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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Le bulletin de septembre est toujours celui qui marque la rentrée pour les 
petits et les grands. Les longues journées d’été ensoleillées, les vacances, 
les manifestations de plein air sont maintenant des souvenirs. Avec des 
jours plus courts et plus frais, nous retrouvons les chemins de l’école 
et du travail, mais aussi, nos activités sportives et culturelles favorites.
Le 7 septembre, nous avons fêté le départ en retraite de deux de nos 
agents. Cosette Jamard, arrivée dans notre collectivité le 1er juin 1994, 
avait une fonction très polyvalente entre le service comptabilité et le 
secrétariat. Toujours très disponible et rigoureuse dans son travail, 
Cosette était appréciée de ses collègues. Jean-Michel Orsula a été 
embauché le 9 mai 1984 aux services techniques. En 33 ans de présence, 
Jean-Michel a réalisé de nombreux travaux dans nos bâtiments (pose de 
cloisons, de plafonds, de tapisseries, de revêtements de sols et peinture) ; 
il faisait aussi, à la belle saison, la peinture routière… Partis en retraite 
cet été, les élus et le personnel leur adressent leurs félicitations et leurs 
remerciements pour ces nombreuses années passées au service de 
notre collectivité et leur souhaitent une bonne et heureuse retraite. Nous 
souhaitons la bienvenue à Audrey et à Sébastien qui remplacent nos 
retraités à leurs postes respectifs.
Les enfants sont entrés en classe le 4 septembre, un peu plus 
nombreux que l’an passé. Les 4 classes de maternelle et les 10 
classes d’élémentaire (dont 1 classe ULIS) sont chargées (28 à 31 
enfants par classe). Le seuil d’ouverture de nouvelles classes n’est pas 
atteint mais l’académie a nommé une enseignante supplémentaire, 
Mme Lefèvre, pour assister ses collègues à l’école élémentaire. Nous 
accueillons également trois nouvelles enseignantes : Mme Sagot en 
élémentaire, Mme Durenteau en maternelle et Mme Garcia, directrice de 
la maternelle. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune.
J’ai sollicité la Communauté de Communes Aunis Sud pour que nous 
puissions avoir un ramassage hebdomadaire des poubelles vertes 
l’été prochain. Avec la collecte tous les 15 jours, l’objectif de bien faire 
le tri et de réduire les déchets est atteint, mais certains d’entre nous 
se plaignent, en période de fortes chaleurs, des nuisances que cela 
entraîne (odeurs, mouches…) Je pense que dans un souci de salubrité 
publique et d’hygiène, il faut revenir à 1 passage par semaine en juillet 
et en août. Espérant être entendu, la CDC doit nous faire une proposition 
de coût pour ces ramassages supplémentaires dans notre commune.
Vous trouverez dans la rubrique « démocratie de proximité »,  
un article sur la sécurité routière. Le Préfet a souhaité en faire une 
grande cause et de suite nous avons élu une commission sous la 
responsabilité de François Pelletier, son référent. Cette commission 

doit réfléchir et faire des 
propositions en matière de 
prévention, de circulation, 
de vitesse excessive et de 
signalisation. Nos routes et 
nos chemins peuvent être 
dangereux et nous l’avons vécu 
cet été avec un accident mortel 
sur une voie à proximité de notre 
commune, accident dans lequel 
Hugues Billaud est décédé. 
A son épouse et à sa famille, la municipalité présente ses plus sincères 
condoléances.

Dans le cadre d’un inventaire sur les zones humides, indispensable pour 
la mise en place du PLUIH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat), un cabinet d’expert a été choisi par la Communauté de 
Communes. Un groupement d’acteurs locaux a été nommé par la 
commune. Des agents vont se déplacer sur le terrain et seront amenés 
à entrer dans certaines propriétés (non clôturées).

La croissance démographique se poursuit à Aigrefeuille, de nombreux 
jeunes couples viennent faire construire leurs maisons pour y vivre 
en accédant à la propriété. C’est aussi le cas de jeunes retraités qui 
arrivent en achetant une maison ou en faisant construire. Début 2018, 
nous allons avoir un nouveau recensement de la population. Je vous 
remercie d’ores et déjà de réserver un bon accueil aux agents qui 
s’adresseront à vous car il est important de savoir exactement combien 
nous sommes d’Aigrefeuillais et quelles sont nos situations familiales. 
Ces données alimentent les bases pour les dotations et les aides 
auxquelles notre commune peut prétendre. Elles servent aussi à notre 
municipalité à prendre des orientations pour les années à venir.

Nous vous joignons avec ce bulletin le dernier plan d'Aigrefeuille 
qui a été réalisé grâce au soutien des commerçants, artisans et 
entrepreneurs.

Nous avons vécu un été riche en animations diverses et nous vous 
proposons de continuer ainsi, c’est un souhait de la municipalité pour 
notre bien vivre ensemble.

Bon courage dans vos activités.

Bien amicalement,
Gilles Gay

10-31-1240 
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Non ce n’est pas une répétition volontaire 
mais simplement le déroulé du calendrier des 
réalisations conformément aux engagements 
pris en début de mandat.

En effet le 23 juin 2017, une grande 
partie des résidents de la rue du  
19 mars et du Pas Verger s’était réunie dans 
le parc près du cimetière pour inaugurer leur 
nouvelle rue autour du Maire et des membres 
du conseil municipal. Avec humour, certains 
habitants ont surnommé la rue « les Champs 
Elysées d’Aigrefeuille », signe que cette 
réalisation doit être une réussite. Ce moment 
se clôtura par le verre de l’amitié où chacun a 
pu s’exprimer sur son nouveau cadre de vie. 

Le samedi 1er juillet, c’est au tour du parc 
multisports et de l’espace Agrifolium. Le parc 
multisports était promis à nos adolescents pour 
qu’ils aient un endroit bien à eux afin de pouvoir 
se détendre. C’est donc notre Maire, Gilles Gay, 
accompagnés de plusieurs jeunes utilisateurs 
de cette installation qui coupèrent le ruban.

L’espace Agrifolium est un ensemble de salles, 
l’une de 80 places, la deuxième de 30 places 
et une petite de 12 places destinées aux 
associations. Un bureau complète ce dispositif, 

l’ensemble est accessible aux handicapés 
et un vidéoprojecteur est disponible dans la 
grande salle. Le ruban fut coupé par le Maire 
accompagné de Philippe Audebert, adjoint 
chargé des bâtiments, d’Aurélie Bachelier, 
directrice des services techniques de la 
commune, de l’architecte Marc Billeaud et de 
Danièle Braud, ancienne conseillère municipale 
et employée de la poste ayant travaillé dans ces 
locaux.

Le verre de l’amitié fut servi en présence de 
représentants d’association et d’institutionnels.

François Pelletier

EUROCHESTRIES 
Le 11 août dernier, la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis a eu le plaisir 
d’accueillir à nouveau le festival des 
Eurochestries » (Festival international 
d’orchestre de jeunes). 

Cette année, l’Espagne était à l’honneur 
avec l’orchestre Alvarez Beigbeder 
de Jerez dirigé par Angel Luis Perez 
Garrido. Ce chef d’orchestre très 
expressif a dirigé des jeunes dans 
divers pays (Espagne, Russie, Pologne, 
Chine, Mexique, Allemagne, Brésil, etc).  
Il est actuellement professeur de 
direction d’orchestre au Conservatoire 
Royal supérieur « Victoria Eugenia » 
de Grenade. Très impliqué dans les 
Eurochestries, il en est l’ambassadeur 
pour l’Espagne et le Mexique, il est aussi  
vice-président de la Fédération 
internationale des Eurochestries. 

Le concert présenté à Aigrefeuille fut 
donc dirigé de main de maître par un 
chef d’orchestre de grande qualité. 
Au cours de la soirée, les jeunes 
espagnols ont interprété des morceaux 
de Beethoven (la 5ème symphonie, les 
ruines d’Athènes), Mozart (Les noces de 
Figaro, la symphonie n°25), la suite de 
Bach, Maurice Ravel (Pavane pour une 
infante défunte), Manuel de Falla (Danza 
ritual del fuego), Jean Sibelius (Valse 
triste) et Peer Grieg (la mort d’Ases).Le 
public, assez nombreux, a manifesté sa 
joie et son admiration pour ces jeunes 
musiciens par des applaudissements 
soutenus et, en fin de concert, il a 
fini debout pour les remercier de leur 
magnifique prestation.

Nous sommes impatients de retrouver 
d’autres jeunes artistes en août 2018 !
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LE 14 JUILLET AU LAC DE FRACE
La journée du 14 juillet au lac de Frace fut, 
cette année, le jour de tous les records.
En premier lieu, une météo très clémente 
qui a permis que la fête soit réussie.  
Record d’affluence le matin pour les 
randonnées des cyclistes, habillés de couleurs 
chatoyantes pour mettre en valeur leur club 
d’appartenance et se faire bien voir sur les 
routes de la région. Les Z’ampoulopattes, 
au moment du départ, n’arrivaient pas à 
réunir l’ensemble des participants tant ils 
étaient nombreux et impatients de se mettre 
en campagne. Une joyeuse participation !  
Record d’affluence également pour les jeux de 
plein air que Thierry, notre policier municipal, 
avait mis en place sur le côté de la place des 
fêtes. 
Les petits bonbons remis aux jeunes 
participants ont été vite dégustés. Record 
rassurant aussi pour l’USA Rugby qui avait, 
dès potron-minet, dressé les différents 

stands de préparation des repas du soir 
sur l’autre côté de la place. Plus de mille 
repas ont été servis dès 18h30, on n’avait 
jamais vu ça ! Une récompense pour les 
bénévoles de l’association sportive qui 
n’ont pas ménagé leur peine pour que les 
convives puissent être satisfaits. Record 
d’affluence devant la scène dressée pour 
la 1ère fois avec sa livrée transparente sous 
laquelle, le groupe Tahiti Nui nous a régalés 
du folklore des îles du Pacifique. La furie a 

atteint des sommets lorsque l’animateur du 
groupe fit monter des danseurs volontaires 
qui, à l’étonnement général, réussirent à 
interpréter les mouvements pleins de grâce 
et de charme des danseurs polynésiens. De 
multiples applaudissements ont encouragé 
les amateurs de danses venues des îles de 
la France lointaine. Mais la soirée n’était pas 
encore terminée. Il nous restait encore à tirer 
le feu d’artifice, sublimement accompagné 
d’une bande sonore adaptée au thème de 
la journée « les îles ». Les danseurs du bal 
champêtre nous ont bluffés car ils se sont 
déhanchés pendant presque deux heures 
grâce au “DJ” de GARY’S BAND.
Cela va être difficile de battre tous ces records 
l’an prochain, mais on y travaille déjà !

 
Philippe Groult

SITE EN SCÈNE
Vendredi 11 août a eu lieu la première manifestation de 
“Site en scène au Lac de Frace”. Après avoir obtenu la 
labellisation de cette représentation, la municipalité a 
organisé cet événement, avec l’aide du département de la Charente-Maritime, de nombreuses 
associations dont le Comité des Fêtes. Des concerts et autres animations ont été proposés. 
Tout avait été mis en place pour faire de cette journée un succès.
D’abord, le lieu : la place des fêtes qui a accueilli des animations en rapport avec la grande soirée, 
comme l’exposition des fossiles d’Éric Dépré, un rappel de l’origine du marais communal avec le 
résultat des recherches entreprises sur les origines d’Agrifolium. Un régal pour ceux qui se sont 
penchés sur les présentations mises en place sous le grand Tivoli du Modélisme.
Des jeux pour les plus jeunes ont aussi été proposés ainsi que des initiations aux danses 
modernes d’Aunis Rock. Placé dos au grand lac, dès le début de l’après-midi, le podium 
musical a accueilli les répétitions de l’ensemble musical. La foule était tout acquise aux 
artistes qui se sont donnés à cœur joie de proposer en avant-première les airs qu’ils devaient 
exécuter dans la soirée.
C’est donc sur cet emplacement privilégié que s’est produit Jean-Marc Desbois au milieu de 
10 musiciens classiques, avec violons, contrebasses, cuivres, piano et batterie, soit un petit 
orchestre symphonique qui a interprété pendant près de deux heures les chansons du poète 
Jean Ferrat. Une grande nouveauté, l’explication de la création du lac, que des habitants de 
la commune ont présenté en décrivant dans le détail les travaux entrepris dans les années 
soixante-dix par les Maires qui se sont succédés comme André Dulin et Madeleine Penaud.
Enfin, pour clôturer la soirée, un feu d’artifice musical a embrasé les rives de notre plan d’eau 
pendant une dizaine de minutes pour le plus grand bonheur des deux mille spectateurs ravis 
et charmés par le déluge de feux multicolores sortant des feuillages de la presqu’île aménagée 
à cet effet.

Philippe Groult
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INFOS TRAVAUX

Seuls les gros travaux (à durée 
importante) sont annoncés ci-dessous. 
Les autres interventions courantes et ponctuelles 
sont indiquées sur notre site internet et par 
les arrêtés de circulation affichés en façade 
de mairie. Les dates sont données à titre 
indicatif, ce sont les prévisions des entreprises.  
Elles peuvent évoluer en fonction des aléas des travaux 
et de l’organisation interne des entreprises. Dans ce 
cas, nous vous informons des modifications dès que 
nous en avons connaissance (via le site internet de la 
mairie).

AVENUE DES MARRONNIERS
(Septembre/Octobre)
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et 
d’assainissement pour la RESE. Travaux effectués par 
l’entreprise CODA TP.

Le gros des travaux « devrait » se terminer fin 
septembre avec des interventions ponctuelles 
en octobre. La rue ne devrait plus être barrée 
au-delà de fin septembre.

RUE DU GODINET (Septembre/Octobre)
Travaux de pose de cable électrique (entre Aigrefeuille 
et Chambon) pour ERDF par l’entreprise INEO.

Circulation alternée en septembre et barrée en 
octobre.

RUE DE L’ANGLE (Septembre/Octobre)
Travaux de branchements pour le futur lotissement « 
Les Châtelets » par l’entreprise COLAS Sud-Ouest.

Circulation interdite sur une petite portion de la 
rue en septembre voire en octobre.

RUE OCTAVE MUREAU (Octobre)
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et 
d’assainissement pour la RESE. Travaux effectués par 
l’entreprise CODA TP.

Circulation et stationnement interdit en octobre.

RUE DE L’AUNIS – AVENUE DU GRAND CHEMIN 
(Novembre / Décembre)
Travaux de réfection de chaussée suite aux travaux sur 
les réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Circulation interdite durant 3 semaines / 1 mois

Si les travaux impactent le ramassage des bacs 
noirs et jaunes, les riverains concernés en seront 
avertis par un courrier de la mairie.

RENTRÉE SCOLAIRE 
2017 / 2018
Les enfants d’Aigrefeuille d’Aunis et d’Anais sont rentrés le  
4 septembre 2017. Cette année, nous maintenons les TAP.

A cause de Vigipirate, les établissements et les portails seront 
fermés à clef pendant le temps scolaire.

Pour atténuer le bruit durant les repas au restaurant scolaire, des 
caissons anti-bruit ont été installés au plafond.

Les  garderies (maternelle et élémentaire) sont toujours assurées 
par l’OMAJE (accueil périscolaire).

ECOLE MATERNELLE :
112 enfants à la rentrée

HORAIRES de classe :  
> 8h45 à 11h45 le matin
> 13h15 à 15h30 les lundis et jeudis
> 14h15 à 16h30 les mardis et vendredis

Suite au départ de Mme Brillant, la direction 
est assurée par Mme Garcia. Mme Durenteau 
remplace Mme Voevodenko.

L’équipe enseignante se compose de :
-  Mme Garcia (directrice) & Mme Bonneau : 

28 enfants (19 enfants en Moyenne Section 
& 9 en Grande Section).

-  Mme Aubert : 28 enfants (14 enfants en 
Petite Section & 14 en Grande Section)

-  Mme Durenteau : 29 enfants (12 enfants 
en Petite Section & 17 enfants en Moyenne 
Section)

-  Mme Bogner : 27 enfants (13 enfants en 
Petite Section & 14 enfants en Grande 
Section)

LES ATSEM sont :
Mmes Véronique Denis, Madeleine Auboyer, 
Sandrine Thiburce et Evelyne Mercier.
L’OMAJE assure toujours les temps d’activités 
périscolaires (TAP) les mardis et vendredis 
pour les élèves de Moyenne et de Grande 
Section de 13H15 à 14h15.

La journée de direction de Mme Garcia est 
le lundi.

ECOLE ELÉMENTAIRE :
250 enfants et 12 enfants en classe ULIS

HORAIRES de classe :  
> 8h45 à 12h00 le matin
> 13h20 à 15h30 l’après midi
> 8h45 à 12h15 le mercredi matin

Mme Sagot remplace M. Fiorina, suite à son 
départ.

L’équipe enseignante se compose :

MIXTE 1 (5 CLASSES)
-  M. Valentie (directeur) & Mme Bonneau : 

31 enfants (CE2)
- Mme Rouffignac : 25 enfants (CP)  
- Mme Valentie : 27 enfants (CE1)
- Mme Bréau : 24 enfants (CP)
- Mme Allely : 27 enfants (CE1) 
   
MIXTE 2  (5 CLASSES)
- Mme Ficely : 27 enfants (CE2-CM1)
- Mme  Soudans : 29 enfants (CM2) 
- Mme Laborde : 30 enfants (CM1)
- Mme Sagot : 30 enfants (CM2)
-  Mme Guy : 12 enfants (Classe Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
   
Les journées de direction de M. Valentie sont 
le mardi et le vendredi.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
(TAP)
Mixte1 :  les mardis & vendredis de 15h00 à 

16h30
Mixte 2 : les lundis & jeudis de 15h00 à 16h30 
   

Evelyne Scheid
Adjointe aux affaires scolaires

 

Restauration scolaire
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Notre commune va réaliser le recensement de la population en 2018. 
Celui-ci aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. Une information plus 
détaillée vous sera donnée en fin d’année, dans notre bulletin municipal, 
sur le site internet de la mairie et par courrier en début d’année 2018.
8 agents recenseurs seront recrutés par la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis à 
compter du 1er octobre 2017.

AGENTS RECENSEURS :
> Ses missions avant le recensement (du 04/01 au 17/01) :
- Etablir la tournée de reconnaissance du secteur confié,
- Etablir le relevé d’adresses,
- Etre présent aux deux ½ journées de formations dispensées par l’INSEE.

> Ses missions pendant le recensement (du 18/01 au 17/02) :
- Déposer à chaque habitant un imprimé de recensement,
- Collecter toutes les informations (recueil des imprimés),
- Tenir à jour le carnet de tournée,
-  Rencontrer le coordonnateur communal qui pilote le recensement  

(2 fois/semaine).
➢
> Ses qualités : 
- Bonne présentation et courtoisie,
- Capacité relationnelle (contact direct avec les administrés),
-  Capacité à travailler en extérieur avec parfois de mauvaises conditions 

météorologiques,
- Savoir lire un plan, remplir un formulaire administratif,
- Bien connaître la commune,
-  Grande disponibilité (travail du lundi au samedi et en soirée – non 

compatible avec un autre emploi à temps partiel), 
- Organisation (faire preuve d’ordre, de rigueur et de méthode), 
- Ténacité (tous les habitants de la commune devant être recensés),
- Ecrire très lisiblement,
- Discrétion, moralité et neutralité.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez adresser votre candidature (lettre 
de motivation manuscrite + CV) à M. le Maire, entre le 1er et le 27 octobre, 
par courrier ou par mail à f.vitoux@mairie-aigrefeuille.fr. Les agents 
recenseurs doivent impérativement habiter la commune d’Aigrefeuille.

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
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Portes ouvertes au restaurant scolaire de l’école primaire le samedi 14 octobre 2017 de 10h00 à 12h00. 
Les parents et enfants des écoles maternelle et élémentaire seront les bienvenus.



OMAJE

GARDERIE
Pas de changement dans l’organisation et les horaires de garderie. Il est impératif d’inscrire 
vos enfants aux différentes garderies afin de mettre en place les ressources nécessaires à son 
bon fonctionnement. Afin d’optimiser la présence des enfants à l’issue du temps scolaire, les 
possibilités d’inscriptions ont changé (cf le tableau ci-dessous).

LUNDI
Mixte 1

15h45 – 16h30
Choisir la garderie en fonction de l’heure à 
laquelle vous venez chercher votre enfant : 

avant ou après 16h30.15h45 – 18h45

Mixte 2 16h30 – 18h45 Garderie à l’issue des TAP

MARDI

Mixte 1 16h30 – 18h45 Garderie à l’issue des TAP

Mixte 2

15h45 – 16h30
Choisir la garderie en fonction de l’heure à 
laquelle vous venez chercher votre enfant : 

avant ou après 16h30.15h45 – 18h45

JEUDI
Mixte 1

15h45 – 16h30
Choisir la garderie en fonction de l’heure à 
laquelle vous venez chercher votre enfant : 

avant ou après 16h30.15h45 – 18h45

Mixte 2 16h30 – 18h45 Garderie à l’issue des TAP

VENDREDI

Mixte 1 16h30 – 18h45 Garderie à l’issue des TAP

Mixte 2

15h45 – 16h30
Choisir la garderie en fonction de l’heure à 
laquelle vous venez chercher votre enfant : 

avant ou après 16h30.15h45 – 18h45

ADOS
L’EDJ (Espace Détente Jeunes) a ouvert ses 
portes depuis la rentrée. Mylène accueille les 
jeunes collégiens les mercredis de 12h00 à 
18h00. Les enfants peuvent venir, avec leur 
pique-nique, directement après la sortie du 
collège. Ils peuvent, également venir après le 
repas et repartir quand ils veulent de l’accueil, 
sauf demande contraire des parents. Le coût 
est de 2 € l’après-midi.
Chaque mois des sorties culturelles, 
ludiques ou sportives seront organisées. 
Des rencontres avec d’autres espaces jeunes 

seront également mises en place. Ensemble 
ils créeront le planning des activités, des 
sorties et des vacances. L’objectif principal 
est d’amener les jeunes vers une autonomie 
pour la mise en place, la gestion et 
l’autofinancement.
Vous pouvez prendre contact avec  
Mylène au 05 46 35 07 43 ou 06 42 64 88 81 
et par mail : ados@omaje.com ou facebook : 
Edj Aigrefeuille d’Aunis

VACANCES ÉTÉ 2017

L’été 2017 a été ponctué de différents camps à Cheusse et à Ballon 
pour un camp en partenariat avec différents accueils de loisirs de la 
Communauté de Communes Aunis Sud. Le camp de Ballon a permis 
aux enfants de s’initier à la musique brésilienne et de participer 
à un concert des « scènes d’été », en première partie d’un groupe. 
Les enfants de moins de 6 ans ont eu leur camp à Cheusse, les 16 
participants ont pu faire des jeux en forêt, passer pour la plupart 
leur première nuit en collectivité sans la présence de leurs parents.  
Tous ont été enchantés du séjour qui sera reconduit l’année 
prochaine. Les plus grands ont fait leur camp à Cheusse également. 
La découverte de l’autonomie était le principal but de ce camp. Les 
enfants ont participé au choix des repas, aux achats et préparatifs du 
camp. Ils ont participé à une initiation au tir à l’arc et à la sarbacane, 
à une course d’orientation de nuit et à une randonnée de 9 km autour 
de Sainte-Soulle et de Dompierre/Mer. Nous travaillons déjà sur les 
camps de l’été 2018…

Plusieurs sorties ont été organisées parallèlement aux différents 
camps, comme au parc de Pierre-Brune à Mervent (85), au parc des 
bateaux miniatures de Saint Savinien (17), au parc O’Gliss en Vendée 
et des sorties à la plage de Châtelaillon. Ces sorties ont affiché 
complet, avec un bon retour de la part des enfants.

Cet été, nous avons pu mettre en place des outils de communication, 
lors des camps et sorties, pour être plus proche des parents. En 
effet, nous avons acquis un téléphone nous permettant de mettre 
instantanément en ligne les photos de nos activités, ce qui permet aux 
parents de suivre l’évolution de leurs enfants. De même chaque soir, 
lors du camp des enfants de moins de 6 ans, nous avons envoyé un 
MMS avec une photo du groupe et un petit coucou aux parents. Cela 
nous permet d’avoir une communication et une interaction parents/
animateurs plus proches et aux parents de suivre les activités des 
enfants. Nous souhaitons pour l’année prochaine développer cet outil.

8 • Écoles 9 • Écoles

MERCREDIS
L’OMAJE sera dorénavant ouvert les 
mercredis toute la journée de 7h15 
à 18h45. 
Les enfants du Saint-Sacrement 
peuvent s’inscrire à l’accueil de 
loisirs les mercredis matin ou toute 
la journée, avec ou sans repas. Pour 
les tarifs voir notre site internet 
(www.omaje.com). 
L’OMAJE n’acceptera aucun enfant 
venant d’une école publique le 
mercredi matin.

TAP
Cette année, les mardis, les enfants 
de grande section auront baby 
judo, encadré par Romain du Judo-
Club d’Aigrefeuille. Les enfants 
participeront par groupe de 12.  
Des ateliers d’escrime sont 
organisés les mardis et vendredis 
jusqu'à Noël, en partenariat avec 
le comité départemental d’escrime. 
Chaque enfant de grande section 
aura un cycle de judo et un cycle 
d’escrime cette année.
Les enfants des classes 
élémentaires participeront, comme 
chaque année, à différentes activités 
culturelles, ludiques ou sportives.  
Le projet d’un forum/expo sur 
les thèmes de la violence et du 
harcèlement est mis en place lors de 
la 1ère période TAP pour les enfants 
de mixte 1 et mixte 2. Ce forum 
aura lieu les 12 et 13 octobre dans 
le petit gymnase à côté du bureau 
de l’OMAJE.



ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
DE LA PLAINE D’AUNIS

Une collecte exceptionnelle début juillet, avec des résultats record grâce à vous !
Plus de cent personnes se sont présentées à la collecte, dont près de la moitié venant de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis.
Les malades ont plus que jamais besoin de vous et votre don permet de maintenir les stocks en France à un niveau de réserve acceptable.

Continuez donc à soutenir cette noble cause et venez aussi nombreux le lundi 6 novembre  de 15h30 à 19h30 dans la Salle des Fêtes d'Aigrefeuille.

  Bilan 2016 pour la France  source site EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/ 
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SALE TEMPS POUR L’ENVIRONNEMENT !

10 • Environnement

Décidemment, cet été, l’environnement n’a 
pas eu le vent en poupe…. Entre le ramassage 
des poubelles vertes tous les 15 jours, la loi 
Labbé et son zéro (0) pesticides (décision 
nationale), la canicule du mois de juin, le temps 
très moyen voir très frais de juillet et août et 
le manque d’eau flagrant durant tout l’été, il 
n’était pas bon être élue environnementale 
d’une commune durant ces quelques mois. 
Les herbes folles envahissent nos trottoirs en 
bi-couche ainsi que l’ensemble des massifs, les 
fleurs manquent d’eau et meurent rapidement 
dans les jardinières malgré un arrosage régulier 
par les agents des espaces verts, les poubelles 
sentent mauvais malgré tous les conseils 
prodigués par Cyclad, le myriophylle envahit le 
lac qui voit de plus son niveau d’eau baisser un 
peu plus chaque jour et enfin, décision récente, 
plus le droit d’arroser son jardin, de laver sa 
voiture…. en cette fin août. 
Sachez, chers habitants, que l’élu local n’est 
pas responsable de tous les maux, n’est 

pas responsable de la pluie qui tombe ou 
ne tombe pas, du soleil qui chauffe trop ou 
pas assez, des trottoirs et massifs qui sont 
envahis par les herbes que je ne qualifierai 
pas de mauvaises mais de folles… Quant au 
ramassage des ordures ménagères, c’est 
une décision collective qui a été prise, de 
tous les élus communautaires et de Cyclad, 
ceci afin de ne pas augmenter la taxe des 
ordures ménagères, de réduire la pollution 
de nos sols et de notre air en réduisant 
l’enfouissement et l’incinération (avec 
également moins de transport) et de faire 
prendre conscience à tous que la planète, 
nous, nos enfants sommes en danger… 
n’en déplaise au président américain qui ne 
daigne pas entendre de la même oreille que 
l’ensemble des gouvernements de la planète, 
mais il y a urgence à changer nos habitudes, 
il y a urgence à consommer différemment, il 
y a urgence à ne plus polluer notre eau avec 
des pesticides, il y a urgence à trouver des 
solutions d’apaisement afin de renouveler nos 

stocks de produits naturels, arbres, forêts, 
eau propre et air sain, nourriture saine voire 
biologique, agroécologie…. 
Laissez-nous un peu de temps au temps afin de 
trouver les solutions à tous ces désagréments. 
Laissez-nous un peu de temps avant de juger…. 
Et à chacun de nous de faire sa part…. 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe Environnement et Développement 

Durable

RALLYE D’AUTOMNE 2017
Après un retour très attendu par une majorité d’Aigrefeuillais, le rallye d’automne 2017 
revient sur nos terres pour notre plus grand plaisir et celui des compétiteurs qui ont beaucoup 
apprécié notre accueil. Organisé par le Sport Automobile Océan de La Rochelle (SAO), le rallye 
aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 novembre. Il est ouvert aux véhicules modernes (VM) et 
aux véhicules historiques de compétition (VHC).
Ce sera une des dernières épreuves du Championnat de France 2° division 2017 et comme 
l’an passé, il y a fort à parier que les compétiteurs mettront tout en œuvre pour accéder aux 
premières marches du podium. Sur un parcours quelque peu modifié, la spéciale d’Aigrefeuille 
fait partie des 5 parcours de cette épreuve. Le 1er passage aura lieu le vendredi avec un départ 
vers 18h00. Le samedi, il y aura 2 passages avec un 1er départ vers10h15 et un 2ème vers 
15h15. Dans tous les cas, les VHC passeront en premier avant les VM. A la fin des 2 spéciales 
du samedi, les concurrents feront comme l’an dernier un passage, Place de la République, 
pour faire une pause et chacun pourra venir à loisir contempler ces bolides et rencontrer les 
compétiteurs. 
Des déviations seront mises en place car les routes empruntées par le rallye seront fermées à 
la circulation. A savoir le vendredi de 16h00 à 22h00 et le samedi de 8h00 à 19h00, les points 
publics sécurisés devront impérativement être respectés par les spectateurs afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement de l’épreuve. Des stands de restauration seront présents 
à divers endroits du parcours de l’épreuve. Tous les renseignements concernant le rallye 
(parcours, horaires, points publics, etc.) seront disponibles et mis en ligne sur le site du SAO 
à partir du samedi 28 octobre. Il nous reste à vous souhaiter un excellent week-end sportif  et 
nous vous attendons  nombreux pour encourager tous ces compétiteurs.

Pascal Blais 
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LE CAMP 
AMÉRICAIN

Le mercredi 26 juillet, une plaque 
commémorative a été installée au 
camp américain « Aigrefeuille – Croix 
Chapeau » en souvenir de ce centre 
médical stratégique de l’US ARMY 
qui a fonctionné de 1952 à 1966. De 
nombreuses personnalités étaient 
présentes ainsi que quelques témoins 
de cette période. Afin de faire revivre 
cette période, des véhicules d’époque, 
des musiciens, des porte-drapeaux 
et des militaires avaient faits le 
déplacement. De nombreux souvenirs 
sont remontés à la surface et ont été 
racontés. Un moment très émouvant 
pour toutes et tous. L’histoire ne doit 
pas être oubliée… 



REPAS DES VOISINS
RUE DU CHILOUP

Après quelques années d’interruption, 
les habitants de la rue du Chiloup se sont 
retrouvés pour leur repas des voisins. 
Bonne humeur et convivialité étaient au 
rendez-vous malgré un temps incertain. 
52 voisins, anciens, nouveaux, de 8 
mois à 90 ans ont répondu présents.  
Un grand Merci à Fabrice Sicaud et à Virginie 
Sergent qui ont pris en charge l’organisation 
de cette journée.

Tous souhaitent se retrouver l’année 
prochaine !

EXPOSITION

ALPINES ET RENAULT 
SPORTIVES AU LAC
Dimanche 3 septembre, 42 voitures s’étaient rassemblées 
au lac de Frace pour une rencontre et une balade en toute 
amitié. Mais pas n’importe quelles voitures…car c’est le 
club Alpine Renault sportives qui était présent, le club Cars 
17. Créer du lien, présenter les voitures à tous, entretenir 
l’esprit Alpine, voilà le but du club. But atteint en ce 
dimanche qui a vu de nombreux visiteurs du lac admirer 
ces voitures. 

DÉNICH'FRINGUES

La boutique solidaire Dénich’Fringues organise sa braderie 
annuelle dans ses locaux au 44 bis rue du Vieux Fief à 
Aigrefeuille

Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 octobre 
de 14h00 à 17h00

Ouvert à tous !
Pour plus de renseignements, appelez-le 05 46 68 57 69

BOUTIQUE SOLIDAIRE
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QUI EST CONCERNÉ ?
L’accident causé par un tiers est un accident 
dont tout le monde peut être victime et 
qui a été provoqué volontairement ou non, 
par un particulier, une entreprise ou une 
administration. La responsabilité de cette 
tierce personne est alors engagée.

QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT CAUSÉ 
PAR UN TIERS ?
Les cas d’accidents causé par un tiers peuvent 
être multiples :
> coups ou blessures volontaires ;
> morsures d’animal ;
> accident de la circulation ;
> accident sportif ;
>  chute à cause d'un mauvais entretien de la 

voirie ;
>  accident médical (blessure consécutive à une 

opération, infection contractée à l'hôpital, 
etc.) ;

> enfant victime d'un accident scolaire ;
>  accident provoqué par un objet appartenant à 

un tiers (chute d'un pot de fleurs d'un balcon, 
d'une tuile ou d'une branche d'arbre, etc.).

OÙ DÉCLARER SON ACCIDENT ?
L’accident doit être déclaré auprès de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie mais également 
au médecin et autres professionnels de santé 
(pharmacien, kinésithérapeutes, infirmier, etc.) 
qui seront consultés pour les soins en rapport 
avec cet accident.

COMMENT DÉCLARER UN ACCIDENT ?
> en appelant le 3646 (service 0,06 € / min + 
prix d’appel) ;
> en ligne sur ameli.fr ;
>  par courrier libre à la CPAM de Charente-

Maritime – 55 rue de Suède – CS 70507 – 
17024 LA ROCHELLE Cedex 1.

POURQUOI DÉCLARER UN ACCIDENT ?
Déclarer un accident permettra à l’Assurance 
Maladie d’une part de prendre en charge la 
victime mais également de se retourner vers 
la personne responsable ou sa compagnie 
d’assurance pour obtenir les remboursements 
des frais engagés pour les soins liés à 
l’accident. Un geste simple et citoyen qui aide 
à préserver notre système de santé.

DÉCLARATION D’ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS  
UN GESTE SIMPLE ET CITOYEN QUI AIDE À PRÉSERVER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ.

Le samedi 5 août dernier, Hugues Billaud nous 
a quittés brutalement, victime d’un accident de 
la circulation. Habitant du « Fief de Dames », 
Hugues Billaud s’est investi pendant de 
nombreuses années dans le milieu associatif, 
en particulier au sein du club de football dont il 
fut le président.

D’autre part, Il avait accompagné les élus pour 
la réalisation du nouveau terrain de football, en 
leur apportant son expérience.

Sur la première page du bulletin municipal 
n°104 de septembre 2011, Hugues Billaud 

accompagne les élus pour l’inauguration 
du nouveau stade. Il se situe à gauche des 
personnalités.

A son épouse et à sa famille, la municipalité 
présente ses sincères condoléances et leur 
apporte tout son soutien et toute son affection 
en souvenir d’Hugues.

Lucien Deverge, adjoint aux sports 
et à la vie associative

DÉCÈS DE HUGUES BILLAUD

Déclaration d’accident causé par un tiers : 
un geste simple et citoyen qui aide à préserver notre système de santé. 
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MARCHÉ DE NOËL 2017
Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 aura lieu le marché de Noël sur la place de la 
République.Cette manifestation qui sera la 2nde du genre va permettre aux artisans et aux 
commerçants de la commune de se faire connaître auprès des visiteurs que nous espérons 
nombreux. Les professionnels de la gastronomie ne manqueront pas de nous régaler 
avec leurs dégustations. Cette année, et pour la dernière fois avant les travaux du centre 
bourg, le Comité des fêtes et de la Culture, mandaté par les commerçants d'Aigrefeuille, va 
offrir un vrai lieu festif avec une animation musicale ainsi qu'une nocturne le samedi soir. 
Des stands seront mis à la disposition 
des exposants, le vin chaud traditionnel 
sera offert aux visiteurs. Retenez ces 
dates, des surprises vous attendent et 
vous serez certainement ravis de votre 
visite.

Renseignements et réservations 
d'emplacements auprès du Comité des 
Fêtes au 07 82 04 64 18

THÉÂTRE

AUNIS ROCK N’ CO : 
C’EST REPARTI!!
Notre saison 2017 s’est clôturée par une 
soirée dansante au cours de laquelle notre 
professeur Eric et Maryline, son épouse, nous 
ont fait profiter de quelques démonstrations. 
Après une pause estivale bien méritée, c’est 
le 13 septembre dernier que nos adhérents, 
anciens et nouveaux, se sont retrouvés pour 
démarrer cette nouvelle saison. Nos débutants 
s’initieront cette année au Rock n’ Roll, bien 
sûr mais aussi au Chachacha et au Quick-Step. 
En bref, c’est une saison de danses festives 
et pleine d’énergie (avec des influences de 
Charleston pour le Quick-Step) qui se profile 
pour nos adhérents. Un cycle Valse Viennoise 
ou Bachata y amènera un peu de douceur. Nos 
danseurs confirmés pour leur part ont démarré 
le mois de Septembre sur de la Valse Lente. Ils 
progresseront ensuite sur du Rock, de la Salsa 
puis finiront par le Tango.
La nouveauté de cette année est la possibilité 
d’ouvrir un créneau horaire le vendredi soir. 
Ainsi, sous réserve d’un nombre d’adhérents 
suffisant dès le début de saison (45, pour être 
précis), nous serons en mesure de proposer un 
cours débutant le vendredi soir.
Le dernier week-end d’octobre sera ponctué par 
un temps fort pour nos adhérents de la saison 
passée. En effet, c’est un stage de révision qui 
leur est proposé. Il leur sera ainsi possible de 
revoir la valse lente, le tango et la salsa le temps 
d’une journée.
Alors, envie de vous initier ? Venez nous 
rejoindre…
A bientôt.

Ingrid Baron – Sébastien Aubier
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LA RENTRÉE AU CLUB FÉMININ
Après avoir pris une période de repos, le Club Féminin Aigrefeuillais , situé dans une salle au Foyer 
Communal (rue du Bois Gaillard), vous informe de la reprise de ses activités  le  7 septembre 2017. 
Les horaires d'ouverture sont le lundi et le jeudi de  14 h00 à 17h00. 
Vous pouvez, dans une ambiance conviviale, pratiquer des travaux de couture, de tricot, de 
broderie, et bien d'autres. 
Vous y trouverez un échange de savoirs, et pour plus de renseignements vous pouvez appeler la 
présidente Gisèle Lecoq au 05 46 35 72 94.

La secrétaire,
Marie-France Morant

Nos 3 créneaux de marche nordique ont un succès grandissant, 
encadrés par nos 4 entraîneurs qui ont suivi la formation proposée par 
la FFA, et obtenu leur diplôme fédéral.
Notre club va participer à la journée nationale de marche nordique le 
samedi 7 octobre au Lac de Frace, départ du club à 10h00 et à 15h00.

Toutes les disciplines de l’athlétisme sont pratiquées au sein de notre 
club, avec des entraîneurs diplômés dans chacune de ces disciplines :

- Le baby Athlé pour les 4 à 6 ans.
- L'école d'athlétisme pour les éveils et poussins 7 à 11 ans.
- L'athlétisme loisirs et compétitions pour les 12 à 16 ans.
- L'athlétisme de performances pour les 15 à 25 ans.
- Le hors stade et trail pour les 18 à 80 ans.
- L'Athlé santé, loisirs pour tous de 18 à 80 ans et plus.
- La marche athlétique pour tous de 18 à 80 ans et plus.
- La marche nordique pour tous de18 à 80 ans et plus.

Derrière les leaders que sont : Emie Bant, Maelyss Moreira, Gaël Blandin 
ainsi que Lucas Hervé, nos jeunes ont fait étinceler nos couleurs sur les 
pistes avant de partir pour 2 mois de vacances bien méritées. Pour les 
adultes pas d'arrêt cet été. 

Emmenés par une vraie gazelle, Nathalie Barriquant, avec Aude Baron 
et Marie Desanges, nos féminines remplissent les podiums sur routes 
ou trail. Chez les hommes, c'est Jean-Marc Peltreau qui mène la 

danse avec l’aide de Tony Bonneau et 
Olivier Maixandeau. Pour la 4ème année 
consécutive, Yannick Mabire a participé 
à la  « la France en courant », Yannick a 
couru les 14 étapes de cette 29ème édition 
avec son équipe « Courir pour Curie, Courir 
pour la vie ». Ils ont pris la 2ème place (le 
départ était à Châtelaillon et l’arrivée à 
Bernay dans l’Eure).
Notre Dédé a quant à lui pris ses 
chaussures de marche et son sac à dos 
pesant 18 kg pour parcourir les routes  
de Charente-Maritime soit 375 km en 15 
jours.

Mais l'athlétisme, c'est aussi des femmes et des hommes de l'ombre qui 
œuvrent afin que nos athlètes soient dans de bonnes conditions pour 
leurs participations aux épreuves sportives.

- François Blandin est devenu juge régional « sauts ».
-  Eric Raul est devenu président de la ligue d'athlétisme Nouvelle 

Aquitaine. Il succède à Joël Jollit qui a été président de l'ancienne 
ligue d'athlétisme Poitou-Charentes, et désormais vice-président 
de la ligue Nouvelle Aquitaine chargé du territoire Poitou-Charentes.

Du 20 au 23 juillet, Eric Raul a participé aux championnats du monde 
juniors à Grosseto en Italie comme  membre de la délégation Française 
chargé des finances.
En septembre, notre groupe de marathoniens va courir le marathon de 
Moscou. Notre section de Courçon AC2A continue sa progression (79 
licenciés) et participe à notre essor.
Notre club recherche de nouveaux entraîneurs et de nouveaux juges. 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour encadrer ou 
juger nos jeunes athlètes.
Il est vrai que notre effectif ne cesse de grandir, nous serons  
450 licenciés au 31 août 2017. De nouvelles têtes vont venir nous 
rejoindre dès la reprise de la saison, le mercredi 30 août, et pour cela, 
nous avons besoin de votre aide, vous serez donc les bienvenus !

Renseignements auprès de Joël Louis : 06 18 67 85 11 ou 
joelusaa@orange.fr

US AIGREFEUILLE ATHLÉTISME
La marche nordique a le vent en poupe

ASSOCIATION THANH LONG
La rentrée du VIET VO DAO à Aigrefeuille, une activité sportive adaptée à tous

POURQUOI PRATIQUER LE KHI DAO ?
Vieillir est notre lot à tous. Dès lors, il nous semble que le défi de chacun est de vivre le plus 
longtemps possible dans la meilleure forme possible : extérieure physique et intérieure 
psychique, émotionnelle. 
Le khi dao se pratique debout immobile ou en mouvement, assis ou encore allongé. 

Sa pratique régulière permet :
-  d’assouplir le corps, en le bougeant dans ses possibilités naturelles, à peine 

exagérées, pour le garder souple et élastique ;
-  de renforcer la tonicité musculaire par des mouvements lents car le khi dao est une 

partie de notre art martial ;
-  d’activer la circulation de l’énergie dans le corps via le travail de la respiration et de 

la concentration.
Ainsi, le corps reste souple mais ferme. L’esprit détendu mais pas endormi.
Les cours de KHI DAO se déroulent tous les mardis dans le petit gymnase rue des écoles 
de 18h30 à 19h45. Venez essayer !

De 19h45 à 21h15, c’est la partie externe de l’art 
martial qui prend le relais. 
Au programme : des frappes avec les membres 
supérieurs (poings, paumes, doigts, poignets, coudes…) 
ainsi qu’avec les membres inférieurs (genoux, pieds), 
des endurcissements, des enchaînements seuls, du 
travail par deux (en attaques et contre-attaques, du 
self défense, du combat souple…). Chacun progressera 
à son rythme, en sécurité. Le mieux est de venir pour 
un cours d’essai ! Reprise des entraînements mardi 5 
septembre.

Pour plus de renseignements, 
contactez Christophe au  
06 03 41 53 86.

Vincent Baurrier - 
Président de l’Association 

Aigrefeuillaise Thanh Long

JUDO CLUB
Les cours de judo ont repris le lundi 11 
septembre, au dojo d'Aigrefeuille.

Les inscriptions peuvent toujours se faire 
directement au dojo :

Les amateurs sont attendus toujours plus 
nombreux, débutants ou confirmés en judo. 
Les enfants sont accueillis dès l'âge de 4 ans.
Pour cette nouvelle saison sportive, le club 
étoffe son offre en proposant tous les jeudis 
soirs des cours de taïso, activité à destination 
des adultes pour se remettre en forme ou 
maintenir sa condition physique.

Pour de plus amples renseignements, 
contacter le club :
>  au dojo : 15 rue de Saint-Christophe,  

17290 - Aigrefeuille d’Aunis

>  par téléphone au : 05.46.27.51.14 / 
06.87.02.11.01

> par mail : jcaigrefeuille@gmail.com

>   notre nouveau site web : 
https://jcaigrefeuille.wixsite.com

>    notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/JudoAigrefeuille

Les danseurs d’Aigrefolk se retrouvent 
depuis le jeudi 14 septembre dans la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille, de 20h30 à 22h30, 
pour reprendre l’initiation hebdomadaire aux 
danses traditionnelles.
A chaque région ses musiques et danses : nous 
voyageons du Poitou au Berry ou en Flandre, 
en Bretagne, en Gascogne, au Pays Basque, 
de France en Israël, en Irlande, au Québec, en 
Estonie, au Portugal … 

Pas de costume, pas de spectacle, chacun 
vient pour le plaisir de danser avec les amis, 
de rajouter des danses à son répertoire, de 
compléter les connaissances de l’année 
précédente et les améliorer... 
De temps en temps, il est bien agréable 
de remplacer les CD par les musiciens de 
l’association Tradophile. Les « Perce-Oreilles » 
apprécient de pouvoir caler leurs rythmes 
avec les danseurs en vue de préparer leurs 
prestations de bals.

Amateurs de traditions et de danse, si 
vous appréciez la convivialité, rendez-vous 
le jeudi soir à partir de 20h30, et en cas 
d’indisponibilité de la salle des fêtes nous 
dansons au gymnase de l’école. 

Renseignements : aigrefolk17@gmail.com

AIGREFOLK

 

Rentrée Folk
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La nouvelle section GR a fait ses débuts avec succès : nous comptons plus de 40 demandes d’inscriptions ! 
Les groupes compétitions ont repris le 9 septembre, afin de préparer les compétitions d’individuels 
qui arrivent prochainement avec l’intégration à la région Nouvelle Aquitaine. Les compétitions en 
ensemble débuteront en février 2018. Les cours loisir ont commencé le 20 septembre pour le plaisir de 
pratiquer une nouvelle activité artistique et sportive. La motivation était au rendez-vous ! Echauffement 
en musique, parcours de motricité avec découverte des bases gymniques, manipulation des engins : 
corde, cerceau, ballon…avec une initiation artistique au travers de la découverte de différents styles de 
danse. Nos nouvelles petites gymnastes étaient ravies ! Les inscriptions se poursuivront en octobre : 
permanence le samedi 11h30/12h30 au gymnase de l’ancienne laiterie (rue du Vieux Fief). Il reste 
encore quelques places en pratique compétitive, 10/12 ans et en loisir « Baby 4/6 ans » (éveil gymnique 
et artistique). Le groupe loisir 7/9 ans est effectivement complet ! Une liste d’attente a été établie en 
cas de désistement. Un Bilan très positif pour cette nouvelle section, plein de projets, pour les groupes 
compétitions et loisir, avec déjà une date à noter dans les agendas : le gala de fin d’année aura lieu le 
samedi 16 Juin 2018 !!! Avec plein de surprises en perspective, des démonstrations en individuel et en 
équipe, mais aussi un thème de spectacle … Nous vous inviterons à venir découvrir notre sport et toutes 
les activités artistiques qui gravitent autour !

Notre jeune gymnaste Chloé, soutenue par VTRS dans son projet de haut niveau  a fait sa rentrée en  
1ère ES à l’INSEP, avec des horaires aménagés dans le temps scolaire, avec 30 h d’entraînement/semaine 
(40 h lors des stages). Etudes et projet sportif sont donc menés de front par Chloé, avec la préparation 
de grandes échéances en 2018 pour elle et ses coéquipières de l’ensemble France de GR, (Tournois de 
Thiais, des étapes de la coupe du monde en Italie, Bulgarie, les Championnats d’Europe en Espagne…). 
Bonne continuation à elle !
 
Page facebook : https://www.facebook.com/vistonrevedesportif/
Site internet : http://vistonrevedesportif.clubeo.com/
Renseignements - inscriptions : vistonrevedesportif@orange.fr

Karine Sivadier, Présidente.

VTRS

L’Association d’Histoire et de Géographie 
en Pays Aunisien est  en pleine préparation 
de sa rencontre annuelle qui se déroulera 
les 21 et 22 octobre de 14h00 à 18h00 
dans la salle des fêtes du bourg d’Andilly-
les-Marais. Cette localité a été choisie pour 
sa position intermédiaire entre terre et mer, 
thème de cette manifestation. « L’Aunis, 
Terre et Mer » ou comment notre pays 
né de la mer, s’est formé, s’est protégé, 
s’est ouvert et s’est enrichi grâce à son 
agriculture (le sel, la vigne, le lait, les céréales...) et à ses atouts maritimes (ostréiculture, 
pêche, nautisme, tourisme, etc…). Quelle place cet Aunis si dynamique doit défendre dans 
la Nouvelle Aquitaine ? Quatre conférences, une brochure de 140 pages et une exposition 
traiteront du sujet. Nous invitons les aigrefeuillais à cette rencontre soutenue par le Crédit 
Agricole, qui met en valeur l’identité aunisienne.

Par ailleurs, l’AHGPA invite aussi les aigrefeuillais à  rejoindre l’association tous les 
premiers samedis après-midi du mois à l’ancienne laiterie d’Aigrefeuille, dans un local 
partagé avec les colombophiles. Des communications sur l’histoire et la géographie de 
l’Aunis ont lieu régulièrement.

L’AHGPA, une association utile qui s’appuie sur l’histoire et  la géographie pour comprendre 
l’avenir de l’Aunis.

Visitez son nouveau site internet : aunis-ahgpa.fr

Les Présentations sont 
faites ! 
Pour celles et ceux qui les 
connaissent déjà, qui apprécient 
leur enseignement et leur travail, 
Gisèle et Laetitia Bouyer seront 
ravies de vous retrouver pour 
cette nouvelle saison 2017/2018. 
Pour celles et ceux qui ne les 
connaissent pas, ce sont deux 
Professeurs Diplômées d’Etat qui 
vous souhaitent la bienvenue dans 
leur univers de danse. L’Académie 
de Danse Bouyer a posé ses valises 
à Aigrefeuille d’Aunis en septembre 
2015 et depuis ce jour cela continue 
avec toujours plus d’adhérents.

C’est la rentrée !!! 
Après un magnifique spectacle, 
en juin dernier au Palais des 
Congrès de Parthenay, exécuté 

par tous les élèves de l’ADB, dont 
les élèves d’Aigrefeuille d’Aunis, 
la rentrée de l’ADB s’est faite le 
lundi 4 septembre 2017 lors d’une 
première rencontre avec Gisèle et 
Laetitia pour les renseignements, 
pré-Inscriptions et inscriptions de 
cette nouvelle rentrée. 

Gisèle et Laetitia vous proposent 
de les rejoindre pour cette 
nouvelle année scolaire au rythme 
de différents styles de danse : 
-  Les lundis ont lieu les cours 

de Modern’Jazz (8-12 ans 
niveau débutant, 10-12 ans 
niveau moyen, ados -adultes 
niveau débutant / moyen) et 
street Jazz / Hip Hop (ados-
adultes niveau débutant / 
Intermédiaire), 

-  Les samedis a lieu le cours 
d’éveil / initiation de danse 
classique. 

Vous pouvez trouver tous les 
horaires et lieux des cours sur 
le site internet de l’ADB (cours, 
stages, photos, rencontres, 
spectacle, etc…) et également 
suivre toute l’actualité de cette 
nouvelle saison sur notre compte 
ou page Facebook. 

Gisèle et Laetitia vous souhaite 
une excellente rentrée 2017 
tout en danse, bonne humeur et 
partage !!!

LA DANSE A FAIT SA RENTRÉE À AIGREFEUILLE D'AUNIS...

AIGREFEUILLE 
D’AUNIS AU 
CŒUR DE 
L’AUNIS

GYM 
VOLONTAIRE

Bougez plus, à tout âge 
! 
Les activités de la gym volontaire ont repris jeudi 7 
septembre au petit gymnase de la rue des écoles.

Horaires :
Cours adultes : lundi et jeudi à 9h00 et à 18h30
Cours pour hommes : lundi et jeudi à 19h35
Cours séniors : lundi à 10h00, mardi à 16h30, 
vendredi à 9h00 et à 10h00.

Présentez-vous avant le début des cours pour 
2 séances gratuites de découverte.Un certificat 
médical sera obligatoire pour toute inscription 
définitive.Vous pouvez venir nous rejoindre tout 
au long de l’année. 
Renseignements au 05 46 35 57 81 ou 
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

➢LA  GYM VOLONTAIRE C’EST AUSSI DES COURS 
DE YOGA

Ces cours proposés par une enseignante 
diplômée se fondent sur une méthode 
progressive qui permet d'aborder le yoga de façon  
« décomplexée », quel que soit son niveau.  
Le petit nombre de participant(e)s favorise une 
approche personnalisée et des propositions 
adaptées.La séance d'essai est offerte. Ils ont lieu 
le mardi, salle Delafosse, rue des Ecoles. 
- de 16h30 à 18h00 : cours de découverte et 
d'approfondissement de différentes pratiques : 
respiration, relaxation, méditation. La prise de 
conscience corporelle se fait par des mouvements 
et des postures simples. 
- de 18h00 à 19h30 : cours hatha yoga, tous 
niveaux. Le travail postural est préparé par 
des exercices de respiration et d'étirement, 
les principales postures du hatha-yoga sont 
enseignées pendant l'année. Les cours se 
terminent par un temps de relaxation ou de 
méditation.
Pour tous renseignements, contactez Marie 
Hélène Rouillon : 06 84 36 91 96 

➢ET DES COURS DE PILATE (NOUVEAUTÉ 2017)
Le lundi matin de 09h15 et à 10h15 dans la salle 
Delafosse (avenue des Marronniers - derrière la 
salle des fêtes).

Cours limités à 12 places - Essai gratuit

Renseignements et inscriptions : 
Krystel Pagot 06.58.97.89.60
mapausepilates@orange.fr

Une nouvelle section Gymnastique Rythmique (GR) !
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AMICALE LAÏQUE

Nous avons tous été enchantés de notre 
participation au « Site en scène  au le lac de 
Frace ». A refaire !

Section Aux Arts et Cætera (06 73 52 01 09) 
C’est partie pour LA GRANDE LESSIVE®, le 
19 octobre (attention changement de date) 
avec comme thème « Ma vie vue d’ici…et là ! » 
 Inspiration ? Donc à votre création pour notre 
4ème participation. Tous sur la place de la 
République ou sous la halle (en cas de pluie) 
avec vos dessins dans un format A4 pour les 
accrocher aux fils à linge qui seront placés 
entre les arbres et sur les devantures des 
commerçants ou venez le réaliser sur place 
avec nous ! Une boisson chaude ou froide 
avec gâteaux vont seront servis.

Section les Z ‘Ampoulopattes 

(05 46 35 78 26)
 http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/)
Notre section riche de ses 173 adhérents 
(dont 49 nouveaux cette année) a cumulé 
122 randonnées au cours de la saison 
2016 / 2017. Le calendrier pour la nouvelle 
saison est en préparation avec beaucoup de 
randonnées en perspective. De nombreux 
projets se profilent à l’horizon de la nouvelle 
année :

- Le téléthon en décembre,
-  Le nettoyage des chemins le dimanche 

11 février 2018 (ramassage de canettes, 
papiers en tous genres oubliés par des 
gens peu scrupuleux de l’environnement),

-  La randonnée des mimosas en février,
- La Fête du pain à Fenioux,
-  L'encadrement de la randonnée agriculture,
-  Egalement en préparation le week-end de la 

Pentecôte (destination inconnue à ce jour),
-  Le traditionnel 14 juillet au départ du lac 

de Frace. 

Les inscriptions sont ouvertes :
Montant de la cotisation 14 € pour une 
personne et 25 € pour un couple, tarif peu 
onéreux et inchangé depuis plusieurs années. 
L’assemblée annuelle aura lieu le vendredi 
22 septembre 2017 à 18 heures au foyer 
communal (près de la piscine).

Venez nombreux !

Section HISTOIRE LOCALE 
(06 72 28 33 82) :
Nous avons eu le plaisir d’organiser dimanche 
20 août 2017 un grand pique-nique réunissant 
tous nos adhérents et toute personne voulant 
bien l’y rejoindre dans le cadre bucolique du 
lac de Frace.
Ce sont 33 années de productions (bulletins, 
livres, numéros spéciaux) ainsi qu’un arbre 
généalogique des familles anciennes, de plus 
de 16 mètres de long qui ont été exposés sous 
un grand tivoli, prêté par le comité des fêtes.

La journée a débuté par un pot de l’amitié 
offert par la municipalité sous un soleil 

radieux et monsieur le maire, Gilles Gay, nous 
a fait le plaisir de sa visite. Petit à petit le tivoli 
s’est rempli de nombreux promeneurs par ce 
beau temps. Certains furent surpris qu’on leur 
parle du lac, des curieux furent également 
désireux de mieux connaître l’histoire de 
leur commune. L’arbre généalogique a reçu 
un beau succès et certains visiteurs l’ont 
enrichi par des informations qui viendront 
s’y insérer lors de la prochaine diffusion. Plus 
de 60 personnes étaient présentes et notre 
table d’exposition s’est vite transformée en 
table d’échanges et de plaisir partagé en 
compagnie de notre doyen René Pinaud. Une 
photo de groupe a clôturé cette belle journée 

riche de rencontres.

Site : http://amicalelaique17290.wix.com/
amicale-laique-17290

UN DÉMARRAGE SUR LA POINTE DES PIEDS
MUSCLÉS !

Faux départ pour notre club car la saison 
2017/2018 devait débuter par une randonnée 
matinale le dimanche 3 septembre avec 
repas à la salle des fêtes d'Aigrefeuille. 
Mais un bug administratif, indépendant de 
notre volonté, nous a contraints à annuler 
cette manifestation pour la sécurité des 
randonneurs. En effet, un rallye de voitures 
anciennes devait emprunter le même circuit 
que nos randonneurs. Nous tenons à nous en 
excuser auprès des personnes qui s'étaient 
déjà inscrites. Qu'à cela ne tienne, l'assemblée 
générale de notre club a eu lieu vendredi 
1er septembre en présence du Président 
du comité départemental de La Charente-
Maritime et forte de ses 86 adhérents, notre 
association se porte bien.

Nous proposons encore cette année des 
randonnées variées faisant découvrir nos 
paysages et notre patrimoine charentais.
Le 10 septembre, nous avons randonné dans 
le vignoble du « Côte de Bourg » et nous avons 
été reçus au château du Puy d'Amour pour 
le repas. Le 11 novembre, une randonnée 
urbaine nous fera découvrir Nantes et dans 
le mois de mars, nous prévoyons une sortie à 
Angoulême avec le club de la Charente. Début 
mai, nous organisons une randonnée semi 
nocturne avec repas dans la salle des fêtes. 
Mi-mai, nos randonneurs seront en Corse 
pour un séjour randonnées et visites d'une 
semaine.
Pour venir découvrir notre club, les  
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre. 

Les adhérents sont licenciés à la fédération 
française de randonnée et un certificat 
médical est obligatoire et valable 3 ans pour 
les personnes de moins de 70 ans.
La cotisation est de 33 € (22,40 € pour la 
Fédé, 2,60 € pour l’assurance et 8 € pour le 
club). Nous marchons les mardis et vendredis 
en alternance une semaine sur deux et un 
dimanche sur deux. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
le bureau du club se tient à votre disposition.
« Les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com » 
 ou tél : 06 10 12 38 64

Le Président,  Jeannick Santoni

UCA

Comme chaque année, dans le cadre des 
festivités proposées par la municipalité le 
jour de la fête nationale, l’U.C.A a organisé 
sa  traditionnelle randonnée cycliste, sur 
plusieurs parcours au départ du lac de Frace. 
Plus d'une centaine de cyclistes, de notre club 
et des clubs voisins ainsi qu'une dizaine de 
non-licenciés ont participé à cette randonnée 
sur les différents parcours proposés. Au retour 
au lac de Frace, remise des récompenses 
par monsieur le Maire, suivie d’un apéritif 
convivial offert par la municipalité et partagé 
avec les membres du club des marcheurs 
d'Aigrefeuille.
Au cours de cet été, nous avons participé 
en nombre aux randonnées cyclosportives 
organisées par les clubs voisins; La 
Rochelle, Andilly, Périgny, Châtelaillon, La 
Jarrie, ..., randonnées qui se déroulent dans 
une ambiance conviviale, sans réel esprit 
de compétions. L’U.C.A a d'ailleurs été 
récompensé sur plusieurs de ces épreuves 

en raison du nombre important de ses 
participants.
Au cours de cet été, participation également 
aux épreuves cyclistes U.F.O.L.E.P sur route 
ou en V.T.T. Le point d'orgue de cette année 
a été le déplacement, début septembre d’une 
vingtaine de cyclistes en région Provence Alpes 
Côte d'Azur, avec pour objectif l'ascension 
par ses différents côtés, les pentes du Mont-
Ventoux. Une certaine appréhension pour la 
plupart car les routes de ce col mythique sont 
assez différentes de celles qui constituent 
notre terrain de jeu habituel... mais tous sont 
heureux de participer à ce "challenge" avec 
l'espoir de faire le plein de bons souvenirs.

Informations : Nous avons annulé notre Contre 
la Montre « Souvenir Jacky Tetaud » du 24 
septembre suite à l’avis défavorable émis par 
l’agence DID d’Échillais en raison des travaux 
du rond-point de la Jarrie. Espérons que nous 
retrouverons l’an prochain des compétiteurs. 
Si la pratique en groupe du vélo vous attire, 
rejoignez notre club, vous serez les bienvenus. 

Contacts : Magasin "Cycles Bardon", place de la 
République-05 46 35 50 71 ou auprès de notre 
président, Gilbert Bernard, au 06 81 99 01 10.
Pour plus de détails nous tiendrons notre 
Assemblée Générale le 22 octobre 2017 à 
09h00.

Jean-Luc Jollec
Vice-Président

20 • Associations 21 • Associations



C'était le temps des animations.

Comme chaque été, une grande partie de 
l'équipe du Gardon était mobilisée pour assurer 
les animations pêches auprès des centres de 
loisirs de la communauté des communes. 
Auparavant, nous avons assuré celle du  
14 juillet avec une forte fréquentation, 
supérieure aux années précédentes. Les 19 et 
20 juillet, une vingtaine d'enfants des Bambins 
d'Aunis a découvert les joies de la pêche à 
l'étang de Landrais avec une multiplication 
de prise de poissons impressionnante. En 
effet, plus de 100 poissons furent pris en deux 
heures. Du jamais vu, mais quel plaisir ! Bien 
sûr, ils furent remis à l'eau pour satisfaire 
d'autres pratiquants. Les 25 et 26 juillet 
était prévue la mise en place d'un village 
pêche au lac de Frace avec de multiples 
animations gratuites. En raison des aléas 
climatiques, la Fédération Départementale 
(FD) de Pêche n'a pas tenu ses engagements ; 
malgré cela, notre équipe était présente 

et a assuré l'initiation à la pêche au coup. 
Nous sommes moins sensibles aux aléas 
climatiques que nos camarades de la FD et, à 
cette occasion, nous présentons nos excuses 
aux nombreuses personnes qui se sont 
déplacées. D'autres projets d'animation sont en 
gestation qui, je l'espère, compenseront cette 
défection. Le 11 août, nous étions présents à 
Site en Scène et de nombreux enfants se sont 
essayés à la pêche avec pour certains, de bons 
résultats. Le 23 août, un groupe d'enfants de 
PAPJ a clôturé les animations d'été.

La rentrée du Gardon se concrétise par un 
stage de pêche au coup chaque mercredi 
du 6 septembre au 4 octobre, ainsi que par 
l'organisation du 2ème enduro de la carpe, du 
22 au 24 septembre. D'autres aventures nous 
attendent, elles vous seront contées lors d'une 
prochaine édition.

François Pelletier
Président

 
LivreFeuille 
FAIT SA RENTRÉE 

Pendant l'été, les bénévoles de LivreFeuille se sont employés à 
rendre la bibliothèque toujours plus accueillante. Nous avons 
voulu plus d'espace entre les rayonnages, plus de clarté, un salon 
pour s'asseoir, lire ou discuter, bref, pour passer de bons moments 
autour du livre et de la lecture.
Venez vous inscrire, quel que soit votre âge, quelles que soient vos 
préférences de lecture, nous vous attendons avec notre large choix 
d'ouvrages et les nouveautés de la rentrée littéraire.

Tarifs annuels :
10 € pour les adultes
4 € pour les jeunes

À bientôt au 4, rue de la Poste.

Toute l'équipe de 
LivreFeuille.

GARDON AIGREFEUILLAIS

L'Atelier Art'omilvi est une association née en 2014, regroupant des artistes débutants ou 
confirmés, c'est un lieu d'échange propice à la création. Toutes les techniques de peintures 
sont les bienvenues : huile, acrylique, pastel, aquarelle, fusain, etc. L'occasion de découvrir et 
de mettre en valeur ses propres aptitudes artistiques et d'essayer d'autres techniques. L'atelier 
est aussi ouvert aux sculpteurs ou à toute autre pratique artistique et accueille uniquement les 
adultes. N'hésitez pas à appeler pour vous renseigner ou à passer nous voir. L'atelier a repris 
ses séances tous les jeudis soir, de 18h00 à 20h00 au 28, rue de l’Aunis (grande salle à gauche 
du comité des fêtes) à Aigrefeuille d’Aunis.

Contact : Florence Marzo au 06 72 34 50 81 
E-mail : artomilvi@yahoo.fr
Facebook : Artomilvi

Florence Marzo
Présidente

MILLE ET UNE 
VIES DE L'ART

TAEKWONDO

La nouvelle saison sportive a démarré le lundi 4 septembre. Nos 
Taekwondoïstes (nom donné au pratiquant de Taekwondo), petits et 
grands, ont pu ressortir leur dobok (tenue de Taekwondo), ceinture, 
raquette, pao et plastron. Septembre est également la bonne période 
pour essayer une nouvelle activité. Chaque personne dispose de deux 
cours d’essai, n’hésitez pas à venir découvrir cet art martial coréen 
qu’est le Taekwondo.

Que trouverez-vous dans la pratique du Taekwondo ? Très dynamique, 
la pratique du Taekwondo est extrêmement riche et propose deux 
approches complémentaires: l’art martial et le sport de combat. 
Vous trouverez de nombreuses techniques de coups de pieds qui font 
la spécificité du Taekwondo et dont certains ont un côté spectaculaire 
lors de démonstrations. Vous trouverez également de nombreuses 
techniques de self-défense très efficaces et accessibles à tous  
(Ho Shin Soul, Han-Bon Kyorugi).

Pour qui, comment et quand ? Le Taekwondo peut être pratiqué dès 6 
ans et sans limite d’âge. Tous les exercices durant les entraînements 
se déroulent sur différents supports (cibles et raquettes, pao, 
plastron). Les cours sont assurés par nos professeurs (Stéphane 
4ème Dan/BE2/DESJEPS, Baptiste 2ème Dan/CQPMAM, et Guillaume 1er 
Dan/DIF) les lundi, mercredi et vendredi.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter Stéphane Genre au 
06 19 02 02 91  ou le Président par mail : 
tkdclubplaineaunis@yahoo.fr

Site internet :  tkdclubplainedaunis.wix.
com/aigrefeuillesurgeres

Guillaume Pétat, Président

Club de la plaine d'Aunis
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LES JOYEUSES CIGALES D’AIGREFEUILLE
Voilà encore des vacances terminées. Les Joyeuses Cigales reprennent le chemin des répétitions avec bonheur, contentes de se retrouver. C'est 
vrai que nous avons du pain sur la planche pour les 4 derniers mois de l'année 2017. Nous avons l'habitude de faire porte ouverte à tous ceux 
qui voudraient se joindre à nous pour chanter, se retrouver ensemble afin de passer un 
moment, de vaincre la solitude mais aussi et surtout pour aller chanter dans les maisons de 
retraite où tous nous attentent avec joie. Donc, si vous avez du temps disponible, n’hésitez 
pas à nous rejoindre dans la salle du foyer du 3ème âge au 28 rue de l'Aunis à Aigrefeuille, le 
vendredi de 14h30 à 18h30, à votre convenance. Un petit goûter vous sera offert. 

Pour plus d'informations, contactez Mauricette au 05 46 35 01 18 ou  au 06 09 12 97 17 
(aux heures des repas). Elle se fera un plaisir de vous accueillir.

BOXING - CLUB
Le Boxing-Club Aigrefeuillais à repris sa 
saison sportive et vous accueille depuis le  
5 septembre 2017 au Dojo (Gymnase du 
collège André Dulin).

Pour les enfants (-10 ans) : 
le mardi et le mercredi de 18h00 à 19h00,

Pour les ados (+10 ans) :
le mardi et le mercredi de 19h00 à20h30,

Pour les adultes : le mardi et le jeudi de 20h30 
à 22h00.

Renseignements : 
Pedeneau Pascal : 06 67 06 74 74

Date à retenir : le samedi 7 octobre 2017 à 
19h30 pour le Gala de Boxe organisé par le 
Boxing Club Aigrefeuillais ! Des combats et 
du spectacle !

.

AIGREFEUILLE 
TENNIS
La Rentrée ! 

C‘est reparti pour une nouvelle année 
tennistique. Celle-ci a commencé par un  
championnat mixte, où l’USAT a reçu deux 
fois à domicile (les 3 et 10 septembre) 
et  s’est déplacé deux fois (à Rochefort, le 
17/09 et à Châtelaillon, le 24/09). Dans cet 
intervalle, il y a eu la journée d’inscription, 
qui s’est déroulée au club house (près de 
la caserne des pompiers), le samedi 16 
septembre. Mais il n’est encore pas trop tard 
pour vous inscrire ! 

Nous rappelons que les cours adultes se 
déroulent le mardi soir (1er cours le 26 
septembre), et les cours enfants le samedi 
(1er cours le 23/09). 

A l’USAT, il y en a pour tous les goûts et tous 
les niveaux tennistiques, du grand débutant 
au joueur expérimenté, dans une ambiance 
bon enfant et conviviale ! 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !!!

Contact : M. Mathé au 06 22 36 30 16

Emmanuel Salaud
Vice-président de l’USAT COMPAGNIE

SGANARELLE

Finis les châteaux de sable, rangés les 
maillots et les serviettes, pause hivernale 
pour la crème solaire... Et oui, l'été est 
terminé et l'automne déjà bien installé. Mais 
gardez le sourire, la Compagnie Sganarelle 
(Théâtre amateur enfants, ados, adultes) a 
repris du service et compte vous distraire 
cette année encore.

L'Assemblée Générale a eu lieu le 12 
septembre avec l'élection du bureau et 
le vote du budget. La plupart des acteurs 
s’est résignée, preuve tangible d'un groupe 
cohérent et suffisamment homogène. Il a été 
voté à l'unanimité que les répétitions aient 
lieu dans la détente et la bonne humeur. 
Vous êtes les bienvenus dans la troupe si 
vous souhaitez profiter et participer à cette 
convivialité.

Les cours ont repris le 20 septembre.
− de 15h00 à 16h30 pour les 9 à 12 ans,
− de 16h30 à 18h30 pour les 13/17 ans 
− de 18h30 à 20h00 pour les 18/98 ans. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
Yannick au 06 63 40 86 16 ou Linda au 
06 19 98 47 92. 

Le spectacle de fin de saison aura lieu 
les samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 
à la salle des fêtes d'Aigrefeuille où nous 
vous attendons nombreux. Mais nous vous 
redonnerons des nouvelles de la Compagnie 
dans les prochains bulletins municipaux.

Bel automne à tous, le bureau

À TRAVERS CHANTS

Le vendredi 23 juin dernier en l’église d’Aigrefeuille, la chorale « À Travers Chants » 
a donné son concert de fin de saison à l’occasion de la fête de la musique.

Sous la direction de Svetlana Juchereau, le chœur, au grand complet, a interprété quatorze 
chants du monde.

Dans une église bien remplie, face à la qualité de la prestation, l’assistance a manifesté sa 
satisfaction par des applaudissements chaleureux.

A l’occasion des 50 ans de prêtrise du Père Jo Rival, la chorale a tenu à le remercier de son 
accueil toujours bienveillant en lui dédiant un 15ème chant « Sous le ciel de Paris » qu’il 
apprécie particulièrement.

Nous vous donnons à nouveau rendez-vous pour le concert de Noël le 17 décembre à 17h00, 
à l’église d’Aigrefeuille.

L’activité de la chorale a repris début septembre et toutes celles et ceux qui souhaitent chanter 
(même sans connaissances musicales) peuvent nous rejoindre le lundi soir à 20h00, dans les 
locaux de l’école de musique (rue des écoles).

Contact : 06 61 58 59 33  
Courriel : chorale.aigrefeuille@gmail.com

Site internet : www.a-travers-chants.com

Henri-Jean Sarron-Pillot
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26 • Démocratie

En application de la loi Démocratie de proximité, du 22 février 2002, cette page est réservée à l’ensemble des groupes qui composent le Conseil 
Municipal. Chaque élu s’exprime ici sous sa responsabilité. Cet espace permet, au fil des publications, à toutes les sensibilités politiques de 
s’adresser démocratiquement aux Aigrefeuillais(es) dans les colonnes du Bulletin d’information officiel de la Ville d’Aigrefeuille d’Aunis.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE DE L’OPPOSITION

Souvent lors de rencontres, les habitants de notre 
ville signalent des vitesses excessives ou des 
comportements limites de certains conducteurs. 
Bien que la perception visuelle peut parfois être 
trompeuse, sur demande de la commune, des 
comptages avec contrôle de vitesse effectués par 
les services du département ont montré qu'une 
majorité de conducteurs était largement au 
dessus des vitesses autorisées.
 Par ailleurs, le préfet a souhaité faire 
de la sécurité routière la « Grande cause 
départementale 2017 » en sachant que chaque 
année 60 personnes en moyenne perdent la vie sur 
les routes de notre département et des fois hélas 
dans notre environnement proche. Aussi, chaque 
commune a élu un référent sécurité routière au 
sein de leur conseil municipal. Ce dernier a reçu 
une information au cours de journées consacrées 
à ces sujets. En ce qui concerne notre ville, le 
Maire a créé une commission qui doit proposer au 
conseil municipal  un plan de circulation adapté 

afin de concilier tous les modes de locomotion 
(piétons, vélos, voitures, …) et de favoriser les 
conditions maximales afin que les vitesses soient 
respectées.
 Un autre facteur important, c'est la mobilisation 
de chacun pour lutter contre l'insécurité 
routière, il faut inciter les usagers à modifier 
leurs comportements. Quels sont les outils à 
la disposition des communes pour atteindre 
ces objectifs, il en existe plusieurs, le premier 
c'est un plan de circulation incitatif, le second 
c'est de communiquer (à travers des journées 
spécifiques, dans les écoles, articles dans le 
bulletin municipal……) et le troisième sûrement 
le plus incitatif, c'est la répression. A cet effet, 
la commune va se doter d'un cinémomètre 
(instrument servant à contrôler la vitesse) en 
mutualisation avec plusieurs communes et 
procéder à des contrôles effectués par la police 
municipale.

 Mobilisons nous pour que nos routes soient 
plus sures, partons 5 minutes plus tôt pour ne 
pas être stressé par le retard, respectons les 
vitesses et surtout pensons qu'un comportement 
excessif sur la route peut avoir des conséquences 
irréversibles.

François Pelletier

Référent Sécurité Routière

Plusieurs administrés nous ont interpellés sur le 
choix de nos élus de la CDC pour le ramassage des 
ordures ménagères (poubelles vertes, sacs noirs) 
tous les 15 jours.

La période d’octobre à mai a démontré la difficulté 
pour tous ceux qui ont peu d’espace disponible 
d’entreposer les containers. Nous avons tous mis 
beaucoup de bonne volonté afin de répondre à la 
demande de la CDC et sommes tous motivés en ce 
qui concerne le tri des déchets.

Par contre, depuis les périodes chaudes, se pose 
une question de salubrité publique ! Ce n’est plus 
tenable : prolifération de vers, de mouches dans 
les containers. Une habitante choquée nous a 
dit que c’était la première fois qu’elle voyait des 
asticots proliférer dans ses poubelles, que l’odeur 
était insoutenable…. Plusieurs aigrefeuillais nous 
signalent que leurs poubelles sont envahies de 
mouches et de vers et que c’est intolérable… 

Nous n’avons pas tous de grands terrains. Si vous 
habitez dans une cour à plusieurs résidents ou si 
vous stockez les poubelles par nécessité près de 
votre habitation, vous êtes envahis de mauvaises 
odeurs et malheureusement, elles sont devenues 
votre quotidien. 

Dans une région où les crustacés et les poissons 
sont des produits du terroir, il serait dommage de 
se priver d’en consommer. Par manque de place, 
nous n’avons pas tous à notre disposition des 
composteurs et des animaux pour éliminer nos 
déchets… les composteurs attirent eux-mêmes 
des rongeurs et les entreprises de dératisation se 
disent débordées de demandes. 

Ecologie ne veux pas dire insalubrité. Nous 
demandons aux élus de la CDC de revenir sur 
leur décision. Nous avons la possibilité de 
faire changer les choses et d’obtenir que les 
ramassages des déchets d’ordures ménagères 
(poubelles vertes) soient effectués de mai à 
octobre une fois par semaine.

Nous demandons officiellement à M. Gay et 
aux élus communautaires qu’ils œuvrent en ce 
sens auprès de la CDC et par courrier officiel 
qu’il soit mis en place un composteur collectif 
afin de produire du compost pour les services 
communaux et les jardins des habitants 
d’Aigrefeuille. Nous demandons aussi des 
poubelles collectives accessibles à tous, stockées 
dans des endroits stratégiques de notre ville, afin 
de pouvoir éliminer nos ordures ménagères entre 
les passages des ripeurs.

Notre santé et notre bien-être dépendent de l’air 
que nous respirons…

Les conseillers municipaux d’opposition

Muriel Dupuis, Dominique Martinez,  
Jean-Claude Daillan, Gaël Duclos

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

La sécurité routière, l'affaire de tous
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OCTOBRE 2017
Samedi 7 & 
Dimanche 8 10h00 à 18h00 Salle des fêtes L'Art s'invite à Aigrefeuille - Exposition & vente d'oeuvres d'artistes locaux (professionnels et 

amateurs) - Peinture, sculpture, photos... Entrée gratuite

Samedi 7 Départs 10h00  
& 15h00 Lac de Frace

Journée Nationale de la Marche Nordique. 
Départ du club d'athlétisme (local à l'arrière du petit gymnase du groupe scolaire)  
à 10h00 puis à 15h00.

Lundi 9 &  
Mardi 10 &  
Mercredi 11

14h00 à 17h00 44 rue du Vieux Fief Braderie annuelle du Dénich'fringues  (vêtements, chaussures) dans les locaux  
du Dénich'fringes au 44 rue du Vieux Fief. Informations au 05 46 68 57 69.

Jeudi 19 8h00 à 19h00 Place de la  
République

La Grande Lessive. Fils à linge installés d'arbres en arbres et sur les devantures des magasins 
des commerçants. Les réalisations artistiques des participants y seront suspendues.

Samedi 21 & 
Dimanche 22 10h00 à 18h00 Salle des fêtes

Puces des couturières. 
Exposition de travaux de couture, démonstration, vente de mercerie. Organisé par l'association 
"Des fils et des tissus". Contact Mme Lefay au 06 66 75 01 21.

Lundi 23 14h30 & 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection du film "Un conte peut en cacher un autre"  à 14h30 et du film "Otez-moi 
d'un doute" à 20h30.  Adulte : 5,50 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

NOVEMBRE 2017
Vendredi 3 & 
Samedi 4 Aigrefeuille Rallye d'Automne. Voir article dans ce bulletin

Lundi 6 15h30 à 19h30 Salle des fêtes Collecte de Sang

Samedi 11 11h30 Monument aux 
morts Cérémonie du 11 novembre. Rendez-vous au monument aux morts, Place de la République

Vendredi 17 
& Samedi 18 21h00

Salle des fêtes
Théâtre de l'Aigrefeuille Compagnie de Théâtre. 
Représentation de la pièce "le mariage de Barillon" de Georges FEYDEAU. Réservation à 
partir du 15/10 galerie d'Intermarché mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 
10h00 à 12h00 ou par tél au 05 46 35 70 91

Dimanche 19 15h00

Vendredi 24 
& Samedi 25 21h00

Dimanche 26 15h00

Mardi 28 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection du film " L'école buissonnière" à 20h30 . Adulte : 5,50 € -  
Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

DÉCEMBRE 2017

Vendredi 8 20h00 Salle des fêtes
TELETHON - Repas avec soirée dansante  – 12 € / pers. 
Par chèque uniquement (ordre AFM). Places limitées à 232 personnes.    
Réservation en mairie à partir du 13/11,

Samedi 9

10h00 à 12h00

Place de la  
République

TELETHON - Vente de crêpes, vin chaud et roses au bénéfice du Téléthon.

9h00 - 12h00
TELETHON - Randonnée pédestre de 10km environ proposée par les Z'ampoulopattes. 
Tarif :   5 € / personne (à régler sur place) au bénéfice du Téléthon.  
Départ sur la place de la République,

14h00
TELETHON - Randonnées cyclistes - 10 km, 25 km et 50 km proposées par l’UCA Cyclisme – 
Tarif :   5 € / personne (à régler sur place) au bénéfice du Téléthon.  
Départ sur la place de la République,

Dimanche 
10 21h00 Salle des fêtes TELETHON - Bal Folk  (à confirmer) - 5 € / personne - Reversé au Téléthon. Sans réservation. 

Proposé par les associations Aigrefolk & Tradophile

Samedi 16 &
Dimanche 17

9h00 - 18h00  
+ 1 nocturne

Place de 
 la République

Marché de Noël organisé par l'Union des Commerçants & le Comité des fêtes avec  
animations. Nocturne le samedi.

Dimanche 
17 17h00 Eglise Concert de Noël proposé par la Chorale À Travers Chants d’Aigrefeuille –  

Entrée avec libre participation.

Mardi 26 14h30 & 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection de 2 films à 14h30 et à 20h30 (titres inconnus à l'heure où nous  
publions)  - Adulte : 5,50 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.
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 Mairie : 05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h20 et de 13h20 à 17h30, 
sauf le mardi, fermeture à 16h30.
Service urbanisme fermé les mardi et jeudi 
matin.

www.mairie-aigrefeuille.fr

Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) : 05 46 35 69 05
Communauté de Communes
Aunis Sud (C.D.C.) :
05 46 07 22 33
Piscine (du 1/06 au 30/09) :
05 46 27 51 70
Déchetterie : 05 46 35 03 42

Régie des eaux : 05 46 93 19 19
Electricité de France : 0 810 333 017
Gaz de France : 0 800 47 33 33
Police municipale : 05 46 27 53 53
Gendarmerie : 05 46 35 50 08 ou 17
Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112
Médecin de garde : 05 46 27 55 20
Vétérinaire : 05 46 35 50 87

R e n s e i g n e m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s 
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