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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,
2017 se termine et restera pour les élus l’année qui annonce des 
changements importants en matière de gestion communale. Après  
4 exercices comptables avec des diminutions importantes des 
dotations de l’Etat représentant aujourd’hui une perte de 200 000 € par 
an pour notre commune, c’est maintenant une nouvelle fiscalité qui est 
annoncée pour 2018. La taxe d’habitation payée par tous les ménages 
va baisser d’un tiers pendant 3 ans, pour 75 % des foyers qui en seront 
exonérés à partir de 2021. Espérant que cette bonne nouvelle pour 
les habitants concernés ne cache pas un nouvel impôt ou des taxes 
supplémentaires. 
Cette perte de recettes pour la commune doit être compensée par 
l’Etat en totalité, mais c’est là l’inquiétude des maires qui ont appris 
par expérience que ces compensations ne représentent jamais la 
globalité des sommes qui étaient auparavant perçues et qu’elles 
peuvent diminuer ou disparaître pour n’importe quel motif que ce soit 
ou pour raison d’Etat. A force de réduire nos moyens et notre pouvoir 
décisionnel, nos mairies risquent de devenir des maisons d’accueil de 
services à la population qui recevront leurs directives de collectivités 
supérieures et de l’Etat en nous allouant un minimum de crédits 
pour essayer d’entretenir écoles, bâtiments publics, voiries, espaces 
communaux et rémunérer nos agents. 
Au cours de l’année écoulée, nos projets annoncés ont pu voir le jour, 
parfois avec un peu de retard compte-tenu de la lourdeur administrative 
française et des nombreuses conformités que nous devons justifier 
avant chaque réalisation. Pour 2018, les principaux chantiers seront 
le réaménagement du centre-bourg avec une nouvelle place de la 
République et la construction du lotissement commercial attendu 
par les futurs acquéreurs avec la placette et le parking attenants. Ces 
nouveaux équipements feront de notre commune un pôle attractif et 
moderne sécurisé pour les piétons et répondant aux normes pour tous.
Vous trouverez dans ce bulletin le plan d’agrandissement de la 
bibliothèque présenté au conseil municipal et à l’association 
LivreFeuille. L’étude réalisée par le cabinet AZ  Architectes va déterminer 
le coût estimatif du projet afin de nous permettre de rechercher des 
subventions  dont nous pouvons bénéficier et de préparer ainsi le 
financement de ce projet.
Toujours dans la volonté de faire diminuer nos dépenses de 
consommation de fluides (eau , électricité, gaz, fuel…), le conseil 
municipal a délibéré en faveur d’un contrat de fourniture d’énergie, 
de maintenance et de remplacement de matériel des chaufferies (à 
l’exception des élus de l’opposition). Ce contrat lissera sur 8 ans les 
nouveaux investissements de matériel, en nous faisant diminuer nos 
achats de combustibles (gaz), pour le bien de nos finances et de notre 

planète. La CdC Aunis Sud, les 
communes de Surgères, Saint-
Georges-du Bois et Ardillières 
ont également délibéré pour 
les mêmes contrats.
Suite au décret paru le 
27 juin 2017, adoptant de 
nouveaux rythmes scolaires 
pour les écoles maternelles et 
élémentaires, le conseil municipal a 
délibéré pour le retour à la semaine de 
4 jours de classe  (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
à la rentrée scolaire de septembre 2018. Les enseignants, les parents 
d’élèves et la municipalité d’Anais ont également validé cette décision 
unanimement. Le 5 décembre s’est déroulée l’élection du conseil 
municipal des enfants composé de 13 élus de l’école élémentaire. 
J’adresse toutes mes félicitations à nos jeunes conseillers et je leur 
souhaite un bon apprentissage de la vie communale et citoyenne. 
Je félicite également tous les jeunes candidats et électeurs qui ont 
participé à cette aventure. Je remercie Marc Valentie, directeur de 
l’école élémentaire, les enseignants, les parents, le personnel et les 
élus, particulièrement Marie-France Morant, qui ont permis et organisé 
cette sympathique élection pour nos jeunes citoyens.
Le recensement de la population est programmé pour notre commune 
du 18 janvier au 17 février 2018. Dans ce bulletin, nous vous présentons 
les 8 agents recenseurs qui ont été recrutés et je vous invite à leur 
réserver le meilleur accueil.
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 personnellement, ceux 
qui représentaient la culture de notre pays comme Jean d’Ormesson ou 
Johnny Hallyday.
L’année 2018 est déjà là. Je vous souhaite de la joie, du bonheur, ainsi 
que la réussite dans vos projets. Au nom du conseil municipal, je vous 
présente mes meilleurs vœux, une bonne et heureuse année avec la 
santé pour tous.

Bien amicalement,
Gilles Gay

10-31-1240 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
du Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré d'AIGREFEUILLE D'AUNIS-ANAIS

Les membres des commissions sociale et 
scolaire ont émis le souhait de mettre en place 
un Conseil Municipal d'Enfants (CME). Cette 
instance municipale est un lieu d'expressions 
et d'échanges rendant acteurs les enfants en 
leur faisant découvrir leurs droits et devoirs 
afin de les faire participer à la vie de la 
commune.

Lors de sa séance du 6 novembre 2017, le 
conseil municipal a voté la création de ce 
CME ainsi que le règlement applicable fixant 
le nombre d'élus à 13 pour une durée de  
2 ans. Le directeur de l'école élémentaire, 
Marc Valentie  et les enseignantes ont été 
informés de cette décision qui a été inscrite 
dans le projet de l'école de l'année scolaire 
2017 /2018.

Les enfants concernés sont issus des classes 
de CE2, CM1 et ULIS. Ils ont été préparés 
par les enseignants ; ainsi 17 candidats se 
sont déclarés pour participer à l'élection. Le 
déroulement du scrutin a eu lieu le 5 décembre 
2017 afin d'élire 13 conseillers composant le 
CME.

Ont été élus les enfants suivants : 
Baland Ann-Lou, Bendjebbar Assya, Bouchet 
Elora, Brillouet Jean, Caquineau Titouan, 
Colin Lily, Delbarre Maxence, Despretz Hugo, 
Dounies Valentin, Drecq-Bertrand Valentine, 
Joyaud Chanel, Macaud Corentin, Renard 
Paul (plus 2 suppléants, Challat Maxime et 
Fazilleau Titouan).

Le 12 décembre 2017, à 16 heures, dans la 
salle Agrifolium, en présence de Gilles Gay, 
Maire de la Commune, accompagnés de 
plusieurs élus municipaux, de Marc Valentie 
et des parents d'élèves, a eu lieu la première 
séance du CME afin d'élire son maire. Après 
avoir installé les jeunes conseillers élus, 
Gilles Gay demande qui est candidat pour le 
poste de Maire. Et là, à la grande surprise des 
adultes présents, 12 enfants ont levé la main 
manifestant ainsi le souhait d'être le jeune 
maire. Au premier tour du scrutin, aucun élu, 
un deuxième tour a donc été organisé et a 
désigné l'enfant ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix comme jeune Maire. Ainsi, 
Ann-Lou Baland est élue Maire. L'écharpe 
tricolore lui a été remise par Gilles Gay et 
les jeunes conseillers ont reçu une cocarde 
tricolore. Cette nouvelle instance sera 
encadrée par un comité de pilotage constitué 
d'élus désignés par le conseil municipal.

Le Maire adresse ses félicitations à Ann-
Lou et à l’ensemble des conseillers du CME, 
remercie Marc Valentie et les enseignantes 
pour le soutien et l'aide pédagogique apportés 
au regard de ce projet. Des remerciements 
sont aussi adressés à Gisèle Lecoq, présidente 
du Club Féminin, invitée à cette réunion, qui 
a confectionné l'écharpe et les cocardes 
tricolores.

La prochaine séance du CME aura lieu le 30 
janvier 2018 à 16 heures.

Marie-France Morant
Adjointe aux affaires sociales

et à la solidarité.
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Pascal GOURET

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Estelle FOULATIER

Eva GANNE

Alain JOUSSEMET

Frédérique MOINET

Alexia VISINE

Sylvia RAMBEAULT

Frédérique POILPRÉ

DES AIRES  
DE COVOITURAGE  
A AIGREFEUILLE

Sur demande de la commune, le département a installé deux aires de covoiturage à 
Aigrefeuille, l'une située place du 8 mai 1945, l'autre sur le parking du stade de football.

Le département a créé le service « lesmouettes-covoiturage.fr » pour organiser vos 
trajets. Sur ce site, vous trouverez les indications suivantes : 

Pourquoi covoiturer local ?
On entend par covoiturage le partage de son véhicule personnel avec d'autres usagers 
pour effectuer tout ou partie d'un trajet en commun. Dans le cadre de covoiturage régulier, 
la majorité des pratiques s’effectue en alternant le véhicule (pas d’échange d’argent). 
Sinon, le conducteur peut demander une participation financière aux passagers.

Il est interdit d’en faire une pratique professionnelle ; le conducteur ne doit donc pas faire 
de bénéfices.

Partagez plus qu’un trajet avec le covoiturage !

CONVIVIALITÉ

Covoiturer, c’est mieux connaitre ses collègues, ses amis, ses voisins …

ÉCONOMIES

Covoiturer, c’est diviser les frais liés au déplacement.

SOLIDARITÉ

Covoiturer, c’est aider les personnes en difficulté de mobilité.

ÉCOLOGIE

Covoiturer, c’est contribuer à la réduction de la pollution.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Covoiturer, c’est plus de vigilance durant les trajets.

Les agents 
recenseurs
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SOIRÉE  
MISS PAYS AIGREFEUILLAIS 2018
Le 23 septembre dernier, pour la 15ème édition de la traditionnelle élection de Miss Pays 
Aigrefeuillais, les organisateurs, la municipalité et la responsable de la soirée, Sandrine Sicardi, 
nous ont offert une édition très agréable avec de ravissantes concurrentes qui se sont prises  
au jeu pour offrir aux spectateurs un vrai moment de plaisir. Pendant que le jury délibérait, en 
2ème partie, le groupe des "French Crooners" et leurs accompagnatrices ont enthousiasmé la salle 
avec leur numéro de charme, leurs blagues et surtout leur spectacle musical à double voix. Cela 
a permis à tous de patienter avant que Gilles Gay, proclame les résultats.

C'est Manon Godineau qui a été élue miss Pays Aigrefeuillais 2018. Elle sera assistée tout au 
long de l'année par sa 1ère dauphine, Chanel Laporte, suivie par Océane Durand, la 2nde dauphine.
On remet ça l'an prochain?

Philippe Groult

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre marque la capitulation de l'Allemagne et la fin de la Première Guerre Mondiale. 
Devenu jour de mémoire, ce jour rend hommage à l’ensemble des soldats morts pour la France.

La météo étant incertaine, la commémoration dans notre commune s’est déroulée en deux temps.

Tout d’abord au monument aux morts, où le maire, Gilles Gay, accompagné de deux enfants du 
Saint-Sacrement a déposé deux gerbes, une communale et l’autre offerte par l’APEL du Saint-
Sacrement.

Dans un deuxième temps, la cérémonie s’est poursuivie dans la salle des fêtes. Après l’appel des 
morts et la minute de silence, les enfants des écoles et la chorale « Ok Choral », accompagnés 
par l’école de musique de la Petite Aunis, sous la direction d’Henri Dubois, ont interprété avec 
sensibilité et brio notre hymne national. L’émotion était palpable dans l’assemblée. Vint ensuite 
la lecture du message du ministre des armées suivie par « l’hymne à la joie », symbole de l’Europe, 
interprété par les chœurs d'enfants et d'adultes.

Enfin, le maire a remercié les différents acteurs et a invité l'ensemble des participants à partager 
le verre de l'amitié. 

Joël Laloyaux

Vous avez emménagé à Aigrefeuille 
en 2017 ? Pour faciliter votre 
installation et répondre à toutes vos 
questions, la commune organise une 
réception destinée aux nouveaux 
habitants, le vendredi 19 janvier 
2018 à 19h00 à la salle 1 de l’Espace 
Agrifolium (Place du 8 mai 1945). 
Autour du verre de l’amitié, le Maire 
et le Conseil Municipal accueillent  
les Aigrefeuillais(es) récemment 
installé(e)s sur la commune. Notre 
village, son environnement, ses 
équipements et ses services vous 
seront présentés à cette occasion. 

Pour participer à cette réception, merci 
de vous faire connaître (si ce n’est pas 
déjà fait) auprès de l’accueil de la mairie 
ou par téléphone au 05 46 27 53 53  
au plus tard le 12 janvier 2018.

RÉCEPTION DES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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8 • Écoles

E.H.P.A.D.
FICTION 

Germaine a habité toute sa vie à Aigrefeuille. 
Elle y est née, y a grandi, s’y est mariée et 
y a exercé le dur métier de mère de famille. 
Aujourd’hui, elle continue d’y vivre mais 
son mari est décédé depuis longtemps, ses 
enfants se sont installés bien loin et elle a dû 
se résoudre à intégrer la maison de retraite car 
chez elle, c’était devenu compliqué. Un choix 
difficile à faire mais elle a bien compris qu’elle 
serait plus en sécurité et surtout qu’elle allait 
pouvoir continuer à vivre sa vie comme elle 
le voulait sans avoir à se soucier des tracas 
et soucis de la vie quotidienne. Désormais, 
Germaine habite à la maison de retraite et son 
plaisir est de se rendre au centre du village 
dans les commerces où elle est toujours 
allée, où elle était cliente et qu’elle continue 

à fréquenter avec son fils quand il vient la 
voir. Pourtant, elle se sent bien dans son 
nouveau lieu de vie. Sa chambre est jolie et 
bien chauffée, fini les courants d’air et le bois 
à aller chercher au fond du jardin. Elle mange 
à sa faim des menus variés et équilibrés. 
Elle rencontre d’autres personnes et peut 
participer aux animations organisées. 

Germaine ne s’est pas trompée, c’est bien un 
lieu de vie agréable. Ici, on n’est pas à l’hôpital 
et Germaine ne comprend pas pourquoi, juste 
parce qu’elle a changé de rue, désormais 
les commerçants et les habitants du village 
considèrent qu’elle ne devrait pas être là, 
qu’on ne devrait pas la laisser sortir.

Elle n’est plus regardée et considérée de 
la même façon. Pourquoi dérange-t-elle ? 

Pourquoi ne peut-elle plus passer un peu de 
temps chez les commerçants à discuter ou se 
poser un petit moment pour se reposer avant 
de retourner chez elle, à la maison de retraite ?  
Pourtant hier, elle faisait les mêmes choses.

Ne peut-on plus être libre quand on vit en 
EHPAD ?

ASSOCIATION 
POUR L'AIDE 
ALIMENTAIRE
COLLECTE DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES

L'association pour l’aide alimentaire 
est conventionnée avec la BANQUE 
ALIMENTAIRE de Charente-Maritime 
ce qui permet de distribuer l'aide 
alimentaire aux personnes en situation 
de précarité résidentes sur le territoire 
communautaire Aunis Sud. Depuis 30 
ans, la Banque Alimentaire a mis en 
place sur le plan national la collecte des 
denrées alimentaires non périssables.

Cette action a été fixée au dernier week-
end de chaque mois de novembre. 
Ainsi les membres de l'Association 
se sont-ils mobilisés auprès du grand 
public. Un accueil chaleureux leur a été 
réservé et a permis de récolter 1.177 kg  
de marchandises diverses qui seront 
distribuées tout au long de l'année.

Merci aux généreux donateurs qui ont 
aussi exprimé leurs sentiments de 
soutien pour l'action entreprise  par 
l'Association.

Marie-France Morant,
Coordinatrice de l'Association.

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, notamment l’article 27 modifiant l’article L.311-3 

du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

 

 

Germaine a habité toute sa vie à Aigrefeuille. Elle y est née, y a grandi, s’y est mariée et y 
a exercé le dur métier de mère de famille. Aujourd’hui, elle continue d’y vivre mais son 
mari est décédé depuis longtemps, ses enfants se sont installés bien loin et elle a dû se 
résoudre à intégrer la maison de retraite car chez elle, c’était devenu compliqué. Un choix 
difficile à faire mais elle a bien compris qu’elle serait plus en sécurité et surtout qu’elle 
allait pouvoir continuer à vivre sa vie comme elle le voulait sans avoir à se soucier des 
tracas et soucis de la vie quotidienne. Désormais, Germaine habite à la maison de retraite 
et son plaisir est de se rendre au centre du village dans les commerces où elle est 
toujours allée, où elle était cliente et qu’elle continue à fréquenter avec son fils quand il 
vient la voir. Pourtant, elle se sent bien dans son nouveau lieu de vie. Sa chambre est jolie 
et bien chauffée, fini les courants d’air et le bois à aller chercher au fond du jardin. Elle 
mange à sa faim des menus variés et équilibrés. Elle rencontre d’autres personnes et peut 
participer aux animations organisées.  

Germaine ne s’est pas trompée, c’est bien un lieu de vie agréable. Ici, on n’est pas à 
l’hôpital et Germaine ne comprend pas pourquoi, juste parce qu’elle a changé de rue, 
désormais les commerçants et les habitants du village considèrent qu’elle ne devrait pas 
être là, qu’on ne devrait pas la laisser sortir. 

Elle n’est plus regardée et considérée de la même façon. Pourquoi dérange-t-elle ? 
Pourquoi ne peut-elle plus passer un peu de temps chez les commerçants à discuter ou 
se poser un petit moment pour se reposer avant de retourner chez elle, à la maison de 
retraite ? Pourtant hier, elle faisait les mêmes choses. 

Ne peut-on plus être libre quand on vit en EHPAD ? 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
Le CCAS vous propose un service de 
proximité depuis de nombreuses années 
avec des professionnels de l’aide à 
domicile pour vous apporter le soutien 
dont vous avez besoin. Ce service d’aide à 
domicile intervient sur Aigrefeuille d’Aunis, 
Ardillières, Ballon, Bouhet, Ciré, Chambon, 
Forges, Landrais, Le Thou, Thairé, Virson. 
L’aide à domicile ou l’auxiliaire de vie aide 
les bénéficiaires dans les actes essentiels 
de la vie courante et entretient le cadre 
de vie de la personne bénéficiaire de la 
prestation.

L’aide à la personne :
 •  aide à la toilette,
 •  aide à l’habillage,
 •  aide à la pose d’un change,
 •  préparation des repas,
 •  veille à la prise de médicaments,
 •  accompagnement dans les démarches 

administratives,
 •  accompagnement dans les promenades.

L’entretien du cadre de vie :
 •  entretien courant du logement,
 •  entretien et rangement du linge,
 •  courses alimentaires,
 •  petits travaux ménagers.

TÉLÉASSISTANCE
En partenariat avec MONDIAL ASSISTANCE, 
le CCAS propose la mise en place d’une 
téléassistance à votre domicile :

ABONNEMENT MENSUEL : 19€ TTC
•  le service d’écoute 24h/24 pour 1 ou 2 

personnes vivant sous le même toit,
•  la réception et le traitement des appels 

jusqu’à bonne fin,
•  un transmetteur de Téléassistance et une 

télécommande, bracelet ou collier au choix.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Le CCAS d’Aigrefeuille vous propose la 
livraison de repas en liaison froide sur la 
commune d’Aigrefeuille et ses alentours.
 •  2 menus au choix tous les jours,
 •  Potage et pain compris,
 •  Possibilités de repas pour régimes 

particuliers ou mixés.
Vous choisissez les jours où vous souhaitez 
bénéficier de la prestation de lundi au 
dimanche.

Livraison :
•  le lundi pour les repas du mardi et mercredi,
•  le mercredi pour les repas de jeudi et 

vendredi,
•  le vendredi pour le repas de samedi, 

dimanche et lundi,
Entre 10h00 et 16h00 selon la localisation sur 
la tournée.

Tarif au 1/01/2018 : 10,00€ le repas

Plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon 
vos besoins, pour l’intervention d’une de 
nos employées, la téléassistance ou pour le 
portage de repas :
 •  Une prise en charge totale d’heures 

d’aides ménagères par votre mutuelle, 
suite à une hospitalisation ;

 •  Une demande auprès de votre caisse de 
retraite pour une participation financière 
(heures d’aide à domicile, téléassistance 
ou portage de repas) ;

 •  Un soutien du Conseil Départemental 
par l’intermédiaire d’un plan d’aide 
personnalisé d’APA, dossier à constituer 
auprès de votre mairie.

Le « Service à la personne » vous donne droit 
à un avantage fiscal pour ces trois prestations 
(réduction ou crédit d’impôts) égal à 50% du 
montant des dépenses facturées.

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
courriel : ccas@mairie-aigrefeuille.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 
2018 : Retour aux 4 jours
Suite au décret paru le 27 juin 2017, les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) ne sont plus obligatoires et la scolarité 
peut se faire sur 4 jours. La mise en place des TAP en 2014 
avait sollicité de nouveaux financements. Aidé par l’Etat avec 
un fonds d’amorçage et par la CAF, cette réorganisation coûte  
80 000 € / an à la commune. La grande majorité des communes 
va revenir à la semaine de 4 jours de classe ; c’est le choix qui 
est fait par les élus d’Aigrefeuille d’Aunis en accord avec les 
enseignants, les parents d’élèves et la municipalité d’Anais 
pour la rentrée scolaire de septembre 2018. Les nouveaux 
horaires seront 8H30 à 12H00 et 13H30 à 16H00 pour les 
écoles maternelle et élémentaire. Ces changements seront 
accompagnés de modification des heures de garderie, ainsi 
que d’une réorganisation des activités du Centre de Loisirs. La 
Municipalité et l’OMAJE vous informeront et organiseront une 
réunion pour tous les parents d’élèves, fin juin, à la salle des 
fêtes.

REMERCIEMENTS AU CLUB FÉMININ

La municipalité remercie vivement Gisèle Lecoq et son équipe de 
bénévoles du Club Féminin car depuis la rentrée scolaire, elles ont 
confectionné les serviettes de table de la cantine maternelle ainsi que 
des draps et couvertures pour la sieste des petits.

Evelyne Scheid,
Adjointe aux affaires scolaires
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CYCLAD ZOOM SUR LES DÉCHETTERIES EN 2016
CYCLAD gère 22 déchetteries sur son territoire 
(Aunis-Atlantique, Aunis-Sud et Vals de 
Saintonge). Certaines d’entre elles collectent 
jusqu’à 24 filières. 

En 2016, ce sont 38 693 tonnes de déchets 
qui ont été déposés dans les déchetteries 

dont 70% sont traités et valorisés. Ce tonnage 
correspond à 53% des déchets collectés sur le 
territoire, soit plus de la moitié, et représente 
337 kg/habitant. Les végétaux et les gravats 
sont les plus nombreux avec respectivement 
11 629 tonnes et 10 962 tonnes qui coûtent 

34 €/t pour les végétaux et 16 €/t pour les 
gravats. Quant au tout venant, il arrive en 
3ème position avec 6 325 tonnes et coûte  
154 €/t pour son enfouissement à Gizay (86) 
ou Lapouyade (33).

PROPRETÉ DE LA VILLE
Depuis quelques semaines, 3 distributeurs de sacs pour déjections canines ont été 
installés dans la commune. Ils se situent :

-  sur la place de la République (près de la station essence),

-  salle des fêtes (à côté du parc de jeux),

- entrée de la rue du 19 mars 1962.

Plus de raison de laisser les crottes de chien envahir les espaces verts… sous peine 
d’amende. 

Tout dépôt ou abandon hors des containers à verre et à papier est interdit. Une contravention 
de 3ème classe peut vous être infligée. 

UNE ASSOCIATION D’AIDE…  
À VOTRE SERVICE !
Née à l’initiative d’élus locaux et de travailleurs 
sociaux, l’Association d’Aide à l’Emploi est 
une association intermédiaire qui exerce 
au quotidien sa mission pour l’insertion 
socioprofessionnelle de personnes sans 
emploi, sur les territoires d’Aigrefeuille, La 
Jarrie, Angoulins et Châtelaillon. 

Elle intervient chez des particuliers pour des 
travaux ménagers, du jardinage, du petit 
bricolage ou de la garde d’enfants, mais elle 
met aussi du personnel à disposition auprès 
d’entreprises manquant de main d’œuvre ou 
de communes ayant du personnel à remplacer.
Pour les personnes en recherche d’emploi, 
c’est l’occasion de remettre le pied à l’étrier ; 
pour les utilisateurs, c’est une consommation 
éthique et solidaire des services d’un salarié.
Certifiée CEDRE, ce label qualité apporte la 
garantie pour les personnes en situation 
de précarité qu’elles bénéficient d’un 
accompagnement individualisé pour accélérer 
leur retour à l’emploi et pour les clients de 
l’association, que la qualité des services reste 
en constante amélioration.

Que vous soyez particulier, association, 
collectivité, ou entreprise, faites appel à 
l’Association pour vous apporter l’aide dont 
vous avez besoin ; si vous utilisez déjà nos 
services, donnez-nous votre sentiment sur leur 
qualité et surtout, parlez-en autour de vous !
L’Association d’Aide à l’Emploi, c’est aussi la 
boutique solidaire de vêtements d’occasion 
DENICH’FRINGUES. Elle vous propose un 
large choix de vêtements pour toute la famille, 
femmes, hommes, enfants, bébés. Les bonnes 
affaires sont toujours au rendez-vous !
N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.association-aide-emploi.fr.

DON DU SANG
dondusangaunis@gmail.com

En 2016, 181 prélèvements ont été 
effectués par les habitants de la 
commune d'Aigrefeuille
En 2017, 224 prélèvements ont été 
effectués par les habitants de la 
commune d'Aigrefeuille.
Cette augmentation c'est grâce à VOUS, 
nos donneurs de sang fidèles.

Attention, horaires des collectes de 
sang modifiés en 2018
MARDI 02 JANVIER
VENDREDI 02 MARS
LUNDI 14 MAI
LUNDI 09 JUILLET
LUNDI 03 SEPTEMBRE
LUNDI 29 OCTOBRE 
15h00 - 19h00

Plus d’informations sur le don du sang 
et pour connaitre les lieux de collecte 
proches de chez vous, rendez-vous 
sur www.dondusang.net rubrique " où 
donner ".

L'Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Plaine d’Aunis
vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année, et une excellente année 2018. Aigrefeuille   La Jarrie   Angoulins

44 bis rue du vieux Fief  Mairie   Mairie
17290 Aigrefeuille d’Aunis  17220 La Jarrie  17690 Angoulins
05 46 27 53 07   05 46 35 92 52  05 46 56 49 99
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En 2016, 181 prélèvements ont été effectués par les habitants de la commune d'Aigrefeuille 

En 2017, 224 prélèvements ont été effectués par les habitants de la commune d'Aigrefeuille. 

Cette augmentation c'est grâce à VOUS, nos donneurs de sang fidèles. 
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Plus d’informations sur le don du sang et pour connaitre les lieux de collecte proches de chez vous, 
rendez-vous sur www.dondusang.net rubrique " où donner ". 

 
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et une excellente année 2018. 
 

4.442 € 
remis à L'AFM 
TÉLÉTHON
La 31ème édition du Téléthon a connu la 
mobilisation habituelle dans notre Commune. 
Les différentes manifestations sont devenues 
des événements attendus par les Aigrefeuillais. 
Les élus avec le personnel communal, les 
membres de plusieurs associations, les 
commerçants et les habitants se sont unis pour 
que ce Téléthon  soit une réussite locale.

Dès le vendredi 8 décembre, une chaîne 
de bénévoles a permis d'organiser le repas 
dansant qui a regroupé plus de 200 personnes 
dans la salle des fêtes. Merci à nos fidèles 
cuisiniers, Véronique, Patrick et Stéphane, qui 
ont réalisé un délicieux couscous. La soirée 

s'est déroulée dans la bonne humeur et les 
danseurs ont pu s'en donner à cœur joie.

Le samedi matin 9 décembre, le comité des 
fêtes et de la culture, a installé son stand de 
buvette pour vendre au profit du Téléthon 
notamment des crêpes réalisées par des 
volontaires ainsi que du bon vin chaud. 
Nouveauté cette année, le club IZIGYM s'est 
associé à l'organisation liée au Téléthon en 
offrant la découverte de plusieurs défis sportifs 
qui se sont réalisés dans une ambiance très 
rythmée sous le tivoli installé par le Club de 
Modélisme. Les membres de l'Association  
« les Z'Ampoulopattes » se sont mis en route 
pour leur traditionnelle randonnée pédestre. 
Pendant ce temps là, de jolies roses étaient 
vendues par les adhérentes du Club Féminin 
et un accueil toujours très chaleureux leur a 
été réservé. Les membres de la bibliothèque 
LivreFeuille ont présenté différents livres 
sortis de l'inventaire et qui pouvaient  être 

acquis  moyennant quelques euros reversés au 
Téléthon. Et dans l'après-midi, les cyclistes de 
l'UCA ont organisé un circuit aussi très habituel 
dédié au Téléthon. 

Le dimanche 10 décembre, un concert organisé 
par l'Association Tradophile et les adhérents 
d'Aigrefolk a permis de récolter aussi quelques 
dons.

Sans les sponsors, sans les bénévoles, tout 
cela ne pourrait pas exister, mille mercis sont 
adressés à toutes et tous. Grâce à vous tous 
et toutes, les journées du Téléthon restent un 
moment de fête locale dédié à la générosité 
et à la solidarité qui ont permis de remettre à 
l'AFM TÉLÉTHON la somme de 4.442, 95 €.

Marie-France Morant
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7 545
TONNES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7 659
TONNES

8 527
TONNES

8 984
TONNES

7 722
TONNES

6 587
TONNES 6 325

TONNES

ÉVOLUTION DU TOUT VENANT (NON RECYCLABLE)

INDICATEURS 

DES DÉCHETTERIES
VÉGÉTAUX . 11 629 tonnes
Plateforme de compostage - coûte 34€ la tonne 

GRAVATS . 10 962 tonnes
Recyclage en remblai et stockage en ISDI - coûte 16€ la tonne 

TOUT VENANT . 6 325 tonnes
stockage en ISDND - coûte 154€ la tonne 

BOIS . 4 049 tonnes
Recyclage en copeaux et bois de chauffage - coûte 74€ la tonne

MOBILIER . 1 786 tonnes
pris en charge par Ecomobilier www.ecomobilier.fr 

MÉTAUX . 1 703 tonnes
Recyclage - rapporte 58€ la tonne 

DEEE . 1 526 tonnes
pris en charge par Ecosystèmes www.ecosystemes.fr 

DIFFUS SPÉCIFIQUES . 217 tonnes
pris en charge par EcoDDS et SNATI-SARP SUD OUEST 

PLÂTRE . 198 tonnes
recyclage en nouvelles plaques de plâtre – coûte 110 € la tonne

TEXTILE . 97 tonnes
collecte, tri, réemploi et recyclage 
par Le Relais 17 www.lerelais.org

HUILES MINÉRALES . 54 tonnes
traitées par SEVIA 

POLYSTYRÈNE . 29 tonnes
repris par ISOBOX (St Sauveur d’Aunis – 17) 

PNEUS . 29 tonnes
pris en charge par la filière ALIAPUR

COQUILLES .   24 tonnes
recyclage par OVIVE (Perigny - 17) 

BATTERIES . 20 tonnes

PLASTIQUES SOUPLES . 19 tonnes

HUILES VÉGÉTALES . 13 tonnes
collecte et traitement par la SNATI-SARP SUD OUEST et ROULE MA FRITE

PILES . 12 tonnes
prises en charge pas COREPILE 

PALETTES . 4 484 unités
recyclage par OUEST-PALETTES 

RADIOGRAPHIES . 1 tonne

CARTOUCHES D’ENCRE .    92 kg

LAMPES

CAGETTES

CAISSONS DE RÉEMPLOI

TOTAL . 38 693 tonnes

16% (tout venant) sont stockés en ISDND. 

14% (la moitié des gravats) sont stockés en ISDI. 

70%

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

NOUVEAU

des matériaux collectés 
sont traités et valorisés. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
TERRITOIRE COLLECTE ET D

ÉCH
ET

T
ER

IE
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20 062 tonnes 
175 kg/hab.

5 557 tonnes 
48 kg/hab.

4 452 tonnes 

39 kg/hab.
3 416 tonnes 

30 kg/hab.

ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES + CARTONS VERRE PAPIER

DÉCHETTERIES

114 968 habitants
158 communes 

de Charente-Maritime 
(3 intercommunalités) 

38 693 tonnes 
(hors cartons)

337 kg/hab.

TERRITOIRE DE LA COMPÉTENCE

COLLECTE ET DÉCHETTERIE

Cette compétence organise 
les services de collecte des 

emballages, papiers, 
ordures ménagères, 

l’aménagement et l’exploitation 
des déchetteries et les actions 

en faveur du tri et de la 
réduction des déchets.

CDC AUNIS 
ATLANTIQUE

CDC 
AUNIS SUD

VALS DE SAINTONGE
COMMUNAUTÉ

CHARENTE-MARITIME

TOTAL

629 
kg/hab.
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CYCLAB
Depuis février 2017, le président Jean Gorioux, 
m’a confié la responsabilité de CyclaB, le 
laboratoire en économie circulaire de Cyclad, 
afin de recycler en les valorisant certains 
matériaux collectés en déchetteries. Avec 
Thierry Galais, chef de projet, nous travaillons 
à sortir des déchetteries des matériaux encore 
utilisables. Ainsi, nous avons signé une 
convention de partenariat avec Aunis GD qui 
récupère les pots de peinture entamés ou non 
utilisés (et oui, il y en a…) et avec le CAC (Centre 
d’Animation à la Citoyenneté) à qui nous 
donnons les vélos afin qu’ils les réparent et 
les louent à petit prix aux personnes qui en ont 
besoin sur le territoire. Une action importante a 
été réalisée avec le Lycée du Bois de Surgères. 
Sur la fin de l’année scolaire 2016/2017, les 
élèves passant un CAP menuiserie ont travaillé 
sur un projet à base de tiroirs récupérés en 
déchetterie, en partenariat avec La Matière, 
écosystème spécialisé en économie circulaire 
et en design. Ils ont créé des meubles et objets 
qui ont été présentés début juillet lors d’une 

table ronde aux élus de Cyclad et à la presse. 
Un nouveau projet va voir le jour cette année. 
En parallèle à cette expérience, La Matière a 
créé un jeu de quilles, le 12 Pieds, réalisé à 
base de pieds de chaises également récupérés 
en déchetteries. Ce jeu a été présenté en 
avant-première à Paris en Octobre au salon 
Valorisation Innovation Ameublement avec  
« Eco-mobilier », éco-organisme en charge du 
recyclage des meubles. Ces projets, aboutis, 
sont le début de l’aventure CyclaB, d’autres 
sont dans les tuyaux, également avec les bio-
déchets. 

" Tôt ou tard, il faudra raisonner en termes 
d'équilibre (et non plus de croissance), de 
qualité (et non plus de quantité), d'être (et non 
plus d'avoir) ! "                   Jean-Marie Pelt.

Anne-Sophie Descamps,
Vice-Présidente Cyclad en charge de 

l’économie circulaire

RALLYE D’AUTOMNE 2017 
Que de nouveautés déjà pour cette 2ème édition 
2017 du rallye d’automne à Aigrefeuille. 

Pour tenir compte du débriefing d’après-
rallye de la 1ère édition 2016 où nous partions 
d’une page blanche après presque 20 ans 
d’absence sur les terres aigrefeuillaises. 
Grâce à l’acceptation de Saint-Christophe 
pour recevoir le rallye sur sa commune, nous 
avons pu libérer la RD 204 « La Rochelle-
Aigrefeuille » par la route de Puyvineux, afin de 
ne pas pénaliser les usagers (ce qui fut le cas 
l’an passé). En fait les kilomètres perdus sur 
Aigrefeuille du côté du camp américain ont été 
récupérés sur Saint-Christophe pour le bien de 
tout le monde. Autre nouveauté cette année, la 
spéciale ES1 du vendredi soir a été raccourcie 
pour laisser libre la RD 108, axe aussi très 
emprunté par les usagers rentrant de La 
Rochelle le vendredi en soirée en direction des 
Deux-Sèvres. Et pour finir dans les nouveautés, 
les 2 spéciales ES3 et ES6 du samedi ont été 
parcourues dans le sens inverse du vendredi à 
savoir, départ de Saint-Christophe avec arrivée 
à Aigrefeuille. Revenons au rallye en lui-
même, la semaine précédente les prévisions 
météo étaient défavorables, notamment pour 
la journée du samedi lors du passage des 
concurrents place de la République. Mais 
comme toutes prévisions, celles-ci évoluent 
au fil des jours et c’est avec plaisir que nous 
avons pu profiter d’un temps magnifique, sans 
pluie, du moins, jusqu’au dernier passage 
des véhicules le samedi en fin d’après-midi. 

Comme l’an passé, les équipages ont pu 
déguster les huîtres de Fanny, ouvertes par une 
super équipe de bénévoles lors du 1er passage, 
en fin de matinée. Une boisson chaude avec 
petits gâteaux a été servie par une autre 
équipe au 2ème passage, en milieu d’après-midi. 
Le beau temps a donc permis aux nombreux 
spectateurs de profiter du spectacle aussi 
bien sur la place de la République lors des 
deux passages des concurrents ainsi qu’aux 
emplacements publics où cette année trois 
points restauration avaient été mis en place 
par les clubs de foot, de rugby et par le comité 
des fêtes. Pour revenir à la météo, lors de la 
dernière spéciale du côté de Surgères, samedi 
soir, le classement a été bouleversé. Une pluie 
d’orage à la tombée de la nuit a fait subir 
quelques dommages à plusieurs concurrents, 
d’autres ont dû abandonner.  

Après cette 2ème édition, il nous reste à en faire 
le bilan et commencer à préparer l’édition 2018 
en collaboration avec le SAO en tenant compte 
des réactions et des réflexions de chacun.Dans 
le cadre de l’opération « 17 arbres pour le 17 »  
organisée par le SAO, quelques arbres ont été 
plantés lors du départ de la compétition, en 
présence des officiels de la ville de La Rochelle. 
Il en sera de même prochainement sur notre 
commune. Nous ne manquerons pas de vous 
en aviser.

Un pot de remerciement pour tous les bénévoles 
nous a rassemblé à l’Espace Agrifolium, le 
vendredi 24 novembre autour du maire Gilles 

Gay, de Lucien Deverge, adjoint aux sports, des 
membres du SAO responsables du parcours 
des spéciales et de la sécurité ainsi que de 
Jérôme Piquenot, son président. Cela a permis 
à tous les participants de s’exprimer si besoin 
afin que la 3ème édition à venir soit un nouveau 
succès pour notre commune. Rendez-vous les 
9 et 10 novembre 2018 qui sera la 62ème édition 
de ce rallye d’automne remarqué récemment 
par les instances de la FFSA (Fédération 
Française du Sport Automobile) pour la qualité 
de l’organisation de sa sécurité.

Vifs remerciements à Gwenaëlle Bernard 
(AGM PHOTO), Jean-Baptiste Lassaux (SAO) 
ainsi qu’à Aurore Guillard (Sud-Ouest) pour la 
couverture photographique de cet événement. 

Pascal  Blais

Le curage mécanique des canaux du lac de 
Frace s’est déroulé durant 3 semaines au mois 
de Novembre. Il était temps car la jussie et 
surtout le myriophylle du Brésil envahissaient 
ces canaux de manière plus extensive chaque 
année. Ce curage mécanique a été suivi d’une 
finition manuelle sur les bords. Un suivi sera 
nécessaire deux fois par an, par curage manuel 
au printemps et à l’automne. 

Réalisé par l’Unima, ce nettoyage a été possible 
grâce aux aides financières et logistiques du 

Synha, du Conseil Départemental, du Syndicat 
d’Aigrefeuille et de la CdC Aunis-Sud. (Montant 
total : 45 000 €).

Notre lac a maintenant belle allure, l’eau 
s’écoule normalement, les poissons reprennent 
leur cours, les pêcheurs leurs places…. À tous 
de veiller que ce fléau ne se réapproprie pas 
l’espace trop rapidement.

Anne-Sophie Descamps  
Adjointe à l’environnement

CURAGE DU LAC DE FRACE

INVENTAIRE 
DES ZONES 
HUMIDES

L’inventaire des Zones Humides 
touche à sa fin. Réalisé avec un 
groupe d’acteurs locaux comprenant 
agriculteurs, propriétaires fonciers, 
randonneurs, chasseurs, pêcheurs, 
élus…, il a été réalisé en partenariat avec 
la Communauté de Communes Aunis-
Sud et le cabinet CDI Environnement. 
La sécheresse de cet automne, qui 
perdure, a fait prendre du retard dans 
les relevés et les prélèvements par 
carottage. Nous espérons pouvoir 
vous présenter les résultats courant 
février. Les cartes seront disponibles 
à la mairie afin d’y apporter des 
modifications si nécessaire. Nous vous 
tiendrons informés par voie d’affichage 
sur le panneau municipal.

Anne-Sophie Descamps
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FORUM JOBS

Le Bureau Information Jeunesse de la Communauté de Communes 
Aunis Sud organise 2 forums « JOBS » (jobs d’été, jobs étudiants) 
en partenariat avec la Mission Locale La Rochelle-Ré-Aunis et le 
Pôle Emploi La Rochelle-Villeneuve :  

>  mercredi 28 Mars 2018 de 14h00 à 17h00 – Foyer communal à 
Aigrefeuille d’Aunis  (5ème édition)

>  mardi 10 avril 2018 de 10h00 à 16h00 – Salle du Lavoir à 
Surgères  (8ème édition).

Ces journées s’adressent aux jeunes à partir de 16 ans.

Au programme : 
- des offres d’emplois,
- des rencontres avec les employeurs,
- des jobs et des stages à l’étranger,
- des conseils et aides pour le CV et la lettre de motivation,
- des infos sur l’animation (BAFA…),
-  inscription au service Baby-sitting. Le Bureau Information 

Jeunesse propose un service Baby-sitting. C’est un service de 
mise en relation gratuit entre Baby-sitters (à partir de 16 ans) 
et parents.

Lors de la précédente édition, le forum de Surgères avait attiré plus 
de 250 personnes et celui d’Aigrefeuille 150 personnes.

Contacts : 
Christelle BITAUDEAU 

Bureau Information Jeunesse
Communauté de Communes Aunis Sud

Maison de l’Emploi
Square du Château

BP 89
17700 SURGERES

Tél : 05.46.07.76.10
bij@aunis-sud.fr

Martine TOURON
Mission Locale La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis

2 rue de l’Aunis
17290 Aigrefeuille d’Aunis

Permanence uniquement le mercredi
Tél. 05.46.27.65.20

contact@missionlocale.com

Le dimanche 17 septembre 2017 à Aigrefeuille d'Aunis, nous avons 
assisté à la commémoration annuelle de la Sidi-Brahim des Chasseurs 
à pied sous la présidence du Lieutenant-colonel Ponsich, responsable 
de l'Amicale 25/06 "Les Diables Bleus d'Aunis et de Saintonge et Sud-
Vendée". Cette manifestation s’est déroulée en trois temps : office 
religieux en l'église d'Aigrefeuille, recueillement et dépôts de gerbes 
au Monument aux Morts, repas à la salle des fêtes.

Michel Tonnel, lui-même chasseur alpin, caporal-chef, avait été 
désigné pour l'élaboration de cet évènement en compagnie de 
quelques chasseurs et leurs fanions, des porte-drapeaux de différentes 
associations et de Gilles Gay, maire d’Aigrefeuille.

La Sidi-Brahim fait partie de l'héroïsme de nos soldats. Cette bataille 
inoubliable montre le courage du 8ème Bataillon des Chasseurs à pied 
et du 2ème Escadron du 2ème Régiment de Hussard. Elle s'est déroulée 
entre le 23 et le 26 septembre 1845 en Algérie contre les forces armées 
d'Abdelkader. 11 soldats survivront car « les Chasseurs d'Orléans se 
font tuer mais ne se rendent jamais ».

COMMÉMORATION  
DE LA SIDI-BRAHIM

« L’ART AVAIT RENDEZ-VOUS  
À AIGREFEUILLE D’AUNIS » 

LA BRIGADE 
D’AIGREFEUILLE 
D’AUNIS 
CHANGE DE 
CHEF
L’Adjudant-chef Christophe Rieu 
a pris ses fonctions en qualité de 
commandant de la brigade de proximité 
d’Aigrefeuille le 16 septembre dernier. 
Âgé de 44 ans, marié et père de deux 
enfants, ce militaire a successivement 
servi dans les départements du Lot 
et Garonne, du Gard, des Landes, en 
mission prévôtale au Gabon, et enfin 
dans le Loir et Cher. C’est dans le cadre 
d’un rapprochement de sa résidence 
familiale située en Gironde que ce 
sous-officier arrive en remplacement 
du Major Le Dreff, muté, l’été dernier à 
la communauté de brigades voisine de 
Saint-Jean-d’Angély.

Les samedi 7 et dimanche 8 octobre, 
l’exposition « l’Art s’invite à Aigrefeuille 
d’Aunis » a soufflé ses 8 bougies. Organisée 
par la municipalité et le comité des fêtes, cette 
manifestation a rassemblé 34 artistes dont 26 
peintres, 3 sculpteurs et 5 photographes. Un 
quart provenait d’Aigrefeuille, mais beaucoup 
venaient des communes voisines et même de 
Vendée et des Deux-Sèvres.

Les années passent et le public est toujours 
aussi fidèle. Les quelques cinq cents visiteurs 
ont apprécié le talent des artistes et la grande 
variété des œuvres qui a permis à chacun d’en 
trouver une à son goût. Mais, ils ont surtout 
aimé les échanges avec les artistes, car une 
exposition est avant tout un lieu de rencontre, 
d’échanges et de convivialité.

L’aventure continuera l’année prochaine. 
Réservez dès à présent votre premier week-
end du mois d’octobre 2018 afin de venir faire 
le plein de couleurs et de bonne humeur.

Joël Laloyaux
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PROJETS D'AGRANDISSEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
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À la rencontre :
Propos recueillis par Didier Otrzonsek

•  Journal d’Aigrefeuille (JDA) : Monsieur 
Audry, vous êtes le responsable de la section 
randonnées de l'amicale laïque « Les Z' 
Ampoulopattes » ; parlez-nous d’abord 
de l’association, pouvez-vous nous dire 
comment elle est née, à quelle époque et sous 
l’égide de qui. 

•  Monsieur Audry (MA) : La section a été 
créée en janvier 2001 par deux membres 
de l'amicale laïque, Christian Cayla et 
Didier Vinet. Didier conduisait toutes les 
randonnées ; il faut dire qu’avant 2001, il était 
déjà marcheur et finalement c’est lui qui est à 
l’origine de la section. A cette époque, Claude 
Loissier était président de l'amicale laïque. 
Quant au nom de la section, nous avons 
voté lors de notre repas de fin d’année au 
casino de Châtelaillon le 2 décembre 2001. 
Pour ma part, j'ai pris les commandes des 
Z'Ampoulopattes en 2009.

•  JDA : Comment classez-vous la section de 
randonnées, comme une section sportive, de 
détente ou autre ?

•  MA : Je dirais tout simplement « convivialité 
et bonne humeur ». C’est pour nous tous 
l’occasion d’échanger, de plaisanter de 
rencontrer des gens, bref de vivre.

•  JDA : Il me semble qu’il existe plusieurs 
types de marches, pratiquez-vous au sein de 
l’association plusieurs disciplines ?

•  MA : Plutôt que de parler de plusieurs 
disciplines, je préfère parler de rythme de 
marche et surtout de distance. Tenez le 
mardi après-midi, jour de forte affluence, 
nous nous retrouvons souvent entre 30 et 
40 marcheurs pour une petite balade de 8 
Km autour d'Aigrefeuille.Le mercredi matin, 
pour les plus sportifs, c’est marche rapide 
de 14 Km toujours autour du village. Enfin 
le jeudi après-midi : randonnée à l'extérieur 
d'Aigrefeuille de 10 à 12 Km environ. Ces 
sorties sont menées par des membres de la 
section. Nous n’oublions pas le week-end, 
puisqu’un dimanche sur deux nous partons 
en dehors d'Aigrefeuille.

•  JDA : Pour pratiquer la randonnée, faut-il une 
bonne condition physique et surtout faut-il 
un matériel spécial, peut-être même une 
nutrition particulière et surtout faut-il avoir 
une aptitude médicale ?

•  MA : Dans notre région, de bonnes chaussures 
et une bonne santé suffisent pour marcher. 
En altitude, il faut une meilleure condition 
physique et aussi une bonne alimentation.
Nous demandons bien évidement un certificat 
médical qui est maintenant valable 3 ans.

•  JDA : On dit que les chaussures s’est  
essentiel ?

•  MA : Oui il faut choisir de bonnes chaussures 
de randonnée, et nous en trouvons à des prix 
tout à fait abordables dans les magasins 
spécialisés. C’est tout simplement pour éviter 
les Z'Ampoulopattes !!!

•  JDA : Parlez-nous maintenant des sorties que 
vous faites.

•  MA : En juin de chaque année, nous contactons 
l’ensemble de nos marcheurs afin qu’ils 
nous proposent une ou deux randonnées. Je 
compile les propositions avec les membres 
de la section pour établir un calendrier annuel 
des sorties. Ce calendrier est consultable 
sur notre blog, chacun pourra y découvrir la 
diversité de nos escapades.

Souvent à la belle saison, nous partons la 
journée avec le pique-nique dans le sac à dos. 
Nous nous associons aussi de temps en temps 
avec le club du Thou "Thou'sdehors" pour des 
randonnées communes.

•  JDA : Durant toutes ces sorties, vous avez fait 
des rencontres, vu des paysages donc vous 
avez surement des anecdotes à nous confier 
des moments à nous faire partager.

•  MA : Bien sur, nous faisons des découvertes 
et des rencontres extraordinaires, nous 
croisons aussi des animaux, des gens 
du cru, des bergers en montagne. Pour 
nos randonnées en montagne (sorties en 
raquettes et construction d'un igloo) ou dans 
d'autres régions, nous faisons toujours appel 
à des guides professionnels, ce qui nous 
permet de découvrir des lieux exceptionnels. 
Admettez que c’est extraordinaire de pouvoir 
admirer des aigles ou des vautours en liberté, 
finalement pas très loin de chez nous.

Pour nos sorties de grand week-end (Pâques, 
Pentecôte et Assomption), nous partons en 
autocar ; pour ainsi dire à chaque fois le bus 
est complet. Nous sommes déjà allés dans 
l’Aubrac, au Mont Saint Michel et plusieurs 
fois dans les Pyrénées ; durant ces randonnées, 
nous dormons dans des centres de vacances 
ou en mobil home dans des campings.

•  JDA : Depuis toutes ces années, la section 
s’est développée, combien avez-vous 
d’adhérents et dans quelle tranche d’âge ?

•  MA : En 2016 / 2017 nous étions 173 
adhérents, 20 de plus que l'année précédente. 
Au total, 106 femmes 67 hommes de 45 à 80 
ans, avec une moyenne d'âge de 67 ans.

•  JDA : Alors Monsieur Audry, à l’heure où on 
revendique la mixité partout, ce loisir est-il 
pratiqué plus par les uns ou par les autres ?

•  MA : Je constate qu'il y a 63% de femmes 
dans notre section, autant dire qu’elles ont 
une large majorité !

•  JDA : La randonnée semi-nocturne que vous 
organisez régulièrement a connu de nombres 
d’éditions avec un grand succès ; à quand 
la prochaine, pouvez-vous nous dévoiler 
quelques détails ?

•  MA : Les Z'Ampoulopattes ont organisé 5 
Rando'Lac, la première en 2006 avec 1100 
participants, la deuxième en 2007 et ces1700 
participants, puis 2000 lors de la troisième à la 
cinquième édition La sixième a été organisée 
en 2016 par l'amicale laïque et ses sections 
sous une forme différente puisque le repas 
était à la fin du parcours au lac de Frace et 
nous avions limité le nombre de participants 
à 600 pour des raisons d'intendance.

Pour le moment, rien n’est décidé pour la 
prochaine, l’organisation d’un tel événement 
est lourde en termes de logistique. De plus, 
nous avons été précurseur de la formule dans 
la région, mais nous avons été copiés, donc il y 
a de la concurrence !

•  JDA : Avez-vous prévu des sorties 
prochainement, et à quels endroits ?

•  MA : Les prochains grands rendez-vous sont :

Pour ce numéro de décembre, nous 
sommes allés à la rencontre de section 
randonnées de l'amicale laïque  
« Les Z' Ampoulopattes ».

LES Z' AMPOULOPATTES 
-  Le samedi 9 décembre, nous encadrerons la 

randonnée du téléthon et nous reverserons 
les sommes perçues l’AFMP.

-  La randonnée du mimosa le 4 février 2018 
à Saint Trojan les Bains. Il faut noter que 
depuis 3 ans, nous sommes l'équipe avec le 
plus grand nombre de participants (50).

-  Le dimanche 11 février, des randonnées sur 
plusieurs circuits autour de la commune 
seront organisées afin de nettoyer les 
chemins, ramasser les bouteilles en 
plastiques et autres déchets qui gâchent nos 
beaux paysages et chemins.

-  Valençay dans l'Indre pour le week-end de la 
Pentecôte du 18 au 21 mai 2018.

-  Nous encadrons et participons au mois de 
mai à la randonnée agricole organisée par la 
chambre d'agriculture. 

-  Organisation de la randonnée tricolore du 14 
juillet avec la municipalité.

•  JDA : Pour terminer Monsieur Audry, 
qui peut-on contacter pour avoir des 
renseignements pour rejoindre le groupe, et 
où vous rassemblez-vous en général ?

•  MA : Vous pouvez joindre les personnes 
suivantes

Audry Gérard  Responsable 05 46 35 78 26
Brillouet Marie Secrétaire 05 46 35 78 07
Fèvre Yvonne Trésorière 05 46 68 96 07
La cotisation pour l'année est de 14,00 € pour 
une personne et 25,00 € pour un couple.
Blog :http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/

•  JDA : Dernière question Monsieur Audry, 
votre fameux logo, d’où vient-il ?

•   MA : Le logo a été fait par Christian Cayla 
après modification d’une affiche existante 
trouvée dans une revue.

Cette nouvelle saison 2017/2018 voit le club 
fêter sa 17ème année d'existence. Le club a 
été créé en novembre 2000 par Catherine 
Hercheux (présidente de 2000 à 2011).

Une montée en flèche ! 
Après une saison 2016/2017 en légère 
augmentation d'effectif (30 archers), nous 
avons cette saison arrêté l'inscription des 
jeunes pour l'école de tir (inscription toujours 
ouverte pour les adultes débutants et/ou confirmés). C'est une première ! Nos effectifs ont 
augmenté de 90% avec 48 archers, dont 29 nouveaux adhérents (6 adultes et 23 jeunes).

Sport olympique depuis 1900, le tir à l’arc a permis à la France de remporter une médaille 
d’argent à Rio en 2016, grâce à Jean-Charles Valladont (la distance de tir olympique est 
de 70 mètres). En compétition adultes, Gérard Hercheux, notre breveté d'état entraîneur, 
archer et champion départemental en salle pour la saison 2016/2017 est monté 9 fois 
sur le podium. Notre présidente, Cynthia Albert et Josué Delecluse  sont montés 1 fois 
sur le podium. Nos jeunes archers, Maëva Ledeuil et sa camarade Manon Albert ont fait 5 
podiums, Victor Bellanne 2 podiums, Oscar Metten et Raphaël Renaud 1podium.

Bravo à tous nos archers !

L'école de tir est encadrée par un brevet d’Etat et des bénévoles, elle se pratique :
-  le mercredi de 17h15 à 19h00 pour les jeunes et de 18h45 à 20h30 pour les adultes, au 

petit gymnase, rue des écoles à Aigrefeuille.

Les entraînements, encadrés par un brevet d’Etat s’effectuent :
-  le vendredi de 17h30 à 20h30 pour les compétiteurs au petit gymnase, rue des écoles à 

Aigrefeuille.
-  le lundi de 18h30 à 20h30 au gymnase André Dulin, réservé aux compétiteurs pour 

améliorer la technique de tir.

Vous pouvez nous contacter au   
09 52 62 49 24 (le soir à partir de 18h00)  
ou par courriel :  
archers.aigrefeuillais@laposte.net

La présidente,
Cynthia Albert

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
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LES PIEDS MUSCLÉS DE VILLE EN VILLE

L'an passé, pour le 11 novembre, les Pieds 
Musclés Aigrefeuillais réalisaient avec succès 
leur 1ère randonnée urbaine à Bordeaux. 
Cette année, à la même date, les pas de nos  
44 randonneurs les ont menés dans les 
rues de Nantes, car la découverte d'une 
ville à pied se révèle pleine de surprises et 
d'intérêt. En effet, les quais de la Loire et de 
l'Erdre, le château d'Anne de Bretagne, les 
rues commerçantes, le passage Pommeraye, 
l'île de Nantes et ses machines futuristes, la 
place Graslin où s'est faite la pause restaurant 
très appréciée, la traversée en navibus pour 
découvrir Trentemoult avec son pendule sans 
aiguilles… Nantes a déroulé ses charmes au 
fil de nos pas. Cette journée s’est déroulée 

dans une ambiance de convivialité. Lors de 
notre assemblée quadrimestrielle pour établir 
notre calendrier, nous avons décidé que nous 
marcherions tous les mardis et vendredis en 
semaine et un dimanche sur 2. Au calendrier 
2018, le club prévoit entre autres, le 11 mars 
une randonnée sur Angoulême, le 5 mai 
notre randonnée gourmande et du 19 au 27 
mai une semaine en Corse pour randonner 
et visiter. La galette des rois et une soirée 
crêpes sont aussi au programme car après 
l'effort, le réconfort ! Les membres de 
l’association tiennent à remercier l’entreprise 
Aigrefeuillaise « Le Comptoir des Artisans », 
place de la République, qui leur a fait un don 
pour cette année et qui est devenue partenaire 

des Pieds Musclés Aigrefeuillais. Un grand 
merci à cette entreprise. 

Pour tous renseignements, le bureau du club 
se tient à votre disposition :

Les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com 
ou tel : 06 10 12 38 64. 

Les Pieds Musclés Aigrefeuillais souhaitent à 
toutes et à tous, randonneuses, randonneurs, 
marcheuses et marcheurs une excellente 
année 2018.

Le Président,
 Jeannick Santoni

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS 
L’Association d’Histoire et de Géographie 
en Pays Aunisien participe, en partenariat 
avec la section histoire de l’Amicale Laïque 
d’Aigrefeuille, au travail sur le thème de 
la guerre 14-18, qui sera célébrée en août 
prochain lors du « site en scène » au  lac de 
Frace. Ce thème de la Grande Guerre avait 
déjà été choisi par les administrateurs comme 
le sujet de l’année 2018. Des chercheurs se 
sont donc réunis pour commencer ce travail 
dans le cadre de l’Aunis. Une brochure et une 
exposition sortiront de cette collaboration. 
Par ailleurs, l’AHGPA était présente à  
l’avant-première du film « Le temps 
des américains », retraçant la présence 
américaine dans la région, particulièrement le 
camp d’Aigrefeuille-Croix-Chapeau, comme 

elle est présente avec les associations 
d’histoire riveraines du canal de Marans, pour 
une mise en commun des sources et comme 

elle l’était à Andilly, il y a deux mois, pour la 
rencontre « Aunis, Terre et Mer ». 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

Jean-Luc Dupas,
Président

CARNAVAL  
À AIGREFEUILLE D’AUNIS  ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU 
COMITÉ DES 
FÊTES ET DE LA 
CULTURE
Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes organise son Assemblée Générale 
ordinaire.

Elle se tiendra le samedi 20 janvier à 
partir de 16h30 Salle A Delafosse.
Elle sera suivie du pot de l’amitié.
L’occasion de faire un point sur l’année 
passée et l’année à venir mais aussi 
et toujours d’accueillir de nouveaux 
bénévoles, 
Alors si vous avez envie :  
• d’appartenir à une équipe,
• de vous épanouir,
• d’avoir le sentiment d’être utile,
•  de défendre notre cause qui est de 

faire « bouger »  Aigrefeuille d’Aunis !
 
N’hésitez plus, poussez la porte et 
venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement :  
contact@cdf-aigrefeuille.com 
 
Damien Rambaud,
Président du CDFCAA  - 
Courriel : 
president@cdf-aigrefeuille.com

« CINÉMA CHEZ NOUS »
Le CRPC est l’un des réseaux de diffusion du 
cinéma de la ligue de l’enseignement. Celui-ci 
permet de favoriser le développement de 
l’animation culturelle cinématographique en 
milieu rural.

Chaque mois, une projection (plus une l’après-
midi en période de vacances scolaires) 
est organisée à la salle des fêtes de notre 
commune en partenariat avec le Comité des 
Fêtes et de la Culture d’Aigrefeuille d’Aunis & 
la Mairie.

Au 31 décembre 2017, nous aurons diffusé 
20 films au total dont deux à caractère 
documentaire, « Qu’est-ce qu’on attend »  
& « Zéro Phyto 100 % bio » à la demande 
de l’Association « Pays Aigrefeuillais en 
transition » avec débat à l’issue de ces 
projections.

Merci à nos fidèles cinéphiles ainsi qu’aux 
bénévoles pour l’aide au rangement des 
chaises en fin de séance.

Tarif pour l’année 2018 : 6 € plein tarif, 4,50 € 
tarif réduit et 3,50 € tarif groupe.

Vive le carnaval à Aigrefeuille d’Aunis, un après-midi d’animation gratuite le 24 mars 2018. Les 
enfants ont choisi le thème de la magie et ce sont eux qui vont construire puis brûler « Monsieur 
Carnaval » comme le veut la tradition.

Le Comité des Fêtes et l’OMAJE sont rejoints cette année par la commune d’Anais, l’Amicale 
Laïque, le Modélisme, la Bibliothèque… Chacun se mobilise pour réaliser de beaux déguisements, 
de belles décorations pour un méga défilé avec chars et musique. La déambulation dans les 
rues sera accompagnée par la « Fanfare Sociale » de La Rochelle et par « Aristo & Ciboulette ». 
Il n'est pas trop tard pour d'autres associations de rejoindre notre projet. Nous recherchons une 
association ou un club de Twirling pour enrichir ce défilé. Si vous possédez une jolie cage avec 
colombes ou tourterelles, accepteriez-vous de leur faire faire un tour de char ? Un spectacle ainsi 
qu’un goûter clôtureront la journée sous la Halle d’Aigrefeuille d’Aunis.

Petits et Grands, n’hésitez pas ! Venez déguisés et faire la fête...Et pourquoi pas, nous rejoindre 
comme bénévoles...
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L’USAT  
SE DÉ(POUILLE)  
POUR VOUS !

Pardonnez ce mauvais jeu de mot mais l’USAT 
veut rendre hommage à l’équipe de France de 
tennis et à sa victoire en coupe Davis, qui 
suscitera sûrement de nouvelles vocations...

Le club de son côté entame une nouvelle 
saison de tennis, avec une envie et une 
motivation intactes. Le nombre de licenciés 
(autour de 70) demeure stable  par rapport à 
l’année dernière. L’école de tennis (cours le 
samedi) est bondée, avec 40 jeunes (dont 11 
filles) répartis en 7 groupes, essentiellement 
en fonction de l’âge. A noter que 50 % de 
ces jeunes jouaient déjà à l’USAT l’an passé. 
Les cours seniors du mardi soir font le plein 
également, avec 18 adultes répartis sur trois 
créneaux horaires, dont un 100 % féminin ! 
L’USAT a enregistré avec plaisir le retour de 
l’entraîneur Laurent Godard (voir photos).

Comme l’année dernière, au mois de 
septembre, femmes et hommes ont pu jouer 
ensemble dans le cadre du championnat mixte. 
Si les résultats n’ont pas suivi (4 défaites pour 
autant de rencontres), l’enthousiasme de 
toutes et de tous nous conduira à renouveler 
l’expérience en 2018.

L’engagement de l’USAT dans les compétitions 
officielles demeure important : coupe d’hiver 
pour les seniors hommes, dans laquelle 
2 équipes étaient engagées. L’équipe 1  

présente un bilan équilibré (2 victoires, 
2 défaites), l’équipe 2 a « souffert » de 
différences de classement trop importantes 
(4 défaites pour autant de matchs). A partir 
de mars commenceront les championnats 
de printemps pour les seniors femmes, les 
seniors hommes (2 équipes engagées), et les 
15-18 ans.

A noter que la traditionnelle galette des rois 
aura lieu le samedi 13 janvier, à 17h30, au 
club-house. 

Sinon, n’hésitez pas à nous rejoindre en ligne,

via notre site internet  
(www.club.fft.fr/us.aigrefeuille) ou notre 
page Facebook (www.facebook.com/
UnionSportiveAigrefeuilleTennis).

Sur ce, joyeuses fêtes de fin d’année et 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à 
nous soutenir !

Emmanuel Salaud
Vice-président de l’USAT

TRADOPHILE 
Après quelques mois de préparation, 
de répétitions et d’arrangements afin 
de modifier et d’enrichir son répertoire 
musical et chanté, le groupe de 
musiciens passionnés Perce-Oreilles 
sera  bientôt de retour sur scène pour 
animer les bals trads.

Sont déjà prévus au calendrier 2018 : 

-  Le 18 janvier, l’animation de la soirée 
galette des rois avec l’association 
Aigrefolk,

-  Le 10 février à Landrais, un bal pour 
soutenir l’association Douni Paalga 
qui échange avec le Burkina Faso,

-  Le 24 mars, le bal organisé par 
Aigrefolk à Aigrefeuille, 

-  Le 7 avril, le retour de l’échange avec 
un groupe des Deux-Sèvres à Saint-
Pardoux,

-  Les 27, 28 et 29 avril l’intervention 
de Perce-Oreilles au festival « les 
Musicalies » de Pierrefitte/Sauldre.

Venez nombreux à nos prochains 
bals, danseurs, néophytes ou curieux, 
découvrir les danses de nos villages du 
Poitou-Charentes mais aussi celles des 
autres régions de France et même des 
pays d’Europe et d’ailleurs.

Contact : asso.tradophile@gmail.com

LE CLUB UCA  
EN PLEINE ASCENSION !

L'Assemblée Générale du club cycliste 
s’est tenue le dimanche 15 octobre. Lucien 
Deverge, adjoint aux sports, y représentait 
la municipalité. Comme chaque année, une 
large majorité d’adhérents était présente. 
L’ensemble des rapports et bilan de l’année 
a été adopté et le conseil d’administration 
reconduit à l’unanimité. Dans son rapport 
moral, le président Gilbert Bernard, après 
avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux 
adhérents, a remercié celles et ceux qui, 
pendant l’année écoulée, ont par leur 
présence et leur implication permis la bonne 
réalisation des nombreuses manifestations 
organisées par l’UCA. La municipalité a eu son 
lot de remerciements. Le nombre de licenciés 
est stable par rapport à l’année précédente. 
En 2017, peu de coursiers ont participé 
aux courses UFOLEP. Cependant, quelques 
belles places d’honneur ont été obtenues sur 
route et en vtt. A signaler, le jeune adhérent 
Clément, qui, dans une discipline peu 
connue, le cyclocross, obtient  régulièrement 
de bons résultats et même la victoire sur 
une épreuve régionale à La Mothe Saint-
Héray (voir photo). Le plus grand nombre 
de cyclistes de l’UCA participe maintenant 
prioritairement aux rassemblements, sous 
forme de randonnées non chronométrées, 
qui regroupent dans des épreuves un grand 
nombre de participants sans un réel esprit 
de compétition, mais avec l’objectif de se 
retrouver afin de rouler nombreux sur des 
parcours choisis par les organisateurs pour 
leurs difficultés et leur intérêt touristique. 
Pour 2018, les projets sont nombreux : Le 
Massif Central fin juin, l'Alsace en septembre 
seront probablement les régions choisies afin 

d’en parcourir les routes en plusieurs étapes. 
Comme chaque année, les cyclistes de l’UCA 
participeront au Téléthon sous la forme de 
l’organisation d’une randonnée ouverte à 
tous même non licenciés. Nous organiserons 
notre traditionnelle randonnée cyclo du 14 
juillet et en septembre une course cycliste 
« contre la montre »,  épreuve qui n’a pas 
pu être organisée cette année en raison de 
travaux importants sur le parcours prévu. De 
manière plus festive, nous rassemblerons, le 
12 janvier, les membres du club, leur famille, 
et les sponsors autour de la traditionnelle  
« Galette des rois ». Le 3 mars, à la salle des 
fêtes d’Aigrefeuille avec la même équipe que 
l’an dernier pour la restauration et le même 
orchestre, nous proposerons un dîner dansant 
auquel nous espérons, comme chaque 
année, la présence de nombreux résidents 
du pays aigrefeuillais. Décembre et janvier ne 
constituent pas, pour les cyclistes de l’UCA, 
une période d’hibernation ; nombreux sont 
celles et ceux qui, même parfois en dépit 
de conditions climatiques un peu difficiles, 
continuent de participer aux sorties du 
mercredi et du dimanche. Cela contribue 
au bon dynamisme de l’UCA. Nous invitons 
celles et ceux qui, comme nous, aiment la 
pratique du vélo, à nous rejoindre. Bienvenue 
à eux !

Contacts : magasin cycles Bardon, place de 
la République - 05 46 35 50 71 ou Gilbert 
Bernard, président  - 06 81 99 01 10.

Jean-Luc Jollec,  
Vice président.

CONCERT DE 
MUSIQUES 
ACTUELLES 
2018

L’École de Musique de la Petite 
Aunis (EMPA) d’Aigrefeuille d’Aunis 
va bientôt présenter son concert de 
musiques actuelles qui se déroulera 
le samedi 17 mars 2018 à 20h30 à la 
salle de fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis.

L’entrée est gratuite.

Seront présents des groupes de jeunes 
composés d’élèves de Steve Chapoul, 
professeur de guitare électrique.

Nous serons heureux de vous compter 
parmi nous.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat.

ECOLE DE MUSIQUE  
DE LA PETITE AUNIS

1 bis, Rue des Ecoles - 17290 
AIGREFEUILLE D’AUNIS

Tél : 05.46.35.57.89  
contact.empa@gmail.com

www.empa.c.la 
 www.facebook.com/empaohpa/
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AMICALE LAÏQUE
Toutes les sections ainsi que leurs adhérents 
vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2018

Section Aux Arts et Cætera 06 73 52 01 09 :
LA GRANDE LESSIVE® le 19 octobre 2017, 
avec comme thème « ma vie vue d’ici… et  
là ! », a eu un vif succès auprès des enfants des 
écoles publiques et privées de la commune 
et auprès des adolescents des 7 classes de 
6ème du collège André Dulin ! Que de cris, de 
rire et de joie sous la halle pour accrocher 
et commenter ces œuvres sympathiques 
et originales. Comme d’habitude ce fut un 
moment très convivial et joyeux. Merci aux 
participants et bénévoles pour cette belle 
journée. Pour 2018, nous participerons au 
Carnaval du 24 mars avec les associations 
aigrefeuillaises et nous organisons nos  
« Peintres en liberté » et notre « déco déjantée »  
le 9 juin donc, à vos agendas !

Section les Z ‘Ampoulopattes 05 46 35 78 26 
- http://leszampoulopattes.blogspot.fr
Nous souhaitons une bonne année à nos 
adhérents et bienvenue aux 2 nouveaux 
membres du bureau : Yvonne Fèvre qui 
occupe la place de trésorière et Isabelle 
Tremblier. C’est autour d’un couscous au 
repas du téléthon que 48 membres 
des Z'Ampoulopattes se sont réunis 
cette fin d’année. Le dimanche 4 
février 2018, nous participons, 
comme les années précédentes, à 
la randonnée des mimosas à Saint-
Trojan sur l'île d'Oléron.
La section des Z’AMPOULOPATTES 
organise le dimanche 11 février 
2018 une rando nettoyage dans 

les rues et chemins d’Aigrefeuille. Vous serez 
équipés de gants, sacs poubelles etc. Un 
geste citoyen, venez nombreux !
Le week-end annuel des Z’AMPOULOPATTES 
(cette année pour la Pentecôte) se déroulera 
dans le département de L’INDRE, à VALENCAY 
exactement. 3 randonnées sont prévues lors 
de ce séjour qui se déroulera du 18 au 21 mai 
2018 :
-  Samedi 19 mai : A la découverte du circuit 

Chabris au pays de Saint Phalier et de 
Jacques Cœur et de ses environs, sur 
les rives du Cher et du canal du Berry, les 
vignobles.

-  Dimanche 20 mai : A la découverte du 
circuit Luçay-le-Mâle.

-  Lundi 21 mai : Randonnée et visite du 
Château de Valençay.

Le château de Valençay est incontestablement 
un des plus beaux monuments de la 
Renaissance. Visite audio-guidée du château, 
les salons appartements, la salle à manger 
puis visite libre des cuisines, de l’office, de la 
cave et du parc.
De belles journées en perceptives.

Amicale Laïque 

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

LES JOYEUSES 
CIGALES  
D’AIGREFEUILLE
Bientôt Noël, un mois de décembre bien 
rempli pour les cigales. Elles ne chantent 
pas que l'été puisqu’elles ont choisi  de 
faire leur nid dans les maisons de retraite, 
où elles sont très appréciées. Le choix 
de leurs chants est en fonction des 
demandes des résidents. Les cigales ont 
un répertoire varié, suivant les saisons, 
les fêtes, etc. Nous aimerions bien que 
des jeunes retraités viennent nous 
rejoindre pour partager avec nous. Avant 
les spectacles, les répétitions  se font  au 
foyer du 3ème âge au 28 rue de l'Aunis, les 
vendredis  de 14h30 à 18h00. Avant de 
nous séparer, nous partageons un goûter  
tous ensemble. Nos rencontres sont aussi 
l’occasion de vaincre la solitude et de 
partager un moment entre amis. De plus, 
le chant et la danse sont bénéfiques pour 
la santé, c'est bien connu ! Pour toute 
information, contactez  Mauricette au  
05 46 35 01 18  aux heures des repas de 
préférence. Venez et osez pousser la porte 
du 28, rue de l’Aunis, nous serons heureux 
de vous accueillir.

Mauricette Benet

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE LOCALE 
D’AIGREFEUILLE

La Société d’Histoire locale d’Aigrefeuille 
a tenu son assemblée générale le samedi 
25 novembre 2017. L’invité en était Jean-
Pierre DEMEZICQ, cartographe, professeur 
de géographie retraité et membre de 
l’AHGPA. Il nous a présenté sa vidéo-
conférence : « l’Estran, un rôle fondamental 
en Aunis ». A partir de l’évolution du 
tracé de la côte de l’Aunis, la plus petite 
province de France, avec l’étude de cartes 
anciennes et leur comparatif satellite, il fait 
apparaître que l’estran, espace nourricier 
entre terre et mer, a multiplié la grandeur 
de l’Aunis en se comblant.  L’Aunis, plateau 
jurassique plongeant dans l’océan, le brie, 
le climat, ont permis la culture du sel, le 
sart (varech) a enrichi les terres plantées 
de vignes, deux productions intimement 
liées. Ces aptitudes maritimes permettent 
d’affirmer que « l’Aunis est une création 
de la mer ». Les variations du niveau de la 
mer ont participé à la destruction du vieux 
Chatelaillon, au comblement de l’estran et 
à l’épanouissement du port de la Rochelle, 
ville nouvelle née de la mer, qui va s’enrichir 
du commerce du sel, du vin, et du commerce 
triangulaire avec les Amériques et l’Afrique. 
Puis ce fut au tour de Rochefort d’être 
créé afin d’assurer la protection navale du 
territoire. Les ports de moindre importance 
comme Le Plomb, Esnandes, Marans, le 
Gué Charreau ont assuré la liaison entre 
le port de la Rochelle et les productions 
des communes de l’intérieur des terres, 
vins, lait et céréales pour les prendre 
dans l’ordre. Puis c’est encore depuis la 
mer que se met en place un nouvel essor 
favorisé par le chemin de fer, Châtelaillon 
renait de ses cendres en installant le long 
de la côte sableuse une cité balnéaire. 
Mais la mer reste une menace, les archives 
nous montrent une litanie de vimers : 
1518, 1537, 1601, 1682 … et puis Martin 

en 1999 et Xynthia en février 2010. Ces 
submersions, chiffrées par le PAPI CDA 
de la Rochelle, affectent la majorité des 
marais littoraux, ceux que l’homme avait 
conquis depuis des siècles, ceux que l’on 
croyait à l’abri des digues. Ainsi plusieurs 
programmes ou PAPI ont été élaborés puis 
mis en œuvre : des travaux on contribué au 
renforcement des digues, à la création de 
murs anti-submersion et de portes pour 
protéger les marais. Il suffit de regarder les 
cartes anciennes, le cadastre napoléonien, 
pour voir que les bourgs ou villages, toutes 
les vieilles communes sont situées sur 
les parties les plus hautes pour limiter les 
destructions liées aux tempêtes. Se rappeler 
les désastres des siècles antérieurs nous 
impose la nécessité de rester vigilants. Un 
dépliant présentant le groupe de recherches 
et ses productions est à présent mis à la 
disposition du public. Cette année quatre 
bulletins ont été imprimés, les n° 128 paru 
en janvier 2017. 129 paru en avril 2017. 
130 paru en juillet 2017 et 131 paru en 
octobre 2017.

Le dimanche 20 août 2017 la Société 
d’Histoire Locale a organisé un grand pique-
nique. Les visiteurs sont venus nombreux 
pour consulter son exposition de panneaux 
et son arbre généalogique de 16 mètres, la 
table des livres s’est vite transformée en 
table de conférence tant le public a pris 
intérêt aux ouvrages présentés. Quelques 
photos ont paru sur le bulletin d’octobre.

Après une participation ludique au site en 
scène 2017, l’histoire locale se prépare 
pour le site en scène 2018 autour du thème 
de la grande guerre de 14/18.

                                                            

Pour le groupe d’histoire locale,

Patricia Pichard, secrétaire

AIGREFEUILLE 
COMPAGNIE 
THÉÂTRE 
REPRÉSENTATIONS 2017

Cette année encore, l'A.C.T. a offert six 
séances à guichet fermé de la pièce  
« le Mariage de Barillon », une comédie 
de Georges Feydeau. Les habitants de 
la commune et de l’extérieur furent 
heureux de venir rire aux répliques 
enjouées des comédiens. Dans des 
décors et des costumes de qualité, 
les représentations ont été applaudies 
comme il se doit par des spectateurs 
enthousiastes. Comme chaque année, 
la compagnie a su recruter de nouveaux 
éléments qui ont bien renforcé l'effectif 
de la troupe. Grâce à la technique, 
également irréprochable, on a pu 
apprécier le savoir-faire de cette troupe 
résidente. Les éclairages modernisés, 
les décors et les costumes de qualité 
ont également contribué à la réussite 
de ces représentations. 
Que nous réserve l'année prochaine 
l'A.C.T. sous la direction de Bernard 
Lamouroux ?
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LE  BÉNÉVOLAT 
RÉCOMPENSÉ AU 
CLUB PONGISTE 
AIGREFEUILLE

Nous sommes déjà à la fin de notre 1ère phase 
de saison sportive. Nos équipes occupent 
une place satisfaisante dans le championnat :  
Régionale 2 = 3ème, Régionale 3 = 5ème, 
Départementale 1 = 3ème, Départementale 2 
= 5ème (un peu à la peine). Ces équipes sont 
composées de joueurs dont les plus chevronnés 
aident les jeunes à s’intégrer et à prendre 
confiance. Depuis la création de la région 
Nouvelle Aquitaine, heureusement nos équipes 
régionales bénéficient de déplacements limités 
à l’ex- Poitou-Charentes plus la Gironde.

En Sport Adapté, 5 rencontres sont 
programmées pour les jeunes ainsi que pour 
les adultes avec finales départementales en 
mai 2018 et championnat de France pour 
certains en juin. Les sportifs handisport ont 
fait leur premier déplacement le 11 novembre :  
en Nationale 2 en Lozère et en Nationale 3 à 
Toulouse avec maintien à ces niveaux pour la 
prochaine journée.

Et pour que le club vive il y a des sportifs 
compétiteurs ou loisir ou débutants, des 
entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles. 
Ainsi, en reconnaissance de leur investissement 
au service du Tennis de Table, Anthony Guiet et 
Olivier Dufraiche ont reçu le 2 juillet 2017, un 
mérite départemental des mains du président 
du Comité Départemental de Tennis de Table. 
Olivier Dufraiche a été à nouveau mis à l’honneur 
à la «  soirée des bénévoles du sport » qui avait 
lieu le 28 novembre 2017 à Châtelaillon. Un 
plateau gravé à son nom offert par la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports, de l’Engagement Associatif ( FFMJSEA) 
récompensait ses activités bénévoles auprès 
des jeunes du club .

Pour nous rejoindre, prenez contact par mail à 
cpaa@wanadoo.fr

TAEKWONDO CLUB  
DE LA PLAINE D’AUNIS
Un début de saison animé et encourageant marqué par deux animations. Pour la 1ère 
fois depuis sa création, l’association a pu effectuer une démonstration sur la commune. 
Le 16 septembre, les trois professeurs Stéphane, Baptiste et Guillaume, accompagnés 
de quelques adhérents, ont effectué différents types de démonstrations : utilisation des 
supports de frappe (raquettes, pao), combats libres avec protection, poomsés, casse de 
planche, self-défense. Beaucoup de personnes sont venues à notre rencontre, curieux de 
savoir ce que nous faisions. Nous tenons à remercier le magasin Intermarché, ainsi que 
son directeur, pour nous avoir autorisé cette démonstration au sein de l’enseigne, sans qui 
cette animation n’aurait pu voir le jour. Le 23 septembre, pour la 4ème année consécutive, 
nous avons également participé à la Journée des Sports organisée par la CdC Aunis Sud, 
moment sportif et convivial où des enfants de CM1/CM2 découvrent différents sports. Très 
motivés et enthousiastes, les enfants ont fortement apprécié les quelques techniques qu’ils 
ont travaillées avec nous. Pour les curieux, les clips vidéo de ces deux animations sont 
disponibles sur notre site internet. Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous donnons rendez-vous début janvier pour la reprise des entraînements.

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 2nd 
Dan/CQPMAM, et Guillaume 1er Dan/DIF) les lundi, mercredi et vendredi.

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

Site internet :  tkdclubplainedaunis.wix.com/aigrefeuillesurgeres

Guillaume Pétat, Président

GYM VOLONTAIRE

Déjà quatre mois qu’une nouvelle saison 
sportive a démarré pour l’association de 
gymnastique volontaire. Le comité directeur 
est heureux d’accueillir de nouveaux 
adhérents venant rejoindre ceux des années 
précédentes, amenant le nombre d’adhésions 
à dépasser les cent cinquante. Merci à tous 
de faire confiance aux quatre animatrices 
diplômées qui dispensent les cours avec 
dynamisme plusieurs fois par semaine pour 
maintenir la forme de tous. Elles proposent 
des exercices variés, soutenus et progressifs, 
tout en prêtant attention aux soucis de santé 
de quelques-uns.  Vous pouvez venir nous 
rejoindre en janvier, au gymnase de la rue 
des écoles, pour essayer les cours adultes, 
séniors ou hommes.
Renseignements au 05 46 35 57 81 ou 
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

Deux nouveaux cours de Pilates 
Fondamental Matwork 

sont proposés en janvier : 
lundi à 10h30 et jeudi à 18h15, 

salle A Delafosse. 
Pour informations et tarifs, contacter 

Krystel Pagot au 06 58 97 89 60 
ou mapausepilates@orange.fr

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous les 
lecteurs, sans oublier de bouger et de vous 
aérer entre les chocolats et repas améliorés.

L’ASSOCIATION  
A TRAVERS CHANTS 

Au retour des vacances d’été les choristes d’ « A TRAVERS CHANTS » et d’ « OK CHORAL »  
ont repris les répétitions. Ces derniers se sont produits dès le 3 septembre, à la fête de 
Saint-Mard sur le parvis de l’église, puis le 9 octobre à Fontenay le Comte à la demande du 
CCAS, devant un parterre de cent vingt personnes. Le 17 octobre, ils intervenaient dans le 
cadre de la journée de lutte contre la misère, pour l’association ATD Quart-Monde, sur la 
place Colbert à Rochefort. Le mois d’octobre a été bien rempli car le 20, le groupe chantait 
en clôture du concert de la chorale pour la réouverture de l’église de Landrais, après sa 
restauration. Ce fut un beau concert, fort apprécié d’un public averti et venu nombreux. 
Enfin, le 29 novembre ils animaient le repas des anciens de Genouillé. Dans le même 
temps, la chorale ne restait pas inactive, elle préparait les concerts de Noël de Genouillé le  
15 décembre et d’Aigrefeuille, le 17 décembre. 

En l’absence d’autres informations, je vous livre quelques données qui vous permettront 
de mieux nous connaître. L’association « A TRAVERS CHANTS » regroupe en son sein deux 
entités distinctes. Une chorale mixte qui porte le même nom et compte une trentaine de 
choristes, dirigée par Svetlana Juchereau et un chœur de 14 hommes « OK CHORAL», 
conduit par Henri Dubois. Ces deux formations ont leur histoire, leur style et leur identité 
propres. Leur répertoire est constitué de chants du monde écrits en polyphonie, assez 
variés et plus nombreux pour « A TRAVERS CHANTS » qui a une plus longue expérience et 
intervient de préférence en concert dans les églises. A la demande, nous chantons aussi lors 
des cérémonies de mariages. « OK CHORAL » participe régulièrement aux commémorations 
officielles depuis sa création, à Virson et à Aigrefeuille, chante dans des contextes variés et 
de temps à autre se joint à nous pour des concerts en commun. L’année 2018 sera riche en 
évènements pour les deux chœurs qui d’ores et déjà, ont les projets suivants :

>  « A TRAVERS CHANTS » se produira le 08 avril en concert avec « CONTRE UT ET MARÉES »  
(chorale rochelaise) à la salle des fêtes d’Aigrefeuille et le 29 juin pour son concert d’été 
dans l’église.

>  « OK CHORAL» recevra « LE TOURDION », chœur d’hommes de Metz le 18 août dans la 
salle des fêtes.

En attendant de vous retrouver lors de ces manifestations, tous les choristes de l’association 
« A TRAVERS CHANTS » se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2018

Le secrétaire, Jean-Claude Barré

Exercice de contrôle de la respiration 
pendant un cours sénior.
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UA PÉTANQUE 
AIGREFEUILLAISE

Le samedi 30 septembre 2017, en présence 
de monsieur le Maire, de plusieurs adjoints, 
conseillers et agents municipaux, a eu lieu 
l’inauguration du nouvel espace pétanque 
de la commune. Sous un beau soleil 
d’automne, les participants ont pu découvrir 
les 20 terrains de pétanque, et le club house 
adjacent. La collaboration étroite de la 
municipalité et des membres du club a permis 
d’obtenir un résultat que chacun estime très 
satisfaisant. Depuis quelques mois, le club 
de pétanque fonctionne sous cette nouvelle 
forme et nous observons une montée en 
puissance du nombre de joueurs (plus de 50 
à ce jour). Nous remercions vivement le maire 
et tous les intervenants de la municipalité 
pour l’implication financière et technique 
engagée sur ce projet.

Notre nouvelle structure va nous permettre 
pour l’année à venir d’étendre nos activités 
déjà nombreuses. Nous envisageons 
l’organisation de concours promotionnels 
ouverts à tous cet été (juillet et août).
Bien que notre club participe à divers 
manifestations officielles régies par la 
Fédération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal, nous tenons à rappeler que notre 
association est ouverte à toutes et à tous. En 
dehors de toutes compétitions, la pétanque 
est aussi une activité de loisirs et de détente.

Le Président, Gérard Génuit 
06 30 30 99 84

VIS TON RÊVE DE SPORTIF (VTRS) :  
un bon début de saison ! 

La nouvelle section GR compte actuellement plus de 50 licenciés ! Les groupes Loisirs 7/9 
ans et 10/13 ans sont complets !!! Un grand succès pour notre nouvelle activité artistique et 
sportive. Plaisir de la découverte, motivation, implication sont de mise depuis la rentrée. Les 
parcours de motricité au travers la découverte des bases gymniques, l’initiation à la danse, la 
manipulation de la corde, du ballon ou du cerceau plaisent beaucoup à nos nouvelles jeunes 
gymnastes. Il reste quelques places dans le groupe 4/6 ans… Avis aux gymnastes en herbe !

Les groupes compétitions ont participé à leur première compétition inter-départementale le 18 
novembre à Tonnay-Charentes. Félicitations à elles pour leur qualification à la région Nouvelle 
Aquitaine les 16/17 décembre à Bordeaux, qualificative pour les championnats de France, pour 
les catégories fédérales et nationales.

- Lucie 3ème, Loane 4ème et Colyne 5ème en régional B 12/13 ans.

- Maelys 1ère, Alicia 2ème et Marylou 5ème en régional B 14/15 ans.

- Lucie 2ème, Shaïma 3ème en fédéral 16/17 ans

- Cathy 5ème en fédéral = de 18 ans

- Océane 1ère en National C 14/15 ans

- Louise 1ère en National B 14/15 ans

Nos jeunes gymnastes 8/10 ans  préparent la coupe formation qui leur permettra d’accéder 
aux compétitions la saison prochaine ; quant aux groupes loisirs, ils travaillent activement des 
enchaînements et chorégraphies pour le gala de fin d’année ! Pour le loisir ou la compétition, à 
des niveaux de pratique différents, toutes nos gymnastes y trouvent leur passion !

Notre jeune Aigrefeuillaise Chloé, soutenue par l’association, évoluant en équipe de France de 
Gymnastique Rythmique à l’INSEP, a réalisé sa première sortie en Gala, à l’occasion du Trophée 
International Massilia de gymnastique qui se déroulait à Marseille les 17/18/19 novembre 
dernier. En attendant les grandes échéances en 2018 pour elle et ses coéquipières, nous leur 
souhaitons une bonne préparation et de la réussite !

Karine Sivadier, Présidente de VTRS.

Page facebook : https://www.facebook.com/vistonrevedesportif/?fref=ts

Renseignements/inscriptions : vistonrevedesportif@orange.fr

La lutte contre les plantes invasives

« Un combat Homérique »  
« Un coup de gueule »

Comme vous avez pu le remarquer, les 
canaux du lac de Frace étaient envahis par le 
myriophylle du Brésil et par la jussie, plantes 
invasives ayant des effets néfastes pour 
l'équilibre de notre plan d'eau. Le myriophylle 
a un système racinaire très envahissant entre 
40 et 50 cm et prolifère dès que la température 
est supérieure à 20°. Depuis plus d'un an, la 
municipalité mène un combat sans relâche 
afin que les services habilités prennent le 
problème en compte et là, rentrent en scène 
des "techniciens de tout bord" avec des 
doctrines différentes ; il est vrai qu'autrement 
ça serait trop facile. Si après maintes 
approches, un accord a été obtenu pour un 
arrachage mécanique, la nouvelle difficulté 
était la profondeur ; d'aucun recommandait un 
arrachage entre 50 et 70 cm ce qui semblait 
logique en considérant la nature du terrain, 
d'autres décisionnaires prescrivaient 30 cm 
ce qui avait pour conséquence de ne pouvoir 
traiter tout le système racinaire. La raison du 
plus fort… c'est donc 30 cm qui a été prescrit 
ce qui imposera un traitement manuel pendant 

plusieurs années. Bref ceci a été fait et notre 
plan d'eau a meilleure allure. Je tiens à 
remercier tout particulièrement le Maire, Gilles 
Gay et d'autres qui se reconnaîtront pour le 
combat "Homérique" qu'ils ont mené contre 
les forces passives (qui ne se reconnaîtront 
pas).

Autres nouvelles :

L'enduro de la carpe s'est tenu du 22 au 24 
septembre 2017, avec toujours autant de 
succès. Il s'est pêché 14 carpes représentant 
un poids total de 104 kg. Je tiens à remercier 
les organisateurs Cédric et Nicolas qui font la 
réputation de cet événement au-delà de notre 
association.

Le pont de la rivière…

Toute l'équipe du Gardon s'est mobilisée 
pour installer un pont à partir de poteaux 
électriques  désaffectés sur notre parcours de 
pêche du Virson. On prépare dès maintenant 
la rentrée prochaine. Un empoissonnement 
aura lieu prochainement dans nos plans d'eau, 
je vous en rendrai compte dans le prochain 
bulletin.

Notre assemblée Générale se tiendra le 
dimanche 11 février 2018 à 10h00 au foyer 
communal.

Je profite de cette fin d'année pour souhaiter 
au nom de toute l'équipe de bonnes fêtes de 
fin d'année.

François Pelletier,  
Président

GARDON AIGREFEUILLAIS

Voici 2018, cette année s'annonce 
pleine d'espoir pour nous tous qui 
aimons les livres et la culture à 
Aigrefeuille.

Mais d'abord, un grand merci à vous 
tous les lecteurs de LivreFeuille. 
Vous venez toujours plus nombreux 
et plus fidèles à la bibliothèque.
Depuis que notre outil informatique 
nous donne des statistiques, nous 
voyons augmenter régulièrement le 
nombre de vos passages.
Au moment où j'écris ces lignes, 
il y a presque 2000 livres (1976 
précisément) qui sont sortis de 
la bibliothèque, que vous êtes en 
train de lire, avec grand plaisir, nous 
l'espérons.

Un autre grand merci à vous toutes 
et tous, les bénévoles auxquels 
nous devons ce succès. Vos 
sourires, votre disponibilité, votre 

engagement pour mieux connaître 
les goûts des lecteurs, pour leur 
proposer de découvrir des ouvrages 
auxquels peut-être ils n'auraient pas 
pensé. Voilà les premières raisons 
pour lesquelles notre bibliothèque 
est tellement vivante.

Oui, mais …
Il y a un revers... la bibliothèque est 
trop petite. Plus de lecteurs, plus de 
visites, plus d'ouvrages empruntés, 
plus d'échanges entre vous et nous, 
il faut plus de place !!!

Bonne nouvelle, très bonne 
nouvelle ! La Municipalité a décidé 
d'agrandir la bibliothèque. Voyez 
dans ce bulletin les esquisses de 
plans et vues 3D sur lesquels nous 
travaillons ensemble.
Dans l'état de nos réflexions, sur le 
site actuel, le local serait réhabilité 
et agrandi. Sa surface totale serait 

doublée et, sans compter les 
espaces de travail et de stockage, 
nous pourrions ouvrir à tous 
environ 180 m2 pour y proposer 
au minimum 8000 ouvrages, 2 par 
habitant comme le recommandent 
« les instances compétentes »

Nous prévoyons aussi plus 
d'espaces conviviaux au calme 
pour lire et échanger, des cimaises 
pour recevoir des expositions, de 
peinture, de photos...
Et des zones pour que ce lieu facilite 
l'accueil d'auteurs, de conférenciers, 
de groupes d'enfants, d'artistes...

Et puis des points d'accès à 
Internet...

Enfin, nous verrons avec les services 
du département comment proposer 
une offre numérique (vidéo à 
la demande, livres numériques, 

formations en ligne, presse en ligne, 
jeux vidéos culturels...)

Les idées ne manquent pas !!!
Les vôtres seront les bienvenues, 
venez au 4 rue de la Poste et 
parlons-en.

À bientôt.
Jean-Claude Petit

Président LivreFeuille

Avant

Après
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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.

SÉCURISATION DES ÉCOLES 

QUE L’ANNÉE 2018 VOUS APPORTE LE BONHEUR ET L’ACCOMPLISSEMENT DE VOS RÊVES.

Si Aigrefeuille d’Aunis est une ville sans gros 
problèmes, la sécurité de nos citoyens est 
sans aucun doute une priorité pour nous. En 
particulier celle de nos enfants pour qui la 
sécurisation des abords de l’école primaire 
doit être consolidée grâce à un investissement 
continu. Les multiples attentats et le contexte 
de menace terroriste impose une vigilance 
renforcée. Ainsi, le ministère de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche a publié une série de consignes pour 
renforcer les mesures de sécurité applicables 
dans les écoles et les établissements scolaires. 
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre général du 
plan Vigipirate et sont déclinées de manière plus 
précise dans l’instruction interministérielle du 
12/04/2017 relative au renforcement des mesures 
de sécurité et de gestion de crise applicables 
dans ces établissements. Pour protéger élèves, 
enseignants et personnel, un Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) a été élaboré pour nos 
écoles. Ce plan, réalisé à partir d’un diagnostic 
sûreté dressé par les référents et la gendarmerie, 
prend notamment en compte le risque terroriste. Il 

énumère notamment les travaux nécessaires à la 
sécurisation périmétrique des bâtiments scolaires 
et de leurs accès afin d’éviter toute tentative 
d’intrusion malveillante. Ces nouvelles mesures, 
adoptées en fonction de la configuration des 
lieux ainsi que du bon sens de circonstance, vont 
concerner l’école primaire (l’école maternelle, 
Mixte 1 et Mixte 2). Elles seront mises en œuvre 
à compter du 1er janvier 2018 et viendront 
compléter celles déjà existantes. La municipalité a 
tenu à informer la population aigrefeuillaise de ces 
nouvelles mesures et des travaux de sécurisation 
qui vont être faits :

-  Mise en place de portails sécurisés rue des 
écoles et impasse des Ecoles,

-  Installation de barrières de sécurité entre 
Intermarché et l’école Mixte 2,

-  Réalisation et surélévation de clôture rue des 
Ecoles,

-  Fenêtres occultées par la pose de filtres anti-
regards rue et impasse des Ecoles

Ces mesures viennent en complément des actions 
de la directrice de l’école maternelle et du directeur 
de l’école élémentaire qui veillent, au quotidien, à 
la sécurité des élèves et plus généralement à celle 
des membres de la communauté éducative. Mais il 
est bien évident que la sécurité de nos enfants est 
l’affaire de TOUS et qu’elle doit s’inscrire dans le 
cadre d’une mobilisation collective où chacun doit 
multiplier les vecteurs de vigilance et développer 
la culture de l’anticipation et du renseignement.

Philippe Audebert
Adjoint au maire

Financement des communes : Beaucoup d’efforts 
de gestion sont demandés aux collectivités ces 
dernières années, gel des crédits ou baisse des 
dotations par centaines de millions d’euros afin 
de contribuer à l’assainissement des finances 
publiques. 

Aujourd’hui, à travers son projet de loi de 
finances 2018, la volonté du gouvernement est 
d’augmenter de 10 à 13 milliards d’euros cet 
effort de gestion des collectivités. 

Le gouvernement veut aussi sans concertation 
préalable supprimer la taxe d’habitation. L’État 
assure qu’il compensera à l’euro près aux 
collectivités cette suppression : « Le dégrèvement 
n’offre une garantie de compensation que pour 
une année. Et aucune pour les années suivantes, 
l’Etat pouvant transformer ce dégrèvement en 
une dotation de compensation dont il maîtrisera 
le montant » estime l’AMF (Association des Maires 
de France).

Dans le journal sud-ouest du 29/11/2017 :  
« Plusieurs petites mairies de Charente-Maritime 

ferment leurs portes à compter de ce mardi, pour 
une durée d’un à trois jours, afin de protester 
contre la baisse des dotations de l’État et le 
transfert des compétences. Une mobilisation 
initiéepar l’Association des maires ruraux de 
Charente-Maritime.

"(…) C’est pour dire aux citoyens : voilà ce qui 
vous arrivera demain s’il n’y a plus de mairie…
Depuis des années, les gouvernements successifs 
déshabillent nos territoires ruraux des services 
nécessaires à leur dynamisme. Ils démantèlent 
les moyens et les compétences des communes au 
profit des Communautés de communes », regrette 
Bernard Goursaud, maire de Brie-sous-Matha 
et président de l’association. « L’abandon des 
services publics, la baisse des dotations, le chaos 
de la téléphonie, les complexités administratives 
avec plus de 400 000 normes à respecter, que 
nous vivons tous les jours, nous impose de réagir."

Parmi les mairies fermées ce mardi, on peut 
citer Saint-Médard, Macqueville, Loire-les-
Marais, Salles-sur-Mer, Saint-Thomas-de-
Conac, Saint-Hippolyte, Thénac, Corme-Écluse, 

Barzan, Courcerac, Brie-sous-Matha, Les Églises-
d’Argenteuil, Boisredon, Dœuil-sur-le-Mignon, 
Le Grand Village-Plage, Boutenac-Touvent, 
Aumagne et Pessines.

Et la décision de baisserle nombre de contrats 
aidés qui sont l’ultime levier d’insertion et un 
frein à la vie associative dans les communes… 
Les emplois aidées sont jugés « inefficaces et 
coûteux » par le gouvernement… Des centaines 
de nos concitoyens sont renvoyés chez eux, 
alors qu’ils travaillaient…Des emplois dans 
les collectivités, les associations sportives et 
culturelles, secteur du social, collèges, lycées…
Par conséquence les centres aérés, les activités 
sportives ou culturelles, les cantines, portage 
des repas etc… supporteront des augmentations 
de leurs coûts de gestion…qui payera ce surcoût 
tarifaire ? … Comme souvent ce sont les familles 
qui devront mettre la main à la poche…

Les élus d’opposition : Muriel Dupuis, Dominique 
Martinez, Jean-Claude Daillan, Gaël Duclos

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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JANVIER 2018
Mardi 2 15h00-19h00 Salle des fêtes Don du Sang

Samedi 6 20h00 Salle des fêtes Loto proposé par l'association de gymnastique enfants "Les Etoiles d'Aigrefeuille". Reservez 
vos places au 05 46 35 42 70.

Samedi 13 21h00 Salle des fêtes Bal Folk proposé par Aigrefolk et animé par "Los Vironaires". Bal précédé d'un stage l'après-mi-
di pour préparer le bal. Bal : 7 €/ pers. Infos au 05 46 35 35 52.

Mardi 23 20h30 Salle des fêtes Cinéma - Projection du film "Stars 80, la suite ". Tarif adulte 5.50 € et 4.50 € pour moins de 16 
ans.

Vendredi 19 19h00 Espace Agrifolium Réception des nouveaux arrivants par M. le Maire. 

Samedi 27 12h00 Salle des fêtes "Repas des aînés" – Sur invitation (sous condition d’âge). 
Repas avec animation.

FÉVRIER 2018

Vendredi 2 19h00 Salle des fêtes
Soirée repas de fête avec surprises proposé par le collège André Dulin afin de financer un 
voyage en Italie. Tarif : 18 € / personne, moins de 10 ans : 10 €. Réservation avec paiement 
avant le 11/01 auprès du FSE du collège par chèque (ordre FSE) - Menu sur site mairie.

Samedi 10 
& Dimanche 
11

10h00 - 18h00 Salle des fêtes
Exposition-vente « les puces des couturières » organisée par l’association « des fils et des tis-
sus ».  Mercerie en vente (tissu, boutons, fils, etc.) et ouvrages d’aiguilles exposés. Entrée gratuite. 
Infos auprès de Mme Lefay au 06 66 75 01 21

Dimanche 
18 Départ 9h30 Départ devant le 

Centre de Secours

Course pédestre 10km (& parcours jeunes : 2km, 1km) - 18ème  édition.Départ des 10km à 9h30 
et à 10h45 des 1 et 2km. Inscriptions et infos auprès de Joël LOUIS au 06 18 67 85 11  - Bulletin 
d'inscription sur site mairie.

Mardi 20 
- Date à 
confirmer

14h30 & 20h30 Salle des fêtes "Cinéma" - Titres des films non connus à l'heure où nous imprimons.
Tarif adulte 5.50 € et 4.50 € pour moins de 16 ans.

MARS 2018
Vendredi 2 15h00-19h00 Salle des fêtes Don du sang

Samedi 3 20h00 Salle des fêtes "Dîner dansant" proposé par l'UCA. Réservation au magasin de cycles Bardon
(05 46 35 50 71) ou  auprès de Gilbert Bernard, président (06 81 99 01 10).

Samedi 17 20h30 Salle des fêtes Concert de musiques actuelles donné par les élèves de l'Atelier rock de l'Ecole de Musique de la 
Petite Aunis. Ecole de musique : 05 46 35 57 89

Mardi 20 13h30 Salle des fêtes Concours de belote organisé par la Pétanque Aigrefeuillaise.

Samedi 24 Rues & Halle Rues et Halle Canaval des enfants proposé par le Comité des fêtes, l'OMAJE et d'autres associations (voir 
article).

Samedi 24 21h00 Salle des fêtes "Bal folk" organisé par l'association Aigrefolk. Tarif : 7 € / personne. 
Contact M. Mme ALLARD au 05 46 35 35 52.

Mercredi 28 14h00-17h00 Foyer communal Forum Job d’été
Infos au Bureau Informations Jeunesse (BIJ) de Surgères 05 46 07 76 10
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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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