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L’année scolaire s’est terminée et a laissé place aux grandes 
vacances pour nos écoliers. La réunion publique annuelle avec les 
parents d’élèves, l’OMAJE, les enseignants, les élus et les agents de la 
commune s’est tenue le 19 juin à la salle des fêtes afin de faire le bilan 
de l’année écoulée et de préparer la rentrée de septembre 2018. Il n’y 
a plus de TAP et la semaine d’école se fera sur 4 jours de 6 heures 
comme auparavant. L’augmentation du nombre d’enfants inscrits à 
la maternelle déclenche l’ouverture d’une classe supplémentaire. Une 
5ème personne est recrutée afin que toutes les enseignantes soient 
accompagnées d’un agent communal pour le bon fonctionnement de 
l’école maternelle. Vous trouverez en page intérieure les nouveaux 
horaires scolaires et les services de l’OMAJE pour la garderie et le 
centre de loisirs, pour la prochaine rentrée. 

La marche organisée le 1er juin par l’association « Cristina » a connu 
un vif succès avec environ 400 participants en solidarité avec la 
famille de cette petite fille de 3 ans atteinte de la maladie des enfants 
de la lune, maladie qui l’oblige à se protéger complètement de tous 
les rayons ultraviolets c’est-à-dire le soleil et certaines lumières 
artificielles. Il s’agit d’une maladie rare, génétique, non contagieuse 
qui touche 1 enfant sur 6 000 dans le monde, avec 91 cas en France. 
La mairie fait les travaux nécessaires à l’école maternelle pour que 
Cristina puisse être scolarisée comme tout autre enfant dans notre 
école communale.

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
nécessaires  avant la rénovation du centre-bourg ont commencé 
fin mai comme prévu et vont se poursuivre jusqu’à la mi-août. Une 
réunion publique est prévue le 6 septembre à la salle des fêtes pour 
vous présenter le planning des travaux de la Place de la République 
et des quatre rues départementales qui y convergent. Cette période 
de travaux risque de perturber vos déplacements et vos habitudes, 
nous en sommes conscients et nous vous demandons d’accepter la 
gêne occasionnée avec  bienveillance afin de pouvoir bénéficier d’un 
nouveau centre-ville plus convivial.

Les travaux du lotissement commercial ont débuté avec la pose 
d’une conduite d’eau pluviale récupérant l’eau d’une partie des 
écoles et celle des futurs locaux commerciaux. Une rencontre avec 
les futurs acquéreurs est prévue en août avant le début des travaux de 
construction du bâtiment et de réalisation du parking de 100 places. 
La réalisation du parking à côté de la mairie est en cours et apportera 
une quinzaine de places de stationnement supplémentaire.

Le budget communal a été 
voté lors du Conseil Municipal 
du 26 mars dernier. Une 
légère augmentation des 
taux des trois taxes conforte 
l’équilibre du budget et 
permet le transfert de plus 
d’un million d’euros à la section 
d’investissement, ce qui nous assure 
le financement de la tranche des travaux 
prévus en 2018, sans avoir recourt à l’emprunt. Vous trouverez dans 
ce bulletin le détail du fonctionnement et de l’investissement du 
budget communal 2018.

L’été est propice aux manifestations culturelles et aux animations de 
plein air. Nous vous convions le 14 juillet au lac de Frace pour une 
journée pleine d’animations, du matin au soir, se terminant comme 
d’habitude par un repas champêtre, des spectacles et le traditionnel 
feu d’artifice de la fête nationale. Le 2 août à la salle des fêtes, vous 
pourrez assister au concert avec 50 musiciens russes dans le cadre des 
Eurochestries. Avec le Département de Charente-Maritime, à l’origine 
du festival « Sites en Scènes » partout et pour tous en Charente-
Maritime, nous organisons le 11 août au lac de Frace, un spectacle 
de chants relatant le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918. 
Dès l’après-midi, expositions, animations, restauration sur place et 
pour finir cette journée empreinte de souvenirs, un feu d’artifice sera 
tiré sur le lac. Je remercie le comité des fêtes, les associations, les 
commerçants et tous ceux qui animent notre commune avec leurs 
nombreuses activités.

Notre département et presque toutes les régions de France ont subi 
de violents orages avec chute de grêles et précipitations abondantes. 
Les dégâts ont été importants sur les cultures, les vignobles et dans 
des maisons de particuliers. Notre secteur a été épargné mais soyons 
solidaires, car nul n’est à l’abri de ces intempéries. J’espère que 
l’été sera clément pour vos activités professionnelles ou pour vos 
vacances.

Rendez-vous à la rentrée.

Bien amicalement, 
Gilles GAY

10-31-1240 
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INVESTISSEMENT 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - POLICE MUNICIPALE Total :  124 731,00 € 
Agrandissement du parking 70 274,00 €
Autres travaux 29 288,00 €
Installation de la vidéo surveillance 10 000,00 €
Autres équipements (mobilier, matériels) 15 169,00 €
CIMETIÈRE - EXTENSION 2018 Total :  195 620,00 € 
Achat terrain 38 000,00 €
Travaux (mur d'enceinte, aménagement intérieur…) 150 840,00 €
Columbarium 12 cases  6 780,00 €
TOURISME - CULTURE Total :  47 060,00 €
Travaux au lac (embarcadère, sanitaires, restaurant…) 27 060,00 €
Mobilier urbain, équipements divers 20 000,00 €
AFFAIRES SCOLAIRES Total :  149 406,00 € 
Travaux école maternelle (toiture, local vélo, 
sanitaires, éclairages…)

52 797,00 €

Mobilier et équipements maternelle 11 211,00 €
Sécurisation des écoles (clôtures, portails) 76 962,00 €
Mobilier et équipements élémentaire 3 936,00 €
Nouvelle étuve pour la restauration 4 500,00 €
SALLES COMMUNALES Total : 98 191,00 €
Travaux salle des fêtes (électricité, cuisine,  
accès PMR, …)

58 968,00 € 

Porte du sous-sol Centre Communal Associatif (C.C.A.)  1 869,00 €
Soldes des travaux Agrifolium  8 806,00 €
Chaudière gaz Foyer communal 22 548,00 €
Electricité Foyer communal 6 000,00 €
PARC PRIVÉ (LOGEMENTS) Total :  62 533,00 € 
Rénovation du 8A avenue des Marronniers  52 109,00 € 
Divers travaux sur les logements  10 424,00 € 
SERVICES TECHNIQUES Total :  22 800,00 €
Equipements d'ateliers 1 800,00 €
Motorisation portail ateliers 6 000,00 €
Achat d'un fourgon utilitaire (remplacement) 15 000,00 €
ENVIRONNEMENT Total :  27 776,00 €
Aménagement des espaces verts (parc à côté de la 
piscine)

12 000,00 €

Aménagement paysager rond point du stade 9 992,00 €
Jardins familiaux 5 784,00 €
VOIRIE - CENTRE BOURG Total :  2 234 670,00 €
Aménagement du Centre Bourg 2 057 080,00 €
Travaux sur diverses voiries 67 248,00 €
12 radars mobiles + signalétique 11 553,00 €
Matériels, véhicules et équipements 98 789,00 €
AMÉNAGEMENT PARKING ET CASES COMMERCIALES Total : 1 503 291,00 €
Cases commerciales (budget annexe) 1 037 291,00 €
Parking 466 000,00 €
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRIQUE Total : 53 069,00 €
Extensions de réseaux 44 483,00 €
Ajout de 4 projecteurs aux stades de football 8 586,00 €
AUTRES INVESTISSEMENTS DIVERS Total : 36 382,00 €
Accessibilité handicapés des bâtiments 9 478,00 €
Etude de réhabilitation et extension bibliothèque 26 904,00 €

4 502 460,00 €

LES COMPTES 2017
 PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges à caractère général : 862 050,94 €
 Charges de personnel : 1 572 957,14 €
 Subventions versées aux associations : 170 738,20 €
  Contributions aux organismes de regroupement : 109 388,53 €
	 Charges	financières	:	 67	418,64	€

 PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Produits des services et du domaine public : 152 552,25 €
 Impôts et taxes : 1 983 165,08 €
 Dotations, subventions et participations : 738 815,02 €
 Loyers : 119 015,66 €
 Remboursement sur rémunération du personnel : 115 686,10 €

 PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

 Aménagement rue du 19 mars 1962  330 511,97 €
 Aménagement Agrifolium  161 797,72 €
 Voirie communale  131 320,61 €
 Réalisation d'un parc multisport  97 506,60 €
 Matériel, travaux services techniques  29 637,59 €
 Travaux sur salles communales  26 888,82 €
 Travaux et équipements écoles  23 114,83 €
 Matériel, mobilier scolaire  18 440,77 €
 Mobilier urbain  15 110,74 €
 Travaux bâtiment mairie  12 324,34 €
 Divers travaux et équipements  11 986,18 €
 Eclairage public  11 323,84 €
 Jeux au lac de Frace  10 661,16 €
 Agrandissement du cimetière  8 856,00 €
 Etude assainissement eaux pluviales  8 400,00 €
 Matériel, mobilier mairie  7 402,42 €
 Acquisition terrains voirie  2 114,20 €

 PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Emprunt   - €
 Dotations   326 623,17 €
 Subventions   29 411,33 €
 Excédent de fonctionnement  504 095,70 €
 Opérations patrimoniale/ordre   396 000,00 €

3 • Infos Municipales



FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

fonctionnement : dépenses

investissement : dépenses investissement : recettes
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investissement : dépenses investissement : recettes

fonctionnement : recettes

DÉPENSES 
4 433 319,00 €

Charges de personnel et frais assimiliés : 1 612 555,00 €

Produits des services : 190 950,00 €

Charges à caractère général : 930 522,00 €

Excédent reporté : 1 251 217,62 €

Remboursement d’emprunts : 145 000,00 €

Subventions d’investissement : 172 081,78 €

Virement de la section de fonctionnement : 1 270 417,00 €

Excédent de fonctionnement : 122 564,40 €

Virement à la section d’investissement : 1 270 417,00 €

Travaux en régie + amortissements : 108 837,00 €

Charges de gestion courante : 338 186,00 €

Impôts et taxes : 2 005 008,00 €

Charges financières et exceptionnelles : 65 639,00 €

Remboursement sur rémunérations : 30 000,00 €

Opérations patrimoniales : 1 779 456,67 €

Emprunt : 580 560,00 €

Opérations d’ordre : 1 869 298,31 €

Versement de dotations (FCTVA/TLE Divers) : 224 774,10 €

Dépenses imprévues : 120 000,00 €

Dotations, participations : 729 316,00 €

Dotations aux amortissements : 96 000,00 €

Produits de gestion courante + exceptionnels : 117 990,38 €

Opérations d’équipement Acquisitions - Travaux :  
3 505 751,33 €

Excédent reporté : 805 712,41 €

Opérations patrimoniales : 384 800,00 €

DÉPENSES 
5 430 208,00 €

RECETTES 
4 433 319,00 €

RECETTES
5 430 208,00 €

4 • Infos Municipales



CONVENTION DE COORDINATION POLICE MUNICIPALE  
GENDARMERIE
Mardi 27 mars 2018, Yann Gérard, directeur de cabinet du Préfet de la 
Charente-Maritime a signé avec Gilles Gay, maire d’Aigrefeuille d’Aunis 
et la représentante du groupement départemental de la Gendarmerie 
Nationale, une convention de coordination entre la police municipale et 
les forces de sécurité de l’État. 

L’objectif est d’amplifier la coopération entre la police municipale et la 
gendarmerie nationale sur les questions de sécurité, en s’appuyant sur une 
coordination renforcée de l’activité des services, un partage de l’information 
accru au quotidien et une coopération opérationnelle renforcée.

La signature de cette convention intervient dans le continuum de la 
mise en œuvre la PSQ (Police de Sécurité du Quotidien) lancée par le 
Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, le 8 février dernier. Il s’agit de la 
52ème convention signée en Charente-Maritime depuis 2002. Quarante 
ont déjà été signées en zone gendarmerie et douze en zone police.

 

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI 2018
C'est par un beau soleil, rare pour cette saison, que s'est déroulée la 
cérémonie commémorant le 8 mai 1945.

Un public très nombreux avait répondu présent et des dizaines 
d'enfants des écoles d'Aigrefeuille formaient une partie de la chorale 
accompagnés par les adultes de la chorale "OK Choral" dirigée de 
main de maître par Henri Dubois.

Cette année pour la première fois, le conseil municipal des enfants 
était présent et Anne-Lou Balland, maire de ce conseil accompagna 
pendant toute la cérémonie notre maire Gilles Gay.

Après la lecture du message du secrétaire d'Etat auprès du Ministre 
de la défense, les chorales entonnèrent la Marseillaise, le chant des 
déportés et l'hymne à la joie. Le maire remercia les différents acteurs 
et invita l'ensemble des participants à partager le verre de l'amitié. 

Comme vous l’avez remarqué, notre 
ville se transforme et avant de revêtir 
ses plus beaux atours, il faut passer 
par une phase désagréable qui nuit 
à la circulation et au stationnement.

1) Deux sortes de travaux sont en cours dans votre commune :

•  Les premiers sont des mises aux normes des réseaux (eau, électricité 
et câble). Les rues impactées pour la période sont la rue du Bois 
Gaillard, la rue de Laquet, la rue de l'Angle.

•  Les seconds concernent la réfection du centre bourg avec 
l'effacement des réseaux sur le parvis de l'église, la rue de Saint-
Christophe jusqu'au collège André Dulin, la rue de Virson jusqu'à la 
place des Bouchers et la rue des Bouchers. La durée des travaux 
est de trois mois. Les travaux de la place ainsi que de la zone 
commerciale située à côté de l'Intermarché débuteront en septembre.

2) Pendant cette période se posera le problème du parking, il faudra 
donc utiliser au maximum la place du 8 mai. A cet effet, une liaison 
douce a été créée, elle rejoint l'avenue des Marronniers. La place de 
la Halle aux grains offre des places souvent inutilisées et le parking 
du cimetière vous réserve un bon nombre de stationnements. De plus, 
un nouveau parking sera créé très prochainement face à la mairie et 
offrira une quinzaine de places.

Nous sommes conscients que cette période occasionnera quelques 
gênes, je vous demande toutefois de prendre votre mal en patience et 
vous découvrirez bientôt la transformation du centre bourg.

REUNION PUBLIQUE
Afin d'informer la population sur le calendrier des travaux du centre 
bourg et de la zone commerciale, le Maire, Gilles Gay, organise une 
réunion publique le jeudi 6 septembre 2018 à 19H30 à la salle des 
fêtes Joseph Avit.

François Pelletier 
Conseiller délégué à la voirie

POINT SUR LES TRAVAUX
DANS NOTRE COMMUNE
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Les élus d'Aigrefeuille d’Aunis et d’Anais, les enseignants et les parents 
d'élèves ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours avec des 
nouveaux horaires.

MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE :
8h30  à 12h00 et13h30 à 16h00

ÉCOLE MATERNELLE : 
Directrice : Mme Garcia

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous avons  121 inscriptions ce 
qui permet d’ouvrir une 5ème classe.

Enseignantes de l’école maternelle : Mmes Garcia, Aubert, Bogner, 
Duranteau et également 2 enseignantes nouvellement nommées dont 
nous n’avons pas les noms (à l’heure où nous rédigeons l’article).

Les repas sont assurés sur deux services. Pour les enfants de petite 
et de moyenne section, service à 12h00. Pour les enfants de grande 
section, service à  12h45.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directeur : M. Valentie

Enseignants du Mixte 1(5 classes) : M. Valentie, Mmes Breau, Allely, 
Rouffignac, Valentie et Bonneau.

Enseignants du Mixte 2 (4 classes) : Mmes Soudans, Ficely, M. Abadie 
va remplacer Mme Laborde qui part en retraite et Mme Couturier 
remplace Mme Sagot.

Les repas  sont assurés sur deux services. Pour Mixte 1, service à 
12h00 et pour Mixte 2, service à 12h40.

RESTAURATION SCOLAIRE
Prix du repas :

- 2,50 € pour les enfants de la  maternelle 

- 3,00 € pour les enfants de l’école élémentaire

Les prix demeurent inchangés. Nos repas sont toujours préparés par 
nos cuisiniers avec des aliments frais et  deux  fois par semaine avec 
des aliments bio.

Le restaurant scolaire a été équipé de blocs d'insonorisation pour 
atténuer le bruit. A la rentrée 2018, de la musique douce sera diffusée 
afin que les enfants mangent de façon apaisée dans une ambiance 
sereine et agréable.

Evelyne Scheid,
Adjointe aux affaires scolaires

RENTRÉE SCOLAIRE 
2018 - 2019

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été, sauf le mercredi 15 
août. L’accueil des enfants se fait à partir de 7h15 et jusqu'à 
18h45. Les activités ont lieu de 9h00 à 17h00. Les réservations 
peuvent se faire sur le portail famille (www.omaje.com ou omaje.
pirouette.pro), vous y trouverez, également, notre nouvelle grille 
de tarifs, le planning des activités et les informations concernant 
les mini-séjours.

Les groupes d’enfants sont organisés comme suit :

Groupes des petits :
•  Petite et moyenne section

Groupe des moyens :
•  Grande section - CP - CE1

Groupe des grands :
•  CE2 - CM1 - CM2

Groupe des ados :
•  CM2 (à voir avec l’animatrice jeune) et collégiens

Vous pouvez, aussi vous inscrire, en vous rendant au bureau de 
l’OMAJE ou en déposant votre dossier auprès des garderies.

Les inscriptions sont prises en compte à réception du dossier 
complet, accompagné du règlement effectué par chèque, CESU, 
ANCV, espèces ou virement.

N’oubliez pas de réserver rapidement, les places sont limitées !

A très bientôt,
L'équipe de l'OMAJE

VACANCES D'ÉTÉ A 
L'OMAJE
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Le parc de jeux pour enfants «Lud’Aunis» situé sur le site du lac de Frace ouvre depuis le 8 juillet et ce, jusqu’au 26 août.

Il est ouvert tous les jours sauf le samedi de 15h00 à 19h00.

Vous y trouverez des structures gonflables, un espace pour tout petits (jeux et structures adaptées), des jeux surdimensionnés,  
un bateau pirate, des jeux handicap, des ateliers créatifs, des jeux de société, un mini-village à jouer, … cette année, l'accent sera mis sur le thème 
du Mystère... Des animations et des ateliers créatifs pour tous les âges vous sont proposés tous les mercredis et les dimanches.

TARIFS : 3,50 € / enfant - 1,50 € / accompagnant adulte

Le Lud’Aunis est proposé et animé par l'association AUNIS GD -
05 46 30 60 95

Comme chaque année, les élèves de CP ont 
été reçus par le maire, Gilles Gay, afin de se 
voir remettre un livre. Cette année il s’agit du 
livre « Le secret de la petite souris ». Avant 
la remise de cet ouvrage, les adjoints se sont 
présentés et le maire a expliqué aux enfants 
les symboles de la mairie (blason), de la 
République (drapeau, Marianne) ainsi que 
les missions de la mairie et bien sûr son rôle 
par rapport à l’école. Une fois les livres remis, 
l’ensemble des enfants, des institutrices, 
des parents présents et des élus ont chanté  
« La Marseillaise » en présence de la Chorale 
« OK Choral », représentée par Henri-Jean 
Sarron-Pillot et Jean-Claude Barre. Ce 
rendez-vous annuel est un moment important 
pour les enfants qui apprécient la rencontre 
avec le maire et ont toujours de nombreuses 
questions à lui poser.

CP : LE SECRET DE LA PETITE SOURIS

LUD’AUNIS – SAISON 2018
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AUTISME 
BLEU
La journée mondiale de l'autisme 
a eu lieu le 2 avril dernier. 

A cette occasion, la France s'est 
couverte de bleu pour la 7ème fois 
(opération "Light it up blue" initiée 
par "Autisme Speaks", la plus 
grande organisation américaine 
dans le domaine scientifique de 
soutien pour l'autisme). 

La mairie d'Aigrefeuille d'Aunis a 
participé à cette opération pour la 
2ème année consécutive, elle a été 
revêtue d'une lumière bleue dans 
la soirée du 2 avril 2018.

PLAN CANICULE 2018
Mis en place depuis 2004, par le Ministère de la Santé, le plan canicule est destiné à informer et à mettre en place des actions pour protéger les 
personnes fragilisées par les périodes de fortes chaleurs. Entre le 1er juillet et le 31 août, les communes ont l'obligation de mettre en place ce  « plan 
canicule » qui vise à prévenir des conséquences sanitaires liées aux vagues de chaleur.

Ainsi, si vous êtes une personne âgée , fragilisée par votre état de santé, ou isolée, ou malade, vous pouvez vous inscrire sur le registre prévu à cet 
effet au service du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE en appelant le 05 46 35 69 05.

Une équipe d'élus pourra vous apporter de l'aide et du soutien en cas d'alerte canicule  déclenchée par le Préfet. La coordination de cette mesure 
est  assurée par Marie-France Morant, Adjointe aux Affaires Sociales et de la Solidarité.

Marie-France Morant

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

http://www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
www.meteo.fr ou 32 50 (0,34€/minute)

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et ...

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et ...
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Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

Au travail, je suis 
vigilant pour 
mes collègues 
et moi-même.

Je prends 
des nouvelles de 
mon entourage.

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

En période 
de fortes chaleurs 
ou de canicule

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je bois environ 
1,5 L d’eau 
par jour. 
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je ne consomme 
pas d’alcool.

Ministère
chargé de la Santé
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L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE 
LA PLAINE D’AUNIS

Bravo et Merci
Les résultats de la collecte du 14 mai dans la Salle des Fêtes d’Aigrefeuille ont une 
fois de plus montré que nous pouvons compter sur la fidélité de nos donneurs : 
110 donneurs, dont 7 nouveaux, se sont présentés à cette collecte, pour 100 
prélèvements : un record à Aigrefeuille. 

Record à battre à la prochaine collecte du lundi 9 juillet de 15h00 à 19h00 !

Notre association était présente au Congrès fédéral qui s’est tenu à Agen du 9 au 
12 mai dernier ; et nous étions également présents à la journée consacrée au don, à 
l’invitation du comité de fêtes de la commune de Ballon.

Donnez votre sang - Donnez votre plasma

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

Journée "don" à BALLON

dondusangaunis@gmail.com

 
 

 
 

 ADSB-PA   
 

* 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. 
 

Elle met à disposition du personnel auprès 
des particuliers pour des travaux ménagers, 
du jardinage, du petit bricolage ou de la garde 
d’enfants, mais  aussi  auprès d’entreprises 
manquant ponctuellement de main d’œuvre, 
d’associations 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 façon éthique 
et solidaire de s’assurer les services d’un 
salarié.

L’association est certifiée CEDRE depuis 
2014. 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. Pour les clients de l’association, 
c’est le gage que la recherche de la qualité 
des services est permanente.

Que vous soyez particulier, association, 
collectivité, ou entreprise, faites appel à 
l’Association pour vous apporter l’aide 
dont vous avez besoin. Sans oublier que 
les particuliers utilisateurs bénéficient d’un 

crédit d’impôts de 50%. 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 
et à contacter nos antennes aux 
adresses suivantes :
• 44 bis rue du Vieux Fief  
17290 AIGREFEUILLE / 05 46 27 53 07  
• Rue Saint Gilles 
17690 ANGOULINS / 05 46 37 14 55
• Mairie  
17220  LA JARRIE / 05 46 35 92 52
• Maison de l’emploi - Square du château  
17700  SURGERES / 06 79 07 61 90

L’ASSOCIATION D’AIDE 
À L’EMPLOI A 30 ANS !
Née en 1988 à l’initiative d’élus locaux et de travailleurs sociaux, 
l’Association d’Aide à l’Emploi est une association conventionnée 
par l’Etat pour exercer une mission  d’insertion socioprofessionnelle 
de personnes sans emploi.

LES BRÈVES DES 
MARONNIERS
 
ATELIER INFORMATIQUE :

Cela fait quelques mois que les ateliers 
informatiques ont débuté. Encadrée de 
deux intervenants, chaque personne de 
plus de 60 ans peut venir à l’atelier afin 
de résoudre les problèmes auxquels 
ils peuvent faire face. Que ce soit 
des démarches administratives, des 
achats en ligne ou bien des tâches de 
bureautique. Nous répondrons autant 
que possible à votre demande. 
Si vous ressentez le besoin d’avoir une 
aide substantielle en informatique, 
n’hésitez pas et contactez-nous, dès à 
présent par e-mail : 
cyberehpad@gmail.com ou bien par 
téléphone au 05 46 27 53 28.

BÉNÉVOLES

Nous sommes constamment à la 
recherche de bénévoles. Que ce 
soit pour la foire qui a lieu tous les 
deuxièmes mardis du mois, pour les 
chiens visiteurs, pour les sorties, pour 
jouer au scrabble, à la pétanque ou tout 
simplement être présent à certaines 
animations ; vous serez aux côtés 
de l’équipe des Marronniers et des 
résidents. Vous avez envie de devenir 
bénévole au Marronniers ?
Rejoignez-nous dès maintenant et 
contactez-nous au : 05 46 27 53 28
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CYCLAD
COLLECTE DES 
BIODÉCHETS EN 
BORNES D’APPORT 
VOLONTAIRE

MARCHE EN FAMILLE  
POUR CRISTINA
Le 1er juin dernier 
une marche a été 
organisée par la 
famille de Cristina 

et par la caisse locale du Crédit Agricole en 
soutien à cette petite aigrefeuillaise atteinte 
de la maladie « XerodermaPigmentosum », 
plus communément appelée « maladie des 
enfants de la Lune ». 

Les enfants touchés par cette maladie 
ne doivent pas être exposés aux rayons 
ultraviolets du soleil et à certaines 
lumières artificielles. Un joli nom pour 
une maladie d’origine génétique rare.  
En France, cette pathologie concerne environ 
91 enfants. Le risque de développer un cancer 
de la peau est  4 000 fois plus élevé chez ces 
enfants que dans la population générale, 
d'où l'importance de les protéger des rayons 
ultraviolets.

Le traitement le plus efficace reste la 
photoprotection. Le port d'un masque est 
indispensable. 

La marche du 1er juin a réuni plus de 
400 personnes, au départ de la Halle 
couverte. A l’arrivée, le papa de Cristina 
a présenté la maladie et l’association 
qu’il a créée afin de la faire connaître et a 
remercié les participants, la municipalité,  
les commerçants et les bénévoles qui se sont 
associés à cette manifestation. 

A la prochaine rentrée scolaire, Cristina va 
intégrer la petite section de l’école maternelle 
publique. Nous lui souhaitons une belle année 
entourée de ses petits camarades.

Bonjour je m’appelle 
Cristina, Je n’ai pas le 
droit de m’exposer aux 
rayons UV, je ne peux sortir 

qu’une fois le soleil couché, 

ou alors protégée par ma 
combinaison.

ASSOCIATION POUR L'AIDE ALIMENTAIRE 
COLLECTE DES DENRÉES
La collecte dite « de printemps » a eu lieu 
le vendredi 1er et le samedi 2 juin 2018. 

Les bénévoles de l'association se sont 
mobilisés comme d'habitude sur ces 
deux journées, ce qui a permis de récolter  
828 kg de diverses denrées non 
périssables. 

Merci aux généreux donateurs qui ont 
ainsi exprimé tout leur soutien aux 
personnes investies dans l'aide aux plus 
démunis.

Rejoignez-nous dès maintenant et 
contactez-nous au : 05 46 27 53 28

Marie-France Morant 
Coordinatrice de l'Association
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RÉUNION PUBLIQUE 
JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19H00 À  L’ESPACE 
AGRIFOLIUM  (PLACE DU 8 MAI 1945)
Restitution de l’inventaire des Zones Humides. 
Diagnostic LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Exposition sur les espèces invasives (faune et flore)

CYCLAD
COLLECTE DES BIODÉCHETS 
EN "POINT COMPOST"

Six « points compost » sont installés 
dans la commune depuis fin juin afin 
d’effectuer la collecte des biodéchets 
en apport volontaire. Annoncé par 
voie de presse et lors de la réunion 
publique du 12 juin, chaque foyer 
aigrefeuillais peut y accéder. Il s’agit 
de collecter les biodéchets (restes 
de viande, poissons, crustacés, fin de 
repas, épluchures de fruits et légumes, 
coquilles d’œuf…) directement 

dans ces points d’apport volontaire qui seront vidés une fois 
par semaine et dont le contenu sera emmené directement sur 
la plateforme de compostage de Chambon, sans tri préalable.  
C’est pourquoi il est indispensable de passer par la case information 
avec Cyclad afin de vous faire remettre un guide complet des 
biodéchets ainsi que la carte d’accès à la borne.  

Emplacement des « point compost » :
• rue de St Christophe
• rue de Virson
• rue du Bois Gaillard
• place du 8 Mai
• rue de Verdun
•  parking de la Halle aux Grains  

(à côté des bornes verre et papier sauf parking de la Halle aux 
Grains)

IMPORTANT : Si vous n’avez pu participer à la réunion 
publique et à la distribution des sacs, du bioseau, du guide et 
de la carte magnétique, il n’est pas trop tard. Chaque mardi 
de juillet, vous pouvez vous rendre chez Cyclad de 14h00 à 
17h00 afin de vous faire remettre l’ensemble de l’équipement.  
Contact : 05 46 07 16 66

 
Anne-Sophie Descamps 
Vice-Présidente Cyclad

JARDINS FAMILIAUX 
PREMIÈRES POUSSES SOUS 
L’ŒIL DES CHEVREUILS ! 

Sans doute aussi étonnés que nous, deux chevreuils ont accueilli 
les premiers jardiniers début mars. Ils ne se sont pas attardés et ils 
laissent régulièrement quelques empreintes dans les sillons mais 
sans mal jusqu’à présent. Nos jardiniers auront attendu la fin de 
la saison des pluies pour s’atteler à la tâche. Si certains nous ont 
quitté, d’autres nous rejoignent et les jardins familiaux prennent 
forme tandis qu’autour, la nature généreuse nous accueille de tous 
ses chants d’oiseaux. Coucous, pinsons, corneilles, piverts, merles, 
mésanges, huppes et maintenant les grillons nous enchantent quand 
nous venons semer ou planter. Insectes, fleurs et papillons seront 
bientôt au rendez-vous sur cet espace protégé riche en biodiversité. 
Une pompe manuelle facilite l’arrosage de nos légumes et fruits.  
Il reste encore une parcelle disponible pour de futurs jardiniers prêts 
à se lancer sans tarder dans l’aventure. Mais il faut se hâter avant que 
les herbes folles ne reprennent le terrain qu’on leur a emprunté.

François Marie 
Président
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Je suis Eco-Citoyen
Être éco-citoyen, c’est adopter des gestes du quotidien permettant d’agir en faveur de l’environnement. En voici quelques-uns :

DANS MON JARDIN
De l’eau bouillante pour désherber  
mon jardin
Les désherbants chimiques sont 
dangereux pour ma santé et pour 
l’environnement. Ils seront d’ailleurs 
interdits à tous à partir du 1er janvier 2019. 
L’eau bouillante est très efficace car 
elle détruit les racines des « mauvaises 
herbes ». Je fais bouillir de l’eau et la 
verse sur les plantes indésirables. Pour 
plus d’économies, j’utilise l’eau de 
cuisson des pâtes, des pommes de terre… 
spécialement sur les orties. 

Du savon noir pour protéger mes fleurs et 
mes légumes
Le savon noir est un excellent nettoyant 
multi-usages élaboré à partir d’huiles 
végétales. Naturel et biodégradable, il 
est utile dans le jardin pour lutter contre 
les pucerons, les araignées rouges, les 
cochenilles et les aleurodes entre autres. 
Il suffit de mélanger 5 cuillères à soupe 
de savon noir à 1 litre d’eau chaude. 
Une fois refroidi, je verse le tout dans 
un pulvérisateur et j’utilise le produit de 
préférence tôt le matin et le soir sur les 
plantes et les légumes. 

Que faire de mes déchets verts ?
Le réflexe déchetterie n’est pas toujours 
nécessaire. Je pense à « mulcher » 
et pailler mes fleurs et légumes du 
potager avec la tonte. Cette tonte va se 
dégrader et apporter des nutriments au 
sol. Les autres déchets végétaux, une 
fois broyés ou coupés en petit morceaux 
protégeront efficacement les arbustes de 
la sécheresse, du froid et des « mauvaises 
herbes ». Ce paillage se décomposera et 
apportera une microfaune abondante qui 
enrichira et aérera le sol. Bénéfice pour 
tout le monde !

Arrosage du matin
J’évite d’arroser entre 10h00 et 17h00, 
heures trop chaudes. L’arrosage du matin 
est idéal, les végétaux ont leurs stomates 
ouverts pour récupérer la rosée. On peut 
arroser le soir, en attendant que la chaleur 
soit tombée et que les plantes soient à 
l’ombre. 

Et pour éloigner les insectes indésirables
J’opte pour des plantes répulsives comme 
la ciboulette, l’oignon, l’ail, le basilic, le 
dahlia, l’œillet d’inde, des purins à base 
de végétaux (ortie, prèle, consoude…) ou 
d’eau savonneuse. 

À LA MAISON
Mon lave-linge et mon lave-vaisselle en 
circuit court
J’opte pour un programme court ou le 
mode « eco » de mon lave-linge et de mon 
lave-vaisselle qui utilisent moins d’eau et 
durent moins longtemps et ne changent 
rien à la qualité du lavage.

Eau chaude avec couvercle
Je pense à mettre un couvercle sur ma 
casserole quand je chauffe de l’eau et fait 
cuire des aliments. Les temps de cuisson 
sont ainsi réduits et la facture énergétique 
moins douloureuse.  

Appareils en veille
La consommation « passive » des 
appareils électriques augmente de 10% 
ma facture d’électricité finale. Je pense 
à débrancher tous mes appareils en 
veille (télévision, ordinateur, lecteur dvd, 
imprimante…) quand je ne les utilise pas 
en les ayant raccordé sur une multiprise 
à interrupteur. Sans oublier les chargeurs 
de téléphone portable qui eux aussi 
consomment quand ils ne sont pas 
utilisés. 

Ma boîte mail
L’envoi de mails à de nombreux 
destinataires avec de nombreuses pièces 
jointes, le stockage des mails dans 
les centres de données consomment 
énormément d’énergie. Je fais attention 
à envoyer des mails uniquement aux 
personnes concernées et je supprime 
les nombreux mails qui envahissent ma 
boite (publicités, newsletters…) ainsi que 
les mails traités dont je n’ai plus besoin. 
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Un printemps pluvieux, des journées chaudes, rien de 
tel pour que la nature se réveille et reprenne des forces.  
La politique zéro phyto menée depuis l’année dernière continue 
et nous sommes heureux de constater que beaucoup d’entre 
vous nettoient les trottoirs devant chez eux. Certains en profitent 
également pour aider leurs voisins, un bel esprit de solidarité.

De son côté, la municipalité a investi dans du matériel que vous 
avez pu voir tourner dans la commune. Un désherbeur thermique 
et une brosse à désherber sont maintenant en action pour 
entretenir les fils d’eau, certains trottoirs, les bords de mur….. 
Nos agents utilisent également du Finalsan, un biocide dont 
l’action est efficace sur les jeunes plants en post levée. 
Nous vous rappelons qu’au 1er janvier 2019, les produits 
phytosanitaires seront interdits dans les jardins des particuliers, 
cette année de transition permet à chacun de tester des procédés 
naturels comme l’eau chaude de cuisson sur les mauvaises 
herbes, le purin d’ortie, le paillage après le binage, le vinaigre 
blanc (avec parcimonie)… il existe maintenant des désherbeurs 
thermiques électriques pour les particuliers qui ne produisent 
pas de flamme mais qui sont très voraces en énergie. 
Nous vous souhaitons un bel été, chaud mais pas trop, un peu de 
pluie pour ne pas avoir à arroser, des légumes en quantité et du 
repos pour bien redémarrer.

Anne-Sophie Descamps 
Adjointe environnement et espaces verts

ESPACES VERTS/ENVIRONNEMENT

C'est l'été !

Je permets ainsi de réduire la facture 
énergétique mondiale liée au Web qui 
double chaque année. Un mail avec une 
pièce jointe envoyée à une personne 
consomme autant qu’une ampoule 
allumée pendant 1 heure et les e-mails 
envoyés par heure dans le monde sont au 
nombre de 10 milliards… Dans la même 
idée, j’appose un autocollant « StopPub » 
sur ma boîte aux lettres afin de ne pas 
recevoir une montagne de publicités 
papier qui finira directement à la poubelle, 
papier bien sûr… 

Alimentation
Je privilégie les légumes et les fruits de 
mon jardin quand cela est possible ou je 
me fournis chez un maraîcher proche, bio 
de préférence. Je fais vivre le marché de 
ma ville en achetant des produits locaux. 

Je fais la chasse aux additifs alimentaires 
en consultant les étiquettes des produits 
industriels. 

Déchets
J’essaie de réduire les déchets des sacs 
noirs qui seront enfouis ou incinérés.  
Je m’engage dans le compostage, je donne 
ce qui peut être donné, je répare ce qui 
peut être réparé, je dépose en déchetterie 
ce qui est inutilisable, je dépose dans les 
bacs prévus à cet effet papier, verre, piles, 
ampoules, déchets électroniques…. afin 
qu’ils soient recyclés. 

Déplacements
52% des déplacements automobiles en 
France font moins de 3 km…. Un chiffre qui 
donne à réfléchir sur le moyen de transport 

au quotidien. Dès les beaux jours, je 
pense à remonter en selle ou chausser 
mes baskets pour rejoindre mon lieu de 
travail, emmener les enfants à l’école ou 
aller faire les courses. Je pense aussi au 
covoiturage lors de trajets quotidiens ou 
inhabituels. Lorsque j’utilise ma voiture, je 
vérifie la pression des pneus, j’opte pour 
une conduite douce et je pense à bien 
l’entretenir. 

Des conseils pour être eco-citoyen, il en 
existe des tas. N’hésitez pas à consulter 
les sites web qui vous proposent des 
conseils simples et permettent de faire 
des économies. 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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Cette année la municipalité prépare une série de spectacles pour animer les chaudes journées des grandes vacances d’été. 

Cela débute avec la journée du 14 juillet, 
traditionnelle date à retenir pour tous 
ceux qui iront jusqu'au lac de Frace.  
Cette journée de fête nationale sera 
très chargée en événements pour tous 
les publics. Dès le matin, ce sont les 
départs des randonnées pédestres et 
vélocipédiques organisées respectivement 
par les Z'ampoulopattes et l'UCA Cycliste. 
Diverses animations préparées par le Gardon 
aigrefeuillais et le club modéliste aigrefeuillais 
vont permettre à ceux qui le désirent de se 
rafraîchir au bord du lac tout en participant aux 
activités proposées. Mais pendant ce temps, 
c'est sur le podium de la place des fêtes que 
les amoureux de la musique et du sport vont 
pouvoir se régaler. A partir de 19h00, vous 
pourrez passer à table grâce au club de rugby 
qui, comme à son habitude, s’occupe du repas 
du 14 juillet pour les personnes qui souhaitent 
profiter au mieux du spectacle. Ce sont les 
"DIVAS"qui se produiront en début de soirée 
sur le podium de la place des fêtes avant le 
traditionnel feu d'artifice avec une nouveauté 
cette année, mais chut !

Le 26 juillet à 21h00, c’est sous le 
kiosque du lac de Frace que la compagnie  
"L'ORÉE DU BOIS" présentera "L'ODYSSÉE 
D'ARLEQUIN". Animation, proposée 
par l'office de tourisme Aunis Marais 
Poitevin. C'est nouveau et cela plaira à 
tous les amoureux des spectacles vivants.  
A voir absolument !
 
Le 2 août à 20h30, dans la salle des fêtes 
Joseph AVIT, l'association « Eurochestries 
de Charente-Maritime » proposera un concert 
de l'orchestre à cordes S.Richter de Moscou 
(Fédération de Russie). 54 jeunes musiciens 
viendront interpréter les grands airs du 
répertoire classique. Les heureux spectateurs 
ne vont pas regretter leur déplacement. 
Entrée : 8 € . 
4 € pour les 12 à 18 ans 
Gratuit pour les -12 ans

Enfin, le samedi 11 août, encore une 
belle journée en perspective avec 
diverses animations. Elle se terminera 
par un spectacle musical en deux parties 
avec, en lever de rideau, la chorale bien 
connue des Aigrefeuillais : "OK CHORAL".   
En 2ème partie, la compagnie parisienne  
"LE VOLCAN DES ARTS" va nous interpréter 
des airs des années d'entre-deux guerres. 

Ce sera un vrai moment de plaisir qu'elle va 
offrir aux spectateurs. Enfin, pour clôturer en 
apothéose la journée de souvenir de la fin de 
la Grande Guerre, un feu d'artifice musical 
sera tiré devant les spectateurs, avec là 
aussi quelques aménagements qui devraient 
enchanter le public.

Philippe Groult 
Adjoint à la Culture et aux animations

Les spectacles de l'été à Aigrefeuille

TONTE DES PELOUSES
Après quelques mois de froid et d’averses, les 
beaux jours font leur grand retour ! Avec eux, le 
doux bruit des tondeuses à gazon et des outils 
de jardinage ou de bricolage se fait entendre. 
Cependant, l’utilisation des matériels bruyants 
à l’extérieur est réglementée afin de préserver 
la tranquillité publique.
Le maire d’Aigrefeuille d’Aunis, de par son 
pouvoir de police générale, a proposé par 

arrêté municipal, les horaires 
suivants afin de respecter au mieux 
son voisinage :
En semaine :  de 8h30 à 12h00 & de 14h30
à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00
Le dimanche & jours fériés : de 10h00 à 12h00
(Arrêté n°PM 54 - 2016 du 13 décembre 2016)
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CONCERT 
DES ÉLÈVES 
DU SAINT-
SACREMENT
Église Saint-Étienne 
d'Aigrefeuille le 6 avril 2018. 

C'est près d'une centaine de joyeux 
bambins de l'école du Saint-
Sacrement qui nous a régalés pendant 
plus d'une heure dans l'église mise à 
la disposition de l'institution par le 
Père Jo Rival pour cette fête de l'école 
primaire.

À l'heure dite, les interprètes, 
positionnés sur les bancs disposés 
dans le chœur de l'église, ont interprété 
plusieurs chansons principalement 
issues de la région.

Bien entendu, nous n'avons pas 
échappé "Aux filles de La Rochelle", 
morceau bien mis en scène avec 
l'arrivée des petites chanteuses 
pendant que les garçons déjà en place 
s'en donnaient à cœur joie. On a pu 
admirer le travail des enseignantes 
pour que cette représentation soit 
un succès que nous avons hâte de 
retrouver l'an prochain ! 

Vraiment le travail de l'équipe de Mme 
Serrant (directrice) est remarquable. 

Philippe Groult
Adjoint à la Culture et aux animationsSamedi 14 avril, salle des fêtes Joseph Avit, 

les Aigrefeuillais ont pu assister à la projection 
du film de Didier Roten de France 3 : "Au 
temps des Américains". Ce document rappelle 
la saga des “Étatsuniens” venus dans les 
années cinquante et soixante préparer la 3ème 
guerre mondiale qui, comme chacun sait, n’a 
heureusement pas eu lieu. Plusieurs bases ont 
été soit construites soit aménagées (comme 
la caserne Aufrédi) dans notre région afin de 
mettre en place les moyens nécessaires à un 
éventuel conflit majeur. 

La pièce majeure de ce dispositif ?  
Le casernement médical d'Aigrefeuille que 
nos amis d'outre-Atlantique prononçaient 
"Croix-t'chapeau" et non Aigrefeuille car 
imprononçable pour eux. On peut toujours 
visiter (les parties extérieures aux bâtiments) 
puisqu'il regroupe à l'heure actuelle un 
ensemble de sociétés et d'organisations 
diverses administrées par le propriétaire des 
lieux. Lors de son installation, l'armée US 
n'a pas eu la tâche facile, une partie de nos 

concitoyens ayant opté plutôt pour le camp 
stalinien. De l'histoire ancienne, certes, mais 
qu'il importe de faire connaître aux jeunes 
qui sont pour la plupart dans l'ignorance de 
cette partie des péripéties de notre pays. Un 
débat fort intéressant a suivi la projection. Les 
réalisateurs Yves-Antoine Judde et François 
Vivier ainsi que les historiens qui ont participé 
à la réalisation, se sont prêtés au jeu des 
questions-réponses. 

Quelques habitants ont même fait part de leurs 
souvenirs, ce qui est toujours très intéressant 
pour la connaissance de cette page de notre 
histoire. Une demande de rediffusion pour l'an 
prochain se fait jour.

Pourquoi pas ?

Philippe Groult
Adjoint à la Culture et aux animations

LES CAMPS 
AMÉRICAINS DE LA RÉGION 
SÉANCE CINÉMA DU 14 AVRIL
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La saison a commencé, je souhaite à tous 
les professionnels du tourisme qu’elle soit 
réussie. L’accueil des touristes est un enjeu 
important dans notre commune avec plusieurs 
gîtes et chambres d’hôtes, des restaurants, 
des commerces, un camping, une piscine et 
le lac de Frace. Ce dernier accueille, tout au 
long de l’été, de nombreuses manifestations 
et l’activité pêche met cet espace de verdure 
en valeur avec sa labellisation « Parcours 
Famille ». 

Pour toute information touristique, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du Bureau de 
Tourisme de Surgères dans la rue piétonne 
(rue Bersot) ou naviguez sur le site web  
« www.aunis-maraispoitevin.com » qui est 
une mine d’informations, de bons plans pour 
tout type de vacancier. Les nombreuses 
activités de découverte, les festivals, les 
animations y sont répertoriés, tout comme les 
circuits vélos, les promenades en barque, les 
plages de la côte, les sites à visiter…

Geocaching en Aunis
La nouveauté de l’année, partenariat entre 
l’Office de Tourisme et la Communauté de 
Communes Aunis-Sud, c’est une chasse aux 
trésors des temps modernes sur le territoire 
via l’application « Tèrra-Aventura » qui vous 
propose un parcours dans la ville de Surgères 
sur le thème de l’histoire et des monuments. 
Téléchargez l’application gratuite sur votre 
smartphone et laissez-vous guider. Vous 
aurez à répondre à des énigmes qui vous 
permettront de trouver la cachette du trésor 
tout en découvrant le patrimoine… Chut, je ne 
vous en dis pas plus… sauf que votre guide 
s’appelle Zabeth. 

Bel été à toutes et tous !

Anne-Sophie Descamps
Présidente de l’Office de Tourisme  Aunis 

Marais Poitevin

C'est l'été en Aunis Marais Poitevin

PISCINE 
D’AIGREFEUILLE
Rue de la Taillée – 05 46 27 51 70 (à 
contacter du 18/06 au 15/09, aux 
heures d’ouverture de la piscine).

JOURS & HORAIRES D’OUVERTURE:
Du 18/06 au 06/07 : 
lundi de 17h00 à 19h00, mercredi & 
samedi de 15h00 à 19h00.

Du 07/07 au 02/09 : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 
10h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00, lundi, 
samedi, dimanche de 15h00 à 19h00.

Du 03/09 au 15/09 : 
lundi de 17h00 à 19h00, mercredi & 
samedi de 15h00 à 19h00.

Attention : la piscine sera fermée au 
public lors des compétitions de natation 
(pour avoir les dates, contactez la 
piscine)

TARIFS :  Adulte (+ 18 ans) : 3 € 
Enfant 6 à 18 ans : 1,80 € 
Moins de 5 ans : Gratuit

La piscine d’Aigrefeuille d’Aunis (comme 
celles de Surgères et de Vandré, les 2 
autres piscines intercommunales) est 
gérée par la Communauté de Communes 
Aunis Sud. 
Pour toute information complémentaire 
concernant la piscine, en dehors des 
créneaux d’ouverture de la piscine 
d’Aigrefeuille, veuillez contacter 
la Communauté de Communes au  
05 46 07 22 33.

La 9ème édition de l’exposition « l’Art s’invite à Aigrefeuille d’Aunis » sera organisée par la municipalité 
et le comité des fêtes, dans la salle des fêtes Joseph Avit, les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018.
Peintres, sculpteurs et photographes, artistes confirmés ou amateurs, du canton de Surgères ou 
d’ailleurs, joignez-vous à nous pour partager votre passion, tout en ayant la possibilité de vendre vos 
œuvres. Une participation de 8 euros est demandée à chaque exposant.
Si vous êtes intéressé(e)s pour participer à cette exposition, ne tardez pas à vous inscrire au secrétariat 
de la mairie, car il ne reste plus que quelques places de libre.

 
Joël Laloyaux

EXPOSITION
« l’Art s’invite à Aigrefeuille d’Aunis »
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À LA RENCONTRE DU GARDON AIGREFEUILLAIS

Pour ce numéro de juillet, nous sommes allés 
à la rencontre du Gardon Aigrefeuillais.
Propos recueillis par Didier Otrzonsek 

Le Journal d'Aigrefeuille (JDA) : François 
Pelletier, vous êtes président du Gardon 
Aigrefeuillais qui fête cette année ses 70 ans ; 
parlez nous de la naissance et de l'histoire de 
votre association.

Le Gardon Aigrefeuillais (GA) : Le Gardon 
Aigrefeuillais a été créé en 1948 et son 
président fondateur était Albert Dépré qui a 
exercé de 1948 à 1955. Au tout début, c'était 
une société de pêche qui s'est transformée 
en une Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) 
sous l'égide de la Fédération nationale de 
pêche et d'une organisation départementale 
avec une fédération. Avec le changement de 
nom, les missions ont évolué avec l'aspect 
environnemental et surveillance des milieux.
A partir de 1955 la présidence de l'association 
fut confiée à William Fety jusqu'en 1980, 
André Sureau de 1980 à 1996, Jean-Pierre 
Chardon de 1996 à 1997, Bernard Finociety 
en 1997, Jacques Chiron de 1998 à 2011, 
Gaston Michaud de 2011 à 2014, Christian 
Baillif de 2014 à 2015 et moi-même à partir 
de 2015. Au total, neuf présidents se sont 
succédés pendant soixante dix ans; le plus 
long mandat dura vingt cinq ans, le plus court 
quelques mois.

JDA : Il y a pêche et pêche, pouvez nous 
donner un aperçu des différents types de 
pêches.

GA : La pêche et le matériel ont évolué  tout au 
long de ces années, elle comprend plusieurs 
activités qui correspondent aussi à l'attente 
et à la typologie des différents pêcheurs.
On peut donc observer:
•  La pêche au coup qui est souvent pratiquée 

par les débutants et ceux qui cherchent des 
moments de détente au bord de l'eau, c'est 
une pêche posée.

•  A contrario la pêche aux carnassiers est 
plus sportive, elle se pratique avec un lancer 

et nécessite un déplacement constant 
pour trouver la proie, elle intéresse plus 
particulièrement les jeunes pêcheurs 
qui découvrent la nature, ils sont plus 
généralement qualifiés de "pêcheurs no-
Kill" c'est-à-dire qui relâchent leur proie 
après capture. Cette pêche peut se pratiquer 
à bord de "Float-tube", siège gonflable qui se 
meut à la force des palmes et qui rencontre 
un certain engouement.

•  Une autre catégorie de pêcheurs, les 
"carpistes", comme son nom l'indique 
se sont des pêcheurs de carpes. Ils se 
réunissent souvent lors de compétitions 
(enduro) de 48 heures à 72 heures. Ils 
possèdent un matériel très sophistiqué et 
onéreux et bien entendu relâchent toutes 
leurs prises.

•  En fonction des dates d'ouverture, on peut 
pratiquer de mars à septembre la pêche à 
la truite qui permet de découvrir différents 
parcours dans notre département. Elle se fait 
à partir de déversement de truites d'élevage. 
Cette pêche rencontre un vif succès car c'est 
le début de l'activité pêche dans l'année.

•  De plus en plus de pêcheurs pratiquent la 
pêche au silure sur la Charente et la Sèvre ; 
hélas, des pêcheurs mal intentionnés 
mettent des silures dans des plans d'eau 
ce qui peut entraîner un déséquilibre des 
espèces.

JDA : Qu'elles sont les activités d'un club de 
pêche ?

GA : Notre association est une Association 
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA). 
Au travers de ce titre, on peut en déduire 
plusieurs actions :
•   En ce qui concerne la pêche proprement 

dite, il y a trois directions :
1 / D'une part l'initiation à la pêche : nous 
avons créé une école de pêche homologuée 
(Atelier Initiation Pêche Nature, AIPN) et nous 
organisons deux stages par an de pêche 
au coup. Chaque stage comprenant entre 
8 et 10 stagiaires, leur durée est de cinq 

mercredis aprés-midis consécutifs. De plus, 
nous travaillons beaucoup avec les écoles 
et les centres de loisirs implantés sur la CdC 
Aunis Sud ; déjà cinq rendez-vous sont pris 
pour juillet août. Nous organisons également 
un stage de pêche au leurre destiné aux 
adolescents (cinq samedis matin).
 
2 / D'autre part, nous faisons également 
des animations ; outre le 3 juin, nous serons 
présents le 14 juillet pour la fête au lac, le 
11 août pour Site en Scène et le 1er mai de 
chaque année à Surgères. 
 
3 / Enfin, nous organisons des enduros de la 
carpe 48 ou 72 heures, destinés aux pêcheurs 
confirmés.
En ce qui concerne la protection des milieux 
de juin à septembre, nous avons deux équipes 
qui assurent le suivi hydraulique du Virson, du 
Curé, de la Devise et de la Gères. Cela consiste 
tous les 15 jours à suivre les cours d'eau, à 
relever le niveau de l'eau et la température 
ce qui permet de sauver des espèces en cas 
d'ASSECS. Ces parcours sont entretenus 
avant l'ouverture de la truite.
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JDA : Président est ce que la pêche attire 
encore du monde ?

GA : Depuis quelques années, on observe un 
changement et toutes les actions entreprises 
dans le milieu de la pêche font qu'une 
population jeune s'intéresse à la pêche, 
mais il faut être attractif face aux différentes 
consoles, jeux, ordinateurs. Pour cela, nous 
nous sommes dotés d'un simulateur de 
pêche et surtout il faut toujours être en veille 
et donc proposer des idées nouvelles. Notre 
association compte 1800 adhérents et son 
action s'étend sur approximativement le 
territoire de la CdC Aunis sud. Nous gérons 
outre le lac de Frace, l'étang de Saint-
Christophe, celui de Landrais, 4 kilomètres 
sur le canal de Charras. Nous avons deux 
parcours de pêche à la truite (Gères/Devise 
et le Virson) et nous procédons à des 
empoissonnements, truites, carnassiers et 
poissons blancs.

JDA: Et cette fête de pêche du 3 juin, une 
réussite ?

GA : La journée a été un perturbée par la pluie, 
mais nos nombreux visiteurs ont pu découvrir :  
•  La pêche aux canards pour les petits 

(matériel fabriqué par les bénévoles de 
l'association), une centaine de pêcheurs en 
herbe a fréquenté ce stand ;

•  la pêche au coup ;
•  la pêche au leurre ;
•  le stand des carpistes, avec la présentation 

d'un film sur la pêche de nuit, un bassin 
tactile avec des carpes et un autre avec deux 
silures rencontrant un vif succès ;

•  le stand pour le simulateur de pêche très 
fréquenté ;

•  le stand avec projections de vidéos sur la 

faune et la flore de nos rivières ainsi 
que le cycle de l'eau, a été très apprécié 
par les  nombreux enfants visiteurs ;

•  la pêche à la mouche ou de nombreuses 
truites furent pêchées ;

•  le stand "Float-tube" a vu de nombreux 
pratiquants, le maire, Gilles Gay, a essayé 
avec succès ce moyen de pêche ;

•  Le club modélisme d'Aigrefeuille a fait 
passer des permis bateaux et a effectué de 
nombreuses animations ;

•  La bibliothèque communale "LivreFeuille" 
a présenté des livres en rapport avec ces 
thèmes ;

•  l'exposition de photos de Yann Deniel a 
attiré nombre de visiteurs grâce à la qualité 
des photos exposées. 

Cette manifestation a vu la visite de 
journalistes de "France 3" et une vidéo sur 
cette journée a été diffusée le lundi soir ; 
quoi de plus gratifiant pour la quarantaine de 
bénévoles qui ont consacré de nombreuses 
heures.

JDA : Dites nous, la pêche, est-ce un loisir 
onéreux ?

GA : Pour débuter à la pêche au coup, ce n'est 
pas très cher on peut acheter une canne et  
le matériel nécessaire pour le montage des 
lignes pour moins de 20 €.
Pour certains types de pêches comme la 
carpe, le matériel est sophistiqué, il est 
relativement onéreux, mais se complète au fil 
des années ce qui étale la dépense.
La carte à l'année coûte: 
•  6 € jusqu'à 12 ans,
•  20 € jusqu'à 18 ans,
•  33 € carte découverte femme (plus de 18),
•  74 € personne majeure (dans le département),

•  96 € interdépartementale (tous départements),
•  12 € carte journalière,
•  32 € carte hebdomadaire.
La pêche n'est pas un loisir onéreux, on peut 
s'équiper sur plusieurs années, en fonction de 
la pêche pratiquée et surtout pêcher chaque 
jour de l'année.

JDA : Qui contacter pour taquiner le gardon ?

GA : Les numéros de téléphone des 
responsables sont d'une part sur le site de la 
mairie, d'autre part sur celui de la fédération 
de pêche 17. Vous pouvez nous écrire à l'email 
suivant : gardonaigrefeuillais@peche17.org 
ou nous rencontrer à la maison de la pêche 
au lac de Frace. De plus, notre blog "gardon 
aigrefeuillais" vous informera sur toutes nos 
activités effectuées et à venir.

Dimanche 29 avril 2018, par un bel 
après-midi, l'association Ensemble et 
Solidaire - UNRPA, nous a offert un 
spectacle de qualité dans la salle des 
Fêtes Joseph Avit.

En effet, la troupe "Le tréteau des deux tours" 
s'est produite ce dimanche avec la pièce 
d'Ivan Calbérac : "L'Étudiante et Monsieur 
Henri". Cet après-midi-là, les cent trente 
personnes n'ont pas regretté leur déplacement 
à entendre les rires et les applaudissements 
qui ont accueilli la pièce. Les quatre acteurs 
nous ont présenté une charmante pièce 
très bien mise en scène et accompagnée 
par la musique de Mozart entre autres, pour 
souligner le texte très drôle. Les répliques font 

mouche à chaque instant surtout lorsque l'on 
constate que le "septuagénaire bougon" est 
d'une mauvaise foi à toute épreuve et qu’il 
va essayer de se servir de sa jeune locataire 
pour détourner son fils de sa bru qu'il exècre.  
Va-t-il y parvenir ? Il faut attendre les dernières 
répliques pour se rendre compte qu'il est bien 
difficile et pas toujours évident de se servir 
d'une charmante inconnue pour servir ses 
mauvaises intentions.

La troupe d'acteurs, tous excellents, nous a 
offert un spectacle de grande qualité en six 
tableaux pendant une heure et demie.

On en redemande !

Philippe Groult 
Adjoint à la Culture et aux animations

Séance théâtrale  
"L'étudiante et Monsieur Henri"

18 • Associations



Comité des fêtes et de la Culture
Le carnaval  s’enrichit d’année en année!!! 
Un grand MERCI aux participants. Entre les 
enfants déguisés et maquillés, les chars 
des différentes associations de plus en plus 
nombreuses et la participation de la commune 
d’Anais, la musique de la Fanfare Sociale de 
La Rochelle, la « Moto mobile » d’Aristo et 
Ciboulette… C’est une déambulation joyeuse 
et bruyante qui s’est déroulée dans les rues 
d’Aigrefeuille le samedi 24 Mars 2018. Pour 
la première fois les enfants ont rendu visite 
à nos « aînés » de la maison de retraite. 
Echange fort sympathique et inoubliable. 
Comme chaque année le bonhomme 
Carnaval, confectionné par les enfants et les 
animateurs de l’Omaje, a été brulé afin de 
fêter comme il se doit l’arrivée du printemps… 
qui nous l’a bien rendu puisque le soleil était 
présent.La déambulation a repris son cour 
jusqu’à la halle couverte où enfants et parents 
étaient nombreux pour le spectacle de magie 
d’Aristo et sa poule Ciboulette.S’en est suivi 
pour clôturer ce carnaval un goûter offert 
aux enfants, en musique puisque l’Ecole de 
Musique de la Petite Aunis nous a offert un 
concert sous la baguette magique d’Henri 
Dubois. Un évènement qui s’est préparé 
depuis le mois de septembre de l’année 
dernière, grâce aux nombreux bénévoles 
et associations présentes afin qu’il soit de 
nouveau une réussite… Sans l’énergie de 
tous, cet évènement ne prendrait pas une telle 
dimension d’année en année. 

Alors un grand merci à tous … en espérant 
ne pas en oublier …Membres et bénévoles 
du Comité des Fêtes et de la Culture –
Ecole de Musique de la Petite Aunis – 
LivreFeuille – Municipalité d’Aigrefeuille 

d’Aunis – Municipalité d’Anais- Intermarché 
d’Aigrefeuille d’Aunis – l’Amicale Laïque 
– Les Z’ampoulopattes – l’Accorderie – 
l’Omaje – La Fanfare Sociale … ainsi que 
d’autres bénévoles. On repart pour la même 
aventure l’année prochaine avec comme 
thème : l’Espace et l’Univers. Nous comptons 
d’ores et déjà sur l’imagination des enfants 
accompagnés de leurs parents et de 
l’ensemble des associations aigrefeuillaises 
pour participer à cette journée festive.

Notre premier LOTO, une belle réussite !

Les participants étaient  nombreux, du 
moins ceux ayant pu accéder à la salle 
puisque nous n’avons pu satisfaire tous 
les candidats souhaitant y participer. Les 
familles aigrefeuillaises et des environs 
étaient présentes à ce rendez-vous du samedi 
7 avril 2018 où gagnants se manifestaient au 
fur et à mesure de l’annonce des numéros du 
boulier, remportant par la même occasion 
des lots généreux. La soirée s’est déroulée de 
manière studieuse, sous l’annonce de notre 
animatrice de la soirée, avec des moments de 
rires lorsque notre cigale se manifestait pour 
réclamer le silence. La soirée s’est conclue à 
1 heure du matin. Ce nouveau rendez-vous 
proposé par le Comité des Fêtes et de la 
Culture nous a notamment permis de financer 
la quasi-totalité du coût du carnaval. Nous ne 
manquerons pas de vous informer du loto du 
Comité des Fêtes de l’année prochaine pour 
prévoir vos réservations. Pour cet évènement 
nous n’oublions pas de remercier l’ensemble 
de nos partenaires qui nous ont apporté leur 
aide en nous offrant de nombreux lots.

Damien Rambaud, président. 

CONCERT DES 
CHORALES  
« À TRAVERS 
CHANTS » &  
« CONTRE-UT ET 
MARÉES »
Dimanche 8 avril, dans la salle des fêtes 
Joseph Avit aménagée avec des gradins 
inhabituels pour améliorer la visibilité des 
chanteurs, trois cents spectateurs ont eu 
droit à une représentation exceptionnelle 
de deux groupes musicaux différents, 
mais surtout performants.

Tout d'abord "À Travers Chants", 
formation bien connue des Aigrefeuillais 
par ses nombreuses prestations 
"managée" par l'agréable Svetlana 
Juchereau, a interprété 10 pièces variées 
mettant en lumière la qualité des voix de 
cette formation mixte.

Pour la 2ème partie de cette prestation, la 
formation "Contre-Ut et Marées" dirigée 
par Marie Lengagne nous a offert 11 
pièces du répertoire avec un allant, une 
verve et surtout un accompagnement 
visuel particulièrement étudié et rythmé. 
Sans oublier les accompagnateurs, 
l'un au synthétiseur, Bruno Sutre pour  
« Contre-ut et Marées » et Tito Castillo 
derrière « A travers Chants ».

Une heure et demie de folie au milieu de 
témoins enthousiastes qui se sont bien 
chauffés les mains avec les nombreux 
applaudissements mérités pour les 
exécutants de ces deux formations. 
Enfin pour clôturer ce concert, un 
regroupement des deux chorales nous 
a permis d'apprécier "Il en faut peu pour 
être heureux". 

Un bon dimanche après-midi passé au 
chaud et  en musique. 
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La saison 2017-2018 s’achève. Elle fut riche 
en événements et en résultats. En effet, 
l’équipe 1ère a décroché la première place en 
championnat de 3ème division, ce qui signifie 
qu’elle accède en 2nde division départementale 
et, cerise sur le gâteau, elle a remporté le 
challenge départemental. 

Ce beau parcours est une récompense pour 
l’encadrement de cette équipe et cette montée 
en division supérieure est aussi un hommage 
à Hugues Billaud disparu accidentellement en 
août 2017, lui qui fut un dirigeant hors pair 
pendant de nombreuses années et qui a tant 
donné à notre club. Il doit être fier (de là-haut) 
de cette équipe qu’il a accompagné pendant 
plusieurs années. Au niveau de notre école 
de football, plusieurs équipes ont atteint le 
niveau 1 départemental et nos U16/U17 ont 
joué en régionale 2 de janvier à mai. 

Notre école féminine a marqué aussi cette 
saison par d’excellents résultats. Les U10/
U13 ont remporté leur championnat, ils ont 
gagné la coupe départementale et ont fini 2ème 
en finale régionale ; sans oublier nos U14/U17 
qui ont gagné le challenge départemental et 
nos séniors qui ont atteint la demi-finale de la 
coupe départementale. 

Tous ces résultats récompensent le travail de 
tous les éducateurs et de tous les dirigeants 
qui donnent du temps à notre club.

 
Equipe féminine des moins de 13 ans

Les 31 mars et 1er avril derniers, l’équipe de 
football des jeunes filles de moins de 13 ans 
d’Aigrefeuille a participé au tournoi national de 
la « GirlyCup » de Saint-Pantaléon de Larche, 

près de Brive en Corrèze. Accompagnées 
d’une trentaine de supporters, 18 joueuses 
de 9 à 13 ans ont bravé la pluie du samedi 
pour se confronter aux 16 équipes venues du 
Limousin, de Toulouse ou encore de Tours et 
de Mont de Marsan. Dans une ambiance très 
conviviale, les matches d’un très bon niveau se 
sont succédés jusqu’à la finale du dimanche, 
remportée par nos jeunes représentantes de 
l’US Aigrefeuille, face au Toulouse Athlétique 
Club. Le public nombreux a été conquis par le 
jeu produit et par l’ambiance assurée par les 
parents dans les tribunes.

Un week-end qui restera gravé dans les 
mémoires de nos jeunes footballeuses.

Fabrice Challat, 
Le président 

UNE BELLE SAISON POUR 
L’USA FOOTBALL

Comédie en 3 actes de 

Carlo GOLDONI

La servante
aimante

1 6 NOVEMBRE
1 7 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
24 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE

La servante aimante

Vendredi
Samedi 
Dimanche
Vendredi
Samedi 
Dimanche

ACT- Aigrefeuille Compagnie Théâtre
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UNE BELLE SAISON POUR 
L’USA FOOTBALL

L'École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) est une école associative 
trentenaire qui a pour but de favoriser l'accès à la musique par des cours 
individuels et de pratique collective pour un enseignement complet et de 
qualité. De l'éveil musical dès 5 ans, aux examens de fin de cycle pour les 
plus grands, sans oublier les adultes amateurs, tout le monde trouve la 
formule qui lui convient. Nos dix professeurs n'ont qu'un seul but : faire 
progresser leurs élèves à leur rythme pour un maximum de plaisir.

Portes ouvertes du mercredi 5 au vendredi 7 septembre 2018 de 18h00 à 
20h00. Inscriptions le samedi 8 septembre 2018, début des cours le lundi 
10 septembre, fin des cours le samedi 6 juillet 2019.

Demandez notre brochure sur place auprès d'Agnès à l’Ecole de 
Musique de la Petite Aunis – 1bis rue des écoles 17290 Aigrefeuille 
d'Aunis ou bien par téléphone au 05 46 35 57 89 ou encore par mail  
contact.empa@gmail.com

Instruments proposés : batterie, clarinette, flûte traversière, guitare 
classique, guitare électrique, guitare basse, piano, saxophone, trompette, 
tuba, cornet, violon.

Pratiques collectives proposées : atelier rock, musiques actuelles, chorale 
d’enfants, maîtrise vocale adolescents et adultes, ensembles de flûtes 
traversières, de guitares classiques, de saxophones, de trompettes et de 
violons.

Hervé Clavaud 
Président de l’École de Musique de la Petite Aunis

ÉCOLE DE MUSIQUE DE  
LA PETITE AUNIS : 
la musique pour tous

découverte de la trompette lors d’une audition

concert de musiques actuelles

LES ARCHERS 
AIGREFEUILLAIS
La journée inter-club organisée cette année par les Archers 
Aigrefeuillais s'est tenue au gymnase André Dulin le 
dimanche 22 avril 2018. Pour cette journée festive, le club 
a investi dans un nouvel animal en 3D, afin d'améliorer 
la diversité des tirs. Cette manifestation a connu un fort 
succès avec la participation de 3 clubs, Marans, Virson et 
Aigrefeuille. Une quarantaine d'archers, de poussin à super 
vétérans, était présente sur le pas de tir. Après un accueil 
des archers, les tirs ont commencé vers 14h20, pour se 
terminer vers 17h30. Dans la joie et la bonne humeur, les 
trois meilleurs des quatre catégories sont montés sur le 
podium, Cette manifestation s'est terminée par le pot de 
l'amitié avec gâteaux et boissons offerts par le club. Nous 
remercions tous les parents et archers qui nous ont aidés 
à l'installation et au rangement du matériel, ainsi que la 
municipalité et la CDC Aunis sud pour nous permettre de 
développer notre activité. Quatre de nos jeunes archers ont 
participé à un stage organisé par le comité départemental 
de Charente-Maritime, dans le but de préparer leur saison 
de tir à l'arc en extérieur (longues distances de 30 à 60 
mètres). Ils ont tiré environ 900 flèches en 4 jours de stage, 
ils ont réalisé un travail technique individuel et ont fait des 
exercices de groupe en fonction des axes d’amélioration 
communs, contrôle et réglage des arcs de chacun, exercices 
avec matériel pédagogique… Un réveil musculaire a été 
réalisé chaque matin avec course à pied dans les bois. Un 
bilan très positif pour ce stage, à refaire encore et encore... 

Si vous souhaitez découvrir notre activité, n’hésitez pas à 
nous rejoindre le mercredi au petit gymnase à Aigrefeuille 
(rue des écoles) ou nous contacter par mail :
archers.aigrefeuillais@laposte.net 

L’équipe des Archers Aigrefeuillais 
Cynthia Albert, présidente
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Cet hiver, en dépit de conditions climatiques 
parfois difficiles, un bon nombre de cyclistes a 
régulièrement participé aux sorties organisées 
les mercredis et dimanches en circuits autour 
d’Aigrefeuille. D'autres ont parcouru chemins 
et sous-bois en VTT et participé aux épreuves 
rassemblant de nombreux vététistes : Ronce-
les Bains, Saint-Trojan sur l'île d'Oléron... 
Cette préparation hivernale a permis aux 
coursiers et adeptes de randonnées cyclo-
sportives de participer aux différentes 
épreuves organisées à partir du mois de mars, 
afin d'y représenter notre club.
Pour cette année, l'UCA porte plusieurs 
projets :
- Début mai, un groupe a pris le départ 
de Cozes afin de parcourir les bords de la 
Gironde et le sud du département. Certains 
participeront ensuite à la "Limousine", 
épreuve rassemblant plus de 1500 cyclo-
sportifs.
- Pendant la semaine de la Pentecôte, un 
séjour "touristico-sportif" a permis à une 
vingtaine de participants de redécouvrir les 
routes de Normandie autour d’Honfleur et 
celles des plages du débarquement.
- Fin Juin, un séjour d'une semaine en 
Auvergne afin de participer à la cyclo-sportive 
"Les Copains". Réputée pour sa convivialité 
cette "cyclo" est organisée autour d'Ambert, 
dans le parc naturel régional du Forez. Elle 
nous permettra de profiter des beautés 
naturelles offertes par cette région.
- Le 14 juillet,dans le cadre des manifestations 
prévues par la municipalité pour célébrer 
la fête nationale, nous proposerons notre 
randonnée cycliste, « la Tricolore » avec 
départ et arrivée au Lac de Frace, ouverte à 
tous et toutes.  
- A la rentrée, début septembre, une trentaine 
d'entre nous séjournera une semaine dans 
les Vosges alsaciennes, au cœur d'un pays 

montagneux et verdoyant, au patrimoine 
historique et culturel riche, sans oublier « la 
Route des Vins d’Alsace » qui relie nombre de 
villages si caractéristiques de cette région. 
Nous pourrons aussi franchir quelques cols 
vosgiens par la route des crêtes. Ensuite, 
l’UCA organisera sa course contre la montre 
« Souvenir Jacky Tétaud ». L'an dernier, nous 
avions dû l’annuler en raison de travaux 
routiers sur le parcours prévu. Enfin, pour les 
vététistes, début octobre, participation au  
« ROC d'AZUR », près de Fréjus. Manifestation 
sportive de VTT d'envergure internationale 
qui regroupe plus de 17000 participants. 
Mais bien qu'essentielle, la pratique sportive 
du vélo n'est pas la seule activité à l'UCA. 
Pour respecter les traditions, comme chaque 
année nous nous sommes réunis autour de 
la galette des Rois et avons organisé, le 3 
mars, notre dîner dansant à la salle des fêtes 
d'Aigrefeuille. Beaucoup de plaisirs seront 
encore partagés cette année, en permettant 
à chacun(e) de choisir ce qui correspond 
le mieux à ce qu'il ou elle recherche dans la 
pratique de notre sport. 
Si vous souhaitez pratiquer la bicyclette avec 
un groupe sympa, venez nous rejoindre à 
l’UCA, vous serez les bienvenu(e)s.
Contacts : Gilbert Bernard, Président,  
tél : 06 81 99 01 10 ou au magasin« Cycles 
Bardon 05 46 35 50 71 ».

Jean-Luc Jollec

Au printemps, la saison cycliste  
démarre

Club de jeux, l’association Drak’Aunis 
nouvellement créée sur la commune 
est heureuse de vous accueillir le  
1er et le 3ème samedi de chaque mois au 
28 bis rue de l’Aunis. 

D’aucuns préfèreront les jeux de 
société ou les échecs, Drak’Aunis a 
aussi fait le choix du jeu de rôle et des 
wargames. 

Ainsi, de la belote au tarot, en passant 
par les traditionnels jeux de société, 
l’association vous propose Tikal 
II, Warhammer 40 K, Hollow Earth 
Expedition ou encore Pathfinder.

Car le jeu est une aventure à laquelle 
tout le monde peut prendre part.

Contact : drak-aunis.forumactif.com 

drakaunis@gmail.com ou  
06 65 78 22 30

Frédéric Bogner, 
Président de l’association.
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Pour la 1ère fois, notre club gagne le 1er tour 
des interclubs qui ont eu lieu à Saintes. 
Grâce à ce résultat, le club participe à la 
finale nationale 3 à Saintes, ce qui est aussi 
une grande première pour nous. Lors de la 
finale, notre club monte sur le podium (3ème) 
l’absence de nombreux athlètes ne nous a pas 
permis de faire mieux. C’est dommage car le 
premier a fait moins de points que nous lors 
du premier tour. 

Nos jeunes benjamins et minimes ont 
disputé leurs championnats départementaux 
à Rochefort et ont remporté 12 podiums 
avec 19 participants. Nos cadets et plus ont 
de leurs côtés disputé leurs championnats 
départementaux à Saintes et ont remporté 
8 médailles avec 5 athlètes. Nos tous petits 
continuent de faire briller nos couleurs lors 
des « kid 's Athlétic » auxquels ils participent 
(La Rochelle, Aigrefeuille, Tonnay-Charente).

Nos traileurs et coureurs sur route ont 
toujours le vent en poupe et il ne se passe pas 
un seul week-end où les verts ne brillent pas 
sur les podiums.

Mari Iwakura grâce à ses nombreux podiums 
sur trail est classée nationale 2 et c'est la 1ère 
féminine de notre club à ce niveau. Au bilan 
national elle occupe la 2ème place. Nathalie 
Barri, quand à elle, vient de battre à nouveau 
le record départemental du 3 000 m sur piste, 
catégorie master, en 10 mn et 14 s lors des 
interclubs de Saintes. Au bilan national elle est 
à l'heure actuelle à la 6ème place. Il m'est très 
difficile d'énumérer tous les podiums. Cela 
serait trop long et une page n'y suffirait pas !

Au semi-marathon de la Rochelle victoire par 
équipe des femmes et des hommes.
Pour la 3ème année, nous avons gagné le 
challenge du nombre lors du trail du canal de 
Rompsay. Seul bémol lors des compétitions 
par équipe : le manque d'officiels pénalise le 
club. Nouveau record : 480 licenciés FFA !

Le but pour la saison 2018/2019 serait 
d'atteindre 500 licenciés.
Nous venons de passer la barre des 2 000 
points FFA et l'objectif de plus de 3000 points 
au 31/12/18 est réalisable.

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

ATHLÉTISME AIGREFEUILLE

Quelques nouvelles et informations concernant le club de pétanque de 
la commune. Depuis le début de l'année le nombre de licenciés ne cesse 
de croître, nous sommes actuellement 70 (une augmentation de 60% 
par rapport à l'année dernière). Cette situation nous a permis d'engager 
7 équipes à disputer les championnats des clubs départementaux  (5 
équipes en vétérans, 1 équipe en sénior et 1 équipe féminine). Cela 
représente au total une soixantaine de joueurs et de joueuses qui 
participent à des compétitions dans le département.

Cet été, nous organisons aux mois de juillet et août des concours 
de pétanque en doublettes ouverts à toutes et à tous. Ces réunions 
auront lieu les vendredis en après-midi et en soirée (voir l'agenda des 
manifestations de la commune en fin de bulletin municipal). Peut-être 
que ce type d'action permettra d'attirer d'autres joueurs et joueuses 
pour nous rejoindre au sein du club. Cela pourra également offrir une 
activité aux vacanciers présents sur la commune et ses environs durant 
ces 2 mois, la pétanque étant un des sports le plus pratiqué pendant 
les congés. Tous les participants disputeront 4 parties et le montant 
des inscriptions (10 € par doublettes) sera redistribué aux joueurs en 
fonction du nombre de parties gagnées. 

Bien que notre club participe à diverses 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 amicale de loisirs, de détente et de rencontres.

UA Pétanque Aigrefeuillaise
Le Président
Gérard Génuit
06 30 30 99 84

CLUB DE PÉTANQUE D’AIGREFEUILLE

Historique !
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ATELIER DE 
THÉÂTRE 
SGANARELLE

La troupe de théâtre amateur 
d’Aigrefeuille d’Aunis (Compagnie 
Sganarelle) vient de clôturer 
brillamment sa saison. Les 26 
membres de la troupe ont pu présenter 
un spectacle de grande qualité. Sur 
les 3 représentations proposées, le 
public nombreux et chaleureux, a pu 
assister à un spectacle mélangeant 
chansons, danses, mimes et textes 
humoristiques. L’humour et la bonne 
humeur était au rendez-vous durant 
les 2h30 de spectacle ainsi qu’à 
l’entracte (Voir photo 2). La journée 
du club offerte par l’association à ses 
adhérents a été un franc succès auprès 
des adhérents et de leur famille. Celle-
ci s’est déroulée au parc de Pierre 
Brune dans la forêt de Mervent, pour 
finir par un barbecue au bord de l’eau 
chez un des adhérents. En majorité, 
les comédiens renouvellent leur 
engagement pour la saison prochaine 
en raison de l’esprit convivial et 
familial qui règne au sein de la 
troupe. Les répétitions ont lieu une 
fois par semaine, les mercredis, entre 
septembre et fin juin, dans la bonne 
humeur et la joie. Si vous désirez 
rejoindre la troupe, n’hésitez pas et 
venez vous essayer à la comédie. Vous 
serez accueillis chaleureusement et 
vous pourrez envisager sereinement 
de continuer ou non l’aventure avec 
nous.
Contact :  
Yannick Diocles : 06 63 40 86 16

AIGREFEUILLE d’AUNIS  
au CŒUR de l’AUNIS
L’Association d’Histoire et de Géographie  en 
Pays Aunisien s’intéresse à tout l’Aunis et 
pas seulement à La Rochelle et Rochefort. 

Ainsi tient-elle des réunions à Vouhé, Benon 
ou Fouras-les-bains, mais c’est à Aigrefeuille 
qu’elle est implantée, dans le local que prête 
gracieusement la municipalité à l’ancienne 
laiterie (rue du Vieux Fief). L’association 
va participer, en partenariat avec la section 
histoire de l’Amicale Laïque d’Aigrefeuille, 
au «  site en scène  » du lac d’Aigrefeuille 
qui aura lieu le 11 août prochain, sur le 
thème de «  l’Aunis dans la Grande Guerre ».  

Ce thème est travaillé depuis un an par neuf 
chercheurs  qui se réunissent régulièrement. 
Une brochure et une exposition sortiront de 
cette collaboration et à l’automne, L’AHGPA 
organisera une manifestation sur ce thème 
à Salles/mer, les 27 et 28 octobre 2018. 
L’AHGPA invite ainsi les Aigrefeuillais à  
rejoindre  l’association tous les premiers 
samedi après-midi du mois à l’ancienne 
laiterie d’Aigrefeuille, dans le local partagé 
avec les colombophiles. Des communications 
sur l’histoire et la géographie de  l’Aunis ont 
lieu régulièrement. Deux bulletins sont édités  
chaque année pour présenter les découvertes 
et les aspects méconnus de l’Aunis. L’AHGPA, 
une association utile qui s’appuie sur l’histoire 
et la géographie pour comprendre l’avenir de 
l’Aunis, au cœur même de l’Aunis, à Aigrefeuille.

Visitez son nouveau site internet :  
« aunis-ahgpa.fr »

Jean-Luc Dupas,  président

BOUGER POUR LA SANTÉ 
Cette année, l'association labellisée Sport 
Santé EPGV comptait 3 sections sportives 
animées par des salariées diplômées et à 
l'écoute de leurs adhérents, qui ont dispensé 
des cours de Gymnastique Volontaire, de Yoga 
et de Pilates (discipline supplémentaire). 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
162 sportives et sportifs de tous âges ont 
profité des dix cours hebdomadaires sur 
la saison qui s'est terminée avec quelques 
séances en plein air lorsque la météo a permis 
d'investir le site du lac si propice au sport et à 
la détente. Comme chaque année, une journée 
sportive et gourmande a été organisée : 
samedi 23 juin, un groupe s'est retrouvé à 
Châtelaillon-Plage pour une randonnée en 
bord de mer le matin, suivie d'une récupération 
conviviale et bien appréciée au restaurant 
"l'Atelier".  A  chacun d'entretenir son capital 
santé pendant l'été et rendez-vous est donné 
pour la reprise des cours  le lundi 10 septembre 
au gymnase des écoles. Renseignements 
pour la rentrée au 05 46 35 57 81  ou  
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

YOGA 
Les cours proposés par une enseignante 
diplômée ont lieu le mardi, salle Delafosse, rue 
des Écoles. 

•  de 16h30 à 18h00 : cours destinés aux 
personnes en légère difficulté physique ou 
"seniors".

•  de 18h00 à 19h30: cours tous niveaux.

Reprise le mardi 11 septembre - Contact : 
Marie-Hélène Rouillon au 06 84 36 91 96 

PILATES
Les cours de Pilates reprendront le lundi  
10 septembre avec 3 séances hebdomadaires 
cette année : 
•   lundi matin à 9h15 et à 10h15
•   jeudi soir à 18h30
35 cours s'étaleront de septembre à juin.
Pour informations et inscriptions, contactez 
Krystel Pagot, instructeur Pilates certifié, 
au 06 58 97 89 60 ou mapausepilates@
orange.fr 
Dans le milieu associatif la saison se termine 
souvent par l'assemblée générale ; celle de la 
Gymnastique Volontaire a eu lieu le 3 juillet. 
Nous remercions toutes nos animatrices 
sympathiques et performantes pour leur 
travail qui génère les progrès et le bien-être 
des licenciés.

Le comité directeur  
souhaite un bel été  
à toutes et à tous.
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Section Aux Arts et Cætera 
(06 73 52 01 09)  
Nous vous donnons rendez-vous pour la 
GRANDE LESSIVE® annuelle et gratuite le 
jeudi 18 octobre. Venez sous la halle couverte 
pour y accrocher vos œuvres éphémères, 
le thème n’est toujours pas publié par la 
créatrice de cette manifestation mondiale  ! 
Avec un même dispositif mais des ampleurs 
variables et nous sur Aigrefeuille c’est plus de 
500 jeunes qui participent ! Toute la journée 
nous serons présents pour vous accueillir 
avec une boisson et un petit bout de gâteau 
offert par la municipalité.

Section les Z ‘Ampoulopattes  
(05 46 35 78 26) 
Les beaux jours sont de retour et les projets 
ne manquent pas. Le vendredi 1er juin, 
8 membres des Z'Ampoulopattes ont encadré 
la marche de 400 personnes parrainée par 
le Crédit Agricole, afin de récolter des fonds 
pour la recherche d’une maladie orpheline 
dont est atteinte une petite fille d'Aigrefeuille.  
Participation le 3 juin, à la fête du pain à 
Fenioux (79) avec une randonnée de 8 km. 

Le 28 juin, randonnée matinale à Saint-
Hilaire-la-Palud qui se termina par un repas 
au restaurant du Lidon (fricassée d'anguilles 
pour les amateurs). Le samedi 7 juillet 
nous avons aussi encadré «  la randonnée 
agriculture  » organisée par le CRDA. Et 
toujours notre marche traditionnelle du 14 
juillet autour d’Aigrefeuille avec apéritif offert 
par la municipalité à l’arrivée. Le week-end 

de septembre est en préparation, ainsi que 
le repas de fin d'année en octobre. Notre 
assemblée annuelle aura lieu le jeudi 20 
septembre 2018 à 18h30 au foyer communal. 
Venez nombreux ! Le Bureau fait appel à vos 
idées, en vue de l’élaboration du calendrier 
des randonnées 2018-2019.

Site des Z’ampoulopattes :  
http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/

Bonne marche à tous et bonnes vacances.

Section Histoire Locale (06 72 28 33 82) 
La Société d’Histoire Locale participera 
« aux journées du patrimoine 2018 » (15 et 
16 septembre). Pour cette occasion nous 
vous convions à nous retrouver le samedi 
15 septembre pour une visite guidée autour 
de trois lieux aigrefeuillais marqués par 
l’histoire, avec 3 départs 14h – 14h30 – 
15h. L’organisation de cet évènement sera 
commentée dans le prochain bulletin de 
l’Histoire Locale. Le bulletin  n° 133 vient de 
paraître, enrichissant ses thèmes habituels de 
nouvelles moissons d’informations trouvées 
aux archives départementales, mais pas 
seulement. Ainsi plusieurs photographies, 
prêtées par des Aigrefeuillais, ont pu être 
publiées, comme celle d’une fête de l’école 
maternelle d’Aigrefeuille mise en couverture 
ainsi que la photo d’André Bernard au zoo de 
Nuremberg en mai 1944 en page 2.  En page 20, 
photo d’un groupe d’agriculteurs aigrefeuillais 
qui, ayant répondu à l’invitation des 
groupements cantonaux de développements 
agricoles de l’Aunis, étaient venus assister, le 
4 avril 1968, à une démonstration de semoirs.  
Nous y reconnaissons plusieurs figures locales.   
La presse d’il y a 50 ans nous a présenté 
Vincent Favreau, rugbyman de 1.83 m pour 
85 kg, qui s’est illustré en devenant champion 
du Poitou junior B et fut sélectionné pour la 
coupe de l’avenir en 1968.

Comment interpréter le STO  : service du 
travail obligatoire  ? Jean-Pierre Rouhaud 
s’est proposé de nous expliquer le contexte et 
les conditions de vie des déportés du travail. Il 
rappelle qu’il y eut 650 000 déportés, 60 000 
morts, 1 500 fusillés ou décapités, 50  000 
tuberculeux, des milliers de mutilés, de veuves 
et d’orphelins. 

Nous sommes bien loin des images de 
la propagande prônant une vie facile en 
Allemagne.

Le 25 août 1938, un décret a été publié au 
journal officiel et au journal de la marine, 
annonçant l’expropriation du futur camp 
américain. Thierry Bouyer nous expose le 
plan cadastral de l’époque, au niveau des 
lieux dits les culs blancs et les chaumes, ainsi 
que la liste des propriétaires concernés par 
ce décret. Il s’agissait d’une décision de la 
marine de Rochefort qui souhaitait installer 
en ces lieux un dépôt de munitions. En fait 
le projet fut stoppé par la survenance de la 
guerre de 1939/45 et l’Etat le présenta aux 
Américains pour en faire l’hôpital militaire que 
nous connaissons.

Claude Gaucher s’est penché sur l’histoire du 
cognac qui a entraîné la création de plusieurs 
comptoirs dans les principales villes de la 
région ainsi que de nombreuses maisons de 
commerce. Plusieurs activités en dépendaient 
directement comme les verriers, les fabriques 
de caisses, de bouchons et d’imprimerie, et 
puis, n’oublions pas le cognac Montangon 
dont le siège social était basé à Aigrefeuille. 
Une nouvelle affiche du cognac Montangon se 
trouve sur la dernière page de notre bulletin 
133.

Evènement  : Le mardi 8 mai 2018 à 11h00, 
un membre de l’histoire locale d’Aigrefeuille, 
Jean-Pierre Rouhaud, Secrétaire Général de la 
Fédération Nationale des victimes et rescapés 
des camps nazis et du travail forcé, a été reçu 
à l’arc de triomphe par le Président Macron 
sur invitation nominative à l’occasion de la 
cérémonie du 73ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945. 

Site de l’Amicale Laïque :  
http://amicalelaique17290.wix.com/
amicale-laique-17290

AMICALE LAÏQUE  Site : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290
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Le 12 mai dernier une importante compétition 
de Taekwondo a eu lieu. Pour sa 2nde édition, 
l’Open National de Royan rassemblait 

360 compétiteurs. Flavie, notre unique 
participante, a décroché la médaille d’or 
dans sa catégorie Benjamine – de 41Kg. 
Félicitations Flavie !

Portes Ouvertes et nouveaux horaires pour 
la rentrée. Samedi 30 juin 2018 se déroulera 
une après-midi « Portes Ouvertes » de 14h00 
à 17h00. Profitez-en pour venir découvrir 
le Taekwondo  ! Dès la rentrée, il y aura de 
nouveaux créneaux le samedi en complément 
des créneaux horaires actuels. Nous 
communiquerons les horaires prochainement 
par le biais de notre site internet. Que 
trouverez-vous dans la pratique du 
Taekwondo ? Très dynamique, la pratique du 
Taekwondo est extrêmement riche et propose 
deux approches complémentaires  : l’art 
martial et le sport de combat. Vous trouverez 
de nombreuses techniques de coups de pieds 
qui font la spécificité du Taekwondo et dont 

certains ont un côté spectaculaire lors de 
démonstrations. Vous trouverez également 
de nombreuses techniques de self-défense 
très efficaces et accessibles à tous (Ho Shin 
Soul, Han-Bon Kyorugi). Pour qui, comment et 
quand ? Le Taekwondo peut être pratiqué dès 
6 ans et sans limite d’âge. Tous les exercices 
durant les entraînements se déroulent sur 
différents supports (cibles et raquettes, 
pao, plastron). Les cours sont assurés par 
nos professeurs (Stéphane 4ème Dan/BE2/
DESJEPS, et Baptiste 2ème Dan/CQPMAM, 
Guillaume 1er Dan/DIF) le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi.

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

TAEKWONDO CLUB DE LA PLAINE D’AUNIS

CLUB DE 
MODELISME

Pour la deuxième édition au lac 
d’Aigrefeuille les 25 et 26 août le club de 
modélisme naval accueillera le TOWING 
DAY (jour de remorquage). Ces deux 
jours consisteront à vous faire découvrir 
des manœuvres de remorquage comme 
peuvent en faire les vrais remorqueurs. 
Vous y découvrirez presque tous les 
systèmes de propulsion dits exotiques et 
des bateaux uniques construits avec des 
plans de chantiers. Nous vous espérons 
nombreux au bord du lac pour partager ce 
grand moment de modélisme avec nous.

Le Président du club,
David Leduc 

LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS
DE  RETOUR DE LEUR SÉJOUR RANDO EN CORSE 

C'est en mai, du 19 au 27, que 38 randonneurs 
du club des Pieds Musclés Aigrefeuillais sont 
allés randonner en Corse entre Ajaccio et Calvi. 
Ils étaient logés en bungalows au camping de 
Sagone avec piscine et restauration de qualité 
comprises. Des randonneurs, ça randonnent ! 
Alors, trois randonnées de cinq heures leur 
ont fait les mollets! D'abord celle de Guy, 
le facteur de Girolata, qui pendant 30 ans a 
desservi le village (accessible seulement par 
mer ou par sentier), puis la randonnée des 
crêtes d'Ajaccio et enfin celle de la cascade 
des Anglais dans la région de Vizzavona sur 
une partie du GR 20. Côté mer, une journée en 
bateau leur a fait découvrir la superbe réserve 
naturelle de Scandola, les calanques de Piana, 
Girolata et le Cap Rosso. Le train d'Ajaccio à 
Calvi, serpentant dans la montagne, a déroulé 
sous leurs yeux les magnifiques paysages de 
la Corse (hauts sommets encore enneigés 
cette année, villages perchés, maquis à perte 
de vue, côte aux criques tranquilles, cités de 
charme, etc.). La semaine corse a été intense, 
sportive, conviviale et pleine de belles images.

La saison 2018/2019 s'annonce encore pleine 
de projets pour les Pieds Musclés. Un séjour 
raquettes en Ariège, le tour de l'île d'Oléron, 
Paris en 3 jours… et bien sûr, les balades en 
semaine et le dimanche. 

Sportez-vous bien!

Le  Président,
Jeannick Santoni 
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Les résultats sportifs pour cette 2ème phase sont 
tels que nous l’avions espéré. En championnat 
régional des seniors, nos équipes 1 et 2 ont 
terminé respectivement

Régionale 2 = 3ème, se maintient. Régionale 3 
= 3ème, se maintient. Bon résultat pour cette 
équipe de jeunes dont c’était la première 
saison à ce niveau. Départementale 1 = 
l’équipe 3 termine 1ère et accède donc à la 
pré-régionale à la rentrée de septembre. 
Départementale 2 = petite déception pour 
l’équipe 4 qui se voit contrainte à la descente 
en départementale 3. L’objectif pour la saison 
prochaine sera de faire accéder ces équipes 
au niveau immédiatement supérieur afin 
d’assurer la continuité dans la formation des 
jeunes adultes. L’équipe vétérans se fait plaisir, 
le groupe loisir également… Chez les jeunes, 
poussins et benjamins débutants, certains 
enfants possèdent de bonnes qualités et ont 

obtenu des places honorables aux tournois 
départementaux des «  jeunes pousses  ». En 
Handisport, 2 engagés en compétition ont 
évolué respectivement en Nationale 2 et 
Nationale 3. Ludovic (N2) est sélectionné dans 
sa catégorie de handicap pour le championnat 
de France à Angers le 10 juin. En Sport Adapté, 
nous avons organisé 5 journées de challenges 
pour les jeunes et 4 journées pour les adultes 
tous issus d’établissements médico-sociaux. 5 
jeunes sont sélectionnés pour le championnat 
de France à La Roche sur Yon en mai et 5 
adultes à celui d’Annecy en juin. Souhaitons-
leur la réussite espérée. Par ailleurs le tournoi 
de fin de saison du club est placé sous le signe 
de la détente et du sport, il est ouvert à tous les 
adhérents et sympathisants. 

Une saison bien remplie et rendez-vous en 
septembre.

TENNIS DE TABLE
POUR TERMINER LA SAISON AU CLUB PONGISTE 
AIGREFEUILLE…

de gauche à droite  : Sébastien Pichon, Bruno Bouard, Lucas Lesèche, Xavier Betton, 
Philippe Artigaud, Olivier Dufraiche capitaine

Un sportif méritant
Mercredi 30 mai, lors d’une belle 
cérémonie à la mairie de Dompierre sur 
Mer, un Aigrefeuillais, Serge Magne, 
recevait la médaille de bronze de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, promotion du 1er janvier 2018. 
Un parterre de personnalités, de familles, 
de sympathisants était réuni pour honorer 
les 17 bénévoles récompensés.

Cette médaille est la reconnaissance 
de son engagement bénévole au sein 
du Club Pongiste Aigrefeuille où il est 
membre du conseil d’administration 
depuis 2004. Sa priorité est la formation 
des jeunes débutants en tennis de table, 
il est entraîneur départemental mais 
aussi arbitre régional, capitaine d’équipe, 
et pour la convivialité il organise des 
tournois, des soirées jeux…

La médaille lui a été remise par Alexandre 
Magnant, Directeur Départemental  
Jeunesse et Sport représentant l’État, 
en présence de Jacqueline Coraux, 
présidente du Comité Départemental des 
Médaillés Jeunesse, Sport et Engagement 
Associatif, de Lucien Deverge, adjoint 
aux sports à la mairie d’Aigrefeuille et 
d’Alain Braud , président du Club Pongiste 
Aigrefeuille.

AIGREFEUILLE TENNIS,  
UNE ANNÉE QUI INAUGURE DE BEAUX LENDEMAINS !
L’année tennistique qui s’est terminée pour 
l’USAT a été très positive et laisse entrevoir 
une belle année 2018-2019. 4 équipes du 
club étaient engagées au championnat de 
printemps. Si les 15/18 ans garçons ont 
terminé derniers de leur poule en raison de 
classements inférieurs, et descendent donc 
d’une division, leur enthousiasme a fait plaisir 
à voir. Avec 5 victoires en 5 matchs pour les 
seniors dames dans le championnat light, 
celles-ci continuent sur la lancée de l’an passé 
et s’engageront pour la 1ère fois en coupe 
l’hiver prochain. Quant aux seniors hommes, 
l’équipe 2, en division 4, a terminé 6ème (sur 7), 
malgré 2 victoires pour 4 défaites. Le nombre 

de joueurs ayant souhaité participer laisse 
entrevoir leur grande motivation. L’équipe 
1, en division 3, s’est classée 3ème, mais à 
égalité de points avec les deux premiers, avec 
5 victoires et 1 défaite… Elle rate la montée en 
division 2 au match-average… Il s’agira d’un 
objectif pour l’année prochaine  ! Sinon, les 
cours dispensés par notre coach Laurent ont 
fait le plein. 37 enfants le samedi, répartis sur 
6 plages horaires, et 20 adultes le mardi soir, 
sur 3 plages. Les cours sont mixtes, un quart 
des inscrits étant des inscrites ! Cet été, du 1er 
juillet au 15 septembre, l’USAT met ses courts 
à disposition de celles et ceux désirant taper 
la balle, à condition de souscrire une carte été 

(5 € de l’heure, 20 € la semaine, 30 € le mois, 
60 € l’ensemble de la période). Prenez contact 
au 06 22 36 30 16 (notre président Vivien) ou 
au 06 48 71 09 94 (l’auteur de cet article…).
Le samedi 15 septembre se tiendra une 
journée d’inscription (de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 au club house de l’USAT, route 
de Saint-Christophe), ouvrant ainsi la voie 
d’une nouvelle année qui débutera à la fin de 
ce même mois !
N’hésitez pas à nous rejoindre, quelle que soit 
votre pratique tennistique !!!

Emmanuel Salaud, 
Vice-président de l’USAT
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Aigrefolk peut vous faire danser des 
danses  «traditionnelles  » de la région et 
d'ailleurs, même étrangères… C'est l'objectif 
de notre association que de transmettre ce 
que dansaient nos grands-parents et arrières 
grands-parents lors de mariages, de veillées, 
de fêtes populaires dans les villages lorsqu'on 
vivait ensemble des moments de partage, 
avant de connaître les écrans ! Chaque jeudi 
soir, nous nous sommes retrouvés entre 
amis pour voyager en musique et danse  ; 
nous avons partagé des soirées conviviales 
en apprenant de nombreuses bourrées, 
des contredanses, des gavottes, des sauts 
basques, des avant-deux, des  polkas, des 
valses à 3, 5, 8 ou 10 temps, des danses des 
Flandres, d'Écosse, d'Israël, d'Estonie, de 
Serbie... Des pas, des chorégraphies, plus 
ou moins difficiles ; en solo ou à plusieurs ; 
c'est très varié la danse « trad » ou « folk » ! 
Il n'y a qu'à voir ce qu'est un « bal folk ». Le 
mois de juin a été plus festif avec la fête de la 
musique, le bal sous les halles d'Aigrefeuille 
auquel nous avions invité nos amis danseurs 
et musiciens du secteur, et la sortie de fin de 
saison à Port des Barques et l'île Madame. 
L'Assemblée Générale s'est terminée en 
danse avec les amis musiciens Perce-Oreilles. 
L'été sont organisés de nombreux festivals,  
ce sont de belles rencontres folk en perspective 
pour certains danseurs qui rapporteront de 
nouvelles idées pour la rentrée. 

Justement, dès la reprise des ateliers du 
jeudi soir, généralement à la salle des fêtes, 
Aigrefolk accueillera volontiers de nouveaux 
danseurs.

Pour rejoindre Aigrefolk : Rendez-vous le 
jeudi 13 septembre. Bienvenue aux envieux. 

Contacter Josette et Jacky  au 07 86 15 51 93 
ou aigrefolk17@gmail.com

AIGREFOLK                      

 Voulez-vous danser ?
DANSONS 
ENCORE …   

L’Actualité :

La danse à Aigrefeuille d’Aunis continue sa 
progression au fil des années… L’Académie 
de Danse Bouyer propose depuis 
septembre 2015 des cours réguliers dans 
différentes disciplines  : danse classique, 
modern’jazz et street jazz / hip hop. Les 
cours sont dispensés par deux professeurs 
diplômés d’Etat : Gisèle et Laetitia Bouyer. 
Au fil des rentrées scolaires, le nombre 
d’inscrits ne désemplit pas et permet ainsi 
une évolution constante du travail enseigné 
avec passion par ces professeurs. Travail, 
rigueur, discipline, le tout dans la bonne 
humeur, toujours avec le sourire et le 
plaisir de transmettre des professeurs qui 
donne un résultat d’apprentissage régulier 
de ce sport et de cet art qu’est la danse.

Le Spectacle :

Pour clôturer cette saison 2017/2018, 
l’ADB a organisé son spectacle de fin 
d’année le samedi 30 juin 2018 au palais 
des congrès de Parthenay. 

Cette soirée de danse a réuni sur cette 
belle scène tous les élèves des deux 
départements confondus. Au programme, 
une soirée haute en couleur et en diversité 
représentant le fruit d’une année de 
travail. 

Nouvelle Saison :

La rentrée de la saison 2018/2019 se 
profile à l’horizon … Gisèle et Laetitia vous 
donnent rendez-vous pour une nouvelle 
saison au rythme de différentes danses 
à la rentrée scolaire de septembre 2018. 
Toutes les informations concernant les 
futures inscriptions de cette nouvelle 
saison seront en ligne sur le site de l’ADB à 
partir du 15 août 2018.

 

Site de l’ADB : www.danse-bouyer.fr.nf
Réseaux sociaux :
Académie de Danse Bouyer

Gisèle Bouyer 
Directrice de l’ADB
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DE L'ART ET DES COULEURS

C’est l’été, ce sont les vacances pour un grand nombre 
d’entre nous, avec plus de temps pour les loisirs, pour la 
culture, et pour la lecture  ! LivreFeuille sera là pour vous 
et pour vos jeunes avec ses collections renouvelées, ses 
dernières nouveautés éditoriales et une nouvelle proposition 
de magazines.

La bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels jusqu’au 
12 juillet puis à partir du 18 août. Entretemps, attention aux 
horaires d’été, LivreFeuille vous accueillera les mercredis de 
15h00 à 17h00 et les samedis de 9h45 à 12h15, sauf les jours 
fériés.Et si vous passez par la piscine, l’opération « Un livre/
un transat » vous proposera des livres. Prenez, lisez, emportez 
ou laissez sur place, c’est vous qui choisissez !  Vous pouvez 
ensuite le ramener dans l’une des cabines des trois piscines 
Aunis Sud ou l’échanger avec un livre que vous souhaitez 
donner.

Enfin, pour les enfants d’Aigrefeuille de 3 à 10 ans, retenez 
la date du 29 août. À 10h30, Christine Merville viendra leur 
présenter Orange Patate, son très joli conte spectacle de 
marionnettes fruits et légumes. Attention, notre bibliothèque 
est petite. Nous prendrons les inscriptions dans la limite des 
places disponibles, à réception de vos demandes par mail avec 
les noms prénoms et âge des enfants à livrefeuille@orange.fr

L'équipe de LivreFeuille

L'atelier Art'Omilvi est une association de 
peinture qui propose un atelier libre une fois 
par semaine à Aigrefeuille.   Les membres 
amènent leur matériel et s'installent pour 
travailler ensemble, échanger, se conseiller 
mutuellement. Les tableaux et dessins se 
succèdent au rythme des artistes et de leurs 

inspirations. Un temps de rencontre et de 
détente pour exercer son art et pour partager 

sont les maîtres mots de l'association. Toutes les 
techniques sont les bienvenues, huile, aquarelle, pastel, acrylique, fusain 
ou autres ainsi que toutes les générations à partir de 18 ans. Si vous avez 
une âme d'artiste, vous voulez vous remettre à créer ou pratiquer votre art 
dans une ambiance de partage, venez nous rejoindre.

L'association Art'Omilvi vous accueille tous les jeudis de 18h00 à 20h00, 
au 28 rue de l'Aunis à Aigrefeuille d'Aunis.

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

Florence Marzo, 
Présidente

Le 3 juin, LivreFeuille est sorti de ses murs pour les  
70 ans du Gardon Aigrefeuillais, avec des romans, des 
documentaires, et des livres sur la pêche et le modélisme 
pour les petits et les grands.

AIGREFOLK                      

 Voulez-vous danser ?

L’association Tradophile a eu un mois de juin bien chargé. Elle a participé 
avec ses musiciens Perce-Oreilles à un stage de chants traditionnels, 
aux 10h du Folk à Jardres (86), à la fête de la musique à Marennes, à 
la fête de l’école de Ciré, à un bal sous la halle d’Aigrefeuille et à l’AG 
d’Aigrefolk. Après des vacances bien méritées, Tradophile reprendra ses 
activités en septembre. Le 29 septembre aura lieu un spectacle  de danse 
issu de la tradition à Aigrefeuille “ En attendant le bal" ˮ, suivi d’un bal Trad 
avec le groupe Perce-Oreilles. D’autres dates sont également prévues 
d’ici la fin de l’année 2018 : Aiffres, Ballon, Aigrefeuille (Téléthon).

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site https://www.
tradophile.fr ou à demander des renseignements par mail à  : asso.
tradophile@gmail.com

DERNIERS ÉCHOS TRAD
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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.

Groupe de la majorité municipale 

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION

4 ans après leur élection, les élus de 
l’opposition peinent toujours à comprendre 
les lois et les chiffres.

Dans l’article démocratie de proximité du 
bulletin municipal de mars 2018, les élus de 
l’opposition ont fait paraître un article sur la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. La mauvaise 
interprétation faite par l’opposition concernant 
la loi du 9 décembre 1905 nous oblige à 
rétablir la vérité. L’église et le presbytère sont 
propriétés de la commune. A ce titre, nous nous 
devons d’entretenir ces bâtiments comme tous 
les autres bâtiments communaux. C’est ce que 
nous faisons depuis des décennies (toitures, 
façades, portes changées en 2017, chauffage 
et électricité). Dans l’arrêté du 10 juin 1921, le 
Conseil d’Etat a jugé que les travaux exécutés 
dans une église, dans un but d’utilité générale, 
conservent le caractère de travaux publics et que 
le défaut d’entretien des églises peut entraîner 
la responsabilité de la collectivité. En ce qui 
concerne les travaux de réfection du presbytère, 
la commune a remis en état un immeuble 
lui appartenant également. En revanche, les 

dépenses de combustibles engagées pour 
l’usage de l’édifice à des fins culturelles 
(cérémonies, réunions pastorales, etc…) sont à 
la charge de l’affectataire. 

Concernant la participation financière des 
communes pour l’enseignement libre, la loi 
Debré de 1959 et la loi Carle de 2009 fixent les 
règles de fonctionnement et de financement des 
établissements privés sous contrat d’association 
avec l’Etat, ce qui est le cas avec l’école privée 
d’Aigrefeuille d’Aunis. La commune se doit de 
verser à l’école privée l’équivalent du prix de 
revient d’un élève inscrit à l’école élémentaire 
publique (environ 500 € / an) pour chaque élève 
aigrefeuillais inscrit à l’école privée (ex  : si 20 
enfants aigrefeuillais sont scolarisés à l’école 
élémentaire du St-Sacrement, la commune doit 
participer financièrement à hauteur 20 x 500 € 
soit 10 000 € pour une année scolaire). C’est ce 
que fait la commune mais uniquement pour les 
élèves de l’élémentaire et non pour l’ensemble 
maternelles et élémentaires, ni pour les élèves 
du secondaire comme le dit l’opposition.

Le financement des collectivités est le suivant : 
écoles primaires à la charge des communes, 
collèges à la charge des départements, lycées 
à la charge des régions.  Nos collègues de 
l’opposition dans leur bulletin « Quoi de neuf » 
déballent des chiffres sans aucune vérification 
et n’ayant aucun lien avec la réalité de nos 
données communales. On vous annonce 3 957 
permis de construire en 2017 à Aigrefeuille, les 
chiffres réels sont 102 permis de construire 
et modificatifs soit 52 nouvelles maisons 
d’habitation pour l’année écoulée.

Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais, l’attractivité de 
notre commune nous conforte sur les choix que 
nous faisons au quotidien avec toute la vérité et 
toute la transparence à votre égard pour votre 
bien.

Les élus de la majorité

La situation de nos communes, que le congrès 
des maires de France a de nouveau éclairée, 
appelle une réaction collective des élus à la 
hauteur de l’enjeu. Ce sont nos communes qui 
vont cesser d’exister. Avec elles, c’est un pilier 
de la République, creuset de la démocratie, qui va 
disparaître. 

Après avoir baissé de manière brutale et massive 
les dotations depuis 2014 afin de contribuer 
au redressement des finances publiques, le 
gouvernement supprime maintenant la taxe 
d’habitation, une des dernières sources de 
financement local des communes. Les budgets de 
ces dernières vont dépendre très majoritairement 
du financement de l’Etat. De fait, la libre 
administration des communes n’est plus. Nous 
savions comment était utilisé l’argent de nos 
impôts locaux : école, routes, …

Les regroupements forcés de communes qui 
ont donné lieu à la mise en place des grandes 
intercommunalités (Ces dernières vont bientôt 
être regroupées : exemple à venir des CDC Aunis 
Sud et Aunis Atlantique) ainsi que la création 
de grandes communes nouvelles dans de 
nombreux départements, indiquent clairement la 
volonté gouvernementale de favoriser les grands 
centres urbains ou ruraux. Une modification de 
la constitution est envisagée afin d’autoriser de 
manière permanente certaines dérogations aux 
normes. Si cela devait se produire, c’est tout 
le tissu de nos services publics, adossé à la 
fonction publique territoriale, qui serait menacé 
de délitement. 

Ce n’est pas à une nouvelle, ni à une énième 
réforme à laquelle nous sommes confrontés, c’est 
à la dislocation du cadre même de la République, 

qui jusqu’à présent garantit à tous les citoyens les 
mêmes droits sur tout le territoire et qui assure à 
toutes les communes la liberté de s’administrer 
dans le respect du mandat confié aux élus par la 
population.

Dans ce contexte, la commune deviendra un 
simple rouage subsidiaire de l’Etat, un organe de 
transmission des décisions gouvernementales et 
nos services publics s’étioleront ou disparaitront… 
Il faut être le plus grand nombre pour refuser et 
combattre afin de garder notre indépendance.

Les élus d’opposition 

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

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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Dimanche 1 Départ entre 
8h30 et 9h30

Départ de la 
Halle

Randonnée matinale avec encas (brioche + café) sur parcours de 10 et 13 km. Organisée par les Pieds Musclés 
Aigrefeuillais. 5 € / personne (adulte et enfant) ; Sur réservation au 06 10 12 38 64  ou 06 34 17 35 73 ou  
06 86 48 33 20  (limité à 500 personnes).

Vendredi 6 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Samedi 7 20h30 Salle des fêtes Théâtre. Pièce "Comme s'il en pleuvait" proposée  par l'école de théâtre "Mots Debout" . Entrée : 10 € -  
Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation au 07 81 41 88 89

Lundi 9 15h00-19h00 Salle des fêtes Don du sang

Mardi 10 14h30 & 21h00 Salle des fêtes Séances de cinéma. Projection du film "Pierre Lapin" à 14h30 et du film "Monsieur-je-sais-tout" à 21h00.  
Tarifs 6 € adulte et 4,5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation.

Mercredi 11 10h00 à 12h00 Lac
Animation « A la découverte des plantes comestibles ». Proposé par l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin et 
animé par 1 guide botaniste.  Adulte 8 € & 4 € pour les 5 - 11 ans.  Réservation au 05 46 01 12 10 ou sur www.aunis-
maraispoitevin.com

Vendredi 13 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Samedi 14 Journée Lac

Fête Nationale -  Animations diverses : Randonnées cyclistes (départ 8h00) & randonnée pédestre (10 km - départ 
9h30 -  Gratuit) -  Démonstration de pêche et de modélisme à partir de 10h00. Jeux gratuits pour les enfants de 15h00 
à 18h00   - Repas champêtre à partir de 19h00 (sans réservation) - Spectacle (l'Orée du Bois à 18h30 & Les Divas à 
20h30) - Retraite aux flambeaux autour du lac  à 22h30 – Feu d’artifice musical vers 23h00 et bal populaire

Vendredi 20 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Jeudi 26 21h00 Kiosque du Lac Spectacle vivant "L'odyssée d'Arlequin" proposé par la Compagnie "L'orée du Bois" - Gratuit 

Dimanche 29 Journée Lac Exposition canine  nationale - Entrée gratuite - Plus d'information auprès de Claude Fourré de la centrale canine  
au 06 20 73 13 61
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Jeudi 2 20h30 Salles des fêtes Festival Eurochestries. Concert de 50 jeunes musiciens russes. Orchestre à cordes de Moscou. Entrée : 8 € - 4 €  pour 
les 12-18 ans - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation possible au 06 08 66 60 65

Vendredi 3 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Mardi 7 14h30 et 21h00 Salle des fêtes Séances de cinéma. Projection du film "Léo et les extraterrestres"  à 14h30 et du film "Ocean's 8" à 21h00. Tarifs 6 € 
adulte et 4.5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation.

Vendredi 10 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Samedi 11 12h00-23h30 Site du Lac de 
Frace

Site en Scènes "Aigrefeuille fête la fin de la guerre 14-18". 12h00-14h00 et 18h30-21h00 : repas champêtre sur la 
place des fêtes par le club de rugby (sans résa). 14h00 à 16h00 : expositions diverses proposées par des associations 
locales. 16h00 - 21h00 : groupes musicaux et répétitions du spectacle du soir. 21h30-23h15 : spectacle musical en  
2 parties. 23h15 : spectacle pyrotechnique. Entrée et parking gratuits

Jeudi 16 20h30 Salle des fêtes Concert de chorales "OK choral" avec " Le Tourdion de Metz" proposé par l'association de la chorale "A Travers Chants" 
d'Aigrefeuille d'Aunis - Entrée : 5 € - Réservation possible au 06 61 58 59 33 ou par mail à : chorale.aigrefeuille@gmail.com

Vendredi 17 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Mercredi 22 10h00 à 12h00 Lac
Animation « A la découverte des plantes comestibles » proposée par l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin et 
animé par 1 guide botaniste.  Adulte 8 € & 4 € pour les 5 - 11 ans.  Réservation au 05 46 01 12 10 ou sur  
www.aunis-maraispoitevin.com

Vendredi 24 14h00 & 19h00 Terrains - Place 
du 8 mai 1945

Concours de pétanque ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur place. Infos auprès du 
club de pétanque (Gérard Genuit) au 06 30 30 99 84

Dimanche 26 08h00-19h00 Lac de Frace Vide-Grenier du foot - Réservation (en août) au 06 35 11 96 57
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Dimanche 2 8 h00 à 18h00 Terrain de Rugby Vide Grenier organisé par le Club de Rugby - Infos au 09 60 18 92 80

Lundi 3 15h00 à 19h00 Salle des fêtes Don du Sang

Mardi 4 20h30 Salle des fêtes Séances de cinéma. Projection d'un film (titre non connu à l'heure où nous imprimons) . Tarifs 6 € / adulte et 4.5 € / 
enfant. Gratuit pour moins 12 ans. Sans réservation.

Jeudi 6 19h30 Salle des fêtes Réunion Publique - Travaux du centre bourg et du lotissement commercial

Samedi 22 20h30 Salle des fêtes Concert proposé par la chorale "A Travers Chants".  
Réservation possible au 06 61 58 59 33 ou par mail à : chorale.aigrefeuille@gmail.com

Mardi 25 Après-midi Salle des fêtes Concours de belote organisé par la FNACA

Samedi 29 20h30 Salle des fêtes Spectacle de danses et musiques poitevines, ce qu'elles sont devenues et ce vers quoi elles nous emmènent, portées par des 
danseurs issus des quatre coins du Poitou. Spectacle suivi d'une invitation à la danse avec les musiciens du groupe "Perce-Oreille"   
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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

Trésorerie de Surgères 
05 46 07 00 94
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 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  -  J U I L L E T  2 0 1 8


