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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

L’année 2022 se termine est restera gravée dans notre histoire humaine et climatique. 
Une guerre « surprise », une guerre qui dure, qui fait autant de morts chez les  
combattants que chez les civils, avec la volonté délibérée de faire souffrir la  
population ukrainienne, une guerre économique qui met à mal les échanges  
mondiaux et fait flamber les prix de nos matières premières énergétiques et  
alimentaires. Après deux années difficiles avec la Covid 19, le retour à la vie normale 
n’est pas au rendez-vous. La hausse des prix de l’électricité, du gaz, du fuel  
entraîne l’augmentation du prix du chauffage, de l’alimentation, des transports, 
des coûts de production des entreprises. Les projections dans le futur sont quasi 
imprévisibles pour tous, particuliers, commerçants, entreprises et collectivités.

À deux mois de voter le budget communal, comment évaluer les dépenses de  
fonctionnement ? Que nous restera-t-il pour le budget investissement ? La prudence  
et la sagesse resteront mes priorités afin de maintenir notre commune dans une  
situation financière saine.

Cette année 2022 a été particulièrement chaude et sèche. Dès le printemps, la pluie 
s’est faite rare et cette sécheresse a duré jusqu’à fin octobre. Cette année est-elle 
exceptionnelle ou bien la première due aux changements climatiques ? La période 
estivale fut riche en animations pour notre plus grand plaisir. Nous n’avons pas pu 
tirer les feux d’artifices pour cause de sécheresse et risque, nous reportons ce feu 
d’artifice le 31 décembre à 18h00. Il sera tiré au niveau du terrain de football. La rue 
du Vieux Fief sera en partie fermée à partir du rond-point, à 17h00. Les illuminations 
clôtureront une année 2022 particulièrement inquiétante pour bien des raisons. 

Pour 2023, nos projets se poursuivent, les travaux de la bibliothèque en cours devraient 
se terminer au mois d’octobre pour faire place à votre futur espace culturel. Des 
changements de canalisations d’eau sont en cours rue de Laquet et bientôt rue de 
la Taillée. Des enfouissements de réseaux (électricité, téléphone) vont débuter en 
février chemin Rochelais et se poursuivront par la rue du Petit Marais. Nous vous 
tiendrons informés rue par rue à chaque fois qu’un de ces chantiers débutera.

Je remercie le personnel communal et social, tous nos agents qui s’efforcent, tout 
au long de l’année, chacun dans leur domaine respectif de nous apporter un service 
maximum pour que nous puissions vivre agréablement à Aigrefeuille d’Aunis.
En cette fin d’année, j‘ai une pensée pour les personnes qui vivent des moments  
difficiles et qui sont dans la peine. Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés,  
ceux qui nous étaient chers. L’année 2023 frappe à notre porte, je vous souhaite  
de la joie, du bonheur, ainsi que de la réussite dans vos projets. Au nom des élus  
et des agents, je vous présente mes meilleurs vœux, une bonne et heureuse année  
avec une excellente santé à tous.

Bien amicalement, 
Gilles GAY 

Maire, Conseiller départemental
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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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PORTRAIT

Delphine ROBIN
Comédienne, metteuse en scène  
et auteure pour La Cie Déculottée

Par Didier Otrzonsek

    
En août 2021, après avoir travaillé pour 
différentes compagnies, j’ai décidé de 
m’émanciper. Je voulais une compagnie à 
mon image : audacieuse, légèrement culottée 
et engagée.Nos spectacles ne craignent pas 
de casser les codes et d’aborder des sujets tels 
que le féminisme ou la notion de genre. Le désir 
est de venir bousculer et interroger le public avec 
les créations.  
Pour amener le rêve, le travail s’articule autour 
de disciplines artistiques variées comme le 
théâtre classique ou d’objet, la musique, le 
chant, la marionnette et le clown. Nos créations 
permettent de « Rêver concret » comme disait 
Pierre Debauche. Le dernier voyage d’Amelia en 
est le parfait exemple, nous abordons la question 
du genre tout en rêvant et en se divertissant.

Des représentations, mais pas seulement 
En dehors des représentations, nous 
proposons des ateliers de pratique théâtrale.
Cette année, nous intervenons avec les élèves 
du collège de Marennes dans le cadre du 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité) et nous avons également monté 
un projet avec l’EHPAD de St Médard et 
des jeunes du SESSAD de Rochefort. Nous 
intervenons également ponctuellement sur 
des ateliers en milieu scolaire soit sur le thème 
de l’égalité des sexes ou bien en lien avec 
un spectacle de la Compagnie. Pour cette 
nouvelle année nous proposons aussi des 
stages de pratique théâtrale, les thématiques 
évoluerons en cours d’année. Le premier 

stage proposé est un stage Parents-Enfants : 
un week-end pour découvrir et partager la 
pratique théâtrale avec son enfant ! Ce stage 
aura lieu le week-end du 21 au 22 janvier 
2023 à Aigrefeuille d’Aunis, réservation et tarif 
auprès de la Compagnie.

Pourquoi avec-vous souhaitez-vous installer 
dans une petite ville comme la nôtre ?  
Nous avions très envie de montrer que la 
culture ne se trouvait pas exclusivement à La 
Rochelle, nous sommes pour la culture partout 
et pour tous. Nous avons donc fait le choix de 
chercher un lieu « en campagne » avec une 
réelle envie de s’impliquer sur le territoire et 
de devenir des acteur.trice.s actif.ve.s. Et nous 
avons eu de la chance de recevoir un très joli 
accueil à Aigrefeuille d’Aunis.

En dehors de la Compagnie vous avez aussi 
d’autres activités de comédienne, pouvez-
vous nous en parler. 
Ce que j’aime avec le métier de comédienne, 
c’est la polyvalence. J’ai eu la chance pendant 
deux ans de jouer dans une série pour Groland 
sur Canal Plus. Quand je ne suis pas sur les 
planches, je suis devant la caméra ou derrière 
le micro ! J’ai lancé cette année un podcast 
intitulé Alice au pays des femmes, dans la 
continuité de l’engagement de la Compagnie. 
Le podcast est disponible sur toutes les 
plateformes de podcast (spotify, deezer,…) et 
sur youtube. Et là mon nouveau défi est de me 
lancer comme comédienne de doublage ! 

Delphine est installée à Aigrefeuille d’Aunis depuis moins d’un an.  
Elle nous explique ses activités.

Les projets à venir :

« Burn Baby Burn » de Carine  
Lacroix, une pièce qui aborde le  
passage de l’adolescence à l’âge 
adulte, en coproduction avec la 
Compagnie 

« Les Murmures Impatients »  
pour la rentrée 2023 et en  
correspondance avec une classe de 
3e du collège de Châtelaillon Plage 
qui va suivre la création du spectacle. 
Des ateliers et des rencontres vont 
ponctuer notre correspondance.

La Compagnie se définie  
par son audace, l’envie de  
transmettre et de raconter 
des histoires aussi bien  
aux petits qu’aux grands. 
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Récemment installée dans 
notre commune, auteure 
de romans, membre de la 
Société des Auteurs du 
Poitou-Charentes, Corine 
Valade raconte.

Corine, pourquoi avoir  
choisi Aigrefeuille d’Aunis  
pour vous installer ?
Avec Patrick, mon mari, nous  
habitions en Seine-et-Marne.  
En prévision de la retraite, nous 
avons commencé nos visites  
en privilégiant la côte ouest. Comme 
une évidence, nous sommes arrivés 
dans la région rochelaise pour son 
climat océanique et ensoleillé,  
et la mer ! Nous souhaitions habiter  
une ville à taille humaine, avec 
des commerces et des services 
accessibles à pied ou à vélo. Pour 
partager le lien social, nous voulions 
une commune dynamique avec des 
associations culturelles et sportives. 
Aigrefeuille d’Aunis cumule tous ces 
points positifs (et quel joli nom !) 
alors nous nous y sommes installés. 
Je trouve ici un juste équilibre entre le 
calme nécessaire au travail d’écriture  
et l’animation pour la nourrir !

Comment vous est venue  
cette passion de l’écriture  
et du roman ?
Depuis la classe de CP, j’écris des  
histoires, c’est vous dire ! J’ai  
commencé par des petits poème et 

des récits d’animaux. J’y traitais déjà 
d’injustice ! En grandissant, je notais 
tout ce qui me semblait important 
d’un point de vue social, peu ou pas 
étudiés à l’école, et je lisais beaucoup 
( je suis toujours une grande lectrice) 
Depuis, je me passionne pour l’Histoire.  
J’ai très vite pris conscience qu’un 
livre rédigé par un historien est souvent  
très ardu et extrêmement difficile 
à comprendre pour un non initié. 
D’ailleurs, certains renoncent parfois 

à aller jusqu’au bout. Quand on n’est 
pas historien, c’est une véritable 
gymnastique de l’esprit !  
Personnellement, j’emmagasine 
les infos pendant douze à dix-huit 
mois afin de bien les assimiler. En 
effet, dans mes romans, je cherche 
à rendre compte de l’Histoire 
d’une manière fluide. Il faut que 
le lecteur entre dans un quotidien 
qui le touche tout en gardant une 
distance nécessaire à l’analyse. 

J’aime particulièrement rappeler 
les grandes avancées sociales et 
les luttes ouvrières qui ont marqué 
notre société. Mes premiers romans 
abordent des événements tels que 
la Commune de Paris en 1870 ou les 
premières internationales mais aussi 
le vote des femmes, l’affaire Dreyfus 
qui a bouleversé notre pays, etc… 
Un autre thème qui me tient à cœur 
est celui de l’enfance. D’un côté, 
j’écris des contes car j’aime « raconter ».  
J’ai fait des stages de conteuse  
et je présente des spectacles de 
marionnettes pour conserver une 
part d’enfance, et de l’autre, j’étudie la 
psychologie de l’enfant et je dénonce 
les maltraitances et les dérives de 
l’État face au phénomène récurrent 
des placements malheureux. C’est 
un vrai combat à mener. Aujourd’hui 
encore, des milliers de mineurs sont  
sans ressource et trop souvent jetés  
à la rue. Dans mon roman « L’arbre 
des oublis » il est question de l’affaire 
dite des Réunionnais de la Creuse. 
Plus de deux mille petits et adolescents  
ont été déracinés de leur île pour 
être placés en Métropole de 1962 
à 1982. Actuellement, je prépare 
un nouvel ouvrage sur le thème 
de l’abandon au 19ème siècle.

Pour vos romans historiques 
j’imagine que vous réalisez 
de nombreuses recherches.
Oh que oui ! Livres, documents, 
témoignages, échanges avec  
des historiens, des sociétés  
d’histoire locale… Je joue le rat  
de bibliothèque dans des salles  
de patrimoine ou d’archives  
départementales et j’adore ça ! 

CULTURE

CORINE VALADE  
« Danse Néomaye, danse »

Par Didier Otrzonsek

Souvent les premiers livres sont édités à compte d’auteur.  
C’est quoi le secret pour trouver un éditeur à compte d’éditeur ?

Il faut cibler les maisons d’édition en fonction du manuscrit qui doit  
s’inscrire dans leur ligne éditoriale mais c’est un véritable parcours  
du combattant. Il faut persévérer. Cela dit, il y a des auteurs qui 
préfèrent l’autoédition. Ça se discute ! Mon premier roman a été 
édité sur Internet. Pour le second, j’avais trouvé un éditeur local à 
Limoges qui pensait que mon livre méritait d’être édité au niveau 
national. Il m’a demandé de tester auprès de deux maisons qu’il 
connaissait bien et de revenir vers lui si elles ne m’acceptaient 
pas. C’est sans aucun doute à grâce à lui que je suis entrée chez 
De Borée, groupe Centre France. L’équipe est au top. Nous avons 
des correcteurs, des graphistes, un service de distribution et des 
personnes dédiées à la communication (nerf de la guerre !)  

 FAIRE PUBLIER UN OUVRAGE 
N’EST PAS SIMPLE.

Corine VALDE

Le camp américain
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Votre prochain roman parait en février 2023.  
Il concerne la présence américaine en France  
de 1944 à 1967 et les camps américains durant 
la guerre froide, en particulier le camp américain 
d’Aigrefeuille d’Aunis.
Le camp américain d’Aigrefeuille d’Aunis est un incon-
tournable ! Son histoire s’est greffée sur celle de la 
ville ; elle est gravée dans le cœur des Aigrefeuillais. 
Le château d’eau du camp et les infrastructures sont 
des témoins d’un passé pas si lointain… Aussitôt, j’ai 
voulu faire revivre cette période mouvementée ! 

Vous commencez votre roman au moment  
du débarquement ? Pourquoi ce choix ? 
Un de mes personnages principaux est afro-Américain. 
Lors du débarquement de Normandie en 44, ils étaient des 

centaines de soldats noirs à débarquer or on a toujours 
pensé qu’ils avaient été cantonnés à la logistique, se 
partageant entre les cantines et les transports. Certes, 
l’armée américaine évitait de leur confier des armes par 
peur d’une éventuelle rébellion, il n’empêche, beaucoup 
ont combattu sur terre et dans les airs. Sur les plages 
de Normandie, ces soldats avaient en charge les ballons 
de base altitude dont les câbles en acier empêchaient 
les avions ennemis de faire du rase-motte. Leur unité 
était entièrement composée de GI's de couleur ratta-
chée à la Première Armée : le 320th Antiaircraft Balloon 
Battalion. C’est fou mais dans tous les films retraçant le 
débarquement, on ne voit aucun Afro-Américain ! 

 PLUS D’INFO SUR   corine.valade

CULTURE

L’art s’invite à Aigrefeuille 
Par Anne-Sophie Descamps

Après deux années 
d’interruption dues à la situation 
sanitaire, l’Art s’est invité pour la 
11ème fois  à Aigrefeuille . 

Les 31 exposants étaient ravis de  
pouvoir retrouver une salle d’exposition,  
et surtout de côtoyer à nouveau les 
visiteurs qui sont venus admirer en 
nombre les œuvres. Peintures, photos, 
objets, les artistes ont passé deux belles 
journées conviviales et chaleureuses. 
Didier Otrzonsek, adjoint à la culture  
a succédé à Joël Laloyaux, à l’origine de 
cette manifestation, pour la réalisation  
de cette exposition qui a eu un réel 
succès. Le flambeau est passé… 
D’ores et déjà la date est prise  
pour 2023, avec une demi-journée  
d’exposition le vendredi après-midi,  
qui sera réservée aux scolaires. Cette 
annonce a enthousiasmé les artistes.  
À l’année prochaine ! 

de Corine Valade aux Ed. De Borée. 
Le 6 juin 44, des centaines d'Afro-américains 
débarquent sur les plages de Normandie. Willie est 
un de ces hommes. De Berlin à La Rochelle puis au 
camp américain d'Aigrefeuille d'Aunis, il découvre des 
villes exsangues où tout est à reconstruire. Pianiste 
hors pair, la musique est son refuge. Maurice est 
Creusois. Maquisard, il est enrôlé au 78ème Régiment 
d'infanterie. En 1945, il quitte sa région pour libérer le 
dernier bastion Allemand de La Rochelle. C'est avec 
soulagement qu'il laisse derrière lui la ferme familiale. 

Rochelaise, Néomaye est sage-femme. Prise au piège 
dans la poche de Royan en 1945, elle est une des 
rares survivantes du bombardement allié. De retour 
à la Rochelle, elle semble avoir perdu pied et tous 
l'appellent "La Tabayot", la folle. L'arrivée massive 
de milliers d'Américains sur le port de La Pallice va 
bousculer son mode de vie tout comme celui des 
Charentais. Et de tous les Français !

Danse Néomaye, danse !  
Sera disponible dans tous les points  
de vente dédiés à la littérature dont notre belle 
librairie d’Aigrefeuille ! Je participe  
également à des salons ou des fêtes du livre.

DANSE NÉOMAYE,  
DANSE ! 

 PLUS D’INFO  + rendez-vous les 4 et 5 novembre 2023.
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Intervieweur Anne-Sophie Descamps

Le 14 octobre, la municipalité a reçu les nouveaux habitants de la commune à 
la salle des fêtes pour une réunion de présentation de la commune, des élus et 
des services. Une centaine de personnes était réunie. Après des échanges sur 
les questions posées, le verre de l’amitié a été partagé autour d’une magnifique 
galette, très appréciée. 

Une question simple : pourquoi vous êtes-vous  
installés à Aigrefeuille d’Aunis et 

comment vous y sentez-vous ?

Joëlle & Bruno Marey
Arrivés à Aigrefeuille le 15 juin 2021

« Après une carrière pro en région 
parisienne, nous avions une envie  
de mer, une envie d’Atlantique.  
C’est une photo du port des Minimes 
dans le bureau de mon chef qui a été 
le déclencheur. 1ère visite en 17 en 
2014 – lancement du projet en 2016 
après contact avec un promoteur – 
Décision finale en 2018 –  
Déménagement à la Rochelle en 
février 2020 puis installation dans 
notre maison neuve en juin 2021. 
L’intérêt d’Aigrefeuille est sa proximité 
de La Rochelle, l’ensemble de ses 
commodités et ses nombreuses 
activités.»
Bruno est maquettiste. Il a rencontré un 
élu d’Aigrefeuille qui pratique la même 
activité. Depuis ils se retrouvent au 
club de St Médard. Joëlle fait de la gym.
« On est au calme ici, loin du tumulte 
des grandes villes ».
Notons que Bruno était fonctionnaire 
de police et Joëlle aide-soignante.

Jocelyne & Bernard Ledoux
Arrivés à Aigrefeuille en juillet 2022

Tous deux sont retraités. Arrivés en 2015  
à Aigrefeuille en location, ils ont cherché 
à acheter mais n’ont rien trouvé.  
En 2016, ils emménagent à Salles sur 
Mer toujours en location tout en 
gardant l’espoir de revenir à Aigrefeuille. 
C’est chose faite en 2022 avec l’achat 
d’une maison. « Nous étions prédestinés  
à Aigrefeuille explique Jocelyne. 
Nous avions gardé en étant à 
Salles sur Mer notre médecin, notre 
coiffeur, notre opticien et nous avons 
retrouvé boulangerie et tous les autres 
commerces avec plaisir. Nous n’avons 
pas encore d’activités, nous prenons 
nos marques, mais le forum des 
associations nous a permis de trouver 
ce qui nous intéresse : Qi Gong pour 
moi et pêche et pétanque pour mon 
mari. Nous verrons tout ça à la rentrée 
prochaine ». Le 6 septembre 2022, à 
peine arrivés, Jocelyne et Bernard se 
sont pacsés à la mairie. « Nous avons 
été accueillis très chaleureusement par 
Madame Morant. C’était très sympa  
et agréable »

Sabine Cantal & Jeremy Bâty
Arrivés à Aigrefeuille en février 2022

Sabine est avocate et travaille à La 
Rochelle. Jeremy a monté son entre-
prise d’organisation de déplacements 
vers des évènements sportifs en 
France B-mouv.fr. Ils ne connaissaient 
pas du tout notre commune mais c’est 
là qu’ils se sont installés et se sont  
pacsés le jour de leur emménagement.  
« Nous ne connaissions absolument 
pas cette petite ville, mais on a bien 
accroché. C’est bien placé, il y a tout, 
on fait tout à pied, les gens sont gentils 
et on se sent en sécurité ». Ils ont été 
surpris du nombre d’activités et  
grâce à Intramuros participent à cer-
taines d’entre elles comme Les Nuits 
Folles l’été « il se passe pas mal de 
choses, c’est super ». Sabine va  
rejoindre la bibliothèque prochainement 
et Jeremy va prendre une licence 
dans un club. Sportif, il connait déjà Joël 
Louis de l’USA Athlé. Le lac de Frace  
est leur lieu de prédilection pour courir. 
La liaison en TER pour La Rochelle 
est pour eux un véritable atout, même 
s’ils l’utilisent peu pour le moment.

PETITE ENFANCE

Bonne nouvelle pour les 
parents de jeunes enfants 

ou futurs parents
Par MAM Les petits chatons 

Une maison d’assistants 
maternels d’une capacité de 16 
enfants va ouvrir ses portes  
très prochainement à 
Aigrefeuille d’Aunis, dans le 
lotissement de l’Orangerie.  
La MAM sera ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h00. 

Élodie Poisson, Amélie Fradin, 
Nelly Loffredo et Lucie Delayre, 
assistantes maternelles agréées 
sur la commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis se sont rencontrées il 
y a maintenant 3 ans et sont à 
l’origine de ce projet. 

« Nous partageons les mêmes  
valeurs » assurent-elles. « Nous 
souhaitons accueillir les enfants dans 
un endroit chaleureux, cocooning 
et bienveillant ». Il y a 3 ans, Élodie 
Poisson a rencontré Joël Laloyaux, 
adjoint au Maire, et ils ont évoqué 
un souhait d’ouverture d’une Maison 
d’Assistants Maternels. Quelques 
semaines plus tard, le Maire Gilles 
Gay contacta Mme Poisson pour 
évoquer le projet de la MAM, le 
courant est tout de suite passé.
Un projet en commun réalisé  
par les assistantes maternelles a été  
présenté à la PMI. Une visite de  
conformité a eu lieu dans les locaux de 
la MAM, validée pour l’accueil des  
16 futurs chatons. « Dans ce projet, 
nous y avons mis cœur et âmes, cela 
a été un parcours du combattant.

La Covid 19 n’a vraiment pas 
aidé dans nos démarches. » 
Élodie POISSON a mis à disposition 
sa maison pour qu’elles puissent y 
travailler. Cette maison de 125 m2 
sera totalement dédiée et aménagée 
pour le confort et la sécurité des 
enfants. « Notre projet est tourné 
vers l’éveil de l’enfant, la motricité 
libre et la bienveillance » précisent 
les quatre jeunes femmes. 

Autres opportunités : 
Les quatre assistantes maternelles 
comptent également faire profiter 
aux enfants de quelques intervenants 
comme la danse, les contes, la  
musique …. Il y aura aussi des 
ballades et sorties de prévues. 
La proximité de l’école est aussi une 
belle opportunité : outre l’aspect  
pratique pour les parents, on imagine  
que le passage de la MAM à la  
petite section de maternelle se  
fera en douceur.
Dès la fin des aménagements 
demandés par la PMI, il leur faudra, 
bien entendu, meubler et aménager 
la MAM pour une ouverture prévue 
en février 2023, si toutes les formali-
tés administratives sont conformes. 
Il reste encore quelques places 
de disponibles au sein de la MAM 
Le Jardin Des P’tits Chatons. 

L’équipe de la MAM 

 PLUS D’INFO  lejardindesptitschatons@outlook.com

Nous pratiquerons le 
jardinage, création de 

petits potagers et nous 
aurons également une 

pièce snoezelen. Autant 
de méthodes de travail 

visant à rendre les enfants 
heureux et épanouis dans 

un univers rassurant.
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Et pour commencer,  
la fête de la musique et des 
solidarités qui devait se dérouler 
le 18 juin sur la place de la 
République. 
Rappelez-vous ce jour-là : la météo 
prévoyait 40° et la Préfecture a pris 
une mesure radicale : l’annulation des 
manifestations de la journée jusqu’à 
20h. Le Comité des Fêtes a donc  
suivi la consigne et annulé l’ensemble 
des animations, même la dernière 
prévue après 20h qui demandait un 
gros travail et avec la chaleur,  
il n’était pas sûr d’avoir du public.
Puis ce fût La Place en Fête organisée  
par la municipalité. Et là, pas de 

chance, la météo était à la pluie et à 
la fraîcheur. La scène était installée, 
la Fanfare sociale déambulait dans 
les rues et au marché dès le matin,  
les deux groupes : la Charanga  
Mestica et Parie Paname ont fait  
résonner leurs instruments comme  
ils pouvaient. Les jeux gonflables  
pour enfants ont eu un très grand  
succès. Malheureusement pour  
les commerçants qui avaient  
préparé des animations et autres 
gourmandises sur les terrasses,le 
mauvais temps a pris le dessus.  
La soirée s’est prolongée avec un 
spectacle de feu et une illumination  
de l’église, très appréciée. 

RETOUR SUR UN 
ÉTÉ DE FÊTE
La diversité des animations proposée cet été a été largement appréciée par les habitants 
d’Aigrefeuille, les voisins, les touristes. Malheureusement, certaines ont dû être annulées…  
pour des raisons météorologiques. 

Au Lac de Frace
En juillet et en août, c’est essentiellement au lac de Frace 
que la fête a eu lieu : 14 juillet pour une journée festive  
et un spectacle cabaret « De Pigalle à Montmartre »,  
Nuits folles les jeudis, Sites en scène avec Adrien Trio et 
ses invités dont Paloma Pradal pour du jazz manouche de 
très haute qualité et Sur la Route du Lac, le week-end du 15 
août, un rassemblement de cox, combis et autres buggy 
VW doublé d’un rassemblement foodtrucks et de nombreuses 
animations. Il y avait à boire, à manger, à regarder, visiter…  
dans une ambiance vintage très fun. On y a rencontré de  
vrais passionnés de cette époque de liberté. 
Les 3 Nuits Folles organisées par le Comité des Fêtes  
et de la Culture ont été largement appréciées avec un 
programme hétéroclite. Chacun pouvait y trouver son  
compte sur un plan musical. 

 PLUS D’INFO SUR  Suivez les animations organisées par les associations et 
la municipalité sur facebook et IntraMuros

Annulée depuis deux années pour cause 
de temps pluvieux ou couvert, la soirée Observation des étoiles 
a pu enfin avoir lieu. Près de 250 personnes se sont retrouvées 
sur la place des Fêtes au Lac de Frace pour une conférence suivi 
d’une observation des étoiles avec un télescope de très grande 
qualité et technicité. Sébastien, animateur chez AS Stellas est un 
véritable passionné et a fait découvrir à toutes et tous étoiles et 
planètes, visibles ce jour-là. Ainsi les 3 lunes de Jupiter étaient 
clairement identifiées. Bien d’autres également. Cette animation 
était offerte par Le Comptoir Local, votre Office de Tourisme.

SOIRÉE OBSERVATION 
DES ÉTOILES

Adrien trio et ses invités Glunk aux Nuits Folles

La Charanga Mestica

Sur la Route du Lac
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JOURNÉE

Les pompiers dans la ville
Par Vincent Caugnon

Une journée sur le thème de la sécurité routière

Le 2 juillet, sur la place de la République, l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers a organisé une journée 
sécurité routière. 
Vous avez pu vous exercer au secourisme sur des  
mannequins ou encore à l’incendie grâce aux extincteurs. 
La voiture tonneau et le simulateur de choc nous ont permis 
de vous présenter une manœuvre de désincarcération. La 
présence de Marcus, le célèbre pompier de la Pat patrouille, 
a ravi les enfants tout comme la structure gonflable et la 
possibilité de monter dans nos camions.  
La gendarmerie était aussi présente pour partager 
sur ses missions. La société Shark pour faire des dé-
monstrations avec ses robots qui sont intervenus sur 
l’incendie de la cathédrale de Paris. Un stand de mi-
niatures était également sur place. L’animation musi-
cale et nos points de restauration ont été un gage de 
bons moments passés en famille ou entre amis. 

 PLUS D’INFO    Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Aigrefeuille

Le 01 juillet 
2023  
Nous vous donnons rendez-vous 
au même endroit pour partager 
cette fois encore la passion 
qui nous anime sur le thème 
de la prévention des risques 
domestiques.

RENDEZ-VOUS

RALLYE

64ème Rallye d'automne

C’est avec une météo printanière en terre aigrefeuillaise que 
s’est déroulé ce 64ème Rallye d’Automne, épreuve comptant  
pour le Championnat de France 2ème Division. En avance 
d’une quinzaine de jours par rapport aux éditions précédentes  
dû à une volonté des organisateurs de bénéficier d’une météo 
plus favorable, le SAO organisateur de l’épreuve avait fait le 
plein tant au niveau du nombre que du niveau des engagés 
soit plus de 170 équipages toutes catégories confondues.
Grande nouveauté pour cette édition puisque le rallye a 
quitté les Tours de La Rochelle pour rejoindre le casino de 
Châtelaillon. Comme à l’accoutumée le public avait répondu 
présent notamment lors de la première spéciale courte 
d’Aigrefeuille du vendredi soir au niveau du rond-point des 
terrains de football où l’on a estimé l’assistance à plus de 
500 personnes, supérieure à ce que l’on a pu constater depuis 
le retour du rallye en 2016. Même chose le samedi où les 
horaires de passage correspondaient à des horaires de 
restauration, ce qui a permis aux 3 associations présentes 
(rugby, football, et comité des fêtes) de nourrir les spectateurs 
affamés tant au sens propre qu’au figuré. Lors du passage 
en hélicoptère au-dessus de la spéciale le samedi midi, on 
a pu constater une énorme affluence à tous les endroits 
stratégiques tant sur Aigrefeuille que sur Saint Christophe.

Sans surprise c’est Jean-Marie Cuoq avec sa C4WRC qui 
s’impose en véhicules modernes (VM) devant Nicolas 
Hernandez et Bruno Longépé en remportant 10 des 15 
spéciales du rallye.

En véhicules historiques de compétition (VHC), c’est Paul 
Paillé qui l’emporte avec sa Lancia Delta intégrale. Comme 
pour beaucoup de manifestations sportives, l’organisation 
et la bonne marche de ce rallye qui a vu le jour en 1953 
fonctionnent grâce au bénévolat. Si vous avez envie de 
vous impliquer pour les années à venir merci de prendre 
contact avec le site de la mairie :  
contact@mairie-aigrefeuille.fr à l’attention de Pascal Blais.

Par Pascal Blais

 PLUS D’INFO  Rendez-vous l’an prochain pour la 65ème édition les 20 et 
21 octobre 2023 sans oublier le Printemps de Bords les 13 et 14 mai 2023.

NOUVEAU A AIGREFEUILLE D’AUNIS 

Bienvenue aux nouveaux commerçants  
et praticiens de santé
LA TABATIERE
Jérôme ALT et Julien MOREAU ont repris le bureau de 
tabac, presse, librairie « La Tabatière » le 1er novembre 
2022 au 33 place de la République – 05 46 35 52 19

MA HALLE GOURMANDE 
« Maison Solbes »
Cédric et Sophie SOLBES  
Commerce de fruits et légumes  
(primeur), épicerie fine et fromagerie 
6, passage des Halles  
à Aigrefeuille d'Aunis, 
HORAIRES : ouvert du mardi au 
vendredi et samedi matin 
Tél : 05 46 69 94 09

CRÊP’IDÉE HALLES 
(chez Cédric)
Passage des Halles  
(à côté du Café des Thés)
Du lundi au samedi midi et soir
Tel. : 06 78 68 45 89 

PIZZERIA DES HALLES
Mélanie et Christophe MUREAU
5, passage des Halles
Tel. : 07 81 66 27 87 

Diététicienne – Nutritionniste
Mme Carine TOUCHARD
9 rue des Hauts de Frace 
Tél : 06 58 15 52 00
www.touchard-nutritionniste.fr 

Diététicienne – Nutritionniste
Mme Maëva BERGERON
5 rue du château d’eau (au cabinet des sage-femmes, chiro-
practeurs, sophrologues)
Tél : 07 82 03 49 08
Consultations : les mardis (actuellement)
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STEL’COIFF
Coiffeuse à domicile à Aigrefeuille d’Aunis et dans les  
communes alentours (rayon de 15km). Stella MOUGENOT  
a démarré son activité début septembre 2022.
Elle exerce son activité avec ou sans RDV, les lundis,  
mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 18h30.
Tél : 07 70 17 55 27

Débora DELAGE
Artisan coiffeuse spécialisée dans les balayages,  
les colorations et la coiffure événementielle, Débora reçoit 
à domicile et se déplace chez vous dans un rayon de 30km 
maximum les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin.
Téléphone : 07 49 68 63 62 

Juste une douc’heure
29 place de la République
Tel : 05 46 35 01 09 en remplacement de Lelyo des Sens

Maleia Institut de beauté
20 rue de l’Aunis
Tel : 05 46 66 04 52 – anciennement « Parenthèse 
douc’heure ».

Par Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis

ARMISTICE

Commémoration du 11 novembre

Nous étions très nombreux ce vendredi pour commémorer 
le jour anniversaire de l’armistice signé le 11 novembre 1918. 
Hommage a été rendu à tous les morts pour la France devant 
le monument aux morts. Merci aux chorales, à l’orchestre, aux 
pompiers, au conseil municipal des enfants, aux personnalités 
civiles et militaires et à vous tous présents ce jour-là.

Par Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis

ASSEMBLÉE NATIONALE

Anne-Laure Babault, notre députée,  
à votre disposition

Elle sera présente sur la commune régulièrement grâce à 
des permanences tournantes.
Élue en juin 2022, Anne-Laure Babault vous propose de la 
rencontrer lors de son passage dans la commune ou une 
autre municipalité. Voici les dates de ses permanences.  
Les lundis suivants de 10h à 13h : 
• 23 janvier : Aytré et Rochefort
• 30 janvier : Surgères et Marans
• 20 février : Rochefort et Sainte-Soulle
• 27 février : Courçon et Aigrefeuille d’Aunis
• 6 mars : Rochefort et Aytré
• 13 mars : Marans et Surgères
• 20 mars : Sainte-Soulle et Rochefort
• 27 mars : Aigrefeuille d’Aunis et Courçon
• 3 avril : Aytré et Rochefort
• 24 avril : Surgères et Marans
• 15 mai : Rochefort et Sainte-Soulle
• 22 mai : Courçon et Aigrefeuille d’Aunis
• 29 mai : Rochefort et Aytré
• 5 juin : Marans et Surgères
• 12 juin : Sainte-Soulle et Rochefort
• 19 juin : Aigrefeuille d’Aunis et Courçon
• 26 juin : Aytré et Rochefort
Les rencontres à Aigrefeuille d’Aunis se font salle Agrifolium. 

Par Thomas Godeau – attaché parlementaire

 PLUS D’INFO Prendre rendez-vous par mail  
anne-laure.babault@assemblee-nationale.fr - Pour la suivre sur les réseaux 
sociaux :  ALBabault

MAISON DE RETRAITE

Un après-midi aux Marronniers

Dans le contexte épidémique de l’hiver dernier, l’EHPAD 
Les Marronniers s’était vu contraint d’annuler à regret le 
rendez-vous, pourtant très attendu, de la fête de fin d’année 
offerte traditionnellement par la Mairie fin janvier. Celle-ci a 
donc proposé d’offrir un autre spectacle en cours d’année.
A la faveur d’une accalmie de la situation sanitaire, le 
chanteur Jean-Marc Desbois est venu égayer un après-midi 
dansant, le 5 septembre dernier. 
Les sourires et la joie des résidents furent au rendez-vous, 
tant pour les afficionados de l’artiste que pour ceux qui 
l’écoutaient pour la première fois. 
L’événement, accompagné d’un généreux goûter, a enchanté,  
autant que régalé, tout le monde ; un moment de plaisir 
particulièrement apprécié, après les privations imposées 
ces deux dernières années.
Travaux
Attendu depuis plusieurs années, le projet d’extension et de 
restructuration voit enfin le jour avec une augmentation de 
capacité de 10 lits, une suppression des chambres doubles 
et des locaux adaptés à un public de personnes âgées 
dépendantes. L’Agence DUCLOS RIBOULOT KESTER Archi-
tectes de Poitiers a été retenue pour la maîtrise d’œuvre et 
l’EHPAD sera assisté par la SEMDAS (Société d’Economie 
Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge) 
pour la maîtrise d’ouvrage. Ces travaux, qui devraient 
durer au moins 3 années, n’auraient pas été possible sans 
l’aide, sous forme de subvention, de la Caisse Nationale 
de Solidarité et d’Autonomie dans le cadre du Plan d’Aide à 
l’Investissement.

Par Catherine Magott - directrice

GENDARMERIE NATIONALE

Changement de chef
L’adjudant Sylvain Capelli a pris ses 
fonctions en septembre 2022 à la tête 
de la brigade d’Aigrefeuille d’Aunis  
et remplace l’adjudant-chef Dufils 
arrivé chez nous en septembre  
2021, ce dernier ayant rejoint la 
brigade de Surgères. Nous lui  
souhaitons la bienvenue.

Par Mairie d’Aigrefeuille d’Aunis

 PLUS D’INFO  Ouverture au public de la gendarmerie : mardi et samedi 
de 14h à 18h.

DÉCÈS

Marie-Thérèse Audaire 

Marie Thérèse Audaire nous a quittés le 19 septembre 2022.  
Elle était bénévole au Comité des Fêtes depuis sa création 
en 2003. Elle avait toutes les qualités nécessaires à sa 
fonction, dévouée, aimable, souriante, elle donnait de son  
temps sans compter. Présente à toutes les manifestations, 
son poste préféré était la buvette, la cuisson des frites, des 
saucisses et des crêpes.
Mais elle savait aussi se rendre utile et excellait dans  
n'importe quelle tâche nécessaire à la bonne marche du 
Comité des Fêtes. Toujours d'humeur égale, elle devint 
l'amie de tous les bénévoles qui se sont succédés au long 
des nombreuses années de sa présence et toutes et tous 
nous nous souviendrons du grand cœur de Marie Thérèse. 
C'est une fidèle au cœur d'or qui nous a quittés et qui rejoint 
Philippe Groult, ancien président du comité avec qui elle a 
œuvré de nombreuses années.

Par Comité des fêtes et de la culture
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Personne ne peut le nier, l’année 2022 a été dans son  
ensemble l’année la plus chaude et la plus sèche vécue. 
Des températures hors du commun sur tous les mois de 
l’année, une très faible pluviométrie : 242.6 mm sur une  
année complète alors que la moyenne habituelle est  
de 750 mm, nous avons eu là tous les ingrédients qui  
définissent la sécheresse. Les réserves d’eau ne peuvent 
pas se recharger comme elles le devraient pour garder 
un équilibre hydrologique. Conclusion, les niveaux d’eau 
baissent, ce qui engendre de multiples impacts sur le  
milieu aquatique, mais aussi pour nos agriculteurs et  
éleveurs, sur la biodiversité et sur la qualité de l’eau. 

2022 :  
UNE ANNÉE 
COMME JAMAIS
Par Anne-Sophie Descamps – Didier Otrzonsek

30 à 40
% de perte de récoltes 
pour les agriculteurs

40,4
La température maximum 

relevée à Aigrefeuille 
d’Aunis le 18 juillet 2022  

(source infoclimat.fr)

200
Nombre d’anguilles 

sauvées cet été par le 
Gardon Aigrefeuillais 
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Didier Otrzonsek
Pour Le Gardon Aigrefeuillais 

« COMME UN POISSON SANS EAU »
«La sécheresse de ces derniers mois a entraîné des consé-
quences catastrophiques sur la faune halieutique. Tout le 
monde a pu constater que le niveau du lac de Frace avait 
fortement baissé et que la plupart des ruisseaux étaient 
à sec. L’association du Gardon Aigrefeuillais a mené une 
dizaine de campagnes de sauvetage de poissons entre 
Surgères et Aigrefeuille, et a même été sollicitée par la 
fédération départementale. A cette occasion la fédération 
nous a communiqué que cet été, il y avait plus de 620 km 
de cours d’eau à sec dans le département de la Charente 
Maritime. Le dernier sauvetage en date a été réalisé au 
début du mois de novembre à l’étang de Landrais, où il ne 
reste qu’une flaque d’eau, et plus de poisson (Voir photo).
L’association a pu sauver 100 kg de gardon, 30 kg de  
perche, 200 anguilles, 20 carpes, 30 brochets et quelques  
chevesnes. Il n’en reste pas moins que le nombre de  
poissons sauvés est dérisoire face à la mortalité liée  
à la sécheresse. Espérons que nous pourrons rapidement  
retrouver des niveaux d’eau plus confortable pour nos  
poissons. »

Julien Chagneau
Ferme Les Ouchettes

« LA FERME DES OUCHETTES,  
VOUS CONNAISSEZ ? »
Ils sont agriculteurs, éleveurs et transformateurs.  
Comme tous leurs collègues, ils ont passé une année  
difficile au niveau des rendements et parfois au détriment 
de la qualité. La production de fourrage a diminué de 30 à 
40% par rapport à une année normale. Heureusement,  
l’année 2021 avait été propice et il y a du stock. « Pour 
le maïs, c’est – 50%, le blé dur - 50% également et le blé 
tendre – 20% » Le manque d’eau a été le facteur principal 
de ces mauvais chiffres. Ne pas pouvoir arroser associé  
à une canicule a fait sécher les plants sur place. 
Côté chèvres, elles ont pu se dorer au soleil mais uniquement  
le matin. Certaines, les blanches ont attrapé des coups 
de soleil au niveau des pis. Difficile de les traire ensuite. 
Et puis le manque d’herbe a fait le reste. Heureusement, 
les bâtiments qui les abrite sont très bien isolés et elles 
n’ont pas trop souffert de la chaleur à l’intérieur. Le lait a 
été quelque peu dilué par l’eau qu’elles buvaient toute la 
journée ; rien de bien grave. En revanche, la reproduction 
en août/septembre a été difficile. Seulement 60/70% 
de réussite. Les conditions n’étaient pas propices. 

TÉMOIGNAGES

Ils témoignent de cet été 
trop sec et trop chaud
Paroles d’agriculteurs et de pêcheurs qui n’ont pas chômés cet été afin que les animaux souffrent le 
moins possible de la canicule et du manque d’eau.

Ceci s’est conjugué à une très faible hygrométrie qui 
a débuté dès la fin de l’année 2021.
L’indice d’humidité des sols superficiels a été déficitaire  
sur la totalité du pays. Les sols se sont nettement asséchés  
et sont devenus souvent très secs. À compter du 17 juillet,  
cette sécheresse des sols est la plus sévère jamais  
enregistrée en France, battant celle de 1976.  
Combinée à des températures caniculaires, elle a favorisé  
la propagation des feux de forêts sur la façade atlantique, 
particulièrement nombreux chez nos voisins en Gironde et 
dans les Landes. Plusieurs feux se sont également déclarés 
chez nous comme à Puydrouard le 14 juin
On a pu voir ainsi rapidement les cours d’eau se vider, le 
lac de Frace baisser de niveau doucement mais sûrement. 
Le syndicat Eau17 et la Préfecture sont restés en hyper 
vigilance tout l’été, craignant de devoir couper l’eau aux 
habitants. La limitation provisoire des usages de l’eau est 
rapidement tombée en juin d’abord pour les agriculteurs puis 
les arrêtés ont suivis régulièrement à destination de tous. 
Ce n’est qu’en cette fin novembre que les restrictions ont été 
presque totalement levées grâce aux épisodes pluvieux qui 
permettent une remontée des débits pour la majorité des 
cours d’eau de Charente-Maritime.
Le changement climatique est bien là, chacun a pu s’en rendre  
compte. Ce n’est plus une idée farfelue. A chacun de nous de  

s’adapter mais surtout d’être vigilant et de ne pas gâcher pour  
ne pas épuiser cette ressource vitale pour l’humain et la nature.

« L’urgence est là. La France doit aussi faire face à la 
 raréfaction de ses ressources en eau. Il y aura une vie 
sans pétrole mais il n’y aura pas de vie sans eau » 
« Un plan d’Urgence Nationale Eau s’impose. Sa préparation  
et sa discussion entre les parties prenantes est une 
nécessité absolue. Il doit permettre, sur une période de 
moins de 20 ans, d’ici 2040, de garantir la protection de 
ce patrimoine commun de la Nation qu’est l’eau. »

Jean-François Longeot,  
Sénateur du Doubs, président de la commission de  

l’aménagement du territoire et du développement durable 
(23/11/2022) 

L’EAU,  
NOTRE BIEN COMMUN
Tant que l’année 2022 ne sera pas terminée, nous ne saurons pas si elle a été la plus chaude de ces 
20 dernières années. Mais il est clair qu’elle sera dans le top 5, voir le top 3, mené par les années 
2020, 2018, 2014, 2019 puis 2021. 

Au 11 août, 93 départements 
ont mis en œuvre des mesures 
de restrictions des usages de  
l’eau. À titre de comparaison,  

25 départements étaient 
concernés en 2021 et  

75 départements étaient  
concernés en 2020.
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Afin de faire le bilan de l’ensemble des travaux de voirie réalisés en 2022, 
il m’a semblé opportun d’utiliser la méthode de « l’avant/après » comme indiqué dans la définition : 
l'avant/après est une pratique consistant à rapprocher deux images d'un même sujet, respectivement 
avant et après une action donnée, afin d'en souligner les conséquences par la comparaison. 

TRAVAUX PUBLICS

Mobilité et travaux
Par François Pelletier Adjoint voirie et charge de la sécurité routière

Ces deux pages sont 
consacrées à deux sujets 
importants : la place du vélo 
dans la commune ainsi que 
les travaux réalisés sur la 
voirie durant ces 6 derniers 
mois. 

Il me semble important avant de 
préciser la place des vélos dans 
notre commune de rappeler quelques 
règles essentielles concernant d’une 
part les équipements obligatoires 
du vélo et de la trottinette 
électrique pour circuler, d’autre 
part la formation indispensable 
pour nos jeunes enfants, enfin les 
infrastructures nécessaires afin que 
les cyclistes puissent circuler en 
toute sécurité dans notre commune. 

•  La planche ci-dessus indique les 
équipements indispensables et 
obligatoires de notre vélo ou de 
notre trottinette en précisant que 
le port du casque est l’un des 
éléments importants pour notre 
sécurité.

Il m’arrive hélas assez souvent de 
rencontrer de jeunes cyclistes sans 
casque avec des vélos n’offrant pas 
toutes les sécurités nécessaires. Le 
rôle des parents me semble important  
pour s’assurer de l’état des vélos de 
leurs enfants et surtout les accom-
pagner leur de leurs premiers trajets 
en leur communiquant les règles de 
circulation essentielles. 

•   Lors d’une réunion sur la sécurité 
routière le Sous-Préfet de Roche-
fort a indiqué que l’on déplorait en 

2022 une mortalité importante de 
cyclistes par rapport aux autres 
années.

•  Il faut également que les cyclistes 
puissent évoluer sur nos voies 
en toute sécurité, c’est pour cela 
que nous avons initialisé un plan 
vélo pour équiper nos chaussées 
quand cela est possible de liaisons 
douces, « chaucidou », zones de 
rencontres…. Concrètement dans 
un premier temps nous avons  
interdit à la circulation des véhicules 
sur tous nos chemins ruraux, ce qui 
représente 14 Km de promenade. 

Dans un second temps nous avons 
créé des liaisons douces et  « chau-
cidou » (rue de Saint-Christophe,  
rue du 19 mars 1962, rue de Virson, 
rue de Frace, route aux Moines). 

Des projets futurs vont voir le jour  
(Chemin Rochelais, rue de l’Aunis,  
rue du Petit Marais et rue des Écoles). 

 PLUS D’INFO  www.mairie-aigrefeuille.fr/
aigrefeuille-aunis/...

Bien sûr il reste toujours beaucoup à faire 
mais la sécurité des cyclistes et surtout de 

nos jeunes passe par la mobilisation de tous. 
Je compte sur vous et vous pouvez  

compter sur nous. 

l'avant APRÈS

J’ai choisi ce procédé pour plusieurs raisons : 
On oublie ce que c’était avant, 
On a investi beaucoup d’argent en voirie (721 000 €) 
On met en exergue la qualité.

Ces travaux concernent : 
La rue des Bouchers, La place des Bouchers,  
La rue de Virson, Le chemin des Vignes,  
La rue du Péré.

Chaque sujet est donc traité par deux photos une avant ou au début des travaux, l’autre à la fin des opérations.
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ÉCOLE PRIMAIRE

Rentrée scolaire  
2022-2023

Par Emmanuelle Challat – Photos Emmanuelle Challat 

Une ouverture de classe  
en maternelle, travaux et 
permis internet au menu  
de la rentrée des classes

Elle était annoncée et elle a eu lieu, 
l‘ouverture d’une 6ème classe en ma-
ternelle. Actuellement, l'école compte 
138 élèves (39 PS, 51 MS, 48 GS) 
répartis sur 6 classes de 23 élèves 
soit une vingtaine de plus par rapport 
à l'année dernière. L'ouverture d'une 
6ème classe a permis d’accueillir  
une nouvelle enseignante, Mme Guiddir,  
et le recrutement d'une nouvelle 
Atsem, Stéphanie Thomassin.  
Marion Gaillard, actuellement en 
congé maternité, a été remplacée 
par Jennifer Van Meerveld.
De plus, au vu de cette ouverture 
de classe, Mme Léger, directrice de 
l'école bénéficie d'un vendredi sur 3  
en supplément de sa journée de 
décharge qui reste le lundi. Livia 
Stéphan la remplace sur ces jours.

Merci aux services techniques pour 
la réalisation des travaux effectués  
cet été pour que cette 6ème classe 
soit prête dès la rentrée.

En élémentaire, on compte toujours 
10 classes auxquelles s'ajoute le  
dispositif ULIS (Unités localisées pour  
l'inclusion scolaire avec 12 élèves) 
donc au total : 253 élèves. Comme 
l'an passé, il y a 2 classes de CP, 2 
classes de CE1, etc... Les effectifs 
varient entre 22 et 27 élèves par 
classe. Mme Fradet a été remplacée  
par 2 nouvelles enseignantes.

Permis Internet pour les CM2
Emmanuelle Challat, adjointe aux 
affaires scolaires, a eu le plaisir de 
remettre aux enfants de CM2 le 5 
juillet 2022, un permis internet. Ce 
permis est un programme national 
qui a pour objet de responsabiliser 
les enfants pour un usage vigilant, 
sûr et responsable d'internet.

Ce programme a eu lieu en 3 temps :
•  Sensibilisation des enfants en 

classe par un policier municipal
•  Formation par l'enseignant à 

l'aide du kit pédagogique fourni, 
3 à 4 séances de 45 minutes

•  Remise officielle par la maire- 
adjointe aux affaires scolaires.

Avant de laisser votre enfant circuler 
seul dans la rue, vous l'accompagnez  
et vous lui apprenez les règles 
de prudence indispensables. Sur 
internet, c'est la même chose !

Pour plus d'informations,  
n'hésitez pas à vous connecter  
sur le site : www.permisinternet.fr

Travaux à l’école
Deux vélux ont été installés pendant les vacances de 
la Toussaint sur la toiture (la plus haute) du restau-
rant scolaire de l'école maternelle. Ils ont pour rôle, 
d'une part, de permettre l'évacuation des fumées, 
dans le cadre de la sécurité incendie, et d'autre part 
de permettre une aération directe et d'éclaircir cet 
espace. Ils fonctionnent par système électrique.
A l’extérieur, comme vous avez pu le constater, un 
nouveau revêtement a rajeuni une partie de l'école ma-
ternelle (entrée principale) et 2 pignons situés sur le 
bâtiment mixte 1. Les couleurs de cet isolant thermique 
ont été choisis en concertation avec les enseignants.

Spectacle de noël 2022
La compagnie Cie Ribambelle (47600 Nérac) a été choisie 
cette année pour présenter son spectacle « Ferme ton 
bec » à tous les enfants de l'école maternelle publique. Il est 
offert par la commune d'Aigrefeuille d'Aunis et s’est tenu le 
13 décembre à la salle des fêtes en deux représentations. 
Bonnes vacances de Noël à tous !!! 

Il est médicalement recommandé de se déconnecter  
des écrans (ordinateur, téléphone, tablette, jeux vidéo)  
au moins 1 heure avant de se coucher.

Il existe des modificateurs de voix qui permettent  
à des adultes de se faire passer pour un enfant  
sur des jeux en ligne.

En France, la majorité numérique est fixée à 15 ans 
pour le traitement des données personnelles.  
L'âge légal pour l'ouverture d'un compte sur les  
réseaux sociaux est de 13 ans.

       LE SAVIEZ-VOUS ?
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MOBILITÉ

Un minibus pour les associations 

La municipalité s’est dotée d’un minibus à 
destination des élus et des associations.
Ce minibus, financé par des entreprises du territoire, permet 
de transporteur 9 personnes, chauffeur compris. Il est  
mis à disposition gracieusement (sauf carburant) aux  
associations qui doivent se déplacer en nombre. Un règlement 
a été mis en place et les réservations se font à la mairie. 
Son inauguration a eu lieu le 21 septembre en présence des 
annonceurs, grâce à qui il n’a rien coûté à la commune,  
hormis bien sûr l’assurance, en présence de Gilles Gay, 
maire et François Pelletier, adjoint à la voirie et la mobilité 
qui ont chaleureusement remercié les entrepreneurs. 
Le règlement est disponible à la mairie.
Liste des annonceurs : 
•  M. Naissant – A ma pizza
•  M. Michael Renversade – Peinture
•  M. Rudy Guerin – MCEP Piscines
•  Mme Sophie Gueret – Le bouquin de Sophie
•  Mme Gwenaëlle Bernard – AGM Photo
•  Mme Even – Le Nathlo
•  M. Jean-Philippe Borie – ADP 
•  M. Renaud – RD Placo 
•  M. Paillé – Aunis TIP 
•  M. Yonnet – Chez Papy Saucisses
•  Mme Renouleaud – Décopub Surgères
•  M. Bourrel – PCS EXPO
•  Mme Léa Dupré – Abalone TT La Rochelle
•  M. Pagnon – Bruno le petit ramoneur
•  M. Casado – Casado Electricité
•  M. Cédric Galliano – CVM Diagnostics
•  Mme Mehl – Sarl Le Rocher « L’Orange bleue »
•  M. Rodriguez – Ets René Soulard
•  M. Stéphane Charrier – La Boucherie d’Antan

Par Mairie Aigrefeuille d’Aunis

FRANCE SERVICES

Une conseillère 
numérique à 
votre service
En poste depuis le 2 mai au CCAS d’Aigrefeuille et 
après avoir suivi une formation de 4 mois afin de me 
perfectionner, je suis de nouveau présente pour les 
habitants d’Aigrefeuille. 
En poste depuis le 2 mai au CCAS d’Aigrefeuille et après  
avoir suivi une formation de 4 mois afin de me perfectionner,  
je suis de nouveau présente pour les habitants d’Aigrefeuille.
Mes missions de conseillère numérique France Services 
sont de vous accompagner dans la prise en mains de vos 
équipements informatiques (pc, tablette, smartphone…),  
la navigation sur Internet, l'utilisation de votre boîte mail, 
être à votre côté pour rassurer lors d’une démarche en ligne, 
apprendre les bons réflexes en matière de sécurité et de 
données personnelles… Sachez que vous n’êtes pas seuls.  
Je vous reçois à mon bureau en toute discrétion ou à domicile 
pour des rdv individuels ou des ateliers collectifs, on avance à 
votre rythme en fonction de vos besoins et de vos demandes. 

Par Mairie Aigrefeuille d’Aunis

 PLUS D’INFO SUR Christelle Hardy au 07.57.00.35.53  
ou à conseiller-numerique@mairie-aigrefeuille.fr

POLICE MUNICIPALE

Marie Bouron, 
policière municipale 

Vous l’avez peut-être déjà 
croisée dans la commune, Marie 
Bouron a intégré les services 
de la commune en Novembre 
2022 pour remplacer Sylvain 
Renaudeau, parti à La Rochelle. 

Marie est originaire de Vendée. Elle a trois filles. Son dernier 
poste était à Montpellier. Une particularité dans sa fonction, 
elle est référente permis internet et violences faites aux 
femmes. Si vous avez besoin de la rencontrer, elle vous 
reçoit en toute discrétion au sein de la mairie.

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR Vous pouvez la joindre en direct au 07 86 00 56 44

CYCLAD - CYCLAB

Économie circulaire
Les Trophées CyclaB de l’économie circulaire 
récompensent des porteurs de projets innovants 
sur les territoires adhérents à Cyclad. Cette année, 
ils ont été décernés lors de la grande soirée de 
l’économie circulaire le jeudi 6 octobre à L’Atelier 
CyclaB, à Surgères.
Créés en 2019 par Cyclad et son laboratoire d’innovation 
en économie circulaire, les Trophées CyclaB récompensent 
des entrepreneurs engagés dans un projet en lien avec 
la lutte contre le gaspillage, l’écoconception, l’économie 
sociale et solidaire, l’apprentissage ou la formation. L’un 
des objectifs principaux est de dynamiser une économie 
locale et durable. Les projets retenus utilisent de la matière 
détournée et nécessitent d’être viables économiquement 
et d’être implantés sur le territoire. Les candidats peuvent 
être des personnes physiques ou morales qui envisagent de 
créer une nouvelle activité en lien avec l’économie circulaire. 
Cette année, 22 dossiers ont été déposés. Les lauréats des 
Trophées CyclaB de l’économie circulaire bénéficient d’un 
hébergement gratuit d’un an à l’Atelier CyclaB, tiers-lieu de 
1 500m² dédié à l’économie circulaire et au zéro déchet, 
d’un accès aux laboratoires équipés, aux espaces de travail 
individuels et collectifs, d’un soutien au sourcing de la matière, 
d’un accompagnement propre à chaque projet, dispensé par 
l’équipe CyclaB. 

Les lauréats de cette 3ème édition 
•  ARCHI B – Solène BOSSARD – Rénovation, aménagement 

et conception d’espaces intérieurs à partir de matériaux 
recyclés 

•  BITI – Clémentine CUTZACH et Edgar CUTZACH – Création 
de la 1ère ressourcerie de matériaux de construction de 
Charente-Maritime 

•  DISENT-ELLES – Camille CIEPLIK et Luce LÉPISSIER – 
Spiritueux distillés-mains en édition limitée à partir de 
produits invendus

•  KABOOM MAROQUINERIE – Lucie JOGUET – Collection de 
pièces de maroquinerie écoresponsables à base de cuirs et 
tissus détournés

 •   L’EMPREINTE DU BOIS – Gérald FOREST – Fabrication de 
mobilier et d’agencements écoresponsables à partir de bois 
détournés et de plastiques recyclés

•  MAÏANA – Cloé GROUS - Collection écoresponsable à partir 
de textiles récupérés 

•  AUDREY PLUCHON DESIGN - Audrey PLUCHON – Ligne de 
mobilier créée à partir de matières ressourcées issues de 
déchets professionnels à la demande 

•  CONSIGNE – Nina RODIER – Consigne pour le réemploi des 
contenants en verre des producteurs de Charente-Maritime 
grâce à une usine de lavage.

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR https://ateliercyclab.fr/

RENOV’INFO SERVICE 

Votre service public local  
de la rénovation énergétique 
fait peau neuve !

Longtemps identifié sous le nom d’Espace Info Energie, puis 
plus récemment de Plateforme de la Rénovation Énergétique, 
c’est désormais RENOV’INFO SERVICE qui continuera 
d’apporter du conseil neutre, gratuit et personnalisé aux 
ménages sur les questions de rénovation énergétique de 
l’habitat.  
RENOV’INFO SERVICE fait partie du réseau national des 
espaces conseils France Rénov’.  
Pour solliciter RENOV’INFO SERVICE, rendez-vous sur www.
renov-info-service.fr ou contactez le standard téléphonique 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 05 46 07 51 99.
Des rendez-vous personnalisés sont proposés dans le cadre 
de permanences dans les locaux des 3 communautés de 
communes Aunis Sud, Aunis Atlantique et Vals de Saintonge 
Communauté. 

Par Anne-Sophie Descamps

 PLUS D’INFO SUR 05 46 07 51 99
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SOLIDARITÉ

CETTE ANNÉE OCTOBRE ROSE 
AURA ÉTÉ MARQUÉ PAR UNE 
GUIRLANDE DE SOUTIEN-GORGE  
AUTOUR DE LA HALLE

Par Myriam Drapeau I Photographie : Anne-Sophie Descamps

Près de 600 ont été récoltés grâce aux boîtes roses installées un peu partout. Ceux-ci seront 
envoyés à Roubaix à la société ABRACADABRA pour y être recyclés.

Ce sont près de 300 personnes qui ont participé 
à l'après-midi sportive et culturelle du Samedi 08 
Octobre animée par de nombreuses associations : 
les Z'Ampoulopattes, les Pieds Musclés, l'Athlétisme, 
Mai-T-Danse, le Judo, l'Union Cycliste, le Gardon 
Aigrefeuillais, le Modélisme, LivreFeuille, l'UNR-
PA, le Club Féminin, l'Amicale des Pompiers, l'USA 
Football, le réseau Asalée, le collège André Dulin, 
sans oublier le Comité des Fêtes et de la Culture.

Une trentaine de personnes ont fait le déplace-
ment à la conférence de nos deux sages-femmes, 
le soir du jeudi 20 octobre, afin de se documenter 
et de profiter d'un grand nombre de conseils.

La somme de 1663€ de dons a été remise à La 
Ligue contre le Cancer 17. Ce sont 500€ de plus 
que l'année dernière, alors encore un grand Merci 
pour votre mobilisation et à l'année prochaine.

CONSEIL MUNICIPAL

Guy Boulais
Entre au conseil municipal pour 
la liste « Aigrefeuille Unis » en 
remplacement de Marie-Cécile 
Pestour. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

Par Mairie Aigrefeuille d’Aunis

SOLIDARITÉ

Aînés : une date à retenir
Après ces deux années perturbées par la pandémie de la 
Covid-19, la municipalité a le plaisir d'offrir le traditionnel 
repas animation aux aînés de la commune. Il aura lieu le 
samedi 28 janvier 2023 à 12 heures à la salle des fêtes  
Joseph Avit. Les personnes âgées de 74 ans et plus  
au cours de l'année 2023 y sont invitées. Des invitations 
personnelles ne peuvent pas être envoyées c'est la raison 
pour laquelle vous devez compléter le document ci-joint 
dans le bulletin municipal et le retourner au secrétariat  
de la mairie avant le 13 janvier 2023.
Attention en application du règlement d'occupation de la 
salle des fêtes, le nombre de places est limité à 25O.

Par Marie-France Morant

 PLUS D’INFO SUR Mairie 05 46 27 53 53

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Visite de l’usine de production 
d’eau potable

Lors du dernier conseil municipal des enfants du 11 juin 2022, 
Marie-France Morant, Emmanuelle Challat et Valérie Babinot, 
adjointes et conseillères municipales, ont accompagné les  
enfants à l’usine de traitement de l’eau Eau 17 de Saint Hippolyte 
qui fête ses 70 ans. Eve, Yaëlle, Léon et Matti étaient présents. 
Tous sont revenus ravis de cette visite.Des expériences ont 
été réalisées, un quizz en fin de parcours leur a été proposé 
après la visite. Des échanges très instructifs entre les enfants, 

élus et les intervenantes pour le plaisir de tous. L’objectif de 
cette visite : Permettre à tous une sensibilisation sur notre 
consommation d’eau chaque jour. Comprendre le cheminement 
de l’eau jusqu’à notre robinet. Observer les traitements afin 
d’en apporter une eau potable au robinet.

Par Marie-France Morant

 PLUS D’INFO SUR https://www.eau17.fr/

MOBILITÉ

Adoptez la stop 
attitude en Aunis Sud 
avec Rezo Pouce
Aigrefeuille d’Aunis et la CdC 
Aunis Sud s’engagent pour une 
mobilité durable et solidaire. 
Rezo Pouce, c’est un réseau 
solidaire pour partager ses 
trajets du quotidien. Grâce à de nombreux Arrêts sur 
le Pouce, comme des arrêts de bus, vous pouvez 
facilement vous retrouver et partager vos trajets.
Ça marche comment ?
Étape 1 Inscrivez-vous gratuitement sur le site internet  
www.rezopouce.fr, de chez vous en mairie ou en point relais, 
en tant que passager, conducteur ou les 2. Une pièce d’identité 
est demandée pour toute inscription.
Étape 2 Une fois votre inscription réalisée et validée, vous 
recevrez un kit mobilité, qui comprend une carte de membre, 
pour être identifié plus facilement, un macaron à poser sur 
votre pare-brise (pour les conducteurs) et le Rezo Kit, un 
document qui rappelle la charte de bonne conduite.
Étape 3 Vous pouvez maintenant utiliser Rezo Pouce et faire 
du stop ! Vous êtes auto-stoppeur : rendez-vous à un arrêt sur 
le pouce, indiquez votre destination à l’aide d’une pancarte et 
tendez le pouce ! En moyenne, un conducteur s’arrête en 6 
minutes. Vous êtes conducteur : apposez sur votre véhicule le 
macaron Rezo Pouce et restez attentifs aux auto-stoppeurs 
présents sur les arrêts.
L’application Rezo Mobicoop
Via l’application Rezo Mobicoop, vous pouvez organiser vos 
trajets du quotidien, ou occasionnels.
•  En mode instantané : via l’espace Rezo Covoit, partagez 

votre destination en temps réel et visionnez sur une carte les 
conducteurs et passagers autour de vous

•  En mode programmé : via l’espace Rezo Covoit, partagez vos 
trajets réguliers ou ponctuels sur le territoire

Sur l’espace Rezo Pouce de l’application, retrouvez la carte des 
arrêts en Aunis Sud.

Par Aunis Sud

 PLUS D’INFO SUR www.rezopouce.fr 
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 � Myriam Drapeau remet 1663 € 
à la Ligue contre le cancer

 � Séance de Taïso en musique par le club de Judo 

 � Avant le départ, marcheurs, cyclistes et animateurs se sont retrouvés pour une belle photo collective

 � Un buste en silicone permet 
de sensibiliser les femmes par 
palpation au cancer du sein
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AIGREFEUILLE UNIS

Plus vite, plus vite 
Nous regrettons vraiment la lenteur des investissements 
pour notre commune, achat d’un terrain rue des écoles, 
mais toujours pas de réflexion sur le projet ou alors sans 
concertation, commission à mettre en place rapidement.

Toujours pas de réflexion globale sur le patrimoine 
immobilier communal afin de prévoir locaux adaptés, 
services techniques, associations, peut être vendre 
ou démolir locaux vétustes, énergivores, éparpillés 
et profiter pour avoir locaux isolés, toiture solaire et 
récupérateur d’eaux pour chasse d’eaux et arrosage 
jardinière.

Réflexion sur l’éclairage public, plus de réfections des 
rues sans éclairage, solaire si possible, changement des 
anciens luminaires pour solaire sur le site du lac serait 
un bon début, actuellement seul le parking halle aux 
grains est équipé avec ce matériel.

Nos jeunes sont un peu oubliés, nous appuierons pour 
que le projet du skate park soit prévu budget 2023, 
réflexion sur local genre foyer en concertation avec eux.

Nous voulons souligner les efforts de la mairie pour 
l’accès à la culture pour tous, théâtre gratuit, concert 
gratuit, rénovation bibliothèque même si projet pas 
bâtiment autonome énergiquement dommage, plusieurs 
investissements, scène, son, lumière, c’est pour nous 
très important, nous regrettons juste le manque d’une 
salle adaptée, modulable, pouvant accueillir pas mal de 
public assis ou debout pour cinéma, concert, spectacle, 
plus confortable pour public et pratique pour artiste et 
organisateur que la salle des fêtes.

Toujours à votre écoute, continuer à nous solliciter nous 
relaierons au conseil municipal.

Fred et Guy 

PARTAGEONS L’AVENIR AUTREMENT

Favoriser la vie associative ! 
Nous souhaitons en cette fin d’année rendre un hommage 
tout particulier aux acteurs, aux bénévoles et aux membres 
des associations aigrefeuillaises. Merci à tous. 

Les associations jouent un rôle majeur sur nos 
territoires, elles participent à la dynamique et à 
l’attractivité de notre commune. Inspirantes, créatrices 
de lien social, lieu de partage, d’entraide et de solidarité 
où chacun peut se nourrir et contribuer au Vivre 
Ensemble. A ce titre, nous soulignons l’heureuse 
initiative portée par Didier Otrzonsek, adjoint en charge 
de la culture et de la vie associative, et Bertrand Douniés 
d’avoir relancé et animé le forum des associations. 
Succès et moment privilégié pour découvrir la richesse 
de l’offre associative de notre commune. Cette initiative, 
nous la portions dans notre programme en 2020, en 
soulignant que nous pouvions aller encore plus loin :

•  Créer un comité associatif et participatif avec une 
présidence tournante issue des associations. Ce 
comité serait doté d’un budget pour entreprendre 
des actions de plus grande envergure et serait 

partie prenante dans l’attribution des subventions 
de chaque association, en priorisant davantage son 
projet associatif, son impact éducatif et sociétal et en 
s’attachant moins à sa seule trésorerie.

•  Créer également un pôle culturel, favoriser et accentuer 
l’accès au sport et à la culture notamment par un 
chèque jeune et se doter enfin d’un véritable outil de 
communication.

Nous sommes convaincus que ce monde associatif 
relève de l’intérêt général, c’est pourquoi nous saluons à 
nouveau l’engagement et l’implication des associations 
aigrefeuillaises dans notre vie locale. Un merci 
particulier à Myriam Drapeau, notre collègue élue très 
investie dans le comité des fêtes et encore plus dans 
cette belle cause qu’est Octobre Rose.

Chers Aigrefeuillais, malgré un contexte encore délicat, 
nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin 
d’année avec les personnes qui vous sont chères.

Thierry Andrieu, Myriam Drapeau, Benoit Taraud

 CONTINUONS ENSEMBLE     

Sobriété énergétique 
Le gouvernement, à travers une circulaire de Madame la 
1ère Ministre de juillet 2022 et la présentation du plan de 
sobriété énergétique appelle notamment les collectivités 
à une maîtrise de leur consommation énergétique.

La commune d’Aigrefeuille d’Aunis se doit de faire 
preuve d’exemplarité dans cet appel national. 

Le conseil municipal réuni le 15 novembre a délibéré 
en faveur d’un plan pour l’éclairage et le chauffage 
communal :

•  Chauffage dans les bureaux et salles de classe : 19° ; 
dans les gymnases, salles de sport et vestiaires : 16° ;

•  Arrêt des activités sportives et associatives dans les 
salles et sur les terrains : 22h00 ;

•  Interdiction des chauffages d’appoint dans les 
bâtiments ;

•  Réduction des matchs du samedi soir et préférence 
pour les matchs des après-midis ;

•  Extinction de l’éclairage public de 22h00 à 6h30 ;

•  Réduction de l’éclairage sous la halle :  
une lanterne sur deux ;

•  Remplacement des lanternes d’éclairage public  
vétustes par du led ;

•  Sensibilisation des usagers des bâtiments 
communaux à la sobriété énergétique (éclairage – 
chauffage – eau chaude – fermeture des ouvertures) ;

•  Limitation des éclairages de Noël à 2 semaines.

Ces mesures représentent un effort pour chacun mais 
limiteront la hausse des factures d’électricité et de 
chauffage qui peuvent être multipliées par trois ou 
quatre au cours de l’année 2023 pour notre collectivité.

Merci de votre compréhension, pour le bien des  
finances communales et de la planète..

Les élus du groupe Continuons ensemble
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Samedi 25 
Bal Folk
21h00 
Salle des Fêtes
Initiation à la danse folk 
avec les groupes "Catalpa" et 
"Agrifolium". Bal proposé par 
l'association de gym volontaire.

AVRIL

Samedi 1er 

Concert 40 ans
20h30 
Salle des Fêtes
Concert de l'orchestre  
d'harmonie de la Petite Aunis 
cycle 1 et 2, de l'atelier de  
musiques actuelles et de la  
maîtrise vocale de l'école 
de musique pour ses 
40 ans d'existence. 

Tarif : Entrée Gratuite

Mardi 11
Cinéma
20h30 
Salle des Fêtes
Titre du film projeté non 
connu à ce jour.

Tarif : adulte 6 € et 4.50 € 
pour moins de 12 ans.

  Sans réservation 
par le Comité des fêtes

Dimanche 16
Salon du  
bien-être  
et du vivant
Journée 
Salle des Fêtes
Plus d’informations ultérieurement 

  Mme Fonvieille  
(La patte d'or de Virson)

Samedi 22
Loto
Soirée 
Salle des Fêtes

 Comité des Fêtes

MAI

Mardi 2
Don du sang
14h30-19h00 
Salle des fêtes

  SUR RDV uniquement via 
le site : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Dimanche 7
Vide grenier
8h00 à 18h00 
Terrrain de rugby annexe
Proposé par le Club de rugby 
d'Aigrefeuille d'Aunis.

Lundi 8
Cérémonie  
du 8 mai 1945 
11h30 
Monument aux morts
Rassemblement à 11h15 dans  
la cour de la mairie. Cérémonie  
au Monument aux morts à partir 
11h30 suivi d'un vin d'honneur 
sous la Halle. En cas de mauvais 
temps, la cérémonie et le vin 
d'honneur se dérouleront dans  
la salle des fêtes. 

Samedi 13
Randonnée 
gourmande
Départ de la halle
Randonnée gourmande (au choix 
8 km et 13 km) proposée par les 
pieds musclés aigrefeuillais. 

  06 10 12 38 64  
ou 06 34 17 35 73  
ou 06 86 48 33 20

Dimanche 14
Vide grenier
8h00 à 18h00 
Parking Intermarché
Proposé par le Comité des Fêtes. 

Dimanche 14
Exposition  
canine nationale
8h30 à 20h00 
Lac de Frace
Exposition Canine Nationale  
organisée par l'Association Canine 
Territoriale de Charente-Maritime.

 ACT du 17

Dimanche 28
Vide grenier
9h00 à 17h00 
École Saint Sacrement
Sur le terrain de sport de 
l'école privée (accès par la 
rue du 19 mars 1962)

  Réservation au 06 62 89 78 73 
ou 06 32 63 85 92

JUIN

Dimanche 4
Fête de la Pêche
Toute la journée 
Lac de Frace
Animations pêche toute la  
journée pour petits et grands.  
Organisé par le Gardon Aigrefeuillais 
et la Fédération de pêche 17.

Mardi 6
Cinéma
20h30 
Salle des fêtes
Titre du film projeté non 
connu à ce jour.

Tarif : adulte 6 € et 4.50 € 
pour moins de 12 ans.

  Sans réservation 
par le Comité des fêtes

Samedi 10 et 
dimanche 11
Folk au lac 
2ème édition
8h00 à 18h00 
Lac de Frace
Proposé Aigrefolk  
et le Comité des fêtes. 

Dimanche 11
Vide grenier
8h00 à 18h00 
Parking Intermarché
Organisé par le club de judo. 

Tarif : 6 € l'emplacement 
(correspondant à une place 
de stationnement)

  Infos au 06 87 02 11 01  
ou jcaigrefeuille@gmail.com

Samedi 17
Gala de fin 
d'année
17h00 à 20h30 
Gymnase
Organisé par l’association 
de gymnastique rythmique 
« Vis Ton Rêve de Sportif ».

Samedi 17
Fête de la  
musique et 
des solidarités
Journée - soirée 
Place de la République
Animations musicales, présence 
d'association de sensibilisation  
à différentes causes (LPO, don  
d'organes…) Proposé par le 
Comité des fêtes, la commune 
et la radio RDHwebradio 

  Comité des fêtes : 
 07 82 04 64 18

JANVIER

Samedi 7
Vœux du maire
11h00 
Gymnase André Dulin

Tous les aigrefeuillais  
sont invités. 

Samedi 7 

Bal Folk
21h00 
Salle des Fêtes
Bal folk à 21h00 et ateliers danse 
folk préalables à partir de 16h00. 

  Aigrefolk 
Cathy Russel: 06 23 96 62 02

Lundi 9
Don du sang
14h30-19h00 
Salle des fêtes

  SUR RDV uniquement via 
le site : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Mardi 17
Cinéma
20h30 
Salle des Fêtes
Titre du film projeté non 
connu à ce jour.

Tarif : adulte 6 € et 4.50 € 
pour moins de 12 ans.

  Sans réservation 
par le Comité des fêtes 

Samedi 21 & 
Dimanche 22
Stage de théâtre 
parents-enfants
Samedi 14h00-17h00 
Dimanche 10h00-17h00 
Salle Agrifolium
Proposé par la Cie Déculottée.  
À partir de 6 ans. Pas  
d'expérience théâtrale requise.

Tarif : 80 € pour le duo  
parent-enfant.  
Sur inscription préalable

  Compagnie Déculottée  
au 06 33 74 74 10 ou  
ciedeculotte@gmail.com

Samedi 28
Repas des ainés
12h00 
Salle des Fêtes
Repas des aînés. Repas offert 
par la commune aux personnes 
âgées de 74 ans et plus. Sur 
inscription. Places limitées.

  Info + un flyer est joint  
dans ce magazine - Mairie : 
05 46 27 53 53

FÉVRIER

Samedi 4 & 
Dimanche 5
Puces des 
couturières
10h00-18h00 
Salle des Fêtes
Exposition, vente mercerie, 
tissu, ouvrage de couture. 

Tarif : Entrée gratuite

  Pour un emplacement :  
Mme Lefay - 06 66 75 01 21

Mardi 14 
Cinéma
15h00-20h30 
Salle des Fêtes
Projection 2 films  
(après-midi et soirée).  
Titres non connus à ce jour.

Tarif : adulte 6 € et 4.50 € 
pour moins de 12 ans.

 Sans réservation 
par le Comité des fête.

Samedi 25
Après-midi Jeux
11h00 
Salle des fêtes
Après-midi jeux proposé par 
l'association de parents d'élèves 
(APESA)

Dimanche 26
10 km  
d’Aigrefeuille
9h30 
Départ du centre  
de secours
Course pédestre 10km  
(et parcours jeunes : 2km, 1km)

Bulletin inscription  
sur le site mairie

  USA Athlétisme

MARS

Date non définie
Tournoi de jeux
À confirmer  
Salle des Fêtes
Tournoi de jeux proposé par l'as-
sociation "Jeux, cartes et match"

Samedi 4 
Théâtre
Salle des Fêtes
Théâtre par la compagnie  
"la moulinette".

Dimanche 5
Tournoi de judo
8H00 à 17h00 
Gymnase André Dulin
Organisé par le cub de judo 
d’Aigrefeuille d’Aunis. 

 Mme Renard : 06 87 02 11 01 

Lundi 6
Don du sang
14h30-19h00 
Salle des fêtes

  SUR RDV uniquement via 
le site : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Samedi 11
Dîner dansant
Salle des Fêtes
Proposé par le club cycliste 
d'Aigrefeuille (UCA)

Jeudi 16
Repas
Salle des Fêtes
Repas avec animation 
proposé par l’UNRPA

Vendredi 17
Soirée  
irlandaise
Salle des Fêtes
Organisée à l'occasion de la 
Saint-Patrick proposée par le 
club de rugby d'Aigrefeuille 

 USA RUGBY

Samedi 18
Soirée dansante
Salle des Fêtes
Avec repas proposée par 
l'association de gymnastique 
"les étoiles d'Aigrefeuille"



célébrons ensemble
Cette Nouvelle année

 Le feu d'artifice sera tiré à 18h00 
au Terrain de foot
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