Salle des Fêtes
À 14h30 : film jeunesse  
À 21h00 : film tout public

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas le titre du film (organisé 
par le comité des fêtes)

Tarif 
Adulte : 6 € 
Jeune – de 16 ans : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr

SEPT. 
1er  au 11 sept.
Piscine 
communautaire
15h - 19h 
Mercredi et samedi 
•  Short et caleçon de bain interdits
•  Fermeture de la piscine en cas 

de vigilance orange « orage »

Tarif  
– de 6 ans : Gratuit 
6 à 18 ans : 1,80 € 
+ de 18 ans : 3 €

 www.aunis-sud.fr  / 05 46 27 51 70 

5 septembre
Vide-grenier  
Toute la journée   
Terrain de Rugby
Organisé par l’USA Rugby

  M. Tesseron 06 81 32 19 99 

6 septembre
Don du sang
14h30 – 19h00  
Salle des Fêtes

  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

11 septembre
Forum des 
associations 
Toute la journée   
Gymnase André Dulin
Retrouvez toutes les associations 
de la commune en un seul lieu, dans 
le gymnase et sur le stade. Venez 
découvrir sports et activités de loisirs 
présents à Aigrefeuille d’Aunis.

 www. mairie-aigrefeuille.fr

19 septembre
Journées du 
Patrimoine 
Départ à 14h30  
de la Salle des Fêtes
Visite guidée de 3h30 sur le 
thème de l’école des années 
50-60 (Réservation obligatoire)

Animations à la salle des fêtes

Gratuit / Apéritif dinatoire payant

 Réservations  
Parcours : 05 46 01 12 10 
Apéritif dinatoire : 06 84 21 20 02

28 septembre
Cinéma
20h30   
Salle des Fêtes
Film tout public 
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas le titre du film (organisé 
par le comité des fêtes)

Tarif Adulte : 6 € / Jeune : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr

En raison des fermetures et de la 

suspension prolongée de toutes les 

activités culturelles et sportives dues 

à la crise sanitaire COVID 19,  

la programmation des manifestations 

à venir est incertaine et peu fournie. 

Nous nous en excusons par avance.
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OCTOBRE

2 & 3 octobre
L’art s’invite 
à Aigrefeuille
10h00 – 18h00   
Salle des Fêtes
Peintures, sculptures, photos, 
porcelaine… Exposition de 
plus de 35 artistes locaux 
durant deux jours. Des 
rencontres passionnantes 
avec des passionnés. 
Organisé par la mairie.

Gratuit

 www. mairie-aigrefeuille.fr

9 octobre
Bal Folk
20h00 
Salle des Fêtes
Bal et concert Folk organisé 
par l’association Aigrefolk

 05 46 35 35 52 

14 octobre
Réunion 
d’information 
Cyclad
19h00 
Salle des Fêtes
Mise en place de la collecte des 
biodéchets sur la commune. 
Information et distribution du 
matériel. (voir information p. 29)

  Cyclad 05 46 07 16 66 
contact@cyclad.org

16 & 17 octobre
Puces des 
couturières
10h à 19h   
Salle des Fêtes
Tout pour la couture

Gratuit

 Me Lefay 06 66 75 01 21  

23 octobre
Loto  
En soirée 
Salle des Fêtes 
Organisé par le Comité des 
Fêtes et de la Culture

 07 82 04 64 18

23 & 24 octobre
Tournoi de foot  
Toute la journée 
Stade de football
Tournoi de foot Jeunes

 M. Berziou 06 08 89 62 25

26 octobre
Cinéma
14h30 et 20h30   
Salle des Fêtes
À 14h30 : film jeunesse  
À 21h00 : film tout public

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas le titre du film (organisé 
par le comité des fêtes)

Tarif 
Adulte : 6 € 
Jeune – de 16 ans : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr

30 & 31 octobre
Loto  
13h30  
Salle des Fêtes
Organisé par le club de 
pétanque UAPA

 M. Genuit 05 46 07 08 24 

NOV.

5 / 6 / 7  nov.
63e rallye 
d’automne
Toute la journée 
Spéciale courte le vendredi 
soir (1 passage) - arrivée 
au Gué de Virson.

Spéciale longue le samedi 
Aigrefeuille-Saint Christophe 
parcourue à 3 reprises.

Gratuit

 www.sportautoocean.com

8 novembre
Don du sang
14h30 – 19h00  
Salle des Fêtes

  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

13 / 14  nov.
Théâtre
20h30 le samedi 
15h00 le dimanche 
Salle des Fêtes
La compagnie de théâtre 
SGANARELLE vous 
présente son spectacle

 M. Dioclès 06 63 40 86 16

20 / 21  nov.
Théâtre
20h30 le samedi 
15h00 le dimanche 
Salle des Fêtes
La compagnie de théâtre 
SGANARELLE vous 
présente son spectacle

 M. Dioclès 06 63 40 86 16

23 novembre
Cinéma
20h30   
Salle des Fêtes
Film tout public

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas le titre du film (organisé 
par le comité des fêtes)

Tarif 
Adulte : 6 € 
Jeune – de 16 ans : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr

28 novembre
Salon du 
Bien-être  
Toute la journée  
Salle des Fêtes
Salon du bien-être et du vivant

Gratuit

 Me Fonvieille 06 37 52 27 58

DÉCEMBRE

3 / 4 / 5 déc.
Téléthon
Place de la République 
et Salle des Fêtes  
Organisé par la commune et les 
associations. 
Le programme n’est pas 
connu à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.

 www. mairie-aigrefeuille.fr

18 & 19 déc.
Marché de Noël
Toute la journée  
Salle des fêtes
Organisé par le comité des 
fêtes et de la culture

 07 82 04 64 18

21 décembre
Cinéma
14h30 et 20h30   
Salle des Fêtes
À 14h30 : film jeunesse  
À 21h00 : film tout public

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas le titre du film (organisé 
par le comité des fêtes)

Tarif 
Adulte : 6 € 
Jeune – de 16 ans : 4.50 €

 www. mairie-aigrefeuille.fr




