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L’année 2021
se termine…

… et nous laisse des souvenirs mitigés. Nous venons de vivre une 2e année avec 
l’épidémie de la Covid-19, toujours avec l’espoir d’en sortir le plus vite possible. 
Après une accalmie, un nouveau pic de contamination est revenu. Notre commune 
n‘échappe pas à cette recrudescence avec des cas à l’EHPAD et aux écoles. 
Parmi vous, des femmes et des hommes ont également été contaminés avec plus ou 
moins de symptômes. Heureusement une grande majorité d’entre vous est vaccinée. 
Cela limite les formes graves de la maladie. Devrons-nous continuer à vivre avec cette 
maladie ? C’est la question qu’on se pose aujourd’hui, sans avoir de réponse.
Nous avons pu vivre de bons moments cet été au lac de Frace avec le comité des fêtes qui
organisait des concerts les jeudis de juillet. La fête du 14 juillet s’est déroulée dans de 
bonnes conditions avec une belle météo, ce qui ne fut pas le cas pour le Site en Scène du 
7 août qui de fait s’est tenu à la salle des fêtes. Beaucoup de monde tout l’été au lac de 
Frace, site très attractif. Déjà de nombreuses manifestations sont prévues au printemps et
été 2022, en espérant que les conditions sanitaires et météorologiques soient de la partie !
La fête des associations du 11 septembre a connu un grand succès. L’occasion 
pour les associations de nouer des contacts et gagner de nouveaux adhérents. 
Cette journée a redonné le moral aux bénévoles qui animent notre commune et 
que je remercie encore chaleureusement.
Comme vous le constatez au quotidien, de nombreux travaux perturbent vos 
trajets mais ils sont indispensables pour le remplacement des conduites 
d’eau vieillissantes et pour les aménagements de la voirie qui amélioreront et 
sécuriseront nos déplacements piétons et cyclistes. Fidèles à nos engagements 
électoraux, les projets avancent. Le permis de construire du pôle culturel est 
déposé. Les travaux débuteront au printemps 2022 pour une durée d’environ 1 an. 
Le projet d’agrandissement de la maison de retraite est sur les rails. Notre 
maison de retraite aura des fi nancements en partie grâce au Plan de Relance 
de l’État. Le choix des architectes est en cours, nous vous informerons de 
l’avancement de ce gros chantier dans nos prochains bulletins. 
Nous venons d’acquérir un terrain agricole en centre-ville, propice au maraichage 
en vue de produire des légumes favorisant l’achat en circuit court pour nos 
collectivités. Rue des écoles, la propriétaire des terrains non bâtis a été 
contactée afi n d’y construire un espace jeunesse, social et associatif. 
La bonne situation fi nancière de notre commune voulue par les élus des mandats 
précédents et les élus de notre liste majoritaire nous permet d’entrevoir ces nouveaux 
projets avec sérénité. L’ensemble de ces travaux et de ces projets nécessite beaucoup de 
travail et d’organisation mais ils permettront d’améliorer le bien-être de tous.
Je remercie le directeur général des services de la mairie, M. Caillaud, le directeur 
fi nancier, M. Naudin, la directrice des services techniques, Mme Bachelier, le 
responsable de la police municipale, M. Rakotomalala et tous les agents pour le 
travail réalisé en 2021. Année diffi  cile aussi pour le service d’aide à la personne 
compte-tenu des conditions sanitaires. Je remercie Mme Félix, directrice du CCAS 
et toutes les employées de ce service pour l’aide qu’elles apportent aux personnes 
âgées de notre territoire. Je remercie également les directeurs d’école et tous les 
enseignants, la directrice de l’EHPAD et les agents de celle-ci pour leur travail et 
leur bienveillance auprès des jeunes et des moins jeunes.
Dans un contexte social diffi  cile, j’apporte mon soutien à tous ceux qui peinent 
fi nancièrement, moralement et qui cherchent un logement à un prix raisonnable. 
La fl ambée des prix de l’immobilier nous inquiète et nous n’avons pas la maîtrise 
en ces domaines. J’ai aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés et je 
souhaite du réconfort à ceux qui souffrent.
Avec mes collègues élus du conseil municipal, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fi n d’année et une bonne santé pour toutes et tous et nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2022. Amicalement,

Gilles Gay
Maire d'Aigrefeuille d'Aunis
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Dans une librairie, le 
temps ne passe pas.

Le Bouquin de Sophie

5 place de la République 
à Aigrefeuille d’Aunis

Tél :  06 75 26 27 51

 Sophie Gueret  (Le 
bouquin de Sophie)

Site web à venir

DU MARDI AU SAMEDI
9H-12H30 / 15H-19H 
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PORTRAIT

Sophie Guéret 
Sophie a ouvert sa librairie à 
Aigrefeuille : Le bouquin de Sophie

Par Anne-Sophie Descamps

Ouverture
Pour preuve, ce matin du 2 novembre, dès 
l’ouverture, les gens sont entrés. La boutique, 
située sur la place de la République est bien 
visible et son enseigne attire l’œil. Malgré le 
temps bas et la pluie, il y a déjà du monde, 
Sophie et Thierry, son conjoint, ont le sourire. 
« Je vis mon rêve » me dit Sophie « plusieurs 
fois repoussé, mais maintenant, ça y est, c’est 
le grand moment ». 
Librairie généraliste, car il en faut pour tout le 
monde, policiers, cuisine, romans, politique, 
BD, Mangas…  Sophie propose aussi des jeux 
en bois pour les enfants, des marque-pages 
de très belle qualité et souhaite proposer 
prochainement d’autres articles relatifs à 
l’écriture. Des audio livres et des livres en gros 
caractères sont également disponibles. 
On y trouve des fossiles en coffret ou à l’unité et 
des livres sur le sujet. Ces fossiles proviennent 
de la collection d’Éric Dépré, Aigrefeuillais et 
également paléontologue amateur comme il 
aime à le dire. Il a collecté beaucoup de ces 
fossiles dans les terres de l’Aunis. 

Des livres, mais pas seulement
Chez Sophie, il y a également un coin salon. 
On achète un livre, on s’installe, on boit un café 
ou un thé (qui provient d’Esprit Vrac, boutique 
zéro déchet) pour passer un moment et on peut 

échanger avec les lecteurs présents. Un bon 
moyen de renforcer le lien social, de discuter de 
ses préférences en matière de livres et pourquoi 
pas d’autre chose. 
Sophie va laisser passer les fêtes de Noël et 
ne compte pas en rester là. Bientôt des ateliers 
d’écriture, des lectures, des après-midis contes 
avec une conteuse et pourquoi pas un club de 
lecture pour échanger. Tout cela viendra un peu 
à la fois au fil du temps et des opportunités. 

Service
Sophie va proposer prochainement une 
livraison à domicile à Aigrefeuille ou aux 
alentours. Vous voulez offrir un livre ou 
vous faire livrer ? Ce sera bientôt possible. 
N’hésitez pas à le demander. Quant aux 
bibliothèques locales, certaines sont déjà 
venues la voir afin de travailler ensemble. 
Quoi de plus normal… Sophie a été bénévole 
chez Livrefeuille, se retrouver dans notre 
petite ville est une évidence. 

Une librairie qui ouvre dans une petite ville, c’est toujours une belle histoire. 
À Aigrefeuille d’Aunis, c’est celle de Sophie, Sophie Gautier-Gueret, née à 
Aigrefeuille d’Aunis, qui y a toujours vécu, étudié, travaillé aussi et qui a eu 
l’opportunité d’un changement d’orientation à l’aube de la cinquantaine, la 
possibilité de faire quelque chose dont elle a toujours eu envie, devenir libraire. 
Des histoires de libraires, il en existe plein… on en a fait des fi lms, des livres,
des BD… le livre, malgré les évolutions technologiques reste inconditionnel.

RECONVERSION
Sophie s’est reconvertie. Après des années 
d’assistante de direction, elle a décidé de 
se lancer. Pour cela, une formation pour 
«�entreprendre�» et très bientôt, une forma-
tion de libraire par correspondance.
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MARCHÉ ALIMENTAIRE

Le bio marché inauguré 
par Isabelle Autissier 

et Benoît Biteau
Par Pays Aigrefeuillais en Transition

Lancé le 21 juillet par l’association « Pays Aigrefeuillais en Transition », avec le soutien du 
Groupe des Agriculteurs Biologiques de Charente-Maritime (GAB17), le marché est organisé 
par des associations et producteurs locaux, présents chaque semaine pour offrir au plus grand 
nombre une large gamme de produits alimentaires sains. Ce marché souhaite soutenir les 
producteurs, encourager la conversion et les installations en agriculture biologique, participant 
ainsi au Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui prévoit une augmentation de la part du Bio dans 
la restauration collective.  

 Isabelle Autissier va inaugurer le marché 
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Consom’acteurs !
Dans une atmosphère conviviale et d’échanges, le marché 
présente aussi des animations et des stands associatifs 
qui mettent en valeur le savoir-faire des agriculteurs, la 
qualité des produits, l’importance des circuits courts et 
du respect de l’environnement.
En évitant les produits suremballés, ultra-transformés, 
venant de très loin pour la grande distribution, vous 
agissez d’une des façons les plus effi  caces pour un 
monde plus vivable.../...

Le marché propose aux clients de 
devenir consom’acteurs. 
En plus de renforcer la sécurité 
alimentaire et l’économie de l’Aunis, 
l’évolution de l’agriculture vers la bio 
locale est en effet un enjeu crucial pour 
la protection de la santé, de l’eau, de 
la biodiversité et du climat. 

 Pâtisseries, champignons

 Fruits et légumes, légumineuses, préparations 
et conserves

 Fromages et laitages de brebis et vache.

 Viandes de porc, bœuf, agneau, poulets et œufs, 
rillettes

 Plantes médicinales et aromatiques, en graines, 
plants, fraîches, séchées, sirops, hydrolats

 Burgers, frites, crêpes, galettes sur place ou à 
emporter

 Vins et bières, jus de fruits

 Miels, confi tures, sirops, compotes

 Savons, produits du corps, et d’autres choses encore

Grâce notamment à la Ferme du Mont d'Or, les Jardins 
d'Aunis, la Ferme des Petites Chaumes, La Roulotte 
bio, L'Eco-errante, la Ferme de la Houlette, Cocottes 
et Griottes, et beaucoup d’autres à retrouver sur nos 
adresses (abonnez-vous pour savoir qui est présent, 
ils alternent selon saisons et productions).
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producteurs, encourager la conversion et les installations en agriculture biologique, participant 
ainsi au Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui prévoit une augmentation de la part du Bio dans 
la restauration collective.  

 Isabelle Autissier va inaugurer le marché 

©
Au

dr
ey

; S
ch

ot
te

l

 ÊTRE AIGREFEUILLAIS

6    # 2  Hiver / Printemps 2022    7

Consom’acteurs !
Dans une atmosphère conviviale et d’échanges, le marché 
présente aussi des animations et des stands associatifs 
qui mettent en valeur le savoir-faire des agriculteurs, la 
qualité des produits, l’importance des circuits courts et 
du respect de l’environnement.
En évitant les produits suremballés, ultra-transformés, 
venant de très loin pour la grande distribution, vous 
agissez d’une des façons les plus effi  caces pour un 
monde plus vivable.../...

Le marché propose aux clients de 
devenir consom’acteurs. 
En plus de renforcer la sécurité 
alimentaire et l’économie de l’Aunis, 
l’évolution de l’agriculture vers la bio 
locale est en effet un enjeu crucial pour 
la protection de la santé, de l’eau, de 
la biodiversité et du climat. 

 Pâtisseries, champignons

 Fruits et légumes, légumineuses, préparations 
et conserves

 Fromages et laitages de brebis et vache.

 Viandes de porc, bœuf, agneau, poulets et œufs, 
rillettes

 Plantes médicinales et aromatiques, en graines, 
plants, fraîches, séchées, sirops, hydrolats

 Burgers, frites, crêpes, galettes sur place ou à 
emporter

 Vins et bières, jus de fruits

 Miels, confi tures, sirops, compotes

 Savons, produits du corps, et d’autres choses encore

Grâce notamment à la Ferme du Mont d'Or, les Jardins 
d'Aunis, la Ferme des Petites Chaumes, La Roulotte 
bio, L'Eco-errante, la Ferme de la Houlette, Cocottes 
et Griottes, et beaucoup d’autres à retrouver sur nos 
adresses (abonnez-vous pour savoir qui est présent, 
ils alternent selon saisons et productions).
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Inauguration
Les nombreux enfants présents 
le jour de l’inauguration (grâce 
au soutien de l’école) attendent 
de nous des actes forts. Ils sont 
le symbole de ce projet. C’est 
une grande chance de disposer 
de ce marché et pour qu’il dure 
et se développe il faut que les 
Aigrefeuillais-es le soutiennent 
par leur présence régulière.
Ce fut le cas pour l’inauguration 
officielle du 22 septembre qui 
s’inscrivait comme un des 
événement de la manifestation 
nationale du Collectif Transition 
Citoyenne mettant en valeur les 
acteurs locaux de la transition 
écologique et solidaire.
Dans cet esprit, nous avons eu le 
bonheur d'être parrainés par deux 
personnalités locales de premier 
plan : Isabelle Autissier, présidente 
d'honneur du WWF-France (Fonds 

mondial pour la nature), ingénieure 
agronome, auteure et grande 
navigatrice et Benoît Biteau, 
eurodéputé, ingénieur agronome et 
paysan bio. Outre la prise de parole 
de nos parrains, une quarantaine 
de producteurs et d’associations 
étaient présents, ce qui a rendu ce 
marché exceptionnel. 

Le groupe de musique « Trémail »
et les nombreux danseurs ont 
insufflé une ambiance festive qui 
fut très appréciée du public venu 
nombreux tout au long de cette 
journée ensoleillée ! 

PLUS D’INFO SUR https://ferme.yeswiki.
net/marchebioaunis  OU    Hallesternatives OU 
tourault-herve@wanadoo.fr

L'association
Pays 
Aigrefeuillais 
en Transition  
L'association Pays Aigrefeuillais 
en Transition agit en Aunis Sud 
depuis 2016 par des conférences, 
animations, projection/débats, 
village des associations, le 
Bio Marché dernièrement, la 
présentation aux collectivités 
du Pacte de transition, de 
commissions citoyennes, du 
Projet Alimentaire Territorial avec 
des collectifs locaux. Relayant 
les scientifi ques et organisations 
qui alertent sur les risques 
croissants concernant le climat, 
la biodiversité, la satisfaction 
des besoins élémentaires, la 
solidarité, elle veut surtout 
montrer des solutions concrètes, 
des réalisations exemplaires 
afi n d'inviter les citoyens, les 
professionnels et les élus à 
s'engager pour offrir un avenir 
et un territoire plus sûr et 
enthousiasmant à nos enfants.

Les enfants accueillent Isabelle Autisser, marraine du marché

Isabelle Autissier et Benoît Biteau Benoît Hervé, Benoît Biteau et Gilles Gay à l’inauguration Benoît Hervé, Benoît Biteau et Gilles Gay à l’inauguration 
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Le colonel Auboyer pour terminer sa présentation a évoqué les 
applications smartphone qui permettent de géolocaliser des 
secouristes à proximité d’une urgence absolue. Il en existe 
plusieurs et chaque jour, grâce à des citoyens volontaires, des 
vies son sauvées : Permis de sauver, Staying Alive, SAUV Life. 
Sans oublier les formations aux 1ers secours, également indis-
pensables pour sauver des vies.

« 389 interventions pour secours à 
la personne, 49 interventions pour 
incendie, 63 interventions pour 
accidents de la route, 34 interventions 
pour motifs divers, soit un total de 
539 interventions » tel est le bilan 
du CIS pour les 9 premiers mois de 
l’année 2021 rapporté par le Colonel 
Jean-Jack Auboyer, conseiller 
municipal à Aigrefeuille d’Aunis. 
Plusieurs interventions ont été 
marquantes comme le feu de garage 
et d’habitation à Vandré le 1er juin 
qui a nécessité l’intervention de 9 
centres de secours, plusieurs feux 
de véhicules dans les communes 
environnantes et une intervention 
pour un homme en arrêt cardiaque 
qui est malheureusement décédé. 
Le 18 mai 2021, deux officiers 
du centre ont reçu leurs galons 
de Lieutenant. Il s’agit des 

lieutenants Fabrice Nivois et 
Alexis Priour. Le premier, adjoint 
du centre est maintenant chef de 
la section Soutien au centre et 
le second, 3e offi  cier est chef de 
la section RH et compétences. 
Le Lieutenant Patrick Reimbert
est le Chef de Centre et chef de 
la section Opérationnel. Tel est le 
nouvel organigramme du CIS.

Deux sapeurs-pompiers 
volontaires ont rejoint le centre

Sapeure 
de 1re classe
Charlène Drapeau 
22 ans
-

Engagée en tant que volontaire 
pour la surveillance des zones 
de baignade depuis 2017, elle 

rejoint en affectation principale le 
CIS Aigrefeuille au 1er juillet 2021. 
Charlène est en 4e année d’école 
de sage-femme et suit, en double 
cursus, un master en neurosciences.

Sapeur 
de 1re classe
Lucas Ruescas 
17 ans
-

Jeune sapeur pompier issu de la 
section JSP de Châtelaillon, il est 
breveté en juillet 2021 et rejoint le CIS 
Aigrefeuille. 
Le 2 octobre 2021, les membres de 
l’Ordre National du Mérite lui ont 
remis le prix du civisme pour son 
implication lors de sa formation 
de JSP. Lucas souhaite s’orienter 
vers une carrière militaire. 

CIS AIGREFEUILLE D’AUNIS

Quelques informations 
du Centre d’Incendie et de 

Secours d’Aigrefeuille d’Aunis
Par Anne-Sophie Descamps 
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Après une année d’absence pour cause de Covid 19, le rallye 
d’automne a fait son retour dans notre cité pour le plus grand 
plaisir des compétiteurs et des spectateurs.

Souvenons-nous de 2019 où la 
météo avait été particulièrement 
exécrable avec ses trombes d’eau et 
son temps gris, ce qui avait d’ailleurs 
beaucoup perturbé le déroulement 
de la spéciale Aigrefeuille-Saint 
Christophe le samedi, notamment du 
côté de Tesson où on avait dénom-
bré beaucoup de sorties de route.
Avec bonheur il en a été tout autre 
pour l’édition 2021 que nous venons 
de vivre avec plus de 170 équipages 
au départ. Après une petite gelée le 
samedi matin le soleil a pris rapide-
ment le dessus et c’est sur de 
l’asphalte bien sec et des conditions 
climatiques très favorables que les 

3 spéciales d’Aigrefeuille se sont 
déroulées pour le plus grand plaisir 
des compétiteurs même si certains 
aiment bien les routes détrempées 
pour le spectacle.

Un large public 
Les pilotes rencontrés sur la place du 
8 mai lors du parc fermé sont tous 
unanimes pour confirmer qu’ils n’ont 
jamais vu autant de spectateurs sur 
les 5 spéciales que comptent le rallye 
d’automne et celle d’Aigrefeuille en 
particulier. Il est vrai qu’avec une 
année sans rallye en 2020, les accros 
du sport automobile avaient hâte de 
retrouver leurs pilotes favoris.

Le Sport Auto Océan organisateur de 
l’épreuve ainsi que tous les béné-
voles ayant œuvré pour la bonne 
tenue de cette épreuve vous donnent 
rendez-vous dans 1 an pour la 64e

édition. 

RALLYE D’AUTOMNE 2021

Le rallye d’automne fait son 
retour pour sa 63e édition

Par Pascal Blais
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1  Jean-Marie Cuoq avec son 
co-pilote Éric Vallon sur 
Citroën C4 WRC. Il s’agit de 
sa 4e participation depuis 
2003. 

2  Nicolas Hernandez avec 
Mathieu Marin sur Skoda 
Fabia R5.

3 Pierre Ragues et Julien 
Pesenti sur WW Polo R5.

Les anciennes sur le parc d'Aigrefeuille d'Aunis
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HOMMAGE

René Pinaud
(1924-2021)

Par Histoire Locale

À l’école primaire laïque, ses matières 
préférées étaient l’instruction 
civique, la lecture et la rédaction. 
Tout ceci lui a donné goût à la vie 
associative, le goût de rédiger tous 
les souvenirs qu’il avait besoin de 
poser sur une feuille. Depuis tout 
petit, il s’est toujours investi dans la 
vie locale. À la fi n de sa scolarité, il 
a obtenu son certifi cat d’études. 

Passionné de généalogie, érudit, 
autodidacte, il a toujours eu soif 
d’apprendre. Il s’est formé au travers 
de ses recherches sur les registres 
paroissiaux et les registres d’état 
civil en mairie ou aux archives 
départementales. Grâce à un travail 
acharné, il a réussi à être reconnu de 
ses pairs. Il a également collaboré 
avec le cercle généalogique d’Aunis 
Saintonge ce qui lui a permis de 
se découvrir des liens familiaux 
avec de nombreux Aigrefeuillais. 
Comme il le disait souvent : « Nous 
sommes tous cousins ! »

En amoureux des sports, il a aussi 
joué un rôle très important au sein 
de l’Union Sportive Aigrefeuillaise.
Plus tard, il a créé la section locale 
de la FCPE, association de parents 
d’élèves (fédération Cornec) avec 
John Apostle et Max Murat, ce qui 
lui a permis, dans les années qui 
suivirent, de devenir délégué dépar-
temental de l’Éducation nationale.

En 1972, il est à l’origine de la 
naissance de l’association de 
l’amicale laïque (toujours existante), 
donc il fut le président quelques 
années. Afin de sauvegarder 
la mémoire collective de notre 
commune et en collaboration avec 
Didier Vinet, Patrick Auduberteau 
et Stéphane Perdreau, il a formé 
une section histoire locale au 
sein même de l’amicale laïque. 
Il en était encore le président 
d’honneur jusqu’à hier.

Par la suite, il a contribué à la 
création de l’association d’histoire 
et de géographie du Pays aunisien. 

En 2008, il a été nommé Chevalier 
de l’Ordre des Palmes Académiques 
pour service rendu à l’Éducation 
nationale. 
Finalement, nous garderons le sou-
venir d’un grand homme qui aimait 
avant tout transmettre, un homme 
que nous respectons beaucoup.

Nous garderons le souvenir d’une 
personne qui liait ses convictions 
républicaines, ses actes, sa vie 
publique et ses différents engage-
ments tout au long de sa vie. 
Aujourd’hui il nous quitte, mais il 
laisse derrière lui le fruit de ses 
nombreuses recherches et ses 
enfants spirituels poursuivront son 
œuvre le mieux possible.  

Il est né en 1924 ici, à Aigrefeuille d’Aunis, cette commune dont 
une partie de ses ancêtres sont originaires. Il a d’ailleurs vécu 
toute sa vie dans ce village qu’il chérissait tant. 
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NOUVEAU À AIGREFEUILLE D’AUNIS

Le Bonheur est dans la Frite
Après « Le bonheur est dans le pain », Blandine et 
Gautier ont ouvert un restaurant-brasserie dans les 
nouveaux locaux commerciaux de la ville. 
Un long teasing sur les réseaux sociaux a mis l’eau à la 
bouche de nombreux Aigrefeuillais depuis le début de l’été, 
puis il a enfi n ouvert le 1er octobre, ce restaurant-brasserie, 
qui sent bon le nord de la France, région d’où Gautier est 
originaire, où l’on cultive la bintje qui fait les meilleures frites 
cuites dans la graisse de bœuf et où l’on a le sens de la 
convivialité. 
« La période de confi nement a été propice à la réfl exion. 
Nous voulions profi ter de l’opportunité de ce bâtiment à la 
vente pour faire quelque chose de différent »
Décor industriel jaune et noir, matériel high-tech, le 
restaurant offre 58 places assises au total, dont 16 en 
extérieur sous la pergola et 30 sur la mezzanine où l’on 
trouve un écran géant qui diffusera matchs et évènements 
sportifs, tout comme des clips musicaux. 
Au menu, des frites bien sûr, fraîches, une évidence, mais 
aussi un large choix de viandes, burgers, salades, des plats 
aux noms inconnus pour les Charentais maritimes tels que 
welsch ou potjevleesch et même la fameuse fricandelle vue 
dans « Bienvenue chez les ch'tis ».  
« Un endroit convivial, familial, où il fait bon se retrouver pour 
partager un généreux repas, comme à la maison », mais 
aussi la possibilité d’emporter ses repas à la maison.
Un très bon point pour la bière* pression servie en ecocup 
consignée 1€ et tous les emballages recyclables et/ou 
réutilisables, et un engagement d’utiliser les nouvelles 
bornes biodéchets pour les pelures de pommes de terre. 
Ouvert du mercredi au dimanche : 12h-14h30 et 19h-22h.
Par Anne-Sophie Descamps

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

PLUS D’INFO Rue du Château d’Eau

Onglerie
Océane Beauty Nails a ouvert au 3 place de la République. 
Océane est prothésiste ongulaire et vous reçoit pour pose 
de gel, pose de vernis semi-permanent mains et pieds à la 
tenue longue durée ou réparation d’ongles cassés. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h.
Par la Mairie d’Aigrefeuille 

PLUS D’INFO 07 69 30 16 57 

K PIZZ
Sandra et Gérald ont ouvert une pizzeria au 11 avenue des 
Marronniers, à l’ancien emplacement de l’auto-école.
Les pizzas sont à emporter et la carte très variée. La pâte 
est faite chaque jour sur place par les pizzaïolos.
Du lundi au jeudi : 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h30
Vendredi et samedi : 11h30 à 14h00 et 18h30 à 22h00
Dimanche : 18h30 à 21h30
Par la Mairie d’Aigrefeuille 

PLUS D’INFO 11 avenue des Marronniers • 05 46 55 82 44 

Médical et Paramédical

Un cabinet de kinésithérapie s’est installé dans la zone 
du Fief Girard avec 3 praticiens : 
Catherine HANTZ, masseur-kinésithérapeute, est installée 
dans la Zone du Fief Girard. Elle est spécialisée dans le 
traitement de la bronchiolite et les rééducations du périnée, 
urogynécologique, abdominale. Elle pratique également 
l’hypnose et la PNL (Programmation Neuro Linguistique)  
Marie HANTZ pratique la kiné, la kiné respiratoire et 
traite la bronchiolite et l’urogynécologie. Elle est aussi 
kinésithérapeute du sport, professeur de yoga et de Pilates.
Alexandre HANTZ pratique la kiné, traite la kiné respiratoire 
et la bronchiolite. Il est kinésithérapeute du sport et 
professeur de Pilates.
Par la Mairie d’Aigrefeuille 

PLUS D’INFO 6 rue Jean Mermoz • 09 77 34 64 736

Pet sitter
Yohan SAUBIN propose de garder vos animaux, chiens, 
chats, NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) chez lui 
ou à domicile, de jour comme de nuit, pour des courts ou 
longs séjours.  

PLUS D’INFO 6 route de Puyvineux • 06 63 24 95 12 • yo-lili@hotmail.fr6

TALENT

La Tome des Ouchettes primée
Le 1er octobre, Julien et Camille Chagneau, éleveurs de 
chèvres et producteurs de fromages de la ferme des 
Ouchettes ont participé au concours des Saveurs Nouvelle 
Aquitaine et leur tome a été récompensée par une médaille 
d’argent. Nous leur adressons toutes nos félicitations pour 
cette belle récompense.
Par la Mairie d’Aigrefeuille 
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RÉSIDENCE SÉNIORS

« VILLA CŒUR D’AUNIS » 
bientôt à Aigrefeuille

Par Anne-Sophie Descamps 

La construction de la 
résidence services sociale 
va débuter prochainement.

Le projet avait été présenté aux 
riverains de cette future construction 
au 1er trimestre 2021. Son permis de 
construire est aujourd’hui accepté. 
La résidence services séniors sociale 
« Cœur d’Aunis » va prochainement 
sortir de terre. Elle comportera 69 
logements de type T1bis, T2 ou T3 
répartis sous deux formes : 19 
logements individuels à l’est de la 
parcelle et un bâtiment pour 50 
appartements à l’ouest, déployé 
sur deux niveaux qui accueillera 
également les locaux communs
au rez-de-chaussée. 

Bâti sur un terrain de plus de 1 ha, 
l’architecture de ce projet traduit la 
volonté d’intégration dans le tissu 

urbain. Les volumes et les matériaux 
sont en cohérence avec l’architec-
ture locale et les typologies avoisi-
nantes. Ce projet met en valeur une 
architecture résidentielle esthétique, 
confortable et dialogue permanent 
avec les espaces verts aménagés. 

Cette résidence, située en cœur de 
ville avenue des Marronniers, face 
à la rue Agrifolium, sera sécurisée 
avec du personnel 24h/24h. Les 
résidents resteront totalement 
autonomes mais pourront utiliser 
les services comme le restaurant et 
les animations. Ils aménageront leur 
appartement comme ils le souhaitent. 

L’ensemble des logements sera à 
la location. Nous reviendrons vers 
vous dès la mise sur le marché par 
Logéa. 
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Perspective générale du projet 

LOGÉA est une structure 
associative, fortement 
engagée dans la qualité 
des soins et le confort 
de vie. Elle est spéciali-
sée dans le secteur de 
l’hébergement social 
pour personnes âgées 
et sera gestionnaire de 
l’établissement.

www.logea.asso.fr 

69 logements : 
19 maisons individuelles 
et 50 appartements. 
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LOGÉA est une structure 
associative, fortement 
engagée dans la qualité 
des soins et le confort 
de vie. Elle est spéciali-
sée dans le secteur de 
l’hébergement social 
pour personnes âgées 
et sera gestionnaire de 
l’établissement.

www.logea.asso.fr 

69 logements : 
19 maisons individuelles 
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RESTAURATION SCOLAIRE 

Logiciel Pirouette, 
cantine et loi EGalim 

Par la Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis

Pirouette
Vous, parents, devrez préalablement réserver en ligne sur 
« Pirouette » les repas de vos enfants dans la grille de 
réservation 7 jours à l’avance pour permettre aux cuisiniers 
de commander les denrées préparées sur place. 
 Modifi cations possibles de vos choix (ajout ou suppres-

sion d’une réservation) jusqu’à 7 jours avant la date en 
cliquant sur le jour souhaité dans la grille. 

 Les réservations annulées après ce délai ne seront pas 
facturées si la famille remet à la mairie un justifi catif 
d’absence à la cantine (certifi cat médical ou attestation 
sur l’honneur).

 Le justifi catif est à remettre à la mairie dans un délai de
8 jours à compter de la date de l’absence de l’enfant.

Vous recevrez tous les mois par courrier, à terme échu, un avis 
des sommes à payer à régler auprès du trésor public. À titre 
d’information, la facturation se déclenche à partir de 15€.

Pénalités :
• Les repas réservés et non consommés seront facturés 

avec une majoration de 1€ si l’absence à la cantine n’est 
pas justifi ée.

• Les repas consommés sans réservation seront facturés 
avec une majoration de 1€. 

Vous pouvez retrouver ces informations dans la rubrique 
« Documents d’information » de votre espace Pirouette.

Grille(s) de réservation 
cantine à vérifi er avant 
chaque reprise d’école !

DECRYPTAGE à l’intention des parents ayant des 
enfants à l’école primaire déjeunant régulièrement 
ou périodiquement au restaurant scolaire.

CARTE BANCAIRE
sur www.payfi p.gouv.fr 

clic sur « Payer vos 
factures publiques »

CARTE BANCAIRE
ou ESPÈCES chez
certains buralistes 

À partir d’un QR code 
imprimé sur la facture

-
Liste des buralistes 

agréés sur 
www.impots.gouv.fr

PRÉLÈVEMENT 
UNIQUE sur 

www.payfi p.gouv.fr 
clic sur « Payer vos 
factures publiques » 

-
À refaire tous les mois 
si vous optez pour ce 
moyen de paiement

PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE
1 fois par mois 

-
Merci de contacter 

la mairie pour le 
mettre en place.

Le plus simple

CHÈQUE BANCAIRE
libellé à l’ordre du 

Trésor Public, 
accompagné du 

talon détachable de 
la facture, sans le 
coller ni l’agrafer

-
À envoyer à : CEL de Lille

Plusieurs modes de règlement
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Loi EGalim 
La loi EGalim (États Généraux de 
l’Alimentation) prévoit des mesures 
très ambitieuses pour améliorer la 
qualité des repas servis dans les 
restaurants scolaires. 
Aujourd’hui à Aigrefeuille d’Aunis, la 
commune se fournit en passant par 
une centrale d’achat GV Restaura-
tion qui intègre des produits locaux 
comme les légumes qui viennent 
de chez Pons Primeurs. Ces légumes 
viennent de moins de 30 kms. Passer 
par cette plateforme permet de 
travailler avec nos fournisseurs 
locaux habituels mais permet aussi 
de faciliter la gestion administrative 
pour le service comptable avec une 
facturation mensuelle. 
Côté qualité, c’est une diététicienne 
qui valide les menus, en fonction à 
la fois de la localisation des produits 
mais aussi de l’équilibre journalier et 
sur 20 jours. En effet, les repas 

doivent obtenir ce double équilibre. 
Dans l’ultra local, la restauration 
scolaire travaille en direct avec La 
Ferme du Mont d’Or (Le Thou) pour 
le pain et les légumineuses en bio et 
avec la ferme des Ouchettes pour les 
yahourts au lait de chèvre. 

Afin de travailler encore plus en local, 
il existe la plateforme Agrilocal17, 
mise en place par le Département de 
la Charente-Maritime. Cette plate-
forme gratuite permet de mettre en 
relation producteurs et acheteurs de 
la restauration collective (restaura-
tion scolaire – maisons de retraite…) 
Son fonctionnement demande un 
peu d’agilité au début. Les acheteurs 
engagent une consultation en ligne 
en définissant les besoins, les 

demandes sont transmises aux 
fournisseurs locaux susceptibles de 
répondre. Une fois la consultation 
terminée, l’acheteur passe com-
mande auprès du fournisseur qui 
répond le mieux à ses besoins.  
Le code du marché public est 
respecté. Les cuisiniers ont reçu une 
formation à cette plateforme par le 
biais de la CdC Aunis Sud. 

Les menus de la cantine sont 
disponibles sur le site de la mairie 
et sur votre espace Pirouette. 

 PLUS D’INFO  www.agrilocal17.fr/ OU 
https://aigrefeuille17.pirouette.pro

Au moins 50% de produits de qualité et durables au 
1er janvier 2022, dont au moins 20% de produits bio.

 Anne-Sophie Descamps  
Déléguée Aunis Sud au Projet Alimentaire de Territoire  

La loi EGalim a introduit l’obligation de proposer une menu végétarien hebdomadaire. 
Une nouveauté pour nos cuisiniers qui se sont lancés. Ce n’est pas une chose 
simple quand on a l’habitude de mettre viande, poisson ou œufs dans les 4 repas 
hebdomadaires. Légumes et légumineuses sont donc au rendez-vous dans  
l’assiette de vos enfants. Des formations ont eu lieu, d’autres sont à suivre.  
Un échange des bonnes recettes se met en place entre les cuisiniers des 
communes de la CdC dans le cadre du groupe « restauration scolaire ». 

Le Projet Alimentaire de Territoire se structure. 

Il regroupe 4 territoires : CDA de La Rochelle, 
CdC Île de Ré, Aunis Atlantique et Aunis Sud. 
Des territoires bien différents mais complé-
mentaires. Son but principal est de relocaliser 
l’agriculture et l’alimentation en soutenant 
l’installation d’agriculteurs, les circuits courts 

et les produits locaux dans les cantines et 
dans toute la restauration collective. Un 
comité de pilotage est en cours de structura-
tion. C’est un projet qui va prendre un peu de 
temps mais nécessaire pour assurer équilibre 
alimentaire, santé, économie du territoire.  
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ÉLECTIONS

Élections présidentielles 
et législatives 2022

Par Nathalie Challat

Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022, les législatives les 12 et 19 juin 
2022. Voici un récapitulatif des conditions de vote.

COMMENT VOTER ?  
Pour être électeur, il faut remplir 
toutes les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la 

veille du jour de l’élection,
• Être français,
• Jouir de ses droits civiques
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   Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales s’il a bien accompli 
les formalités de recensement à l’âge de 16 ans.

  Si l'inscription d'offi  ce n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, 
déménagement après le recensement ...), il doit demander à 
être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.

  Attention, le jeune majeur est inscrit d'offi  ce sur la liste 
électorale de la commune où il s'est fait recenser. 

  Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d’une élection, 
il ne peut voter qu’au second tour.
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COMMENT S’INSCRIRE ?  
 En mairie, en vous munissant d’un titre d’identité en cours de validité (ou périmé

de moins de 5 ans) et d’un justifi catif de domicile (- 3 mois)
 En ligne via le site service-public.fr rubrique « élections »
 Par courrier postal adressé à la mairie :

• La copie recto verso d’une pièce d’identité avec photo en cours de validité
(ou périmée de moins de 5 ans) ou la copie (double page avec photo) du
passeport valide (ou périmé de moins de 5 ans),

• La copie d’un justifi catif de domicile de moins de 3 mois avec vos noms
et adresse sur la commune,

• Le document CERFA (n°12669*02) dûment rempli, préalablement retiré en 
mairie ou téléchargé en ligne.

Date limite d’inscription
Le 6e vendredi avant le 1er tour d’une élection, soit :
Le 4 MARS pour les élections présidentielles
Le 6 MAI pour les élections législatives

Pièces à présenter le JOUR du VOTE 
Une pièce d’identité + votre carte d’électeur OU une pièce d’identité seulement

Chaque citoyen peut vérifi er qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

PLUS D’INFO  sur www.mairie-aigrefeuille.fr (Liste des pièces d’identité acceptées )

Si vous êtes déjà inscrit sur les 
listes électorales de la commune 
d'Aigrefeuille d'Aunis mais que 
vous avez déménagé dans la 
commune d'Aigrefeuille à une 
autre adresse (depuis la date 
de votre inscription), veuillez le 
signaler à la mairie pour que les 
listes électorales de la commune 
soient mises à jour et que vous 
puissiez recevoir votre carte et 
la propagande électorale à votre 
adresse actuelle.

Afi n de faciliter l’accès aux bureaux de vote et le travail 
de tous, les 4 bureaux de vote habituels de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis (mairie – école maternelle – foyer 
communal et foyer du 3e âge) sont regroupés désormais 
à la Salle des Fêtes Joseph Avit, rue des Marronniers. 
Veuillez en prendre bonne note.

2022NOVEAUTÉ
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Deux équipements électriques sont installés sur la commune, une borne de recharge pour véhicules 
électriques place du 8 mai 1945 et une ombrière photovoltaïque sur le parking du stade de football.

Véhicules Électriques (VE)
La borne de recharge pour VE a été 
installée par le SDEER (Syndicat 
Départemental d’Électrification) sur 
un espace facile d’accès et non loin 
du centre-ville. C’est un modèle qui 
délivre jusqu’à 50 kW de puissance à 
l’heure et qui permet de charger les 
véhicules selon 3 standards : CCS2 
(Combo) – CHAdeMO et AC Type 2.

D’une surface de 500 m² assurant une 
production électrique de 100 kWc, 
l’ombrière installée par OMBRIÈRES 
NA permet d’abriter 30 voitures de la 
pluie et de la chaleur et pourrait 
recevoir une borne de recharge pour 
VE. La production prévisionnelle 
d’électricité est de 118 000 kWh/an 

soit l’équivalent d’une consommation 
moyenne d’électricité de 52 personnes. 
42 Tonnes équivalent CO² sont évités. 
Les raccordements électriques sont 
en cours et la production d’électricité 
doit démarrer début janvier.
Cette installation n’a rien coûté à la 
commune. Elle est faite pour une 
durée de 20 ans, à la suite de quoi, 
la production électrique continuera 
en faveur de la commune ou ce sera 
le démantèlement de l’ouvrage. Il sera 
également possible de changer 
les panneaux si la municipalité le 
désire. 

PLUS D’INFO www.pcer.fr/photovoltaique
pour suivre la production d’électricité en direct

ENVIRONNEMENT

Équipements électriques
Par Anne-Sophie Descamps

Ombrière photovoltaïque 
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Que veut dire CHAdeMO ? 
Il s’agit de l'abréviation 
de la phrase japonaise 
« O cha demo ikaga desuka » 
qui signifi e 
« Vous prendrez 
bien un thé 
pendant que la 
voiture recharge ».

le ?
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ENVIRONNEMENT

Un projet éolien est en 
cours de développement 

sur la Plaine d’Aunis
Par Anne-Sophie Descamps

Éolise développe depuis 2017 un projet de 
4 parcs éoliens sur la plaine d’Aunis. 
L’un d’eux concerne Saint-Christophe, La Jarrie 
et Aigrefeuille d’Aunis. Sur l’ensemble de ces 4 
parcs qui suit une ligne Nord-Sud de Longèves 
à Aigrefeuille, il est prévu 21 éoliennes allant 
de 143 à 200 m de hauteur en bout de pâle et 
d’une puissance de 3,6 MW à 5,7 MW. 

Le Projet de Puyvineux (Éoliennes d’Aunis 4)
Ce projet qui nous concerne directement est composé 
de 9 éoliennes, dont 6 sur Aigrefeuille d’Aunis, 1 sur
Saint-Christophe et 2 sur La Jarrie. D’une hauteur de
200 m, la distance minimum aux habitations est de 810 m. 
Une réunion d’information a eu lieu avec les élus de tous 
les territoires concernés le 9 juillet 2021 où il a été dénoncé 
le manque d’informations auprès des habitants concernés. 
Depuis, une démarche de concertation a été lancée avec 
quatre forums d’information qui se sont déroulés la 
semaine du 25 octobre, dont une à Aigrefeuille. 
Ainsi, 160 personnes ont été informées - questions, 
remarques et propositions ont été consignées pour de 
prochaines rencontres.

Autoconsommation citoyenne
Lors de ces soirées, Éolise a annoncé des ateliers de 
travail avec les habitants pour discuter des mesures 
d’accompagnement et un « projet d’autoconsommation 
citoyenne » qui consiste en la création d’une communauté 
énergétique incluant citoyens, collectivités et producteur 
afin de s’approprier le projet et faire bénéficier aux 
riverains d’un tarif d’électricité avantageux. À suivre… 

PLUS D’INFO www.eoliennes-plainedaunis.fr 
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de la Plaine d’Aunisde la Plaine d’Aunis

LE PROJET DE PUYVINEUX

Pour plus d’information : www.eoliennes-plainedaunis.fr
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À la demande de la CdC Aunis Sud, la municipalité a 
débattu du sujet éolien lors d’un conseil municipal en 
octobre 2020. La majorité des conseillers munici-
paux a voté contre toute implantation de parc 
sur le territoire de la commune. 
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URBANISME

L’urbanisme se dématérialise !
À compter du 1er janvier 2022, les demandes 
d’autorisations d’urbanisme vont être 
dématérialisées afi n de gagner en effi  cacité.
D’ici là, une plateforme est en cours d’expérimentation. Il s’agit 
du guichet numérique des autorisations d’urbanisme, le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme qui est 
tout simplement un guichet commun de dépôt pour tous les 
habitants de la Communauté de Communes.
Afin de faciliter vos démarches, c’est sur ce site Internet que 
peuvent être déposées, sous forme électronique, toutes les 
demandes d’autorisations d’urbanisme.
Après une phase d’expérimentation pour les professionnels, 
la plateforme sera également ouverte aux particuliers à partir 
du 1er novembre, quelle que soit la demande (permis de 
construire, de démolir, d’aménager, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner).
Quels sont les avantages ?
  Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 de chez vous
 Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel
 Une aide en ligne pour la constitution de votre dossier
 Un traitement des demandes optimisé
 Des échanges simplifiés avec l’administration, 

notamment pour l’envoi de pièces complémentaires
 Un gain de temps et d’argent (version 100% numérique) 
La mairie d’Aigrefeuille met en place un dispositif pour vous 
assister dans cette nouvelle démarche.

Par la Mairie Aigrefeuille d’Aunis

PLUS D’INFO www.cdc-aunissud.urbanisme17.fr/gnaucdcaunissud/#/

CONSEIL MUNICIPAL

De nouveaux élus au sein 
du conseil municipal 
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nouvel élu a été installé au sein du 
conseil municipal. Il s’agit de Romain 
Dupont qui remplace Valérie Jolivet, pour 
la liste « Continuons ensemble ». Nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Suite à la démission de Marie-Cécile Pestour représentant 
la liste « Aigrefeuille Unis » nous n’avons pas encore, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, le nom du ou de la 
remplaçant(e).

Par Gilles Gay

GENDARMERIE

Changement de chef 
L’adjudant-chef Dufils a pris ses 
fonctions en septembre 2021 à la 
tête de la brigade de gendarmerie 
d’Aigrefeuille d’Aunis. Il arrive 
d’Angoulins. Son périmètre d’action 
regroupe 12 communes.
Ouverture au public de la 
gendarmerie : mardi et samedi
de 14h à 18h.

Par la Mairie Aigrefeuille d’Aunis

PLUS D’INFO  24 avenue des Marronniers

COMPTOIR LOCAL

Pour vos soirées d’hiver : l’Auniscape ? 
Mais qu’est-ce que l’Auniscape ? C’est un jeu, un escape-
game mobile conçu par le Comptoir Local – destination 
Aunis Marais Poitevin – et réalisé par une entreprise 
chambonaise Athaclie. Sous forme de mallette, il 
s’emporte à la maison pour une soirée en famille ou entre 
amis. À vous de mener l’enquête et de résoudre les 
énigmes autour de votre table en 60 minutes. Tous les 
éléments sont dans la valise. Il se joue de 3 à 6 personnes 
à partir de 12 ans. 

Par Anne-Sophie Descamps

PLUS D’INFO & RÉSERVATIONS  au 05 46 01 12 10 OU directement dans 
les Comptoirs Locaux de Marans et Surgères
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CYCLAD - BIODÉCHETS

La collecte séparée des 
biodéchets est lancée.

Borne biodéchets

C’est un geste de tri déjà connu par plus de 400 
foyers qui ont participé aux tests depuis 2 ans. Cette 
collecte s’élargit à toute la population, car sera une 
obligation au 1er janvier 2023.
Ainsi, Cyclad prend de l’avance. 
Comme vous le savez, les biodéchets sont constitués à 
100% de matière organique. Les incinérer ou les enfouir est 
une aberration. Les déchets que vous amenez dans les 
bornes à couvercle marron sont compostés et retournent 
à la terre, un véritable geste vertueux ; et par la même 
occasion, vous allégez votre sac noir, celui qui nous coûte 
le plus. 
La réunion d’information a permis de fournir le matériel à 
95 foyers supplémentaires. Ce matériel se compose d’un 
bioseau, de sacs compostables, d’une clé d’accès à la 
borne et d’une carte pour récupérer des sacs à la mairie 
ainsi qu’un guide du tri. 15 bornes sont réparties sur la 
commune.
Si vous désirez vous équiper et ainsi participer à cette 
collecte, vous pouvez vous rendre en mairie ou au siège 
de Cyclad à Surgères. Le matériel et les informations vous 
seront fournis. 

Petit plus : Déposez vos sacs quand vous voulez ; les 
bornes sont accessibles 7/7 24/24. Vous pouvez bien sûr 
toujours utiliser votre composteur ! 

Quelques recommandations : utiliser uniquement les sacs 
compostables fournis par Cyclad – pas de dosettes métal 
ni de plastique dans les bornes. Pensez à bien récupérer 
votre clé à la fermeture de la borne.

Par Anne-Sophie Descamps

PLUS D’INFO Retrouvez l’emplacement des bornes sur www.cyclad.org

TRAVAUX

Un point sur les travaux 

Travaux rue de Virson 

Le désagrément causé par les travaux dans ma rue peut 
me sembler insupportable, mais il faut surtout penser que 
ces quelques mois de gêne impliquent automatiquement 
une amélioration de mon environnement. Voici le point de 
tous les chantiers existants ou futurs afin de vous apporter 
cette éclaircie qui ne manquera pas de se produire.

Actuellement, deux sortes de chantiers dans notre ville :
 Les premiers concernent le remplacement des canali-

sations d’eaux usées et d’eaux potables ; en effet ces 
canalisations datent pour la plupart de plus de soixante 
ans et ne sont plus en mesure de remplir leurs fonctions :
• Rue de la Fragnée et impasses : fi n des travaux prévus 

pour mars 2022,
• Rue du Péré : début des travaux novembre 2021

pour une fi n en janvier 2022,
• Rue des Bouchers et du Petit-Marais : début des

travaux novembre 2021 pour une fi n en janvier 2022.

 Les seconds concernent la rénovation des voiries :
• Rue de Virson : travaux en cours fin de chantier 

décembre 2021,
• Rue des Bouchers : premier semestre 2022,
• Rue du Péré : premier semestre 2022.

Ces dates bien sûr peuvent bouger en fonction de la météo. 
Des réunions chantiers ont lieu toutes les semaines et des 
représentants de la commune y sont présents et c’est 
l’occasion de leur faire part de vos questions, et pour conclure 
je dirai que « la patience vient à bout de tout ».

Par François Pelletier
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URBANISME

L’urbanisme se dématérialise !
À compter du 1er janvier 2022, les demandes 
d’autorisations d’urbanisme vont être 
dématérialisées afi n de gagner en effi  cacité.
D’ici là, une plateforme est en cours d’expérimentation. Il s’agit 
du guichet numérique des autorisations d’urbanisme, le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme qui est 
tout simplement un guichet commun de dépôt pour tous les 
habitants de la Communauté de Communes.
Afin de faciliter vos démarches, c’est sur ce site Internet que 
peuvent être déposées, sous forme électronique, toutes les 
demandes d’autorisations d’urbanisme.
Après une phase d’expérimentation pour les professionnels, 
la plateforme sera également ouverte aux particuliers à partir 
du 1er novembre, quelle que soit la demande (permis de 
construire, de démolir, d’aménager, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner).
Quels sont les avantages ?
  Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 de chez vous
 Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel
 Une aide en ligne pour la constitution de votre dossier
 Un traitement des demandes optimisé
 Des échanges simplifiés avec l’administration, 

notamment pour l’envoi de pièces complémentaires
 Un gain de temps et d’argent (version 100% numérique) 
La mairie d’Aigrefeuille met en place un dispositif pour vous 
assister dans cette nouvelle démarche.

Par la Mairie Aigrefeuille d’Aunis

PLUS D’INFO www.cdc-aunissud.urbanisme17.fr/gnaucdcaunissud/#/

CONSEIL MUNICIPAL

De nouveaux élus au sein 
du conseil municipal 
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nouvel élu a été installé au sein du 
conseil municipal. Il s’agit de Romain 
Dupont qui remplace Valérie Jolivet, pour 
la liste « Continuons ensemble ». Nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Suite à la démission de Marie-Cécile Pestour représentant 
la liste « Aigrefeuille Unis » nous n’avons pas encore, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, le nom du ou de la 
remplaçant(e).

Par Gilles Gay

GENDARMERIE

Changement de chef 
L’adjudant-chef Dufils a pris ses 
fonctions en septembre 2021 à la 
tête de la brigade de gendarmerie 
d’Aigrefeuille d’Aunis. Il arrive 
d’Angoulins. Son périmètre d’action 
regroupe 12 communes.
Ouverture au public de la 
gendarmerie : mardi et samedi
de 14h à 18h.

Par la Mairie Aigrefeuille d’Aunis

PLUS D’INFO  24 avenue des Marronniers
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Pour vos soirées d’hiver : l’Auniscape ? 
Mais qu’est-ce que l’Auniscape ? C’est un jeu, un escape-
game mobile conçu par le Comptoir Local – destination 
Aunis Marais Poitevin – et réalisé par une entreprise 
chambonaise Athaclie. Sous forme de mallette, il 
s’emporte à la maison pour une soirée en famille ou entre 
amis. À vous de mener l’enquête et de résoudre les 
énigmes autour de votre table en 60 minutes. Tous les 
éléments sont dans la valise. Il se joue de 3 à 6 personnes 
à partir de 12 ans. 

Par Anne-Sophie Descamps

PLUS D’INFO & RÉSERVATIONS  au 05 46 01 12 10 OU directement dans 
les Comptoirs Locaux de Marans et Surgères
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RÉUNIONS DE QUARTIER

La parole aux aigrefeuillais(es)

Réunion du 2 septembre 

Le Maire et le conseil municipal ont décidé d’organiser des 
réunions de quartier afin de présenter aux habitants les 
travaux, les rénovations et tout événement impactant la vie 
des riverains. À cet effet au cours des derniers mois 
plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles étaient 
conviés les habitants, à savoir :

 Le 25 août : changement des tuyaux d’eau usée et 
d’eau potable rue de la Fragnée (chantier d’une durée
de huit mois),

 Le 1er septembre : présentation des travaux 
de rénovation de la rue de Virson,

 Le 2 septembre : travaux de remplacement des 
conduites d’eau usée et potable ainsi que la rénovation 
de la rue des Bouchers,

 Le 22 septembre : réunion des riverains de la rue 
de la Taillée afi n de trouver des solutions pour 
sécuriser les déplacements (piétons, vélos…)

 Le 20 octobre : problème de circulation avenue 
de la Gare, pour donner suite à une pétition.

Ces réunions au cours desquelles tous les intervenants 
étaient présents ; Département, Mairie, société retenue pour 
les travaux, ont permis de poser toutes les questions, de 
rencontrer les sociétés intervenantes et les divers 
responsables afin de présenter la chronologie des actions 
et les différents problèmes pendant ces périodes impactant 
la vie des usagers.

Par la Mairie Aigrefeuille d’Aunis

CDC AUNIS SUD

Changement d’adresse

La nouvelle entrée

La Communauté de Communes change d’adresse sans 
toutefois changer de locaux. Ceux-ci se sont agrandis afin 
de vous accueillir dans de meilleures conditions et de 
permettre aux agents plus d’espace. Les locaux du Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) Ouest y sont intégrés.

Par Aunis Sud

PLUS D’INFO  45 av. Martin Luther King – 17700 Surgères

COMMISSION

Nouveau à Aigrefeuille 
Une commission extramunicipale se crée sur la commune.
Les membres de cette commission ont été choisi sur 
candidature spontanée. Tous sont soit des élus, des 
habitants œuvrant dans l’associatif ou des actifs et 
connaissent bien le territoire de l’Aunis.
Même si elle est extramunicipale c’est à dire qu’elle n’a 
qu’un rôle consultatif sur différents projets, ses membres 
ne resteront pas dans l’ombre.
Pour notre première session nous avons décidé collecti-
vement de porter un projet de plantation d’arbres et de 
haies sur la commune, ce qui intéresse le plus grand 
nombre et pour le bien de tous, là où l’on parle d’équilibre 
naturel et de changement climatique. Il nous a paru 
intéressant de nous projeter dans un futur proche et être 
utile à la communauté. Nous rencontrons Éric Cirou qui 
travaille comme chargé de mission Paysage Environnement 
à la Chambre d’Agriculture à ce sujet pour discuter du 
programme EVA (Entretien et Valorisation de l’Arbre) du 
département afin d’affiner ce projet pour 2022.

Par Catherine Hercheux 
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L’ATELIER CYCLAB

Inauguration de l’atelier et remise 
des trophées
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Le 21 octobre était une journée de fête 
pour Cyclad et CyclaB 
En effet, ce jour-là, l’Atelier CyclaB, maison de l’économie 
circulaire et du zéro déchet, était inauguré en présence de 
Maud Caruhel, Vice-présidente de l'ESS et de l'Économie 
Circulaire Région Nouvelle-Aquitaine et Lionel Poitevin, 
Directeur Régional ADEME Nouvelle-Aquitaine.

"Nous avons rêvé d'un lieu pour accueillir ces inventeurs 
en économie circulaire, pour qu'ils puissent accéder 
facilement à la matière, qu'ils puissent prototyper, 
qu'ils puissent être accompagnés."

C’est ainsi que le Président Jean Gorioux a entamé son 
discours, mettant ici en avant les évolutions des syndicats 
de traitement des déchets, et leur volonté de s’engager 
dans l’économie circulaire, selon le précepte « Fabriquer 
– Consommer - Recycler »

Les trophées 
Pour preuve, la cérémonie des Trophées 2021 qui a suivi et 
qui a récompensé 8 porteurs de projets novateurs, utilisant 
les déchets pour innover, créer…. Chaque catégorie a trouvé 
son lauréat qui sera accompagné par des partenaires et les 
agents de CyclaB afin de mener au bout son projet et le 
transformer en un ou plusieurs emplois durables. 
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La liste des lauréats :
• Aurélie Dumand - Les Bulles d'Oré 

Savonnerie artisanale ecoresponsable
• Clarisse Tappon - Le Scarabée qui Coud 

Kits couture zéro déchet
• Lucas Rigoland pour Loopost, étudiant-entrepreneur 
• Menuiserie HIOU pour son projet d’upcycling, 
• Marilyne Doulin – Upcylyne – Textile recyclé
• Florient Jules - L'Usine à Gaz

Boisson et alimentation antigaspi
• Nathan Effl  ame – Rebon

Recherche et développement autour du plastique
• COUP DE COEUR pour Nathalie Brémaud 

Ohlaladuchocolat ! 

Vous pouvez en retrouver certains sur le bio marché 
d’Aigrefeuille d’Aunis !

Par Anne-Sophie Descamps 

PLUS D’INFO  www.cyclad.org/ Onglet CyclaB
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LES 
ASSOCIATIONS
reprennent vie ! 
Par Didier Otrzonsek et Anne-Sophie Descamps 

1000
visiteurs à la fête 
des associations

75
associations 

aigrefeuillaises

1 110€
récoltés pour 
Octobre Rose 
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C’était une première cette année ! La fête des associations 
s’est déroulée le 11 septembre dernier au complexe sportif 
route de Saint-Christophe. Cette manifestation a réuni 
35 associations sportives, sociales, culturelles et artistiques 
aussi bien dans le gymnase et dans le dojo qu’à l’extérieur. 
Pass sanitaire oblige, nous avons pu comptabiliser environ 
mille visiteurs, parents et enfants. Une belle journée avec des 
démonstrations, des animations et un lâcher de pigeons. 
À la clôture de cet évènement, la plupart des associations se 
montraient satisfaites, si ce n’est par le nombre d’adhésions 
enregistrées, du moins par les multiples contacts pris. 
La période compliquée passée, l’année 2021 semble se 
relancer. Merci à tous les participants et visiteurs et à 
l’année prochaine.
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Par Didier Otrzonsek et Anne-Sophie Descamps 

1000
visiteurs à la fête 
des associations

75
associations 

aigrefeuillaises

1 110€
récoltés pour 
Octobre Rose 
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C’était une première cette année ! La fête des associations 
s’est déroulée le 11 septembre dernier au complexe sportif 
route de Saint-Christophe. Cette manifestation a réuni 
35 associations sportives, sociales, culturelles et artistiques 
aussi bien dans le gymnase et dans le dojo qu’à l’extérieur. 
Pass sanitaire oblige, nous avons pu comptabiliser environ 
mille visiteurs, parents et enfants. Une belle journée avec des 
démonstrations, des animations et un lâcher de pigeons. 
À la clôture de cet évènement, la plupart des associations se 
montraient satisfaites, si ce n’est par le nombre d’adhésions 
enregistrées, du moins par les multiples contacts pris. 
La période compliquée passée, l’année 2021 semble se 
relancer. Merci à tous les participants et visiteurs et à 
l’année prochaine.
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LUMIÈRE DES SONS 
FRÉQUENCES SONORES
DE BIEN-ÊTRE 
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L’association vous accompagne pour 
vous faire découvrir les bienfaits des 
vibrations et des fréquences sonores, 
soit en chantant, soit en écoutant les 
bols tibétains accordés aux 7 métaux 
précieux, bols de cristal, tambour 
océan, tambour médecine et autres 
instruments intuitifs pour un voyage 
sonore apaisant, relaxant (ou bain de 
sons) réalisé en groupe ou en séance 
individuelle. 
Séances : environ 1 fois /mois à 
l’espace Agrifolium (Place du 8 mai 
1945).

  PLUS D’INFO ET RÉSERVATIONS 
 Sylvie au 06 51 73 87 37

YOGA
James Nener, professeur diplômé 
d’État et praticien de santé en 
énergétique chinoise donne des 
cours de yoga les mercredis 
après-midi au cabinet de chiropraxie, 
5 rue du Château d’Eau.

  PLUS D’INFO    06 06 76 99 61 
www.jamesnener-energetique.com 
lavoiedutao@gmail.com

JEUX, CARTES & MATCH
Cette nouvelle association a pour but 
l’initiation et la découverte des jeux 
de cartes à collectionner et la 
sensibilisation des parents à ces 
jeux. Elle permet la découverte de 
jeux de société et l’apprentissage des 
règles de jeux.
Les activités se déroulent Salle B - 
Delafosse les vendredis de 18h à 20h 
pour les enfants et de 20h à 22h ou 
23h pour les adultes.

  PLUS D’INFO 
Emmanuel LAURENT : 07 67 54 94 58
jeuxcartesetmatch@gmail.com

MAÏ-T DANSE
Déjà présente dans d’autres com-
munes, l’association Maï-T Danse 
propose depuis septembre 2021, des 
cours de danse à Aigrefeuille d’Aunis. 
Danse classique pour les 6 - 8 ans, 
Modern'Jazz pour enfants et ados, et 
Danse Latine Rythmée (DLR) pour 
enfants, ados et adultes.
Les cours conviennent à tout style de 
public à partir de 4 ans et jusqu'au 
sénior. Esprit familial et sans aucune 
forme de compétition.
Jours et horaires des cours à voir sur 
le site internet de la mairie (www.
mairie-aigrefeuille.fr) dans la rubrique 
Associations > Loisirs.

  PLUS D’INFO  Maïthé : 06 50 47 45 88 
association.maitdanse@gmail.com

RS FITNESS
Nouvelle activité sportive : RS Fitness 
propose des cours de renforcement 
musculaire, STEP (niveau intermédiaire 
et avancé), LIA (Low Impact Aérobic). 
Cours toute l'année (juillet / août inclus) 
les lundis et jeudis de 18h30 à 19h45
Salle du Foyer Communal (entre la 
piscine et le camping)
Tarif : 20 €/mois

  PLUS D’INFO  Sandrine : 06 98 08 28 17 

NOUVEAU À AIGREFEUILLE
De nouvelles associations ou activités voient le jour régulièrement. 
Voici celles que nous avons répertoriées. 

USA ATHLETISME  
Joël Louis ne pouvant plus 
assurer sa fonction de président 
pour raisons de santé, c’est 
Clarisse Rahal Bonnin qui prend la 
présidence par interim. 
La municipalité remercie Joël 
pour son engagement et son 
dynamisme durant de longues 
années en tant qu’entraîneur et 
président de l’USA Athlétisme. 
Joël reste adhérent au club et vous 
ne manquerez pas de le croiser.

PLUS D’INFO 07 88 94 03 00 
aigrefeuilleathletisme • usaa17@orange.fr

Chorale À Travers Chants 
C’est désormais Henri Dubois 
qui sera chef de chœur pour la 
chorale, Svetlana Juchereau ayant 
de nouvelles responsabilités hors 
du département. 

PLUS D’INFO choraleatraverschants
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OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, plusieurs associations de la commune se sont regroupées sous la 
houlette du Comité des fêtes afi n d’offrir un large spectre d’actions pour obtenir des fonds 
en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

La nouveauté de cette année : une conférence sur le 
thème de la prévention du cancer du sein par les deux 
sages femmes de la ville qui s’est tenue dans la salle 
Agrifolium. Conseils, gestes : tout a été abordé. 
Cette conférence est une première et sera réitérée 
l’année prochaine. Elle s’adresse aux femmes, mais 
également aux jeunes filles qui se posent des questions 
sur ce sujet. Les hommes sont bien sûr invités ! 
La municipalité a de son côté décoré la ville, la halle 
et illuminé la mairie en rose. 

Les associations Les Z’Ampoulopattes, les Pieds Musclés, Maï-T danse et l’USA Athlétisme, le collège d’Aigrefeuille, et 
l’Omaje, par de nombreuses actions,ont permis de récolter la somme de 1110,00 €, qui a été remise à la Ligue contre le 
Cancer 17 le 30 octobre. Un grand merci à tous pour leur implication !  

9 femmes sur 10 guérissent du cancer du 
sein s'il est dépisté à un stade précoce.
Faites-vous dépister !
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Lucas Neau
Alternant BPJEPS à l’USA Football

« Je voudrais devenir éducateur 
sportif ou entraineur dans le foot ou 
dans d’autres sports. Ce diplôme me 
permet d’aborder plusieurs sports 
collectifs ou individuels. Mon alter-
nance se terminera en mai 2023.
J’adore les sports, tous les sports et 
surtout ce que je veux, c’est enseigner 
et transmettre ma passion. 
Je joue au foot bien sûr, je suis 
défenseur polyvalent à droite et à 
gauche. 
Être intégré comme éducateur de 
jeunes au sein de ce club m’apporte 
beaucoup dans ma façon d’être. 
J’étais râleur et mauvais joueur… 
Je dois être vu comme un exemple 
pour les petits donc absolument 
gommer tous mes défauts. 
Je ne dois plus me contenter 
d’avoir une vision de joueur, mais 
une vision d’organisateur. »

Sarah Durand
Service civique à l’USA Football

« C’est un engagement volontaire dans 
un club sportif, en l’occurrence mon 
club de cœur. Je suis à disposition pour 
aider la structure comme aujourd’hui 
pour ce tournoi de jeune. C’est le club 
qui me l’a proposé. Je suis présente 
au club 24h/semaine et j’ai la chance 
d’avoir comme référent Yohan Bersou 
qui est également mon coach, car je 
joue aussi dans l’équipe sénior d’Aigre-
feuille au poste d’ailier ou avant-centre. 
Dans la vie, je poursuis des études. Je 
suis en 2e année de mathématiques à 
la FAC de La Rochelle. Je me destine 
sans doute à devenir enseignante. 
Intégrer le club en parallèle me permet 
de me sentir utile, de comprendre le 
fonctionnement d’une association et 
de faire des rencontres enrichissantes. 
Personnellement, je sors de ma zone 
de confort, je me sens plus sociable, 
c’est un vrai défi  et j’aime ça. »

Clément Challat
Alternant BMF à l’USA Football

« Je prépare mon Brevet de Moniteur 
de Football en alternance 3 semaines 
au club et 1 semaine à l’école. Il me 
permettra d’être entraîneur jusqu’au 
niveau régional 3. Et l’année prochaine 
je veux préparer un diplôme de 
kinésithérapeute et pourquoi pas 
continuer pour entraîner plus haut 
encore. 
Pour l’instant ma formation me 
permet de mettre en pratique au club 
les cours : animation, santé ou encore 
préparation athlétique. J’entraîne 
actuellement une équipe U10/11, 
mais je peux intervenir pour d’autres 
équipes.
Je joue moi-même au foot bien sûr. 
Je joue en équipe sénior au poste 
de milieu défensif. Ma formation se 
termine en juin, avec le diplôme à la 
clé si tout se passe bien ! »

Interviews et photos par Didier Otrzonsek 

Nous avons voulu dans ce dossier mettre en avant les jeunes qui 
s’engagent bénévolement le plus souvent, auprès des associations, 
soit dans le cadre de leur formation, soit par envie ou passion. 
Nous donnons la parole à 5 jeunes engagés dans 3 associations, 
l’USA Football, l’USA Rugby et le Gardon Aigrefeuillais.

Pourquoi cet engagement auprès d’un club ?
Qu'est-ce que cela vous apporte ?
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Pierre Andrieu
Campus 2023 au Gardon Aigrefeuillais 

« La pêche est ma passion depuis le plus jeune âge.  
Cela dit, la formation est aussi complètement adaptée  
à tous types de clubs ou d’associations, en l’occurrence   
je vais pouvoir aider au développement du Gardon  
Aigrefeuillais tant au niveau du village qu’au niveau  
du Pays d’Aunis.
Dans le cursus nous abordons la communication, la 
gestion d’associations voire le marketing. Au Gardon, 
je me charge de la communication avec la page face-
book et j’aide à l’organisation d’évènements comme le 
concours de float tube et l’enduro de la carpe. Il y a aussi 
la préparation de l’assemblée générale. L’année prochaine 
j’espère pouvoir faire revivre tous les évènements comme 
le concours de pêche au coup ou « en duo » par équipe 
adulte/enfant pour permettre aux jeunes d’appréhender 
la pêche. De plus, l’image de la pêche avec un retraité et 
sa casquette évolue tout comme sa pratique. Il existe 
plusieurs formes de pêche comme la pêche au leurre qui 
intéresse les jeunes comme nous pouvons le voir au sein 
de l’école de pêche. »

 

Louis-Patxi Moreau Vanassche
Campus 2023 à l’USA Rugby

« J’étais un peu dans l’impasse après avoir quitté la fac où 
j’étais en formation STAPS, je ne savais pas trop quoi faire 
quand j’ai eu connaissance de CAMPUS 2023 par Pôle Emploi. 
Dans ce cadre, nous avons commencé une préformation de 
quatre mois pour apprendre le fonctionnement des asso-
ciations, la loi 1901 ou encore la comptabilité.  
Maintenant à EXCELIA nous approfondissons toutes ces 
notions. Nous ne sommes pas très nombreux dans la 
classe, ce qui permet d’avoir des cours dynamiques et 
participatifs.
Au club de rugby d’Aigrefeuille, j’ai eu un accueil chaleureux et 
surtout j’ai un tuteur très présent tout comme les bénévoles 
du club qui sont très attentifs. Quand je suis arrivé, le club 
repartait un peu de zéro, de ce fait je suis très sollicité et 
je peux évoluer au rythme de construction de la nouvelle 
structure. Le boulot que je réalise au club est en phase avec 
la théorie enseignée à l’école.  
Et pour la coupe du monde 2023, j’espère bien pouvoir 
intervenir dans l’accueil des équipes ou dans la prise en 
charge d’un évènement. »

Campus 2023 est né du projet de la coupe du 
monde de Rugby qui aura lieu en octobre 2023.  
Ce projet vise à former 2023 jeunes en apprentissage 
pour professionnaliser l'ensemble des filières Sport 
sur notre territoire. Des formations en BAC+1, +3 et 
+5 sur des parcours spécifiques comme la gestion de 
projet évènementiel, la structuration de clubs et leur 
animation. Ces jeunes seront formés pendant 20 mois 
dans un club et seront mis à la disposition de l'orga-
nisation de la coupe du monde les 3 derniers mois 
pour gérer l'évènement sur l'ensemble des sites des 
matchs ou des lieux où les équipes seront présentes.
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projet évènementiel, la structuration de clubs et leur 
animation. Ces jeunes seront formés pendant 20 mois 
dans un club et seront mis à la disposition de l'orga-
nisation de la coupe du monde les 3 derniers mois 
pour gérer l'évènement sur l'ensemble des sites des 
matchs ou des lieux où les équipes seront présentes.
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   LE TRUC EN PLUS

 30    # 2

CONSEILS DE CHEF

Un brownie de fête
Aigrefeuille d’Aunis a décidé de s’engager dans le label « Ville 0 déchet » en partenariat avec Cyclad. Aunis-Sud est engagé 
dans le Projet Alimentaire de Territoire qui se mobilise pour l’utilisation de produits locaux, majoritairement bio. 
Nous vous proposerons régulièrement des idées dans ce magazine. 

 Diffi  culté Facile

 Préparation 20 min

 Cuisson 20 min

 Ingrédients 
pour 6 à 8 personnes

125 g de beurre
200 g de palets de 
chocolat noir (70%) bio
4 œufs bio (Les Œufs 
d’Antan – Andilly)
50 gr de sucre de coco bio
2 c à s de farine de sarrasin 
bio - sans gluten (La Ferme 
du Mont d’Or – Le Thou)
2 pincées de fl eur 
de sel (Ile de Ré)
Noix / Noix de Pécan bio 
en vrac, prêtes à l’emploi 
ou à décortiquer

1.  Dans une casserole, faire fondre doucement le 
beurre avec les palets de chocolat.

2.  Couper le feu et ajouter le sucre de coco.
Mélanger doucement afi n de faire bien fondre
le sucre.

3.  Quand le mélange est moins chaud, ajouter les 
œufs entiers un par un en mélangeant entre 
chaque œuf afi n qu’ils ne cuisent pas.

4.  Ajouter la farine et le sel et mélanger avec une 
cuillère en bois ou une spatule.

5.  Ajouter les noix, noix de pécan et donner un dernier 
tour de cuillère.

6.  Graisser un moule avec un peu de beurre ou de 
l'huile de coco.

7.  Verser la pâte et faire cuire environ 20 minutes au 
four à 180°C.

8.  Attendre qu’il soit refroidi pour le démouler
et le déguster.

Carole Bergé
Gérante de Esprit Vrac

ESPRIT VRAC
17 rue du Château d’eau

Aigrefeuille d'Aunis

Hormis le beurre,
les produits 
utilisés sont 

disponibles en vrac dans 
ma boutique. Venez avec 
vos contenants en verre 
ou en papier et une boîte à 
œuf, et repartez avec vos 
bocaux remplis. 
0 emballage, 0 plastique ! 
De plus, les œufs, la farine 
et le sel proviennent de 
producteurs locaux.
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CÉRÉMONIE MILITAIRE

45 jeunes du 3e RSMV reçoivent 
leur première distinction 

Par Joël Laloyaux  I Photographie : Pierre Le Droumaguet et Anne-Sophie Descamps 

Un moment de fierté que ce soit pour les élèves, comme pour leurs familles 

Une grande émotion régnait sur la place de la République 
le jeudi 7 octobre, lors de la cérémonie de remise de 
calots aux 45 stagiaires du 3e Régiment du Service 
Militaire Volontaire de La Rochelle.
Placée sous les ordres du lieutenant-colonel Jean-Baptiste 
Gruet commandant le 3e RSMV, la cérémonie a débuté par 
la présentation des stagiaires au drapeau du régiment, 
suivie par la remise de calots des mains des autorités 
présentes et de leur encadrement concluant la formation 
militaire initiale commencée en septembre. Un moment 
de fierté pour les élèves, comme pour leurs familles.
Cette très belle cérémonie a été suivie par un coquetel 
déjeunatoire offert par le 3e RSMV, moment privilégié où 

chacun a pu échanger avec les stagiaires volontaires.
Créé en 2015 par le ministère des Armées, le SMV est un 
dispositif d’insertion professionnelle et local destiné à de 
jeunes français scolairement en difficulté. Avec pas ou 
peu de diplômes en poche ou éloigné du marché de 
l’emploi, le parcours d’un volontaire s’effectue en trois 
étapes : une formation militaire puis la formation 
complémentaire d’une durée de 3 mois avec le passage 
du permis de conduire et une remise à niveau. 
Ils terminent leur cursus avec la formation professionnelle 
de 3 à 6 mois dans laquelle ils découvrent un métier avec 
l’objectif de décrocher un emploi et être insérés profes-
sionnellement dans la société.
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 Arrivée des officiels 

 Défi lé après la remise 
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 Gille Gay remet 
le calot à un jeune

 Avant de défi ler en chantant, les stagiaires nous 
ont fait vivre un moment chargé d’émotion en 
déclamant avec cœur le Code du Volontaire. 
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Citoyen français, je fais miennes des valeurs 
de Liberté, d’Égalité et de Fraternité

Soldat, j’obéis aux ordres et respecte les 
règlements militaires

Responsable, je développe mes capacités, 
mes compétences et ma force morale

Réfl échi, je veille à mon comportement et 
reste maître de moi en toutes circonstances

Attentif aux autres, je les aide quand ils 
sont dans la diffi  culté et respecte leurs 

différences

Appliqué et consciencieux, je cherche la 
précision et la rigueur dans mon travail

Membre d’une équipe de travail solidaire et 
fraternelle, j’agis avec honneur, franchise et 

loyauté

Animé par la volonté de progresser, je suis 
les conseils de l’encadrement pour réussir

Ambassadeur du SMV, je resterai fi dèle aux 
principes de ce code.
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 La fanfare du 6ème Régiment du Génie présente pour cette cérémonie 

 Le lieutenant-colonel 
Jean-Baptiste Gruet 
avec les jeunes 
du collège du 
St Sacrement©
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Joël Laloyaux 
Colonel de l’armée en retraite et adjoint à la mairie 
d’Aigrefeuille d’Aunis  

« TÉMOIN DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES» 
Je suis heureux que la remise des calots aux élèves 
stagiaires volontaires du SMV a pu être faite sur la 
place, sous un magnifi que soleil, avec les parents des 
volontaires et le public étonné et ravi de pouvoir être 
témoin de l’engagement des jeunes.

 ARRÊT SUR IMAGE

 34    # 2  Hiver / Printemps 2022    35 

Mathilde
19 ans – Bordeaux 

« JE SUIS TRÈS FIÈRE » 
J’ai adoré faire cette formation militaire initiale. 
La remise de calots était très importante et m’a 
beaucoup ému. Je suis très fi ère. J’ai un double bac,
je veux intégrer la gendarmerie, et cette FMI me permet 
d’avoir une formation qui pourra me servir plus tard, de 
passer le permis, c’est idéal.©
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19 ans – Rennes 

« CE QUE L’ON PREND POUR DES 
CONTRAINTES NE M’A PAS PESÉ » 
Je voulais changer de voie, trouver une formation et 
découvrir le milieu militaire. Ce que l’on prend pour 
des contraintes ne m’a pas pesé. Au contraire. Mais ce 
que je veux faire après, je ne sais pas encore. Pour le 
moment, je continue.©
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CONTINUONS ENSEMBLE

Respecter la volonté des élus des communes 

Depuis 2017, la société Eolise a lancé une étude d’implantation 
d’éoliennes sur notre territoire. Partant de la CDA de La Rochelle, 
le projet a rapidement débordé sur les communes voisines 
dont la nôtre pour proposer 4 parcs comprenant 21 éoliennes 
allant de 150 à 200 m de hauteur et une puissance maximum 
de 5.7 MW. Le parc qui nous concerne dit « de Puyvineux » 
comporte 6 éoliennes sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, 
2 sur la Jarrie et 1 sur St-Christophe ; Il est le plus important 
en nombre et en hauteur de machines.

Dès la connaissance de l’étude, nous avons informé Eolise 
que notre conseil municipal avait délibéré contre l’éolien 
à deux reprises en 2015 et en 2020.  Rien n’y a fait. 
Le promoteur ignore notre décision et fait ce qu’il lui plaît, 
sachant qu’au final, ce sont les services de l’État qui décident 
et qui délivrent le permis de construire. Aucune concertation, 
aucune discussion n’est possible sur le nombre de machines, 
ni sur les emplacements, ni sur leur hauteur. La société 
Mazars mandatée par Eolise pour prendre contact avec la 

population ne fait que vanter les bienfaits de l’opération 
sans parler des contraintes soulevées par les habitants.
Il est impossible que demain nous ayons 21 éoliennes à portée 
de vue dont 6 à moins d’1 km des premières habitations avec 
les vents dominants d’Ouest qui rabattraient le bruit vers nous 
sans parler des conséquences sur notre santé et la dépréciation 
financière des biens à proximité de ces « monstres ».
Nous sommes favorables aux énergies nouvelles douces, 
principalement aux panneaux photovoltaïques ; la commune 
en est déjà bien pourvue puisque les installations existantes 
produisent à ce jour la moitié de l‘énergie consommée par 
les 4 200 habitants.

Habitants d’Aigrefeuille d’Aunis, j’en appelle à votre bon sens 
pour m’aider à tout faire pour que ce projet ne se réalise pas, 
pour notre bien-être et celui de nos enfants. Le combat ne 
fait que commencer. Je compte sur vous pour dire « non aux 
éoliennes à Aigrefeuille d’Aunis ».
Le Maire, Gilles Gay 
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PARTAGEONS L’AVENIR AUTREMENT

Accélérons nos investissements !

Une trésorerie abondante, un fonds de roulement au-dessus 
de la moyenne des communes équivalentes, une capacité 
d’autofinancement certaine, c’est le constat des finances de 
notre commune. Nous pourrions nous en féliciter mais cela 
traduit plutôt un véritable manque d’investissement. Nous le 
regrettons. Thésauriser n’est pas l’objectif d’une commune. 
L’investissement permet de développer l’offre des services et 
doit répondre aux besoins d’infrastructures pour les 
habitants, le monde associatif et le monde économique. 
Cette gestion attentiste entraîne un retard pour l’avenir, à 
l’image des efforts importants réalisés sur nos voiries pour 
rattraper les carences des années passées.
Accélérons nos investissements et soyons-en acteurs ! Par 
exemple, ne laissons pas le seul secteur privé répondre aux 
besoins de nos aînés. Le vivre ensemble passe par 
l’impulsion que peut donner notre commune : entreprendre 
la création d’une maison intergénérationnelle, créer un centre 
pour nos jeunes, construire avec l’aide communautaire
un second gymnase, rénover nos trottoirs et voiries dans 

tant de rues trop délaissées. Accélérons également la 
transition écologique, ne nous limitons pas à des actes de 
signatures du pacte de transition mais agissons ! Pourquoi 
le bio reste-t-il trop timide dans notre cantine alors que nos 
voisins y sont déjà ? Que mettons nous en place pour 
réduire nos dépenses énergétiques ? Notre commune 
devrait être un modèle or les travaux d’isolation des écoles 
prennent du retard et la future bibliothèque sera à la norme 
RT 2012 et non à la nouvelle RE 2020 !
La liste n’est pas exhaustive, mais osons entreprendre dans 
un contexte financier très favorable pour les collectivités. 
Aigrefeuille d’Aunis peut recourir à l’emprunt en maîtrisant 
et sécurisant sa dette à des taux quasiment nuls (0,6 % sur 
15 ans). Il est temps d’agir et de réagir, c’est tout le sens de 
notre action.

Chers Aigrefeuillais, en cette fin d’année, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes,

Thierry Andrieu – Myriam Drapeau – Benoit Taraud

AIGREFEUILLE UNIS

Nos représentants au sein du conseil changent,

mais vous habitants d ‘Aigrefeuille, pouvez continuer à nous 
interpeller et nous poser les questions qui vous préoccupent 
au quotidien. Nous ferons part de vos remarques et 
demandes aux élus concernés. Ex : le développement de la 
fibre : où en sommes-nous ? Pourquoi l'éclairage du parking 
de la halle aux grains fonctionne toute la nuit ? Les panneaux 
d'affichage ? Les éoliennes ?...

Nous pensons qu’il serait intéressant de prévoir dans le 
projet touristique de la ville, un accueil des camping-cars au 
lac de frace payant. Actuellement le stationnement, la 
vidange et l’eau sont gratuits, nous avons aussi la 
possibilité de demander des labels (station verte, station 
pêche…) afin d’augmenter l’attrait touristique de notre ville.
Nous nous apercevons que certains projets sur lesquels 
nous avions réfléchis et qui apparaissent dans notre 
programme, vont voir le jour : 2ème gymnase et skate park.
En ce qui concerne l’école élémentaire, nous avions proposé 
de réfléchir à un pôle enfance regroupant les écoles 

publiques et la petite enfance garderie et crèche, vu le 
montant très élevé des travaux d’entretien et de mise aux 
normes des écoles actuelles (dont isolation par l’extérieur), 
une réflexion commune s'impose (projet sur 10 ans) 
concernant la construction d’un groupe scolaire répondant 
aux normes de sécurité et d'éducation. De même pour les 
associations qui ont des locaux mis à disposition par la 
commune, mais dispersés, non adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, vétustes. L’agrandissement de la maison de 
retraite où en est-il ? Rappelons aussi le principe de laïcité : 
Dans le dernier bulletin municipal qui n'est pas un bulletin 
paroissial, 2 pages étaient réservées à l’autel de l’église, 
c’est totalement illégal, selon la loi de 1905 sur la laïcité.
Nous avons une vue différente de la majorité pour l’avenir 
de notre ville et beaucoup de leurs réalisations sont 
irréversibles. Restons vigilants sur l’écologie, le bien vivre 
ensemble, le bien-être de nos jeunes et de nos ainés.

Marie-Cécile Pestour – Frédéric Dubois
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population ne fait que vanter les bienfaits de l’opération 
sans parler des contraintes soulevées par les habitants.
Il est impossible que demain nous ayons 21 éoliennes à portée 
de vue dont 6 à moins d’1 km des premières habitations avec 
les vents dominants d’Ouest qui rabattraient le bruit vers nous 
sans parler des conséquences sur notre santé et la dépréciation 
financière des biens à proximité de ces « monstres ».
Nous sommes favorables aux énergies nouvelles douces, 
principalement aux panneaux photovoltaïques ; la commune 
en est déjà bien pourvue puisque les installations existantes 
produisent à ce jour la moitié de l‘énergie consommée par 
les 4 200 habitants.

Habitants d’Aigrefeuille d’Aunis, j’en appelle à votre bon sens 
pour m’aider à tout faire pour que ce projet ne se réalise pas, 
pour notre bien-être et celui de nos enfants. Le combat ne 
fait que commencer. Je compte sur vous pour dire « non aux 
éoliennes à Aigrefeuille d’Aunis ».
Le Maire, Gilles Gay 
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PARTAGEONS L’AVENIR AUTREMENT

Accélérons nos investissements !

Une trésorerie abondante, un fonds de roulement au-dessus 
de la moyenne des communes équivalentes, une capacité 
d’autofinancement certaine, c’est le constat des finances de 
notre commune. Nous pourrions nous en féliciter mais cela 
traduit plutôt un véritable manque d’investissement. Nous le 
regrettons. Thésauriser n’est pas l’objectif d’une commune. 
L’investissement permet de développer l’offre des services et 
doit répondre aux besoins d’infrastructures pour les 
habitants, le monde associatif et le monde économique. 
Cette gestion attentiste entraîne un retard pour l’avenir, à 
l’image des efforts importants réalisés sur nos voiries pour 
rattraper les carences des années passées.
Accélérons nos investissements et soyons-en acteurs ! Par 
exemple, ne laissons pas le seul secteur privé répondre aux 
besoins de nos aînés. Le vivre ensemble passe par 
l’impulsion que peut donner notre commune : entreprendre 
la création d’une maison intergénérationnelle, créer un centre 
pour nos jeunes, construire avec l’aide communautaire
un second gymnase, rénover nos trottoirs et voiries dans 

tant de rues trop délaissées. Accélérons également la 
transition écologique, ne nous limitons pas à des actes de 
signatures du pacte de transition mais agissons ! Pourquoi 
le bio reste-t-il trop timide dans notre cantine alors que nos 
voisins y sont déjà ? Que mettons nous en place pour 
réduire nos dépenses énergétiques ? Notre commune 
devrait être un modèle or les travaux d’isolation des écoles 
prennent du retard et la future bibliothèque sera à la norme 
RT 2012 et non à la nouvelle RE 2020 !
La liste n’est pas exhaustive, mais osons entreprendre dans 
un contexte financier très favorable pour les collectivités. 
Aigrefeuille d’Aunis peut recourir à l’emprunt en maîtrisant 
et sécurisant sa dette à des taux quasiment nuls (0,6 % sur 
15 ans). Il est temps d’agir et de réagir, c’est tout le sens de 
notre action.

Chers Aigrefeuillais, en cette fin d’année, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes,

Thierry Andrieu – Myriam Drapeau – Benoit Taraud

AIGREFEUILLE UNIS

Nos représentants au sein du conseil changent,

mais vous habitants d ‘Aigrefeuille, pouvez continuer à nous 
interpeller et nous poser les questions qui vous préoccupent 
au quotidien. Nous ferons part de vos remarques et 
demandes aux élus concernés. Ex : le développement de la 
fibre : où en sommes-nous ? Pourquoi l'éclairage du parking 
de la halle aux grains fonctionne toute la nuit ? Les panneaux 
d'affichage ? Les éoliennes ?...

Nous pensons qu’il serait intéressant de prévoir dans le 
projet touristique de la ville, un accueil des camping-cars au 
lac de frace payant. Actuellement le stationnement, la 
vidange et l’eau sont gratuits, nous avons aussi la 
possibilité de demander des labels (station verte, station 
pêche…) afin d’augmenter l’attrait touristique de notre ville.
Nous nous apercevons que certains projets sur lesquels 
nous avions réfléchis et qui apparaissent dans notre 
programme, vont voir le jour : 2ème gymnase et skate park.
En ce qui concerne l’école élémentaire, nous avions proposé 
de réfléchir à un pôle enfance regroupant les écoles 

publiques et la petite enfance garderie et crèche, vu le 
montant très élevé des travaux d’entretien et de mise aux 
normes des écoles actuelles (dont isolation par l’extérieur), 
une réflexion commune s'impose (projet sur 10 ans) 
concernant la construction d’un groupe scolaire répondant 
aux normes de sécurité et d'éducation. De même pour les 
associations qui ont des locaux mis à disposition par la 
commune, mais dispersés, non adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, vétustes. L’agrandissement de la maison de 
retraite où en est-il ? Rappelons aussi le principe de laïcité : 
Dans le dernier bulletin municipal qui n'est pas un bulletin 
paroissial, 2 pages étaient réservées à l’autel de l’église, 
c’est totalement illégal, selon la loi de 1905 sur la laïcité.
Nous avons une vue différente de la majorité pour l’avenir 
de notre ville et beaucoup de leurs réalisations sont 
irréversibles. Restons vigilants sur l’écologie, le bien vivre 
ensemble, le bien-être de nos jeunes et de nos ainés.

Marie-Cécile Pestour – Frédéric Dubois
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JANVIER

3 janvier
Don du sang
14h30 – 19h00 
Salle des fêtes
Pensez à prendre rendez-vous.

 www. mon-rdv-
dondesang.Efs.Sante.Fr 

8 janvier
Vœux du maire
17h00
Gymnase
Le maire, les adjoints et 
l’ensemble du conseil municipal 
invitent l’ensemble des 
Aigrefeuillais à la cérémonie des 
vœux 2022. Une invitation vous 
a été distribuée fi n novembre 
dans vos boites aux lettres.

 05 46 27 53 53 

8 janvier
Bal
20h00
Salle des fêtes 
Aigrefolk vous invite à son 
traditionnel bal folk.
Pensez à réserver.

 05 46 35 35 52  

15 janvier
Concert du 
renouveau
20h30 
Salle des fêtes
L’association CANT’AUNIS 
regroupant les 3 chorales 
À Travers Chants, OK Choral et 
Chamboultout vous propose 
le concert du renouveau.

Tarif : 5 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans

 06 79 56 89 77  

18 janvier
Cinéma
20h30 
Salle des fêtes
Film tout public
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas les titres du fi lm (organisé 
par le comité des fêtes).

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

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

21 janvier
Accueil des 
nouveaux 
aigrefeuillais
19h00
Salle agrifolium 
La municipalité convie les 
nouveaux habitants à se retrouver 
pour faire connaissance. Pensez à 
vous inscrire à la mairie.

  05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.Fr  

29 janvier
Repas des ainés
12h00
Salle des fêtes
La municipalité convie les aînés à 
un déjeuner spectacle. Ce déjeuner 
est réservé aux personnes âgées 
de 74 ans et plus en 2022. Nous 
vous remercions de vous inscrire 
par le biais du fl yer joint avec ce 
magazine. 
Ce déjeuner est réservé aux 
personnes nées avant 1948. 
Remettre votre inscription à la 
mairie via le document joint.

 05 46 27 53 53

FÉVRIER

5 février
Concert gospel 
20h30 
Salle des fêtes 
La chorale gospel « la puce à 
l’oreille » revient à Aigrefeuille 

d’Aunis. 70 Chanteurs avec leurs 
musiciens vous présenteront 
leur répertoire. Cette soirée 
est organisée par l’USA Rugby. 
Soirée festive garantie. 

Entrée : 10 €

 www.Lapucealoreille.Net 

12 février
Loto
20h00
Salle des fêtes
Le comité des fêtes et de la 
culture organise son loto avec 
tombola. Pensez à réserver.

 07 82 04 64 18

15 février 
Cinéma
15h00 et 20h30
Salle des fêtes
À 14h30 : fi lm jeunesse 
À 20h30 : fi lm tout public
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons pas 
les titres des fi lms (organisé 
par le comité des fêtes)

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

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

27 février
Course 10 km 
d’Aigrefeuille
Départ 9h30
Gymnase
L’Union Sportive Aigrefeuille 
Athlétisme vous invite à 
participer au 21e 10 km 
d’Aigrefeuille qui compte pour 
le championnat régional ou à 
encourager les participants 
tout le long du parcours. 
Suivront les 1 et 2 km 
pour les enfants.
Inscription auprès du club 
d’athlétisme.

 www.aigrefeuilleathletisme.fr 

MARS

7 mars
Don du sang
14h30 – 19h00
Salle des fêtes
Pensez à prendre rendez-vous.

 www. mon-rdv-
dondesang.Efs.Sante.Fr 

12 mars
Concert EMPA
20h30
Salle des fêtes 
L’École de Musique de la Petite 
Aunis vous invite à son concert 
annuel de musiques actuelles. 

Entrée gratuite

 05 46 35 57 89 

Date à confi rmer
Athlétisme
9h00-12h00
Gymnase
L’Union Sportive Aigrefeuille 
Athlétisme organise un Kid’s 
Athletic jeunes et un triathlon.
Inscription auprès du club 
d’athlétisme

 www.aigrefeuilleathletisme.fr 

AVRIL

2 avril
Athlétisme
9h00-12h00
Gymnase/ stade
L’Union Sportive Aigrefeuille 
Athlétisme organise 
un Kid’s Athletic.
Inscription auprès du club 
d’athlétisme

 www.aigrefeuilleathletisme.fr 

En raison de la crise sanitaire, il est 

possible que certaines informations 

soient modifiées.

Pensez à vérifier sur le site de la mairie 

www.mairie-aigrefeuille.fr et sur 

Intramuros.
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10 avril
Élections  
présidentielles 
1er tour
8h00 – 18h00  
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

24 avril
Élections  
présidentielles 
2e tour
8h00 – 18h00 
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 
 

MAI
8 mai
Commémoration 
11h30 
Place de la république
Les habitants sont invités à 
venir commémorer l’armistice 
1945 avec les élus en présence 
de l’orchestre d’harmonie de la 
petite Aunis et les chorales sur la 
place de la république. Le verre 
de l’amitié sera servi à l’issue de 
la cérémonie. En cas de mauvais 
temps, la cérémonie se déroulera 
à la salle des fêtes. 

 www.mairie-aigrefeuille.fr

14 mai
Rando 
gourmande
1er départ 17h 
Halle Bernard Fouchard
« Les Pieds Musclés » organise 
comme chaque année une rando 
gourmande qui partira de la halle. 
Départ entre 17h et 18h pour 
deux parcours au choix : 
11 kms ou 13 kms.  
Le repas sera servi en étapes. 
Inscription obligatoire avant le 
1er mai 2022.  

 www.les.Pieds.Muscles.
Aigrefeuille@gmail.Com 

15 mai
Vide-grenier
Toute la journée 
Parking grande surface
Le comité des fêtes organise son 
vide-grenier annuel. Inscription 
auprès du comité des fêtes   

 07 82 04 84 18 

20 mai
Théâtre
20h30 
Salle des fêtes
La compagnie « sganarelle » vous 
présente son dernier spectacle. 

Ado-Adulte : 6 € - Pensez à réserver 

 06 63 40 86 16 

21 mai
Concert
20h30 
Salle des fêtes
L’École de Musique de la Petite 
Aunis fête le printemps avec 
un concert. Nombreuses 
formations musicales. 
Entrée libre

 05 46 35 57 89

22 mai
Théâtre
14h30 
Salle des fêtes
La compagnie « sganarelle » vous 
présente son dernier spectacle. 

Ado-Adulte : 6 € 
Pensez à réserver 

 06 63 40 86 16 

28 & 29 mai
Théâtre
20h30 le samedi 
14h30 le dimanche 
Salle des Fêtes
La compagnie Sgnanarelle vous 
présente son dernier spectacle. 

Ado-Adulte : 6 € - Pensez à réserver 

 06 63 40 86 16 

JUIN

5 juin
Fête de la pêche 
et vide-grenier 
de l’ACCA
Toute la journée 
Lac de Frace
La fête de la pêche revient cette 
année en partenariat avec la 
fédération départementale 
17. Stands, animations, 
float-tube, participation du 
club de modélisme…  
Dans le même temps, l’ACCA, 
Association de Chasse organise 
son vide-grenier.  
Petite restauration.   

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

12 juin
Élections 
législatives 
1er tour
8h00 – 18h00  
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

18 juin
Fête de la 
musique
Après-midi et soirée  
Place de la république

Fête de la musique et des 
solidarités organisée par le comité 
des fêtes et de la culture. Présence 
d’associations solidaires, podium 
musical, petite restauration… 

Entrée gratuite 

 07 82 04 84 18  

19 juin
Élections 
législatives 
2e tour
8h00 – 18h00  
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr  

25 juin
Fête de la 
place
Après-midi et soirée  
Place de la République
La municipalité et les 
commerçants vous invitent 
à participer à la fête de 
la place. Animations – 
concerts – restauration… 

 05 46 27 53 53 

25 &26 juin 
Jeux de 
société
Toute la journée 
Salle des fêtes
L’association Drak’Aunis vous 
invite à participer durant deux 
journées pour découvrir de 
nombreux jeux de société, jeux 
de cartes, jeux de plateaux, 
jeux de figurines historiques…

Entrée gratuite  

  drakaunis

JUILLET

2 juillet
Grand concert 
Chœur de 
l’Aunis
20h30  
Salle des Fêtes 
Place de la République
Le chœur de l’Aunis, ensemble 
vocal de Surgères, donnera un 
grand concert en partenariat avec 
l’Ecole de Musique de la Petite 
Aunis et le chœur d’hommes OK 
CHORAL sous la direction de 
Svetlana Juchereau. L’œuvre Missa 
Festiva de John Leavitt associera 
50 choristes et 30 musiciens. 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 
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JANVIER

3 janvier
Don du sang
14h30 – 19h00 
Salle des fêtes
Pensez à prendre rendez-vous.

 www. mon-rdv-
dondesang.Efs.Sante.Fr 

8 janvier
Vœux du maire
17h00
Gymnase
Le maire, les adjoints et 
l’ensemble du conseil municipal 
invitent l’ensemble des 
Aigrefeuillais à la cérémonie des 
vœux 2022. Une invitation vous 
a été distribuée fi n novembre 
dans vos boites aux lettres.

 05 46 27 53 53 

8 janvier
Bal
20h00
Salle des fêtes 
Aigrefolk vous invite à son 
traditionnel bal folk.
Pensez à réserver.

 05 46 35 35 52  

15 janvier
Concert du 
renouveau
20h30 
Salle des fêtes
L’association CANT’AUNIS 
regroupant les 3 chorales 
À Travers Chants, OK Choral et 
Chamboultout vous propose 
le concert du renouveau.

Tarif : 5 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans

 06 79 56 89 77  

18 janvier
Cinéma
20h30 
Salle des fêtes
Film tout public
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons 
pas les titres du fi lm (organisé 
par le comité des fêtes).

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

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

21 janvier
Accueil des 
nouveaux 
aigrefeuillais
19h00
Salle agrifolium 
La municipalité convie les 
nouveaux habitants à se retrouver 
pour faire connaissance. Pensez à 
vous inscrire à la mairie.

  05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.Fr  

29 janvier
Repas des ainés
12h00
Salle des fêtes
La municipalité convie les aînés à 
un déjeuner spectacle. Ce déjeuner 
est réservé aux personnes âgées 
de 74 ans et plus en 2022. Nous 
vous remercions de vous inscrire 
par le biais du fl yer joint avec ce 
magazine. 
Ce déjeuner est réservé aux 
personnes nées avant 1948. 
Remettre votre inscription à la 
mairie via le document joint.

 05 46 27 53 53

FÉVRIER

5 février
Concert gospel 
20h30 
Salle des fêtes 
La chorale gospel « la puce à 
l’oreille » revient à Aigrefeuille 

d’Aunis. 70 Chanteurs avec leurs 
musiciens vous présenteront 
leur répertoire. Cette soirée 
est organisée par l’USA Rugby. 
Soirée festive garantie. 

Entrée : 10 €

 www.Lapucealoreille.Net 

12 février
Loto
20h00
Salle des fêtes
Le comité des fêtes et de la 
culture organise son loto avec 
tombola. Pensez à réserver.

 07 82 04 64 18

15 février 
Cinéma
15h00 et 20h30
Salle des fêtes
À 14h30 : fi lm jeunesse 
À 20h30 : fi lm tout public
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons pas 
les titres des fi lms (organisé 
par le comité des fêtes)

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

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

27 février
Course 10 km 
d’Aigrefeuille
Départ 9h30
Gymnase
L’Union Sportive Aigrefeuille 
Athlétisme vous invite à 
participer au 21e 10 km 
d’Aigrefeuille qui compte pour 
le championnat régional ou à 
encourager les participants 
tout le long du parcours. 
Suivront les 1 et 2 km 
pour les enfants.
Inscription auprès du club 
d’athlétisme.

 www.aigrefeuilleathletisme.fr 

MARS

7 mars
Don du sang
14h30 – 19h00
Salle des fêtes
Pensez à prendre rendez-vous.

 www. mon-rdv-
dondesang.Efs.Sante.Fr 

12 mars
Concert EMPA
20h30
Salle des fêtes 
L’École de Musique de la Petite 
Aunis vous invite à son concert 
annuel de musiques actuelles. 

Entrée gratuite

 05 46 35 57 89 

Date à confi rmer
Athlétisme
9h00-12h00
Gymnase
L’Union Sportive Aigrefeuille 
Athlétisme organise un Kid’s 
Athletic jeunes et un triathlon.
Inscription auprès du club 
d’athlétisme

 www.aigrefeuilleathletisme.fr 

AVRIL

2 avril
Athlétisme
9h00-12h00
Gymnase/ stade
L’Union Sportive Aigrefeuille 
Athlétisme organise 
un Kid’s Athletic.
Inscription auprès du club 
d’athlétisme

 www.aigrefeuilleathletisme.fr 

En raison de la crise sanitaire, il est 

possible que certaines informations 

soient modifiées.

Pensez à vérifier sur le site de la mairie 

www.mairie-aigrefeuille.fr et sur 

Intramuros.
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10 avril
Élections  
présidentielles 
1er tour
8h00 – 18h00  
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

24 avril
Élections  
présidentielles 
2e tour
8h00 – 18h00 
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 
 

MAI
8 mai
Commémoration 
11h30 
Place de la république
Les habitants sont invités à 
venir commémorer l’armistice 
1945 avec les élus en présence 
de l’orchestre d’harmonie de la 
petite Aunis et les chorales sur la 
place de la république. Le verre 
de l’amitié sera servi à l’issue de 
la cérémonie. En cas de mauvais 
temps, la cérémonie se déroulera 
à la salle des fêtes. 

 www.mairie-aigrefeuille.fr

14 mai
Rando 
gourmande
1er départ 17h 
Halle Bernard Fouchard
« Les Pieds Musclés » organise 
comme chaque année une rando 
gourmande qui partira de la halle. 
Départ entre 17h et 18h pour 
deux parcours au choix : 
11 kms ou 13 kms.  
Le repas sera servi en étapes. 
Inscription obligatoire avant le 
1er mai 2022.  

 www.les.Pieds.Muscles.
Aigrefeuille@gmail.Com 

15 mai
Vide-grenier
Toute la journée 
Parking grande surface
Le comité des fêtes organise son 
vide-grenier annuel. Inscription 
auprès du comité des fêtes   

 07 82 04 84 18 

20 mai
Théâtre
20h30 
Salle des fêtes
La compagnie « sganarelle » vous 
présente son dernier spectacle. 

Ado-Adulte : 6 € - Pensez à réserver 

 06 63 40 86 16 

21 mai
Concert
20h30 
Salle des fêtes
L’École de Musique de la Petite 
Aunis fête le printemps avec 
un concert. Nombreuses 
formations musicales. 
Entrée libre

 05 46 35 57 89

22 mai
Théâtre
14h30 
Salle des fêtes
La compagnie « sganarelle » vous 
présente son dernier spectacle. 

Ado-Adulte : 6 € 
Pensez à réserver 

 06 63 40 86 16 

28 & 29 mai
Théâtre
20h30 le samedi 
14h30 le dimanche 
Salle des Fêtes
La compagnie Sgnanarelle vous 
présente son dernier spectacle. 

Ado-Adulte : 6 € - Pensez à réserver 

 06 63 40 86 16 

JUIN

5 juin
Fête de la pêche 
et vide-grenier 
de l’ACCA
Toute la journée 
Lac de Frace
La fête de la pêche revient cette 
année en partenariat avec la 
fédération départementale 
17. Stands, animations, 
float-tube, participation du 
club de modélisme…  
Dans le même temps, l’ACCA, 
Association de Chasse organise 
son vide-grenier.  
Petite restauration.   

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

12 juin
Élections 
législatives 
1er tour
8h00 – 18h00  
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

18 juin
Fête de la 
musique
Après-midi et soirée  
Place de la république

Fête de la musique et des 
solidarités organisée par le comité 
des fêtes et de la culture. Présence 
d’associations solidaires, podium 
musical, petite restauration… 

Entrée gratuite 

 07 82 04 84 18  

19 juin
Élections 
législatives 
2e tour
8h00 – 18h00  
Salle des fêtes
 

 www.mairie-aigrefeuille.fr  

25 juin
Fête de la 
place
Après-midi et soirée  
Place de la République
La municipalité et les 
commerçants vous invitent 
à participer à la fête de 
la place. Animations – 
concerts – restauration… 

 05 46 27 53 53 

25 &26 juin 
Jeux de 
société
Toute la journée 
Salle des fêtes
L’association Drak’Aunis vous 
invite à participer durant deux 
journées pour découvrir de 
nombreux jeux de société, jeux 
de cartes, jeux de plateaux, 
jeux de figurines historiques…

Entrée gratuite  

  drakaunis

JUILLET

2 juillet
Grand concert 
Chœur de 
l’Aunis
20h30  
Salle des Fêtes 
Place de la République
Le chœur de l’Aunis, ensemble 
vocal de Surgères, donnera un 
grand concert en partenariat avec 
l’Ecole de Musique de la Petite 
Aunis et le chœur d’hommes OK 
CHORAL sous la direction de 
Svetlana Juchereau. L’œuvre Missa 
Festiva de John Leavitt associera 
50 choristes et 30 musiciens. 

 www.mairie-aigrefeuille.fr 



Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
et vous proposons à toutes et tous de se retrouver 

le samedi 8 janvier 2022 à 17h 
au gymnase André Dulin 

pour la cérémonie des vœux du maire.


