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 Un été festif  
au Lac de Frace

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

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

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

Trésorerie de Surgères 
05 46 07 00 94

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

Cyclad 05 46 07 16 66

Régie des eaux
05 46 93 19 19

Edf 05 46 93 19 19

Gdf 05 46 93 19 19

Police municipale
05 46 27 53 53

Gendarmerie
05 46 35 50 08 ou 17

Pompiers 18

SAMU 15 ou 112

Médecin de garde
05 46 27 55 20

Vétérinaire
 05 46 35 50 87B
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Un champ de colza 
jaune sur fond bleu
Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,
La 1ère page de notre bulletin avec ce champ de colza jaune sur un fond de ciel bleu 
marque les couleurs du drapeau ukrainien et notre solidarité envers ce peuple.  
Nous n’imaginions pas qu’une guerre puisse se déclarer en Europe, à notre porte.  
Cela s’est produit le 24 février 2022 lorsque la Russie a envahi l’Ukraine et nous 
oblige à repenser notre sécurité avec nos voisins européens pour que la paix que 
l’on croyait acquise, redevienne la priorité pour notre présent et les générations à 
venir. Les Aigrefeuillais sont solidaires et je les remercie puisque 3 de nos familles 
accueillent 9 Ukrainiens dont 4 enfants scolarisés à l’école élémentaire et au collège. 
Nous nous assurons que ces réfugiés ne manquent de rien, mais leurs cœurs sont 
restés au pays avec des maris et des pères qui se battent et se défendent pour sauver 
leur nation. Ce champ de colza nous rappelle aussi que notre équilibre alimentaire peut 
rapidement se modifier, prix qui flambent, pénurie de certaines denrées. Les terres 
profondes et riches de l’Ukraine où le blé et le tournesol poussent aisément peuvent 
influencer les marchés mondiaux dès que les transports et les conditions d’exploitation  
ne sont plus réunis. Souhaitons que cette guerre s’arrête le plus rapidement possible 
pour que cessent les souffrances humaines, les spéculations de tout genre et que 
nous retrouvions une économie plus sereine pour tous les pays concernés. L’année 
2022 est une année d’élections importantes pour notre pays. Au mois d’avril les  
Français ont reconduit le Président sortant pour les 5 prochaines années. En juin,  
les élections législatives ont constitué l’Assemblée Nationale avec 577 députés 
représentant les circonscriptions de France pour la même période 2022–2027.
Dans ce bulletin, nous vous présentons le budget communal 2022 voté le 7 mars  
dernier. Cette année, nous privilégions la construction de l’espace culturel  
(ancienne bibliothèque) pour un montant de plus d’1 million d’euros (dont 100 000 €  
due à l’augmentation des matières premières depuis les études). Investissements  
aussi pour des travaux de voirie et des achats de terrains pour un projet « Pôle  
jeunesse et social » et un autre terrain au Nord du cimetière pour un agrandissement  
de celui-ci. Le budget est équilibré avec la réalisation d’un prêt à 1.2 % (taux encore  
très intéressant) sur une durée de 20 ans, sans pénaliser financièrement les futurs  
budgets de notre collectivité. La saison estivale vient de commencer et sera intense !  
Sur la place de la République, au lac de Frace ou sur les stades, les activités  
seront nombreuses. Organisées par les associations ou la mairie pour nous 
distraire, nous cultiver et vivre des moments conviviaux. En mai, la commune et  
le CCAS ont recruté Christelle, une conseillère numérique. Son rôle est de vous  
accompagner en informatique et dans vos démarches administratives via internet.  
N’hésitez pas à répondre au questionnaire joint au bulletin pour que l’on puisse  
organiser sa présence à vos côtés. Profitez bien des vacances d’été propices 
aux distractions, au repos ou à l’activité professionnelle accrue pour certains  
mais restez vigilants sanitairement car rien n’est acquis côté santé.

Je vous souhaite à tous un bel été.
Amicalement, 

Gilles Gay 
Maire d’Aigrefeuille d’Aunis,  

Vice-Président de la CDC Aunis Sud,  
Vice-Président du Conseil Départemental

# 3
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Directeur de la publication : Gilles Gay  
Rédacteur en chef : Anne-Sophie Descamps  
Secrétariat de rédaction : Nathalie Challat 
Conception et exécution : La belle histoire / Pluscom 
Crédits photos : Anne-Sophie Descamps, sauf mention 
/ Couverture : Adobe Stock 
Impression : Imprimerie ARFEB 
Imprimé sur du papier provenant de forêts gérées 
durablement PEFC
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PORTRAIT

Katia Chaulet
Une artiste derrière la verrière

Par Anne-Sophie Descamps

  Gites & Spa La Charmaie 
La Charmaie, c’est d’abord cet ensemble de 
trois gîtes qui permettent de recevoir jusqu’à 
12 personnes avec tous les équipements qui 
vous permettent de passer un séjour en or. 
Décorés avec charme, finesse et authenticité, 
un séjour haute qualité est assuré. Pour 
agrémenter ce doux moment, vous pouvez 
bénéficier d’un espace entièrement dédié au 
bien-être et aux expériences sensorielles, un 
spa de 120 m² comprenant sauna, hammam, 
douche émotion tropicale. Un mur de sel rétro 
éclairé vous offrira une expérience unique de 
soins. Un séjour à la Charmaie est la garantie 
d’une expérience réussie.

Terre d’Aunis 
Mais vous l’avez aussi remarqué, au fond 
de la cour, une porte est ouverte. Comme 
indiqué sur la grille d’entrée, c’est l’atelier de 
céramique, passion que s’est découverte Katia 
après son arrivée à Aigrefeuille d’Aunis. Avec 
une amie, Estelle, Strasbourgeoise comme elle 
installée à Landrais, déjà elle-même artiste, 
elle commence à travailler la terre, s’initie 
aux techniques et trouve sa voie petit à petit. 
Après sa vie d’infographiste, c’est une véritable 
passion qui la prend et elle ne s’arrête plus de 
créer. Katia travaille le grès pour la vaisselle 
et la porcelaine qui offre la transparence pour 
des luminaires. 
 ‣

« Il faut apprivoiser la matière  
en permanence, sa chimie,  
c’est une matière vivante » 
Et le résultat n’est pas toujours celui escompté 
mais c’est ce qui fait son charme. La vaisselle est 
d’une finesse incroyable, les assiettes, les bols,  
les tasses sont d’une légèreté inhabituelle. 
« C’est ce que j’aime et  
qui plaît énormément ». 
Pour faire une pièce, il faut plusieurs semaines : 
coulage, modelage, façonnage, une première 
cuisson dans un four à très haute température 
pendant au moins 24h. Vient le temps du décor, 
tout aussi fin que la matière puis de l’émaillage 
et une nouvelle cuisson jusqu’à 1200°.  
Les luminaires sont ensuite agrémentés de 
raphia pour une finition quelque peu ethnique. 
Katia est une véritable artiste. 

Découverte 
En appelant avant de vous rendre sur place, 
n’hésitez pas à passer la porte et découvrir 
cet atelier qui fait le bonheur de l’artiste. Vous 
pourrez également trouver ses créations chez 
Court-Circuit, une boutique de créateurs à La 
Rochelle, rue St Nicolas. Katia exposera pour 
la première fois au salon de la décoration en 
octobre 2022 à La Rochelle. 
 ‣

 PLUS D’INFO SUR   www.la-charmaie.com /  
www.terredaunis.com/

La Charmaie Gîtes & Spa – Terre d’Aunis 

13, rue de la Rivière – 17290 Aigrefeuille d’Aunis

06 62 13 72 00 

Prenez la rue de la Rivière, à quelques centaines de mètres sur la gauche, un 
grand portail est ouvert. Vous pouvez entrer. Le calme règne derrière les grands 
murs de la propriété. Sur la droite, trois gîtes cachés par la verdure. Au fond de 
la cour, un atelier. Vous êtes à La Charmaie, dans l’univers de Katia Chaulet. 
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Il faut apprivoiser la matière 
en permanence, sa chimie,  
c’est une matière vivante

2015
Arrivée à Aigrefeuille  
et ouverture des gîtes  
La Charmaie

2016
S’initie en autodidacte  
à la céramique

2018
Ouvre les portes de son atelier
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1979
Vendeuse alimentation

1995 
Animatrice au sein de l’OMA (Office 
Municipal d’Animation) et du centre 
de loisirs géré par le CCAS

2007 
Directrice adjointe à l’OMAJE (ex 
OMA), assure le suivi administratif 
des centres de loisirs du CCAS et de 
l’accueil périscolaire des maternelles 
et primaires ainsi que des camps 
pour les enfants.

1er septembre 2021 
Médaille d’honneur du travail

Et maintenant, certains 
d’entre eux sont parents  
et j’accueille leurs enfants
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PORTRAIT

Sylvie Marchesseau
Médaille d’honneur du travail, 
échelon grande médaille d’or ! 

Par Anne-Sophie Descamps

Les enfants avant tout 
Sylvie est née à Aigrefeuille d’Aunis, y a fait ses 
premiers pas, y est allée à l’école, puis y a fait 
son apprentissage au Codec sur la Place de 
la République. Elle a décidé de partir pour son 
premier emploi à Intermarché à La Jarrie puis 
est revenue dans sa commune le 23 octobre 
1995 en tant qu’animatrice au sein de l’OMA 
(Office Municipal d’Animation) et du centre de 
loisirs géré par le CCAS. Tout d’abord en CDD, 
ce sera ensuite en 1999 un CDI à 50% puis à 
75% pour arriver au temps complet en janvier 
2005. De formation en formation, elle devient 
directrice adjointe en 2007 toujours à l’OMAJE, 
assure le suivi administratif des centres de 
loisirs du CCAS et de l’accueil périscolaire 
des maternelles et primaires de l’OMAJE (ex 
OMA) ainsi que des camps pour les enfants, 
Cheusse à Dompierre, un camp ski dans le 
Massif central. Elle est également à l’accueil 
du Point Information Jeunesse puis lors de 
la mise en place des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), elle en assure les animations 
pour les maternelles et les primaires.
 ‣ Comme vous pouvez l’imaginer, Sylvie a 

connu bon nombre d’enfants de la commune 
« et maintenant, certains d’entre eux sont parents  
et j’accueille leurs enfants » confie-t-elle.

Médaillée !  
En ce 1er septembre, c’est au lac de Frace sous 
un magnifique soleil, en présence du Président 
de l’OMAJE Frédéric Fravalo, de la Trésorière 
Amandine Paris, du directeur Hervé Figoni, 
de quelques animateurs et animatrices et de 
nombreux enfants très attentifs, que la grande 
médaille d’or a été épinglée à sa chemise. Un 
bouquet lui a également été remis offert par la 
municipalité ainsi que le diplôme officiel signé 
par la Ministre du travail, de l’emploi et de 
l’insertion. Très émue, Sylvie a versé quelques 
larmes sous les applaudissements des 
enfants très fiers de voir « leur   Sylvie mise à 
l’honneur. 

Nous n’oublierons pas de dire que Sylvie s’est 
mariée à Aigrefeuille d’Aunis, y habite toujours 
et compte bien y passer sa retraite !  
« Mais pas tout de suite » nous assure-t-elle, 
pour le plus grand plaisir des enfants et de 
toute l’équipe de l’OMAJE. 
 ‣

 PLUS D’INFO SUR     @omaje17 

OMAJE 
12, groupe scolaire – 17290 Aigrefeuille d’Aunis 

05 46 35 07 43 – contact@omaje.com

Le mercredi 1er Septembre 2021, j’ai eu l’honneur en l’absence du maire Gilles 
Gay, de remettre à Sylvie Marchesseau, la médaille d’honneur du travail, échelon 
grande médaille d’or en récompense de ses 40 années passées au travail dont 
une très grande partie, plus de 25 années, au sein de l’OMAJE « Office Multi 
activités Jeunesse », association qui gère le centre de loisirs et les activités 
d’accueil périscolaire à Aigrefeuille d’Aunis. 
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DONNEURS DE SANG

Odile Grelaud passe la main

Le 6 janvier 2022, lors de l’assemblée générale de l’ADSBPA 
(Association des donneurs de sang bénévoles de la Plaine 
d’Aunis), Odile Grelaud a cédé la présidence à Michel Griot de 
La Jarne. Odile Grelaud était à l’origine de l’association créée 
en janvier 2009, il était temps pour elle de laisser la place 
afin de pouvoir prendre un peu de bon temps bien mérité. 
La municipalité la remercie pour tout le travail mené durant 
toutes ces années, avec force et opiniâtreté, sans jamais rien 
lâcher et félicite Michel Griot, le nouveau président. Marina 
Bureaud de La Jarrie est à la vice-présidence et secrétaire, 
et Gérard Naud de La Jarrie est secrétaire. Marie-Cécile  
Pestour, Aigrefeuillaise, est trésorière adjointe et Annick Diet  
de La Jarrie est secrétaire adjointe. Rappelons que cette  
association œuvre sur une grande partie de l’ancienne Plaine  
d’Aunis aujourd’hui élargie. Les collectes de sang se font à  
Aigrefeuille d’Aunis et La Jarrie en alternance. L’association  
sera présente lors de la fête des associations au mois  
de septembre.

Par Anne-Sophie Descamps

 

 PLUS D’INFO dondusangaunis@gmail.com   adsbpa

ASSOCIATION

L’USA Rugby reçoit un oscar 
Ce mercredi 11 mai, les instances dirigeantes de la Ligue  
Nouvelle-Aquitaine de rugby sont venues remettre l'oscar  
régional à l'USAR.
Le président de la ligue accompagné de ses collaborateurs 
ainsi que le président du Comité Départemental de 
Charente-Maritime ont honoré plusieurs dirigeants et 
bénévoles et remis de nombreux cadeaux à notre club. 
Une belle et rare soirée de convivialité et d'émotions qui 
récompense l'USAR et l'encourage ainsi à persévérer.

Par Louis Patxi

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

L’Abri Côtier change de main
Bienvenue à Monsieur Fauchet qui a repris l’établissement  
et ouvert le 19 mai. Pour l’instant, seule la partie snack  
fonctionne. La partie bar et restaurant doit rouvrir très  
prochainement. Bienvenue ! 

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR  1, place de la République – 17290 Aigrefeuille d’Aunis 

DÉFENSE DES ANIMAUX

La voix des animaux
Association loi 1901, La voix des animaux présidée par 
Madame Dany Mourat, s’occupe des animaux de notre 
commune.

« Depuis plus d'un an maintenant, nous nous occupons des 
animaux de notre commune. Nous avons déjà pris en charge 
plus de 200 chats et chiens. Les chats sont notre principale 
préoccupation. Avec les confinements, les portées de chatons 
et les chats errants n'ont pas pu être pris en charge par les 
refuges et associations fermés. De ce fait, les chats errants 
ont proliféré. Les mères non stérilisées ont refait des petits et 
les petits ont grandis et aussi faits des portées, etc. D’où la 
nécessité de stériliser ces minous au plus vite pour stopper 
la multiplication. Nous en avons stérilisé déjà un certain 
nombre, mais c'est un budget important pour une jeune  
association. Il est compliqué de faire face à de telles dépenses. 
Nous espérons des subventions pour y faire face sans être 
sûr de les avoir… » Don, adhésion, signalement, patrouilleur 
ou famille d’accueil, chacun peut aider l’association, par un 
geste simple ou en participant bénévolement aux actions. 
Nos horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,  
le samedi de 11h à 17h.

Visite de la chatterie et adoptions sur rendez-vous, 
en fonction de la disponibilité de chacun.

Par Mme Dany Mourat

 PLUS D’INFO SUR  www.lva17290.com 
Pour signaler un animal errant ou contacter l’association : 
06 03 30 89 08 

A gauche, Odile Grelaud, en vert, 
Michel Griot le nouveau président
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ASSOCIATION

L’outil en main surgérien
Basée à Surgères, l’association s’adresse  
à tous les jeunes d’Aunis Sud.

Cette association a 
pour objet l'initiation 
des jeunes aux métiers 
du patrimoine et aux 
métiers manuels, par 
des professionnels 
ou experts, retraités 
ou non, toujours 
bénévoles, qui initient 
les jeunes, les enfants 
aux métiers manuels 

et du patrimoine et à leur évolution. C’est la conjonction 
des gestes, du vocabulaire et de la passion qui est 
transmise, dans un cadre d'atelier ou tout autre lieu 
connexe. L'association est un lieu de rassemblement et 
d'échange entre les jeunes et les bénévoles et permet 
une prise de conscience de la nécessité de la transmission 
d'un savoir-faire aux jeunes générations. Elle est apolitique 
et aconfessionnelle. Les bénévoles reçoivent les jeunes 
dans les locaux de l’Atelier CyclaB, tiers-lieu dédié à 
l’économie circulaire et au zéro déchet, deux fois par mois 

NOUVEAU COMMERCANT

Les Jolies Brindilles 
Un couple de fleuristes s’est installé rue de l’Aunis

Vous l’aviez sûrement remarquée, une nouvelle boutique  
s’est ouverte le 29 mai au 19 rue de l’Aunis, face à la rue de la 
Poste. Marianne Philippot et son mari Rémi vous accueillent 
dans un lieu calme, doux, chaleureux, aux couleurs tendres. 
Marianne est autodidacte dans son métier, la passion l’ayant  
emporté sur la raison. Après avoir commencé son activité  
sur les marchés pendant plusieurs mois, elle a décidé de  
s’installer à Aigrefeuille d’Aunis. « C’est ici qu’est le bassin  
de vie ». Marianne vous propose de composer vos bouquets  
sur place, réalise de jolies compositions sur mesure et peut  
en assurer la livraison. On trouve également un choix de  
plantes vertes et de plantes pour l’extérieur. Pour les grands  
évènements tels un mariage, elle vous conseille et assure  
l’ensemble de la prestation. Le lancement de la boutique  
s’est très bien passé. Ils ont reçu un très bon accueil. La fête  
des mères qui a suivi a permis de se faire connaître et le  
magasin n’a pas désempli. Une particularité de la boutique,  
elle n’est inscrite sur aucune plateforme de livraison de fleurs,  
privilégiant ainsi le contact direct et la livraison personnalisée. 
La municipalité lui souhaite la bienvenue. 

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR  19, rue de l‘Aunis – 17290 Aigrefeuille d’Aunis 
06 58 78 41 07 www.lesjoliesbrindilles.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’école des années 50-60,  
c’est le thème de la Journée du 
Patrimoine à Aigrefeuille d’Aunis 
L’édition 2021 n’ayant pu avoir lieu, c’est le dimanche 18 
septembre, dans le cadre des « journées européennes du 
patrimoine » 2022, que vous pourrez découvrir les écoles  
d’Aigrefeuille entre 1950 et 1960. C’est une visite guidée,  
gratuite. Le parcours se fait à pied pour une durée de 3h30  
ponctuée de saynètes en costume. Le départ se fera de la  
salle des fêtes à 14h30 pour tout le monde en trois groupes  
distincts. L’inscription est obligatoire pour le parcours auprès  
du Comptoir Local (Office de Tourisme) avant le 15 septembre 
au 05 46 01 12 10. A l’issue de la visite vous seront proposé 
une buvette, des jeux et l’exposition sur l’école dans la 
salle des fêtes. Cette manifestation est organisée par 
l’Amicale Laïque et ses sections en collaboration avec la 
Compagnie Sganarelle, deux classes de l’école publique, 
le club d’athlétisme, le comité des fêtes et la municipalité. 

Par Amicale Laïque

 PLUS D’INFO SUR  le dimanche 18 septembre 2022 à 14h30 –  
réservation 05 46 01 12 10 

Marianne et Rémi 
dans leur boutique 

Jour d’inauguration

le mercredi. L’engagement de l’association par rapport 
à Cyclad est l’utilisation unique de matériaux issus du 
recyclage puisés dans les richesses de la matériauthèque 
ou ailleurs. Le président n’est autre que Dominique Hiou, 
menuisier que l’on ne présente plus sur le territoire. Le 
premier atelier a eu lieu le 2 mars et ce sont 16 jeunes 
qui ont été reçus et ont pu ainsi échanger avec de 
nombreux bénévoles, tous issus de l’artisanat. Si votre 
enfant s’intéresse aux métiers manuels et de l’artisanat, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’association.

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR  Contact : Dominique Hiou 05 46 01 13 53 
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Les conditions semblent réunies afin que nous puissions 
enfin passer un été normal, sans masque ni pass, libres, 
tout en restant vigilant. Le site du lac de Frace, notre lieu 
de rassemblement estival va retrouver toutes ses couleurs :  
festivités en tout genre, jeux, port miniature, restauration….

La municipalité s’est mise en quatre pour vous concocter  
une belle programmation avec le comité des fêtes et 
d’autres acteurs, associations, partenaires comme le 
Lud’Aunis dont le succès ne se dément pas chaque année, 
et toujours la pêche, incontournable.

UN ÉTÉ FESTIF 
AU LAC DE FRACE
Par Anne-Sophie Descamps - Adjointe tourisme

4 
Jours de festival 

3 
Nuits Folles

1 
Soirée Jazz 
Manouche
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DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 
AU LAC DE FRACE
Certaines animations sont récurrentes, d’autres des nouveautés, en voici la quasi-exhaustivité !

Blush

Big Head

Onoda

Laurent Faye

LES NUITS FOLLES REVIENNENT, 
toujours le jeudi, toujours gratuit 

7 JUILLET : 1ère partie Blush,  
un groupe qui redonne des couleurs 
aux années 80 ! puis Burning Lips, 
univers Rock sans cesse en  
effervescence, rythmiques puissantes, 
guitares incandescentes, teinté de 
mélodies, un univers fait de  
compositions originales et de quelques 
reprises revisitées à chaud.

21 JUILLET : Big Head, un groupe 
plein d’énergie adorant partager sa 
musique avec le public (reprises), 
puis dans un style très différent, 
Onoda, un groupe de Métal et Rock 

28 JUILLET : Pour commencer, une 
pointure : Laurent Faye, « gardien 
du feu d’une furieuse faim de vie, 
le chef de tribu taille une chanson 
rock’n’roll, swamp blues, totalement 
singulière et humaniste » et en 
seconde partie Lighthouse pour 
de la pop et du rock alternatif. 

Une petite restauration sera proposée,  
hamburgers, sandwichs, boissons…  
pour vous accompagner tout au long  
de la soirée. 
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14 JUILLET : LA FÊTE NATIONALE

Une belle journée festive. Rando pédestre et cycliste le  
matin, jeux pour les enfants dans l’après-midi, et en soirée,  
pique-nique ou repas préparé par le club de rugby et le 
spectacle va commencer : « De Pigalle à Montmartre » 
« Je vous parle d’un temps… », il n’est pas nécessaire de 
finir la phrase, nous savons déjà que nous nous trouvons 
dans le Paris du siècle dernier ! Ce voyage musical commence 
sur la terrasse du bistrot du « Lapin Agile », en haut de la 
butte Montmartre, et chemine dans ce quartier légendaire  
pour arriver sur la trépidante place Pigalle ; parsemé  
d’anecdotes, ce spectacle offre des chansons inoubliables 
évoquant ces deux lieux mythiques de la capitale ;  
chant, danse et musique dans des costumes collant à leur 
époque, vous plongent dans un Paris presqu’oublié.  
Un spectacle nostalgique et moderne à la fois. 

6 AOÛT : JAZZ MANOUCHE POUR SITES EN 
SCÈNE avec Adrien-Trio et ses invités

Ce festival aux couleurs de la 
Charente-Maritime revient au lac 
pour une soirée exceptionnelle. 
Le trio se produit sur scène depuis 
plus de 15 ans ! Ces 3 comparses 
sont l'image du jazz manouche 
actuel, riche en swing, énergie et 
lyrisme. Mathieu Chatelain à la guitare 
rythmique, Jérémie Arranger à la 
contrebasse, section rythmique de 
feu pour souligner les envolées du 
soliste Adrien Moignard ! S'étant 

produit dans le monde entier, ce trio propose un répertoire 
allant naturellement de la musique de Django Reinhardt à 
des standards de jazz américain. Une équipe de choc pour 
un moment riche en émotions. Se joindra à eux la chanteuse  
de Flamenco Paloma Pradal, mondialement reconnue, pour 
une rencontre des styles musicaux de haut vol, ils inviteront  
ensuite le violoniste Mathias Guerry, digne héritier de  
Stéphane Grappelli, pour une rencontre au sommet ! 

 PLUS D’INFO SUR  retrouvez les animations sur www.mairie-aigrefeuille.fr 

Et bien sûr, feu d’artifice  
le 14 juillet et illumination  

du lac le 6 août ! 

  AGENDA

 X SUR LA ROUTE DU LAC
Du 12 au 15 août se tiendra un  
rassemblement de combi, cox et 
buggy VW sur le site du Lac. Un 
évènement organisé par Guillaume 
Coïsson que vous avez sûrement 
déjà croisé dans son foodtruck  
« Le Combi Sucré », vendant glaces, 
crêpes et churros sous la halle de la 
commune. 

250 véhicules attendus

Et une programmation digne des 
plus grands festivals : cinéma en 
plein air, concerts en journée et 
en soirée, vide-greniers vintage 
et bourse aux pièces, et durant la 
journée, maquillage, déguisements, 
tatouage, street-food, buvettes,  
artisans d’art, photo souvenir…
Rassemblement 
Le 15 août, tous les véhicules  
se rassembleront vers 11h  
pour une balade côtière au départ  
de Châtelaillon-Plage

  Ce programme n’est pas exhaustif, vous 
trouverez toutes les informations sur 
  Festival-Sur-La-Route-Du-Lac

  

Adrien-Trio 
et ses invités

De Pigalle à 
Montmartre

Paloma Pradal
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Didier Otrzonsek
Adjoint à la culture et aux animations

« L’élection de la nouvelle équipe a coïncidé avec l’arrivée de  
la pandémie, cela a perturbé l’organisation des animations.  
En 2020 toutes les festivités ont été annulées, l’été 2021  
nous a laissé une fenêtre pour le 14 juillet, Sites en scène  
et les Eurochestries.
Nous en avons profité pour travailler sur le projet de pôle 
culturel - nouvelle bibliothèque et salle multiculturelle - qui 
pourra accueillir aussi bien des expositions, des conférences,  
des concerts ou encore des spectacles vivants. La  
bibliothèque va intégrer un espace provisoire fin juin et les 
travaux du nouvel ensemble devraient commencer cet été.
Nous avons modernisé un certain nombre d’équipements,  
vous l’avez vu dans l’article sur la salle des fêtes. Par ailleurs  
nous nous sommes dotés d’un nouveau pupitre et d’une 
nouvelle sonorisation pour les animations extérieures, ainsi 
que d’une estrade de 32 m2 qui pourra être utilisée seule ou 
en complément de notre scène mobile. Enfin nous avons 
modernisé quelques salles communales pour répondre aux 
demandes et besoins croissants de nos associations. »

Frédéric Dubois
Président du Comité des fêtes et de la culture

« PRÉSIDENT DEPUIS DEUX ANS,  
FRED ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ANIMENT 
RÉGULIÈREMENT LA COMMUNE. »
« J’ai pris cette fonction en pleine époque Covid 19. Difficile 
de programmer, mais depuis l’été dernier, de nombreuses 
actions ont été menées : fête de la musique et des solidarités,  
Nuits Folles au lac de Frace, vide-greniers de printemps, lotos,  
marché de Noël en intérieur et en extérieur… Toutes ces 
festivités ont reçu un accueil extraordinaire. Malheureusement,  
la fête de la musique, par mauvais temps n’a pas eu le succès  
escompté. Pour cette année, nous réitérons ces actions 
avec également un rassemblement solex fin septembre.  
Et le carnaval a été un vrai succès. Nous continuons à  
proposer le cinéma une fois par mois. Nous vous espérons 
encore plus nombreux sur les manifestations cette année ! »

En collaboration avec la municipalité, le comité des fêtes soutient  
et participe aux actions de la commune et des autres associations.  
Il est toujours à la recherche de bénévoles, vous pouvez le contacter  
au 07 82 04 64 18

TÉMOIGNAGES

Témoignage des acteurs 
culturels et festifs
Ce sont les principaux programmateurs des animations de la commune.  
Ils nous parlent de leur travail et leur engagement. 
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COMPTOIR LOCAL
L’AUNISETTE 2022 EST DISPONIBLE
Vous le trouverez au bureau de tourisme de Surgères ou à la 
mairie. Mis à jour avec de nombreux nouveaux partenaires, vous y 
trouverez les activités du territoire, des adresses de bonnes tables, 
de visites gourmandes, de balades nature, de rencontres artis-
tiques ou patrimoniales… Il y a beaucoup à faire en Aunis Marais 
Poitevin. 
Le comptoir local s’est doté d’un nouveau site internet, plus 
fluide, en harmonie avec le territoire. Eco conçu par l’agence Mill, 
il a permis à la structure de remporter « le prix du geek » lors de 
la Journée des Experts du Tourisme à Jonzac le 10 mai dernier, 
organisé par Charentes Tourisme.

DES ACTIVITÉS ORGANISÉES  
PAR LE COMPTOIR LOCAL

Balade méditative – Rando coaching avec Stéphane Maitrehut 
(payant – sur inscription)
Besoin de vous ressourcer et faire le point sur votre bien être inté-
rieur ? Venez participer à une balade méditative avec la méthode 
du « V.A.K.O.G » (Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif et Gustatif). 
Prenez le temps de vous écouter et de vous auto-questionner afin 
de mieux comprendre vos émotions. Initiation à l’alimentation en 
pleine conscience à travers une pause gourmande et une dégus-
tation de produits familiers favorisant l’émergence d’émotions 
dites « confortables ».

Soirée Observation des Étoiles avec AD Stellas (gratuit)
Par deux fois annulée pour des raisons de météo, le Comptoir 
local vous propose le 10 Août cette animation avec Sébastien de 
AD Stellas. Rendez-vous sur la place des fêtes au Lac de Frace 
pour un pique-nique si vous le désirez puis, Stéphane proposera 
une conférence suivie de l’observation avec son matériel. Pensez 
à amener de quoi vous asseoir confortablement.

  Retrouvez les informations et inscriptions sur  
www.aunis-marais-poitevin.com/agenda

Aunisette

Lac de Frace

 AD Stellas  s’installe
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BUDGET 2022

Le budget 2022 décrypté
Par Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis

Le budget a été voté le 7 mars 2022, vous trouverez ci-dessous  
en chiffres les projets de la commune.

BILAN 2021

RÉSULTATS EXERCICE 2021

Dépenses de fonctionnement 2021

Charges de personnel 1 539 142 €

Charges financières et gestion 295 918 €

Subventions aux associations 90 682 €

Entretien - maintenance - assurance 
de biens

485 048 €

Fluides - matériels - fournitures 405 197 €

Autres dépenses 247 457 €

Dépenses d'investissement 2021

Voirie 256 218 €

Espaces verts 179 075 €

Equipements sportifs 117 831 €

Aménagement Centre Bourg 94 483 €

Affaires scolaires 87 523 €

Administration (Mairie, Police) 51 393 €

Salles communales 38 334 €

Tourisme et Culture 28 925 €

Parc privé (logements) 26 980 €

Extension cimetière 21 025 €

Réhabilitation / extension biblio-
thèque

11 388 €

Parking zone commerciale 295 918 €

Ateliers municipaux 10 508 €

Accessibilité Handicap (AD'AP) 10 441 €

Eclairage public 9 368 €

Eglise 7 401 €

Recettes de fonctionnement 2021

Fiscalité directe (impôts locaux) 1 901 312 €

DGF (dotation de l'Etat) 616 569 €

Reversement de fiscalité CDC Aunis 
Sud

376 921 €

Loyers 116 998 €

Autres recettes 584 025 €

Recettes d'investissement 2021

Autofinancement + amortissements 416 913 €

Taxe d’aménagement 295 605 €

Fonds de compensation TVA 109 881 €

Subventions d’équipement 96 753 €

Excédent reporté 669 565 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses 3 063 444,08 € Dépenses 1 274 785,07 €

Recettes 4 854 321,57 € Recettes 1 695 706,79 €

Résultat de 
l’exercice 622 381,27 € Résultats de 

l’exercice 420 921,72 €

Résultat n-1 448 361,89 € Résultat n-1 669 564,74 €
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ACCESSIBILITÉ : 30 000,00 €, dont

Plateforme élévatrice  
pour l’entrée de l’église

30 000 €

ADMINISTRATION : 76 430,00 €, dont

Fenêtres et volets roulants mairie 13 200 €

Véhicule Police municipale 15 000 €

Vidéoprotection 10 000 €

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS : 166 005,00 €

Serre neuve 300 m² + forage  
+ chauffage + matériel

72 000 €

Tracteur tondeuse 27 000 €

SALLES COMMUNALES : 900 253,00€, dont

Acquisition de terrain pour création 
d’un pôle enfance – social (11 700m²)

600 000 €

Salle des fêtes : Travaux intérieurs 108 400 €

VOIRIE + CENTRE BOURG : 1 068 037,00 €, dont

Travaux Rue des Bouchers 229 176 €

Travaux Rue du Péré 260 923 €

Travaux Chemin des Vignes 127 994 €

Travaux Rue de Laquet 245 214 €

Chemin Rochelais 
(enfouissement réseaux)

60 000 €

Pistes cyclables + stationnement 39 500 €

AFFAIRES SCOLAIRES :  459 365,47 €, dont

Jeux d’extérieur 12 759 €

Travaux de bardage + toiture + vélux 39 500 €

CIMETIÈRE : 257 559,00 €, dont

Rangée de 15 cavurnes 7 200 €

Achat d’une parcelle pour agrandisse-
ment (3 800 m²)

150 000 €

BUDGET 2022 – INVESTISSEMENTS
Pour un total de 5 014 475 €

Taxes communales : 
Les taux d’imposition des taxes locales de l’exercice 2021 
restent inchangées pour 2022 :

Taxe d'habitation logement 
vacants

10,90 %

Foncier bâti 44,67 %
Foncier non-bâti 69,84 %

TOURISME CULTURE COMMUNICATION : 100 021,00 €

Salle des fêtes : matériel sonorisation 
+ éclairage

15 600 €

Panneau lumineux 35 000 €

Lac : mobilier urbain + signalétique + 
barrières

30 284 €

SPORT : 32 491,00 €, dont

Foot : poteaux de buts 11 979 €

ATELIERS MUNICIPAUX : 122 105,00 €, dont

2 véhicules neufs 60 000 €

ÉGLISE : 92 700,00 €, dont

Électricité 54 000 €

Rénovation presbytère 3 000 €

PARC PRIVÉ : 25 179,00 €, dont

Rénovation logement  
(électricité – plomberie)

23 000 €

EXTENSION RÉSEAUX ÉLECTRIQUE : 39 006,00 €, dont

Forfait – éclairage public 36 000 €

RÉHABILITATION BIBLIOTHÈQUE : 1 111 131,00 €, dont

Travaux 883 067 €

Mobilier - Équipement 111 264 €

CENTRE BOURG : 534 184,00 €, dont

Solde 534 184 €
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Livres, restauration scolaire, 
jeux d’extérieurs, numérique 
pour tous, de nouveaux outils 
pour nos enfants à Mixte 1 et 
Mixte 2

Mystérieux Gruffalo entre au CP ! 
Comme chaque année, les communes  
d'Aigrefeuille d'Aunis et d’Anais ont  
le plaisir d'offrir à tous les élèves 
scolarisés en CP un nouveau livre 
choisi par leurs enseignantes, 
Mmes Bréau et Rouffignac, qui les 
accompagnera dans l'apprentissage  
de la lecture. 
C'est en présence du Maire, Gilles 
GAY, des adjointes aux affaires 
scolaires, Emmanuelle Challat et 
Laurence Céleste que les enfants 
ont pu découvrir le personnage de 
Gruffalo le jeudi 3 février 2022. 
L'histoire de Gruffalo, de Julia 
Donaldson, est un grand classique 

pour rire et apprendre qu'on se sort 
de pas mal de situations, avec un 
peu de malice et d'imagination. Il 
est recommandé par le ministère de 
l'éducation nationale. Cet échange  
a permis de converser sur différents  
thèmes tels quels le civisme, 
l'organisation d'une commune, le rôle  
des élus, etc...

Une école numériquement bien 
équipée
Un appel à projet a été lancé par 
l'État (Plan de relance) visant 
à soutenir la généralisation du 
numérique éducatif pour l'ensemble 
des écoles élémentaires. 

Ce plan est basé sur 3 volets : 
•  l'équipement d'un socle  

numérique de base
•  les services et ressources 

numériques
•  l'accompagnement à la prise en 

main des matériels, services et 
des ressources numériques.

La commune, éligible, a pu bénéficier 
d'une prise en charge de 70% sur le 
matériel et 50% sur les applications 
numériques. Cette opération a 
permis d'équiper 5 classes de mixte 
2 (dont le dispositif ULIS) de tableaux 
interactifs, 6 classes de mixte 1 
bénéficient d'une classe mobile de 
15 PC portables + remplacement 
de 2 nouveaux PC (direction et 
classe 05 (CE2)). S’y rajoutent 
également 2 nouvelles tablettes 
qui remplaceront les appareils 
photos et caméras, utiles pour des 
applications spécifiques en ULIS. 

ÉCOLES

Les nouveautés à l'école
Par Emmanuelle Challat

Des échanges  
agréables avec  

les enfants

le maire remet les livres aux CP
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Dans la cour, vous avez pu constater que  
des nouvelles structures ont été installées pendant  
les vacances de Pâques.  
Et notamment une jolie cabane bleue.  
Les anciennes, trop vétustes ont été changées 
et d'autres, partiellement remplacées. 

Merci aux services pour toutes ces installations. 

Depuis la rentrée de septembre 2021 et afin de  
réorganiser le service de restauration scolaire devenu  
trop anxiogène, les enfants de petite section et une 
partie des enfants de moyenne section ont découvert  
les assiettes à compartiment, partiellement remplies  
à leur arrivée à table. Les atsems leurs servent le plat  
chaud et le fromage/dessert lacté.
Ainsi, ils sont servis de l'entrée au dessert. Ce bilan, à 
l'essai au début, a permis de constater une diminution 
du niveau sonore en salle, moins de stress pour les 
enfants et les professionnelles. Les enfants ont le choix 
de commencer par le dessert s’ils préfèrent puis de 
revenir au plat ou l'entrée, afin de leur permettre une 
autonomie à table. Des chaises à roulettes avec dossier 

ont été commandées afin que chaque professionnelle 
puisse s'asseoir à hauteur des enfants afin de les  
accompagner pendant le temps du repas et de favoriser  
le maintien de l'ergonomie.

Au vu de ce constat positif, la commission scolaire, en 
collaboration avec l'équipe des atsems, travaillent sur 
l'organisation de la rentrée scolaire 2022-2023 pour 
que les 2 services de 
maternelle bénéficient  
cette nouvelle  
organisation. 

RESTAURATION SCOLAIRE :

NOUVELLES STRUCTURES  
DE JEUX : 

une cabane dans la cour de récréation

une table dans la cour de l’école

des assiettes à compartiments 
pour les plus petits

C’est l’autonomie  
de l’enfant qui est ainsi 

priorisée
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1 chanson ? 1 galipette ? 1 magazine ? 
PIROUETTE

Oui les 3, mais aussi un logiciel de gestion de la cantine scolaire. 

Une nouvelle version est disponible,  
pensez à la mettre rapidement à jour ! 

(plus d’informations dans les pages brèves)

Les incivilités se multiplient dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le cadre de l'école?  
dans les classes, dans la cour de récréation et au restaurant scolaire - dans la rue, dans les transports… 

Afin d'améliorer le bien-vivre de tous, ensemble, la municipalité a le plaisir d'offrir à chacun des élèves  
scolarisés du CP jusqu'au CM2 un livret intitulé « Bien vivre ensemble » édité par un collectif et commandé 
par le biais de la librairie « Le Bouquin de Sophie ».

Ce dispositif sera reconduit chaque année pour les nouveaux élèves. 

Ce livret de 32 pages est à découvrir avec les enfants et à partager sans modération !

LIVRET  
« BIEN VIVRE ENSEMBLE »
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Aunis Val de Saintonge Rénov'  
à votre service

Par Aunis Sud

La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) service commun aux CdC Aunis 
Atlantique, Aunis Sud et Vals de Saintonge, est là pour vous aider à mener votre projet de rénovation 
énergétique de manière objective et en toute indépendance.  

Votre logement est mal isolé ? 
Vous avez froid en hiver et chaud 
en été ? Vos factures énergétiques 
vous semblent trop élevées ? Vous 
souhaitez poser du photovoltaïque 
sur votre toiture ? C’est le moment 
de contacter ce service basé dans 
les locaux de la cdc Aunis Sud à 
Surgères. L’actualité nous le rappelle 
à chaque instant.

Il est nécessaire de faire baisser 
nos consommations d’énergie 
et permettre en même temps 
réduire nos factures tout en 
diminuant la production de gaz 
à effet de serre

Pour vous aider, le service est à 
votre disposition : 
•  Elle vous conseille techniquement  

et financièrement tout au long de  
votre démarche,

•  Elle vous oriente vers les organismes  
et services compétents pour sécuriser  
et concrétiser vos projets,

Par ailleurs, les conseillères animent 
le territoire avec des rendez-vous 
telles les balades thermographiques 
qui permettent de mieux comprendre  
le phénomène de déperdition 
d’énergie sur les façades des 
logements particuliers. Elles sont 
présentes sur des stands dans les 

foires, expositions sur l’habitat, 
également lors de manifestations 
organisées par les communautés 
de communes et les communes. 

 PLUS D’INFO  Ce service s’adresse aussi 
bien aux propriétaires qu’aux locataires et 
aux bailleurs. L’état français s’est engagé à ce 
que les logements soient rénovés au niveau 
BBC (Bâtiment basse consommation) en 2050. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre 
conseillère, un formulaire de contact est à 
disposition sur le site : 
aunis-valsdesaintonge.fr

Solène Laudriec et Aurélie Callard sont 
à votre disposition pour vos projets

 ‣©
 a

un
is

-s
ud



 PLACE PUBLIQUE

 22     # 3

On distingue dans l’illectronisme 
les lacunes liées à l’utilisation 
des outils numériques (ordinateurs,  
téléphones intelligents, etc.) 
et celles liées à l’usage des 
contenus disponibles sur 
Internet : remplir un formulaire en 
ligne, acheter sur un site Web, etc. 

Afin d’aider les personnes en 
difficulté avec le numérique, 
l’État, dans le cadre du plan 
France Relance, a recruté 
et formé 4000 conseillers 
numériques qui assurent 
des services d’assistance en 
informatique et d’initiation aux 
usages du numérique auprès 
des personnes peu ou mal à 
l’aise avec ces outils. 

Plusieurs dispositifs existent

Il faut distinguer deux dispositifs : 
le conseiller numérique qui a pour 
mission d’aider à la prise en main 
d’un ordinateur ou autre équipement 
informatique, créer une adresse mail, 
gérer les mails, les envoyer et les 
recevoir, créer et gérer les contenus, 
installer et utiliser des applications 
utiles sur son smartphone, connaître 
l’environnement des réseaux sociaux.  
Vous pouvez tout lui demander.  
Cependant il n’intervient pas dans  
vos données personnelles comme  
remplir une  feuille d’impôt ou acheter  
sur internet, mais il vous y  
accompagne. 

(Le conseiller numérique ne peut 
connaître vos codes carte bleue 
et mots de passe, mais il vous 
aidera dans la démarche)
Il existe également Maison France 
Services, un dispositif qui va plus 
loin. Rapprocher le service public des 
usagers en est la mission première.

DES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES  
À VOTRE SERVICE
L’illectronisme touche plus de 16% de la population française. Qu’est-ce que l’illectronisme ? C’est 
l’état d’une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l’utilisation et à la création 
des ressources numériques. 

Rapprocher  
le service public  

des usagers en est  
la mission première.
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En France, 2055 guichets uniques de proximité ont été 
installés. Leurs missions : ils sont formés pour apporter 
des réponses adaptées à chaque situation individuelle. 
Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans les 
champs de l’État ou de partenaires de l’État suivants : 
•  La Direction générale des finances publiques
•  Le ministères de l’Intérieur
•  Le ministère de la Justice
•  La Poste
•  Pôle emploi
•  La Caisse nationale des allocations familiales
•  L'assurance maladie (CPAM)
•  L'assurance retraite
•  La mutualité sociale agricole (MSA).

Le conseiller vous aidera à remplir votre feuille 
d’imposition, faire une demande de rembourse-
ment auprès de votre mutuelle, préparer votre 
retraite ou refaire votre carte d’identité. 

Sur notre territoire, vous trouverez deux Maisons  
France Service à Ciré d’Aunis à la Poste et à Surgères  
à la Maison de l’emploi.
Deux conseillères numériques sont à votre disposition :  
Sarah Meunié à Ballon et Christelle Hardy à Aigrefeuille  
d’Aunis. Un troisième conseiller est en cours de  
recrutement et sera l’itinérant. 

 PLUS D’INFO SUR  CCAS – 2 rue de l’Aunis à Aigrefeuille d’Aunis // Tiers Lieu 
Le Local - 35, rue des Rampots à Ballon

Depuis le 2 mai, Christelle Hardy vous 
accueille et vous conseille pour vos 
démarches administratives en ligne, 
mais pas seulement.

Christelle est Aigrefeuillaise depuis 10 ans. 
Elle est aujourd’hui à votre service pour toutes 
vos démarches concernant l’utilisation d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 
Le but de sa mission est vous apprendre à 
devenir autonome. Elle vous initie et vous 
accompagne dès l’allumage de l’ordinateur 
mais également pour prendre vos rendez-vous 
sur doctolib ou faire un achat avec votre carte 
bleue par exemple.
« Je reçois un très bon accueil de la part des 
aigrefeuillais. Je me sens utile ».
Christelle va mettre en place des ateliers dès la 
rentrée suite au questionnaire qui sera envoyé 
pour connaître les besoins des habitants.  
Ce pourra être des ateliers collectifs ou des 
rendez-vous individuels.

Vous pouvez rencontrer Christelle en prenant rendez-vous, soit au 
CCAS à côté de la mairie, soit à l’OMAJE, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Son téléphone : 07 57 00 35 53

BON À SAVOIR

Christelle Hardy
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Les habitants de la Fragnée 
et de la rue du Péré respirent 
car le remplacement des 
conduites d’eau est terminé.

Conduites d’eau 
Á l’heure où je rédige cet article 
quelques réfections sont à terminer, 
mais tout va rentrer prochainement 
dans l’ordre. Tout est également 
terminé rue du Petit Marais. 
Fin mai le remplacement des 
conduites d’eau (assainissement 
et eau potable) sur une partie de 
la rue des Artisans avec une durée 
prévisible des travaux de deux mois 
a commencé. Début juillet ce sera 
le tour de la rue des Ecoles en deux 
phases. L’une se déroulera du 11 
juillet au 2 septembre, avec pour 
emprise concernée le début de la rue 
des Ecoles jusqu’à la résidence des 
Bosquets, l’autre partie se fera à  
partir de début septembre. Durant ces  
travaux tout sera fait pour faciliter 
autant que faire se peut l’accès aux 
divers services (Écoles, EHPAD,  
services vétérinaires, infirmiers, kinés 
et l’ensemble des riverains.).  
En septembre ce sera au tour de la 
rue du Laquet ainsi qu’une partie de 
la rue de la Taillée. Je précise que le 
réseau d’assainissement de notre 
ville date parfois de plus de 60 ans et  
que l’accroissement de la population 
fait qu’il est sous dimensionné.

Voirie
La rue et la place des Bouchers 
ont été refaites, ainsi que la rue de 
Virson jusqu’à la rue du 19 mars. 
Début juin se sera le tour de la rue 
du Péré, du chemin des vignes et 
d’une allée du cimetière. Les travaux 
se termineront par la création d’une 
plate-forme pour les containers 
situés rue de Virson, la prolongation 
de la liaison douce et la création 
de places de parking. L’enfouisse-
ment des réseaux (basse tension et 
téléphone) du chemin Rochelais se 
fera prochainement ainsi que l’étude 
pour la rue du Petit-Marais. Avant le 
commencement des travaux nous 
avons organisé des réunions avec 

les riverains afin de leur présenter 
le projet et tenir compte quand cela 
est possible de leurs remarques. 

Circulation
Des sens de circulation ont changé : 
la rue des Bouchers est maintenant 
en sens unique à partir de la place 
de la République, celle du Petit 
Marais le sera dès la fin des travaux 
à partir de la rue des Artisans (de 
la rue de la Taillée vers la rue des 
Bouchers). Les cyclistes et piétons 
sont invités à passer ruelle de l’église 
afin d’assurer leur sécurité. Des 
panneaux ont été mis en place.
Notre ville change d’autres travaux 
de voiries sont programmés pour les 
années suivantes, le conseil municipal  
a voté des sommes importantes 
afin que notre ville soit encore plus 
agréable et que l’on puisse y circuler 
en toute sécurité.  
À cet effet je rappelle que les trottoirs 
sont réservés aux piétons et non 
au stationnement des voitures. 

TRAVAUX – VOIRIE – MOBILITÉ

Un point sur les travaux 
de voirie et la mobilité

Par François Pelletier

Des sommes  
importantes ont été  

votées afin que  
notre ville soit encore 

 plus agréable
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À travers ce titre bizarre se cache une 
volonté certaine d’équiper notre commune 
d’emplacements réservés à nos cyclistes 
de sorte qu’ils puissent circuler avec un 
maximum de sécurité.

L’infrastructure de nos routes ne permet pas toujours 
de créer des pistes cyclables isolées de la voie 
principale, nous avons adopté le processus appelé 
« Chaucidou ».
Un « Chaucidou » (Chaussée pour les Circulations 
Douces) est un type de voie permettant de redéfinir le 
partage de la chaussée entre les différents usagers 
de la route, tout en privilégiant la circulation des 
cyclistes grâce à un marquage au sol spécifique.
Une première implantation s’est faite sur la route 
aux Moines (route qui borde le lac) et la rue de Frace 
dans les deux sens de circulation. Les modes  
opératoires sont les suivants :
Je suis dans ma voiture, je roule au milieu entre les 
deux bandes cyclables, 
Une voiture arrive dans l’autre sens, j’emprunte la 
bande cyclable de droite le temps du croisement et 
je reviens au milieu,
S’il y a présence de cyclistes je reste derrière eux le 
temps du croisement car ils sont prioritaires.
Des panneaux spécifiques sont implantés afin  
d’expliquer aux usagers ces consignes.
D’autres projets de ce type sont en gestation et 
nous devrions les voir prochainement. Ils feront 
l’objet d’articles dans vos prochains bulletins.
Bonne route à nos cyclistes…

ON FAIT DE LA PLACE 
POUR LES VÉLOS

PRÉVENTION - SURVEILLANCE

La commune a recruté 2 
ASVP pour la saison 
Force est de constater que le site du lac de Frace et 
nos chemins verts sont de plus en plus fréquentés 
par les habitants de notre territoire et les touristes 
en quête de nature. 

Cet attrait nouveau coïncide avec la promotion du 
site faite par le Comptoir Local (Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin) et par le développement des 
activités comme la pêche, les jeux pour enfants 
proposés par la commune et Aunis GD (Lud’Aunis), 
les petits bateaux et le restaurant du lac. 
Si le site du Lac de Frace est un lieu de détente et de 
loisirs propice à la ballade et aux rassemblements 
familiaux ou entre amis, il n’en demeure pas moins un 
lieu important du patrimoine naturel de la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis qu’il convient de préserver.
A ce titre, un arrêté municipal du 23 juin 2016 
réglemente les activités et les usages sur le site. 
Afin d’instaurer un dialogue de proximité avec les 
personnes fréquentant le lac de Frace, la commune a 
décidé de recruter, en emploi saisonnier, deux Agents 
de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) pendant 
la période estivale, soit du 15 juin au 15 septembre. 
Leur rôle premier sera de surveiller les voies, 
bâtiments et lieux publics et d’assurer une campagne 
de prévention auprès des différents utilisateurs. Il 
leurs appartiendra d’informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur. Ils 
assureront également une surveillance sur la propreté 
des lieux et les éventuels dépôts sauvages. 
Si nécessaire, ils seront amenés à relever les 
infractions relatives à l’arrêt et au stationnement 
des véhicules et en matière d’environnement. Ils 
circuleront à vélo, plus particulièrement au lac de 
Frace mais aussi sur l’ensemble de la commune. 

Par Mairie Aigrefeuille d’Aunis
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CÉRÉMONIE

La cérémonie de commémoration du  
8 mai 1945 a pu se dérouler en public, 
en présence des habitants et avec le concours de l’EMPA 
et son orchestre OHPA, les chorales adultes et enfant, 
le chœur d’homme sous la direction d’Henri Dubois. Un 
moment toujours émouvant auquel le Conseil Municipal 
des Jeunes s’est associé avec Eve Croizier qui a, pour 
la première fois, déposé une gerbe au monument aux 
morts. La cérémonie a été suivie du verre de l’amitié. 

Par Anne-Sophie Descamps

BÂTIMENTS

La salle des fêtes s’équipe 

Avant les travaux d’embellissement intérieur à venir, la 
salle des fêtes a été dotée de nouveaux équipements  
comme un four micro-onde pour compléter l’équipement 
de la cuisine, un grand écran de projection pour remplacer  
la vieille toile et ainsi avoir une meilleure qualité 
d’image lors des projections cinématographiques, 
mais aussi des micros sans fils, des micros-cravates 
pour une meilleure organisation des manifestations. 
Les loges ont aussi été complètement rafraichies 
et dotées de tables de maquillage avec des miroirs 
éclairés, mais le plus spectaculaire a été l’installation 
de huit spots LED et d’une poursuite pour éclairer la 
scène…. Que du bonheur pour les spectacles à venir ! 

Par Didier Otrzonsek

CITOYENNETÉ

L'Heure Civique

En partenariat avec le Département de la  
Charente-Maritime et l’Association des Maires du 
17, Aigrefeuille d’Aunis lance le dispositif « L’Heure 
Civique » initié par l’Association  
« Voisins Solidaires ». 
Cette initiative solidaire vise à encourager les 
citoyens à offrir une heure par mois de leur 
temps pour une action de solidarité́ en faveur 
d’un voisin ou d’un habitant de la commune. 
La Ville et le CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis sont 
aussi engagés au quotidien via une politique de 
cohésion sociale forte : implication des agents 
municipaux, mobilisation des acteurs sociaux, 
accompagnement des associations... 
Aujourd’hui la ville souhaite aller encore plus loin 
et inscrire durablement cette volonté́ d’entraide. 
C’est pourquoi notre collectivité́ s’est associée avec 
l’Association Voisins Solidaires pour lancer l’opération 
« L’Heure Civique », un dispositif simple pour favoriser 
et accompagner toutes les bonnes volontés. 
Ce dispositif se veut avant tout comme une nouvelle 
étape d’un engagement citoyen fort, afin que tous 
ensemble, nous prolongions ce bel élan de solidarité́ ! 
Le 29 mars dernier la municipalité a invité à la 
salle Agrifolium les associations et les citoyens 
volontaires pour participer à une réunion 
d’information afin de développer cet élan social. 
Une trentaine de personnes étaient présentes.
Depuis le dispositif a mis en relation une association 
en quête d’aide avec des volontaires.
N’hésitez pas, parlez-en autour de vous !!!!
Pour vous inscrire pour donner une heure de 
votre temps, allez sur la plateforme à cette 
adresse : https://aigrefeuille.lheurecivique.fr

Par Didier Otrzonsek – Photo : Didier Otrzonsek

 PLUS D’INFO Pour demander un coup de pouce :  
CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis : 05.46.35.69.05 - Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis : 
05.46.27.53.53
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Rencontre avec les bénévoles
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RÉCOMPENSE

La rénovation de la place de la 
République récompensée

Le vendredi 22 avril 2022 s’est tenue une 
manifestation au cours de laquelle la ville d’Aigrefeuille 
d’Aunis s’est vu remettre le prix suivant :
Victoire de l’investissement local 2021, prix attribué à 
la ville d’Aigrefeuille d’Aunis pour la rénovation de la 
place de la République, prix décerné par les entreprises 
de travaux publiques en Nouvelle Aquitaine. 
(La ville de Fouras a été également récompensée). Seules 
ces deux villes ont été primées en Charente Maritime.
Après la remise de cette récompense le Maire a remercié 
l’ensemble des personnes qui se sont consacrées 
à ce projet aussi bien au niveau des entreprises 
que des élus et du personnel de la commune.
A titre personnel je pense aux quelques grincheux qui 
se sont manifestés lors de ces travaux et je remercie 
surtout les nombreuses personnes qui nous ont 
témoignées leur satisfaction devant la transformation de 
notre centre bourg. Bien sûr l’objectif n’est pas encore 
atteint et les travaux d’embellissement continuent.

Par François Pelletier

ASSOCIATION

Pour une meilleure couverture santé
Ma commune, ma santé propose un accompagnement  
complet pour une meilleure couverture santé moins  
chère et plus protectrice. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous sans aucun engagement.

Prochaines permanences au CCAS : 
28 juin, 13 septembre,18 octobre
De 9h à 12h.

Par CCAS

 PLUS D’INFO SUR 05 46 35 69 05 

RESTAURATION SCOLAIRE

Pirouette, logiciel de gestion de la 
restauration scolaire - version 2 
Les inscriptions au restaurant scolaire pour l’année 
scolaire 2022/2023 sont à effectuer en ligne sur 
Pirouette à partir du 15 juin 2022 et AVANT le  
5 septembre 2022.
Nouvelle adresse internet : aigrefeuille17.pirouette.app
Une nouvelle interface plus intuitive et compatible avec 
tous les périphériques (tablette, ordinateur, mobile)

ATTENTION : Vous devez créer un NOUVEAU DOSSIER  
FAMILLE sous cette nouvelle version. Soit avec vos 
identifiants « OMAJE » ou « BAMBINS D’AUNIS ». Une 
partie de vos informations sera reprise et le logiciel 
vous proposera de compléter. Soit en créant un 
nouveau compte avec obligation de tout renoter.

APRÈS VALIDATION PAR LA MAIRIE ; vous pourrez modifier  
les réservations en ligne dans la grille de réservation  
du portail famille. 

ATTENTION : modifications impossibles durant les 7 jours  
précédant la date modifiée. Et n’oubliez pas, la grille de  
réservation cantine est à vérifier avant chaque reprise  
d’école !!! 

ABSENCES : vous devrez les justifier UNIQUEMENT sur  
votre dossier en ligne (certificat médical ou attestation  
sur l’honneur). Toute absence non justifiée sous 8 jours  
enclenchera le paiement du repas. Tout repas pris sans 
réservation sera pénalisé d’un euro supplémentaire

PAIEMENT : privilégiez le prélèvement automatique, plus  
simple et plus sûr !
Une facture vous parviendra vers le 20 du mois suivant  
la période facturée.Autres moyens de paiement : par carte  
bancaire sur « Payfip » (accès par le site de la commune)  
ou chez le buraliste / en espèces chez le buraliste / par  
chèque à l’ordre du trésor public.

Les parents des enfants scolarisés dans les écoles publiques  
d’Aigrefeuille d’Aunis recevront très prochainement un  
récapitulatif de ces informations et des différentes  
modifications apportées au règlement intérieur par le  
conseil municipal.
D’ici la rentrée, la municipalité souhaite à tous les enfants  
de belles vacances ! 

Par Mairie Aigrefeuille d’Aunis

 PLUS D’INFO SUR aigrefeuille17.pirouette.app 
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POINT D’EAU

Le point d’eau pour camping-cars est fermé 
Nous sommes au regret d’annoncer que la municipalité a 
décidé de fermer définitivement le point d’eau réservé aux 
camping-cars, route aux Moines en arrivant au lac de Frace. 
La raison principale ? L’eau est utilisée par les camping- 
caristes qui effectivement vidangent et se rechargent en eau, 
but premier de ce point, mais qui en profitent pour laver  
entièrement leur véhicule… Il y a également des habitants peu  
scrupuleux d’Aigrefeuille d’Aunis et d’ailleurs qui viennent 
remplir leurs bidons, leur tonne afin d’arroser leurs jardins ou 
pour toute autre utilisation personnelle. La consommation 
d’eau, a explosé depuis plusieurs années, la facture s’élève 
à 9000 € pour l’année dernière… ce n’est plus tenable.
Les abus en tout genre finissent par lasser, la municipalité 
prend donc des décisions radicales, pour le bien de la collectivité.

Par Anne-Sophie Descamps

Adoptez la stop attitude en Aunis Sud ! 
La Communauté de Communes est engagée  
pour une mobilité durable et solidaire en mettant  
en place REZO POUCE.

Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du 
quotidien. Depuis juin, de nombreux Arrêts sur le Pouce 
sont implantés sur les communes du territoire. Grâce  
à l’application, vous pouvez facilement partager vos trajets  
et vous retrouver ! Mélange de covoiturage et d’autostop  
pour tous, REZO POUCE vous permet de vous déplacer  
sans contraintes.
Ça marche comment ?
Inscrivez-vous gratuitement sur rezopouce.fr,  
sur l’application, en point relais ou en mairie. Vous recevrez  
une carte membre et un autocollant (pour les conducteurs). 
En mode stop, rendez-vous à un Arrêt sur le Pouce, 
sortez votre pancarte destination et tendez le pouce !

Par Aunis Sud

 PLUS D’INFO SUR Contact et informations : rezopouce@aunis-sud.fr

ENVIRONNEMENT

SÉCHERESSE : la préfecture 
alerte et prend des mesures
Depuis mercredi 18 mai à 8h00, les restrictions 
d’eau sont entrées en vigueur 

La situation hydrologique en Charente-Maritime est 
caractérisée par une absence de recharge hivernale 
des nappes et des niveaux bas atteints dès le début du 
printemps. Le déficit pluviométrique constaté depuis juillet 
2021 est important dans l’ensemble du département, 
plaçant la période actuelle au troisième rang des saisons les 
plus sèches depuis 1959. Les conditions météorologiques 
récentes, avec une pluviométrie très faible enregistrée 
depuis plusieurs semaines, se traduisent par la poursuite 
de la baisse du niveau des nappes et des cours d’eau.
La Préfecture de la Charente-Maritime a pris des 
mesures concernant des usages de l'eau pour 
les professionnels, collectivités et particuliers et 
sont applicables sur tout le département.
•  Arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins potagers :  

interdit de 11h à 18h
•  Arrosage des espaces verts interdits sauf plantations 

de moins de 1 an aux horaires restreints
•  Piscine privée de plus de 1m3 : interdiction de remplissage 

sauf remise à niveau et premier remplissage si les 
travaux ont commencé avant les restrictions

•  Lavage des véhicules chez les particuliers : 
interdit à titre privé à domicile

•  Lavage des véhicules par les professionnels : interdit 
sauf avec du matériel haute pression et avec un 
système équipé pour le recyclage de l’eau 

•  … 

Article écrit le 27 mai, les restrictions peuvent évoluer. 

Par Anne-Sophie Descamps

Dans ce cadre, afin de diminuer l’usage de l’eau, la  
municipalité a décidé de réduire les plantations pour l’été.  
Ainsi les jardinières de l’école, de la mairie et de la rue  
de la gare resteront vides.
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RUBRIQUE

CYCLAD : le coût des 
déchets en 2022

Par Cyclad

L’évolution du coût de la gestion de nos déchets concerne toutes les collectivités de France, elle 
est majoritairement liée à l’augmentation de la fiscalité et aux coûts de traitement des déchets non 
recyclables. Elle est amortie sur notre territoire grâce aux efforts de tous en faveur du tri et de la 
réduction des déchets engagés depuis de nombreuses années. 

Le coût de la gestion des déchets 
sur notre territoire est inférieur à la 
moyenne en Nouvelle-Aquitaine. Les 
habitants contribuent à hauteur de  
56% du financement de ce service. 
Le reste provient de subventions  
touchées grâce au tri et à la revente  
des matériaux. Sans le tri, le coût 
serait 40% plus élevé. Pour autant,  
face à l’augmentation des coûts ex-
ternes de traitement des déchets et  
de la fiscalité, les élus de Cyclad sont  
contraints d’augmenter les cotisations  
en 2022. 

La hausse de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP), fixée 
par l’État passera progressivement 
de 8 € la tonne (en 2018) à 65 € la 
tonne en 2025, elle s’applique sur 
les déchets non recyclables (sacs 
noirs et tout venant de déchetterie). 
Ce qui équivaut à une augmentation 
de 122%, soit 380 000 € pour 2022. 

Par ailleurs, le tout-venant déposé 
en déchetterie a augmenté de 20% 
et les ordures ménagères de 5,6% 
entre 2021 et 2022. Cyclad dépend 
d’opérateurs extérieurs pour une 
partie des tonnages, l’incinérateur 
de Paillé ne pouvant tout accepter. 
Pour enfouir ce flux, le tarif est passé 
de 52€ à 82€ la tonne entre 2021 et 

2022 soit un impact de 450 000 €. 

Je préfère vinaigre 
blanc, bicarbonate  
et savon noir  
pour le ménage

J’utilise panier, 
cabas, tote bag, 
boites, bocaux  
et sacs à vrac  
pour les courses

J’utilise gourdes 
et carafes pour 

boire l’eau  
du robinet

Je privilégie  
lingettes lavables, 

shampoing solide et  
savon pour se laver

J’achète d’occasion, 
répare, loue, vend  
et donne

 LES  
 GESTES 

1

2
3 5

4
Je fais  

des cadeaux 
dématérialisés  
ou zéro déchet

Je choisis des 
appareils sans 
piles ou à piles 
rechargeables

Je pose un 
STOP PUB  
sur la boîte 
aux lettres

Je fais une  
liste de courses et 

cuisine les restes

Je refuse 
la vaisselle 
jetable

LES + Je trie tous  
les emballages

Je composte  
ou trie les  
biodéchets

7 9

8
6

10

C
on

ce
pt

io
n 

In
st

an
t U

rb
ai

n

contact@cyclad.org
05 46 07 16 66 
cyclad.org 

 @cyclad17

de déchets par an et par personne... 
(ordures ménagères, recyclables, déchetteries) 

Il est temps d’agir !

640 kg

 ‣ En 2022,  
l’augmentation nécessaire 
est de 5,50 € par habitant, 
soit un coût moyen estimé  

à 89,50 € par habitant.

Mais n’oublions pas,  
sans le tri, le coût serait 

40% plus élevé.
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TOURISME

Le Comptoir Local 
récompensé

Par  Anne-Sophie Descamps

La journée des experts  
du tourisme #JET s’est déroulée 
le 10 mai à Jonzac
Pour les acteurs du tourisme des 
deux Charentes, c’est LA journée à ne 
pas manquer. Expériences partagées, 
ateliers, les conférences se suivent 
apportant des regards nouveaux et  
novateurs sur les tendances, le  
tourisme responsable, les nouveautés  
en matière de communication…
organisé par Charentes-Tourisme, 
l’agence de développement éco-
nomique et touristique dédiée aux 
professionnels du tourisme et aux 
collectivités des deux départements. 
Cette journée du 10 mai a été 
particulièrement riche et intense en 
découvertes et en émotion. Une partie 
de l’équipe du Comptoir Local s’était 
déplacée à Jonzac, accompagnée 
d’Anne-Sophie Descamps, présidente 
et Gaëlle Jourdain, vice-présidente. 

Les têtes de la JET 
Au démarrage de l’après-midi, une 
nouveauté cette année avec une 
remise de trophées à 6 acteurs du 
tourisme engagés pour un tourisme 
plus durable. Le Comptoir Local, 
nominé dans la catégorie « Prix des 
Geeks » et lauréat, a reçu ce prix des 
mains du directeur d’Excelia pour 
son nouveau site internet eco-conçu. 
Et, cerise sur le gâteau, le trophée 
reçu était réalisé en matériaux de 
récupération dans l’Atelier CyclaB, 
notre partenaire depuis quelques 
années maintenant, par les étudiants  
de l’école de commerce Excelia.  
La boucle est bouclée ! 

La seconde partie de l’après-midi  
nous a donné à toutes et tous 
un coup de boost avec l’humour, 
l’optimisme, la joie de vivre, 

l’engagement à se dépasser malgré 
son handicap de Philippe Croizon, qui 
nous a fait rire et pleurer à la fois. 
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Philippe Croizon a 
beaucoup d’humourLes lauréats de la tête de la JET

Philippe 
Croizon,  
pas de bras, pas de jambes,  
mais une énergie comme la 
plupart d’entre nous aimerait  
en avoir. Traversée de la manche 
à la nage, tour du monde à la 
nage, Paris-Dakar sont à son 
actif, après avoir passé  
7 années à ruminer son handicap 
sur son canapé.

BON À SAVOIR
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FÊTE 

CARNAVAL : CHARS, 
MUSIQUE ET CONFETTIS !

Par Myriam Drapeau I Photographie : Anne-Sophie Descamps

Quelle belle après-midi du 29 avril pour le retour du carnaval organisé par le Comité des Fêtes. 
Son thème ? Les saisons. Ainsi on a pu admirer deux chars des communes d’Anais et d’Aigrefeuille 
d’Aunis, joyeusement décorés nature, chacun dans son style.

Les nombreux enfants déguisés et leurs parents ont  
déambulé au départ de la salle Agrifolium accompagnés  
par les musiciens de La Fanfare Sociale, une joyeuse  
parade en musique. Ils ont été surpris par les trois  
échassiers Piafs de la compagnie Les Nouveaux  
Saltimbanques, qui n’ont pas hésité à titiller les enfants 
avec leurs longs becs. Une première pause sur la 
place de la République a permis à Maï-T Danse de 
présenter son spectacle, chaleureusement applaudi. 

La parade est repartie en musique pour se retrouver  
dans l’enceinte du Collège du Saint Sacrement qui  
a ouvert ses portes et le bonhomme carnaval a été brûlé  
comme le veut la tradition. Merci aux pompiers de  
leur présence.
Cette après-midi de fête s’est terminée par un  
spectacle de Delphine de la Compagnie Déculottée, 
sous la halle, suivi d’un goûter offert par Intermarché.
A l’année prochaine ! 
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 � Le char d’Anais a du succès ! 

 � Delphine a captivé  
les enfants
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 � Monsieur Carnaval brûle : c’est la tradition !

 � Les échassiers Piaf au milieu des enfants
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CONTINUONS ENSEMBLE

Des projets pour notre avenir 
Les 22 élus de la liste majoritaire « Continuons ensemble 
» prépare l’avenir. L’achat d’un terrain rue des écoles va 
nous permettre de bâtir un pôle jeunesse et social. Cet 
ensemble regroupera l’OMAJE en charge des activités « 
enfance- jeunesse » dans le cadre des écoles, de l’accueil 
périscolaire, de l’accueil de loisirs et de l’Espace Détente 
Jeunes. Cette association très active fait un travail 
remarquable auprès de notre jeunesse, des petits aux 
adolescents. Nous pensons que des nouveaux bâtiments 
plus grands et plus fonctionnels seront les bienvenus 
et faciliteront leurs activités. Cette future construction 
accueillera aussi un pôle social. Le CCAS est très présent 
dans notre commune avec l’aide à domicile, le portage 
de repas. Ses missions se déploient dans l’ensemble des 
communes de l’ancien canton d’Aigrefeuille. Les bureaux 
du CCAS accueillent également la conseillère numérique, 
des permanences de la Mission Locale, de l’assurance 

« Ma commune, ma Santé » et si besoin du CIAS.

Nos élus vont devoir réfléchir à ce projet. Je souhaite 
que ce travail soit le fruit de l’ensemble des élus des 
3 groupes qui composent notre conseil municipal. 
Je déplore l’habitude des 3 élus d’opposition de la 
liste « Partageons l’Avenir Autrement » qui restent 
dans la critique, votent contre ou s’abstiennent sans 
motiver leurs votes et sans apporter d’éléments 
constructifs pour l’avenir de notre population. 

Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais, vous pouvez compter 
sur les élus de notre groupe qui ont su rendre 
notre commune attractive et qui poursuivent 
leurs réflexions pour que demain, il soit encore 
plus agréable de vivre à Aigrefeuille d’Aunis.

Gille Gay et son groupe « Continuons Ensemble »
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AIGREFEUILLE UNIS

Des regrets 
Quelle lenteur et quelle inertie administrative pour la 
mise en place des projets. Quand on découvre cela, c’est 
assez frustrant. Mais nous continuons à travailler et à 
faire du mieux possible dans toutes les commissions 
et réunions de travail. D’ailleurs, Guy Boulais rejoint le 
conseil municipal à mes côtés après plusieurs démissions. 
Il sera investi lors du prochain conseil en juin. 

Le programme d’animation de cette année et 
vraiment très bon et nous en sommes très heureux. 
Nous souhaitons aux habitants un bel été.

Frédéric Dubois

PARTAGEONS L'AVENIR AUTREMENT

Pourquoi une telle méthode de travail ?
Après plus de deux ans de mandature, nous 
constatons toujours des dysfonctionnements 
de la démocratie municipale qui devrait pourtant 
être une règle fondamentale de gouvernance.

Nous regrettons ces agissements qui se traduisent par 
des prises de décisions avant même d’en informer le 
conseil municipal ou de les avoir traitées en commissions. 
D’ailleurs, rares sont les commissions qui se réunissent 
régulièrement à l’exception de l’urbanisme, voirie et 
affaires scolaires. Quant aux autres, elles ne sont pas ou 
peu planifiées ou annoncées tardivement. Une mention 
spéciale pour la commission participative (ouverte aux 
non élus) réunie seulement deux fois en deux ans !

Deux exemples illustrent ces pratiques. Lors de conseils 
municipaux récents, des conventions mentionnant 
des dates d'effet antérieures de plusieurs mois à la 
décision du conseil municipal ont été soumises au vote 
des élus. Procédé étonnant ! Habituellement, c'est en 
amont que doivent se signer les conventions. Manque 
d'anticipation ? Négligence ? Volonté ? Second exemple, 
nous observons que des projets avancent à vitesse 
réduite, non pas pour un problème de trésorerie mais 

par manque de prise en charge ; L’isolation des murs 
des écoles en est le parfait exemple, le temps passe, les 
commandes ne sont pas faites et les prix augmentent.

Cette méthode de travail ne nous convient 
pas, mais à qui pourrait-elle convenir ?

Le manque de débats et d’échanges laisse peu de place 
à une réflexion constructive. Malgré ce constat et pour 
essayer de faire progresser les idées voire influer sur des 
décisions, nous intervenons très régulièrement aussi bien 
en conseil municipal qu’au sein des commissions. Par nos 
prises de paroles nous souhaitons montrer et démontrer 
tout notre engagement au service de notre commune, 
fidèles à l’esprit de notre liste. Nous continuerons.

Chers Aigrefeuillais, dans ce contexte délicat et 
inquiétant de tensions internationales, dans cette période 
inflationniste, nous vous souhaitons un bel été.

Myriam Drapeau – Benoît Taraud – Thierry Andrieu

Philippe GROULT
nous a quittés le 8 juin 2022.

Philippe a été élu pour la première fois en 
2008,réélu en 2014, il est nommé maire adjoint 
chargé de la culture, de la vie associative et des 
animations.

Homme cultivé, il dévorait les livres et était 
lui-même écrivain à ses heures. Philippe adorait  
aussi la musique, il faisait partie du conseil  
d’administration du festival Eurochestries.

Grand serviteur, on pouvait le rencontrer sur tous 
les événements, chaleureux et disponible,  
il manquera à notre ville.



 ÇA BOUGE !

 36     # 3

JUIN

Jeudi 30
Scène d'été
Soirée 
Place de la République

Le CAC revient à Aigrefeuille 
avec sa première scène d’été 
de la saison. Au programme 
« Les Demi-Frères Grumaux » 
Les Grumaux sont une 
vieille famille de cascadeurs. 
Chez les Grumaux, on est 
Grumaux de père en fils !

Tarif : Gratuit

  www. cacsurgeres.com/
scenes-d-ete

JUILLET

Tous les jours
Lud'Aunis
Lac de Frace

À l’heure où nous écrivons ces  
lignes, nous n’avons pas encore 
les détails (jours – horaires - tarifs)  
sur cette activité du lac de Frace 
qui a chaque année un très grand 
succès auprès des enfants. 
Vous les retrouverez dès que 
possible sur le site de la mairie. 

  www.mairie-aigrefeuille.fr

Vendredi 1er

Balades 
plantes 
comestibles
10h30-12h00 
Lac de Frace

En partenariat avec le Comptoir 
local – destination Aunis Marais 
Poitevin, Agathe, de Natureco, 
vous propose une balade à 
la découverte des plantes 
comestibles et médicinales 
autour du lac, apprendre à les 
reconnaitre et à les utiliser. 

Tarif : 15 €, Gratuit pour 
les moins de 12 ans

 Informations et inscription 
sur www.aunis-maraispoitevin.
com ou 05 46 01 12 10 et dans les 
bureaux de tourisme de Surgères 
et Marans

Samedi 2
Les pompiers 
dans la ville
11h à minuit  
Place de la République 
L’amical des sapeurs-pompiers 
d’Aigrefeuille organise une journée 
d’échange avec les pompiers. De 
nombreux stands, secourisme, 
incendie, alerte, parcours 
alcoolémie, robots d’extinction, 
voiture tonneau, manœuvre de 
désincarcération… Saucisses 
frites pour midi et burgers de 
canard le soir. Buvette, chichis… 
Concert du groupe Pop Corne 
de 18h à 20h. Soirée dansante.  

Tarif : Gratuit

  gratuit – réservation repas 
sur HelloAsso pompiers 
d’aigrefeuille

Samedi 2
Concert
20h30  
Salle des Fêtes
Chœur de l’Aunis, ensemble vocal 
de Surgères, donnera un grand 
concert en partenariat avec l’École 
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 70 
choristes et 30 musiciens.  

Tarif : 5 €, Gratuit pour 
les moins de 18 ans

 www.mairie-aigrefeuille.fr  

Samedi 2
Athlétisme
Soirée 
Place de la République
Le club d'Athlétisme d'Aigrefeuille 
organise un Kid's Athletics, place 
de la République à Aigrefeuille 
d'Aunis - De 9h15 à 12h00.

PROGRAMME :
Accueil à 09h15
Début des épreuves à 09h45
Récompenses à 11h45

 usaa17@orange.fr   

Lundi 4
Don du sang
14h30  
Salle des Fêtes 

Collecte de sang à la salle 
des fêtes d'Aigrefeuille 
d'Aunis de 14h30 à 19h00

En raison de la crise sanitaire, 
l'Etablissement Français du 
Sang conseille fortement 
aux candidats donneurs de 
prendre rendez-vous. 

Venez nombreux, nous avons 
besoin de vous !  

   Rendez-vous à prendre  
sur le site :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Lundi 4
Cinéma
21h  
Salle des Fêtes 

Le Centre Régional de Promotion 
du Cinéma (CRPC) et le comité 
des fêtes d'Aigrefeuille proposent 
la projection du film "Cœurs 
vaillants" de Camille Cottin

Tarif : Adulte : 6 €  
Enfants de – de 12 ans : 4.50 €

 www.mairie-aigrefeuille.fr

Mardi  
5, 12, 19 et 26
Balades 
plantes 
comestibles
10h30-12h00 
Lac de Frace

En partenariat avec le Comptoir 
local – destination Aunis Marais 
Poitevin, Agathe, de Natureco, 
vous propose une balade à 
la découverte des plantes 
comestibles et médicinales 
autour du lac, apprendre à les 
reconnaitre et à les utiliser. 

Tarif : 15 €, Gratuit pour 
les moins de 12 ans

 Informations et inscription 
sur www.aunis-maraispoitevin.
com ou 05 46 01 12 10 et dans les 
bureaux de tourisme de Surgères 
et Marans  
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Jeudi 
7, 21, 28 
Les nuits folles
19h 
Lac de Frace
Le Comité des Fêtes et de la 
Culture d’Aigrefeuille d’Aunis 
organise 3 soirées concert – 
festival solidaire – sur le site du 
lac de Frace. Programmation 
dans ce magazine.  

Tarif : Gratuit 
Buvette et petite restauration

 07 82 04 64 18

AOÛT

Tous les jours
Lud'Aunis
Lac de Frace
Á l’heure où nous écrivons 
ces lignes, nous n’avons pas 
encore les détails (jours – 
horaires - tarifs) sur cette 
activité du lac de Frace qui a 
chaque année un très grand 
succès auprès des enfants. 
Vous les retrouverez dès que 
possible sur le site de la mairie. 

  www.mairie-aigrefeuille.fr

Mardi 2
Concert
20h30 

Salle des Fêtes 
Dans le cadre du festival des 
Eurochestries, nous avons 
l’honneur de recevoir pour 
la seconde fois l’orchestre 
symphonique « Alvarez 
Beigbeder » de Jerez (Espagne). 
Nous sommes ravis de les 
accueillir à nouveau. 

Entrée : 5 €

 www.mairie-aigrefeuille.fr 

Samedi 6
Sites en scène
Soirée 
Lac de Frace
Jazz manouche avec Adrien-
Trio et ses invités Paloma 
Pradal et Matthias Guerry, suivi 
d’une illumination du lac.  

Gratuit

Mercredi 10
Nuit des 
étoiles
Soirée 
Lac de Frace
Une soirée d’observation 
des étoiles est proposée 
par le Comptoir Local avec 
Sébastien de AD Stellas

Gratuit

Vendredi 12 
au lundi 15
Festival
Soirée 
Lac de Frace 
Festival rassemblant des 
véhicules VW, concert, 
animations, exposition, vide-
grenier vintage, durant 4 jours. 

Gratuit

  voir dossier central  
organisé par  
Guillaume 06 75 20 21 51

Dimanche 28
Vide-grenier
Journée 
Lac de Frace
Vide-Grenier organisé par l’USA 
Foot d’Aigrefeuille d’Aunis. 
Petite restauration sur place.

Gratuit

  Inscription :  
Virginie au 06 63 15 14 90

Mardi 30
Cinéma
15h et 21h 
Salle des Fêtes
Le Centre Régional de Promotion 
du Cinéma (CRPC) et le comité 
des fêtes d'Aigrefeuille proposent 
la projection d'un film à 15h00 
pour le jeune public et d'un 
film tout public à 21h00.

Nous n’avons pas la 
programmation à l’heure où 
nous écrivons ces lignes.

Tarif : Adulte : 6 €  
Enfants de – de 12 ans : 4.50 €

 pas de réservation

SEPT.

Lundi 5  
Don du sang
14h30  
Salle des Fêtes 

Collecte de sang à la salle 
des fêtes d'Aigrefeuille 
d'Aunis de 14h30 à 19h00

En raison de la crise sanitaire, 
l'Etablissement Français du 
Sang conseille fortement 
aux candidats donneurs de 
prendre rendez-vous. 

Venez nombreux, nous avons 
besoin de vous !  

   Rendez-vous à prendre  
sur le site :

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 10
Forum des 
associations
Journée 
Stade André Fournat
En cette rentrée, la municipalité 
organise son 2ème forum 
des associations afin de 
vous présenter les activités 
présentes sur la commune.

Gratuit

   Stade André Fournat  
et Gymnase

Dimanche 18
Journée du 
Patrimoine
Journée 
Salle des fêtes

Visite guidée de 3h30 sur le thème 
de l’école des années 50-60

Animations à la salle des fêtes

Gratuit

Samedi 24 & 
dimanche 25
Concentration 
Solex
Journée 
Lac de Frace

A vos solex pour ces deux jours 
d’animation au lac de Frace 
puis rallye le 25 en partenariat 
avec la commune de Ballon. 

Gratuit

  Organisé par le Comité  
des Fêtes et de la Culture
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OCTOBRE

Tout le mois
Octobre Rose
Journée

Des animations tout le long 
du mois d’octobre : marches 
– randonnées – stand au 
marché – conférence dans le 
cadre de la lutte contre le cancer 
du sein en partenariat avec les 
associations de la commune. 

  www.mairie-aigrefeuille.fr

Samedi 1er  
& dimanche 2
L'art s'invite 
à Aigrefeuille
Journée 
Salle des Fêtes 

L’exposition de peintures, 
sculptures, photos par des 
artistes locaux revient cette 
année pour le plaisir de tous 
les artistes. Deux journées 
consacrées à l’art avec le 
concours du Comité des Fêtes 
pour la petite restauration.   

Entrée gratuite

 www.mairie-aigrefeuille.fr

Vendredi 14
Accueil  
des nouveaux 
Aigrefeuillais
18h00 
Salle Agrifolium
Chaque année, la municipalité 
accueille ses nouveaux habitants 
en janvier. N’ayant pu le faire 
depuis 2 ans, elle vous propose la 
date du vendredi 14 octobre pour 
vous recevoir, vous présenter 
la commune, l’équipe d’élus 
et discuter de vos attentes, de 
vos envies, du pourquoi votre 
installation ici à Aigrefeuille. 

  Inscription obligatoire à la 
mairie d’Aigrefeuille d’Aunis  
05 46 27 53 53

Vendredi 21  
& samedi 22
Rallye 
d'Automne

Nocturne / Journée
Le 64ème Rallye National 
d’Automne organisé par l’ASA 
sport automobile océan se 
déroulera du 21 au 23 Octobre, 
dont 2 évènements à Aigrefeuille 
d’Aunis les 21 et 22. À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, 
nous n’avons pas encore 
toutes les informations. 

Entrée gratuite

  www.rallyego.com/rallye-
dautomne-la-rochelle/

Samedi 29
Rando'Soupe
À préciser  
Fin de journée
Randonnée pédestre avec 
petit dîner à l'arrivée, organisée 
par l'association les Pieds 
Musclés Aigrefeuillais, dans 
le cadre d'Octobre Rose.

Le départ et l’arrivée se feront 
sous la halle Bernard Fouchard. 
À l’arrivée, un repas sera 
servi : apéro, soupe, fromage, 
dessert, café et boissons. 

2 circuits seront proposés

Tarif à préciser

  Informations et inscription 
obligatoire au  
06 34 17 35 73 – 06 58 24 68 46

NOVEMBRE

Samedi 5
Loto
19h30  
Salle des Fêtes
Le comité des fêtes et de 
la culture organise son 
super loto avec tombola

Tarif à préciser

  Informations au  
07 82 04 64 18

Lundi 7
Don du sang
14h30  
Salle des Fêtes 
Collecte de sang à la salle 
des fêtes d'Aigrefeuille 
d'Aunis de 14h30 à 19h00

En raison de la crise sanitaire, 
l'Etablissement Français du 
Sang conseille fortement 
aux candidats donneurs de 
prendre rendez-vous. 

Venez nombreux, nous avons 
besoin de vous !  

   Rendez-vous à prendre  
sur le site :

 mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

DÉCEMBRE

Vendredi 2  
au dimanche 4
Téléthon
Place de la République 
/ Salle des Fêtes
Le repas téléthon, non 
organisé depuis 2 ans, devrait 
reprendre le vendredi soir.

Samedi matin sur la place, 
vente de roses, de crêpes, 
café et vin chaud.

L’ensemble des animations est 
encore en cours d’élaboration. 

  www.mairie-aigrefeuille.fr

Samedi 17 & 
dimanche 18
Marché de Noël
9h00 à 18h00  
Place de la République 
/ Salle des Fêtes 
Le marché de Noël se déroulera 
sur deux jours, en intérieur dans 
la salle des fêtes et en extérieur 
à la salle des fêtes. De nombreux 
artisans, bijoux, objets, boissons 
et gourmandises… en souhaitant 
qu’il ne fasse pas aussi froid 
qu’en 2021 !  

   Comité des fêtes  
07 82 04 64 18 

Toute 
l’année : 
Marché alimentaire : 
  Mercredi et samedi matin  
sous la halle

Bio Marché :
  Mercredi de 16h à 20h  
sous la halle

Foire mensuelle :
  2ème mardi du mois  
sur la place de la République





06 33 10 50 76
Juillet et août : tous les jours de 9h00 à 19h30

Avril, mai, juin, septembre et octobre : 
samedis, dimanches et jours fériés de 10h00 à 18h00 

05 46 30 60 95
du 3 juillet au 28 août

Ô’BUS
05 46 00 70 22

Ouvert du mardi midi au dimanche soir 
(fermé le lundi) 

RESTAURANT
« AU BORD DU LAC »

Embarcadère

05 46 30 60 95
tous les jours 

(snacking & boissons)

Lud'Aunis par

Lieu nature par excellence, 
le Lac de Frace a tout pour vous plaire ! 

En famille ou entre amis, vous pourrez profiter des sentiers de 
promenade aménagés, des jeux pour les enfants et des aires de 
pique-nique au bord de l’eau. Un parcours de santé attend également 
les plus sportifs d’entre vous.
Les 2 étangs gérés par l’AAPMA « Le Gardon Aigrefeuillais » sont 
étendus sur 6 hectares et labellisés « Parcours Famille ». Vous 
pourrez y pêcher gardon, brème, tanche, carpe, sandre, brochet, 
perche et black bass, espèces qui peuplent le lac. Une zone est 
également accessible aux personnes à mobilité réduite. Notez que la 
carte de pêche est obligatoire.

Numéros d’urgence

17 18

15 114
Police-secours

SAMU

Sapeurs-pompiers

Numéro d’urgence
pour les personnes sourdes 

et malentendantes

112
Appel d’urgence

européen

Le saviez-vous ?

Le lac de Frace est à l'origine un vaste 
marais communal. Il a longtemps été 

exploité sous forme de tourbières pour 
pallier au manque de charbon causé par 

les conflits mondiaux, qui a permis à la 
population de se chauffer à bon compte. 

Les dénivellations du sol dues aux 
extractions de cette époque expliquent 

les différences de végétation sur le site !


