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Des Aigrefeuillais
à l'honneur
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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Le 1er trimestre est pour bon nombre de collectivités la période où l’on fait le 
bilan avant de préparer le budget pour le fonctionnement et les investissements 
de l’année qui démarre. Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), obligatoire 
dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants, a été présenté au conseil 
municipal du 11 mars. L’année 2018 est la plus importante que l’on ait connue 
à Aigrefeuille d’Aunis, en nombre de permis de construire. Les permis délivrés 
sont en très forte augmentation ; 43 en 2014, 53 en 2015, 68 en 2016, 81 en 
2017 et 133 en 2018. L’attractivité de notre commune est bien réelle et nous 
place en 1ère position des communes de la CdC Aunis-Sud. Cette explosion 
des constructions n’a pas la même corrélation avec le nombre d’habitants. 
Notre population, estimée à 4 026 Aigrefeuillais en ce début d’année, progresse 
mais proportionnellement moins que le nombre  d’habitations. Avec un peu 
plus de 2 000 logements, nous sommes en moyenne 2 habitants par foyer 
(nous étions 2.3 il y a 5 ans) et le nombre de personnes vivant seule progresse.  
60 % des nouveaux arrivants à Aigrefeuille sont de jeunes retraités et les 
couples qui arrivent avec des enfants permettent seulement le maintien du 
nombre d’élèves scolarisés à l’école primaire.

En fonctionnement, les économies réalisées dans les services en 2018 ont 
permis d’abaisser à son plus bas niveau depuis 2014 les dépenses, soit 702 € 
par habitant contre une moyenne nationale de plus de 900 € dans les communes 
de même importance. Pendant la même période nos recettes de fonctionnement 
ont augmenté de 4 %, ce qui nous permet de dégager un excédent de 500 000 € 
pour poursuivre nos investissements en 2019 (capacité d’autofinancement). Ces 
bons résultats de l’année 2018 nous permettent de ne pas augmenter le taux de 
nos impôts et de pouvoir financer le gros chantier du centre-bourg sans emprunt. 
Le budget a été présenté au conseil municipal du 25 mars, postérieurement à la 
réalisation de ce bulletin et vous sera présenté dans le prochain numéro.

Les belles journées ensoleillées du mois de février, certainement trop précoces 
pour un bon équilibre de la nature, ont favorisé les travaux de la place de la 
République. La pose délicate des pierres au sol, une par une, est plus facile et 
plus agréable pour le personnel des entreprises par beau temps (et nous permet 
de respecter les délais). J’en profite pour les remercier du travail fastidieux qu’ils 
font au quotidien. Les nombreuses canalisations pour les eaux pluviales, toutes 
les gaines nécessaires aux raccordements électriques, téléphoniques et aux 
futurs réseaux pour le très haut débit (qui arrive chez nous fin 2020, début 2021) 
ont pu être posées dans de bonnes conditions grâce à la mise à nue et à plat du 
chantier. Les travaux doivent se terminer avant l’été et je vous invite à venir le 28 
juin en fin de journée, place de la République pour l’ouverture au public de cette 
nouvelle zone de rencontre avec de nombreuses animations. Une invitation vous 
sera adressée les jours qui précèdent.

De nombreux autres chantiers sont également en cours. La construction des 
locaux commerciaux, l’ouverture de 2 nouveaux lotissements chemin des 
Vignes et à côté de la caserne des sapeurs-pompiers, des renforcements 
de réseaux électriques de la rue des artisans en passant par la rue de la  

Taillée jusqu’au foyer communal et des 
renouvellements de conduites d’eau potable. 
Nous sommes conscients des difficultés 
de circulation et de stationnement que vous 
rencontrez actuellement, je vous demande encore 
un peu de patience avant que nous retrouvions nos 
habitudes dans un nouvel environnement.

Dans le cadre de notre jumelage avec la ville de Velden en Bavière, nous 
échangeons régulièrement tous les 2 ans. Cette année, nous recevons nos amis 
pour le long week-end de l’ascension, les 30, 31 mai, 1er et 2 juin. Ces rencontres 
amicales, très riche humainement nous permettent, comme à chaque fois, 
d’accueillir dans nos famille nos hôtes pour 3 nuits et 3 petits déjeuners. Les 
autres repas du midi et du soir sont pris collectivement lors des déplacements ou 
des réceptions. Si vous êtes intéressés pour accueillir 1 ou 2 personnes et profiter 
de nos fructueux échanges, veuillez vous faire connaître à l’accueil de la mairie.

Les obsèques de notre agent communal Joël Braud ont eu lieu le vendredi 8 
mars au cimetière d’Aigrefeuille. Joël, peintre au service technique pendant 
24 ans, nous a quitté à l’âge de 62 ans, quatre mois avant de bénéficier de 
sa retraite. Homme discret, consciencieux et sérieux dans son travail, nous 
adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Le 1er mars, Madeleine Auboyer, agent des écoles maternelles depuis le 1er 

septembre 2000, a pris sa retraite. « Mado » comme on l’appelle tous, a fait 
preuve d’une grande conscience professionnelle. Aimant beaucoup les enfants, 
elle était très appréciée pour son travail, par les enseignants, par ses collègues 
et par les nombreux parents d’élèves qui lui ont confié leurs enfants. « Mado », 
nous te souhaitons une bonne, longue et heureuse retraite bien méritée pour 
cette grande carrière dans notre collectivité. Nous accueillons sa remplaçante, 
Heïdi, qui a pris ses fonctions le 7 février.

Suite au mouvement des gilets jaunes, la municipalité a organisé le  
2 février en matinée, un grand débat à la salle des fêtes en présence de Mme 
Tuffnell, députée de la circonscription. Animé par M. Morvant, qui s’était 
porté volontaire, environ 130 personnes ont participé à ce débat public.  
4 secrétaires, eux aussi volontaires, ont noté les remarques, les interrogations 
et les questions posées par les présents en fonction des 4 thèmes définis par 
les pouvoirs publics : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la 
citoyenneté et l’organisation de l’Etat et des services publics. Les comptes-
rendus ont été adressés au service « Grand débat », à la préfecture. Souhaitons 
que l’Etat fasse bon usage de ces documents pour apporter en partie réponse 
au profond malaise social que nous vivons dans notre chez pays.

Bien chaleureusement à vous,

Le Maire,
Gilles Gay

10-31-1240 
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Le lundi 14 janvier, entouré de ses adjoints et 
conseillers municipaux ainsi que du conseil 
municipal des enfants (CME), Gilles Gay, a 
présenté ses vœux aux habitants d’Aigrefeuille, 
au monde associatif et aux différents 
partenaires de la commune, sans oublier les 
employés municipaux et le personnel du CCAS, 
forces vives de la commune.

Puis il a donné la parole à Anne-Lou Baland, 
maire du conseil municipal des enfants, qui  
présenta ses vœux et fit le bilan de l’action du 
CME, notamment le don effectué à l’association 
« Etoile Clown », résultat d’une collecte lors du 
marché de Noël en décembre 2018.

Le maire a ensuite dressé le bilan des actions 
menées par la commune en 2018. Forte de 4026 
habitants au 1er janvier 2019, notre commune 
reste très attractive par son dynamisme, 
les commerces et les services offerts à la 
population.

2019 est une année importante par les projets 
que la municipalité porte :
-  l’aménagement du centre bourg avec une 

place moderne ouverte à tous dès le mois de 
juin prochain et les 4 rues qui y convergent 
refaites avec le même aspect d’ici la fin de 
l’année ;

-  la réalisation du lotissement commercial 
comprenant aussi parking et espace convivial.

Il ne faut pas oublier non plus l’entretien et la 
rénovation  des bâtiments communaux dont 
les ouvertures ont été changées et certaines 
toitures reprises en 2018, en donnant une 
priorité sur nos écoles afin que nos enfants 
puissent bénéficier d’un environnement 
favorable à leur apprentissage.

2019 devrait aussi voir l’aboutissement des 
études de la bibliothèque pour des travaux 
prévus en 2020.

A la Communauté de Communes Aunis Sud, 
les activités sont également nombreuses et le 
rythme soutenu avec les zones industrielles, 

l’urbanisme et le PLUI-H (plan local d’urbanisme 
intercommunal et d’habitat), les équipements 
sportifs avec les gymnases et les piscines, les 
actions culturelles, …

Ensuite, Gilles Gay a fait un point avec Catherine 
Desprez, maire de Surgères et conseillère 
départementale, sur les actions du Département 
en évoquant la mise en place de la fibre et la 
problématique de l’implantation des éoliennes 
en Charente Maritime.

La cérémonie des vœux étant aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur certaines personnes qui 
œuvrent bénévolement et avec beaucoup de 
courage et de dévouement dans les associations 
d’Aigrefeuille et à qui le maire a remis la médaille 
d’honneur de la ville d’Aigrefeuille :
-  Marcelle Yvon, trésorière de l’association 

d’aide alimentaire et membre du conseil 
d’administration du CCAS ;

-  Gisèle Rumèbe, trésorière et adhérente du club 
féminin depuis 1976 ;

-  Jackie Guibert pour son investissement au 
Gardon Aigrefeuillais et les nombreuses 
actions menées auprès des jeunes ;

-  Odile Grelaud, présidente de l’association 
des donneurs de sang bénévoles de la Plaine 
d’Aunis depuis 10 ans.

La confrérie des Talmeniers de Saint-Honoré 
d’Aunis et de Saintonge a aussi été mise à 
l’honneur et chaque couple a reçu la médaille de 
notre ville. Défendre les valeurs de la boulangerie 
traditionnelle et porter haut la parole de cette 
profession sont « leur pain quotidien ». L’un 
d’entre eux, André Quéré, boulanger à la retraite 
et aigrefeuillais, est depuis toujours le fervent 
défenseur du bon pain.

Cette sympathique cérémonie des vœux a 
été clôturée par le verre de l’amitié dans une 
ambiance conviviale apprécié par tous les 
participants.

Joël Laloyaux

LES VŒUX DU MAIRE
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Nous sommes extrêmement affectés par le décès de notre collègue Joël BRAUD survenu 
brusquement le 1er mars dernier en début d’après-midi.
Nos premières pensées vont d'abord à sa famille.
Il avait commencé sa carrière à 17 ans en 1974 d’abord dans le privé. Agent communal depuis 
24 ans, peintre très compétent, d'une rare conscience professionnelle, Joël était un gars bien, 
apprécié autant pour ses qualités humaines que professionnelles. Il ne se déparait jamais de 
son calme.
Il suivait tous les chantiers de peinture de la commune, en binôme avec Jean-Michel Orsula puis 
avec Etienne Crossefinte.
En 2018, en remerciement de 20 ans de services, il recevait la médaille d’honneur communale 
d’argent.
Agé de 62 ans, il devait partir à la retraite dans 4 mois. Passionné de sports automobiles, il 
souhaitait enfin avoir le temps de s’adonner à son hobby. Il souhaitait également voyager et faire, 
comme il disait, tout ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire avant.
Sa disparition brutale laisse un grand vide.
Nous garderons le souvenir d'une personne sincère, disponible, dévouée que caractérisait sa 
timidité, sa réserve et sa gentillesse.

LA POPULATION CONTINUE DE CROÎTRE…
Venus de région parisienne, de différentes 
régions de France ou de communes 
limitrophes et même de l’étranger, plus de 
80 nouveaux aigrefeuillais ont été reçus le 18 
janvier à la salle Agrifolium par le maire, les 
adjoints et les conseillers municipaux afin de 
faire connaissance, présenter la commune et 
communiquer sur les différents sujets. 

En cette période de travaux, nous avons pu 
expliquer et échanger sur les enjeux de ce 
nouveau centre bourg à venir. 

Associations et commerces, écoles et 
l’ensemble des services, c’est ce qui a attiré 
dans la commune, également aussi le côté 
nature avec le lac de Frace et les espaces 
verts. 

La présentation s’est prolongée par le partage 
de la galette et le verre de l’amitié, rien de tel 
pour faire plus ample connaissance ! 

Anne-Sophie Descamps

Joël Braud
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À l’occasion de leurs 100 premiers jours en école primaire, et comme tous 
les ans en février, les 40 élèves de CP de l’école publique d’Aigrefeuille 
d’Aunis et d’Anais se sont vus remettre de la main du maire un livre 
dédicacé et intitulé : 

« Mes 100 premiers jours d’école ». 
Cette remise de livres a eu lieu le jeudi 14 février à 10h30 dans la salle du 
conseil de la mairie, en présence de Gilles Gay, maire, d’Evelyne Scheid, 
adjointe aux affaires scolaires et des enseignantes concernées, Mmes 
Breau et Rouffignac.

Le maire en a profité pour entamer un dialogue avec les enfants en leur 
présentant la commune, son blason ainsi que les nombreuses et diverses 
missions qu’il est appelé à remplir avec l’appui de ses adjoints et de ses 
conseillers municipaux. 

Plusieurs questions ont été posées aux enfants auxquelles ils ont 
répondu, ce qui démontre l’intérêt qu’ils portent au fonctionnement de 
notre commune.

À la fin de cette cérémonie et pour ne pas faillir à la tradition, quelques 
membres de la chorale « À Travers Chants », invités par le maire, ont 
interprété « La Marseillaise » reprise en cœur, à notre agréable surprise, 
par de nombreux enfants.

Pascal Blais

MES 100 PREMIERS JOURS  
en primaire

Le samedi 26 janvier 2019, les 
personnes âgées de 71 ans et 
plus se sont retrouvées  lors du 
traditionnel déjeuner qui leur est 
offert par la Commune afin de leur 
porter honneur. 

En présence du Maire et des 
conseillers municipaux, près de 300 convives ont bien 
rempli la salle des fêtes où les tables avaient été dressées et 
décorées par les adhérentes du Club Féminin dans un thème de 
couleur vert anis et orange qui a été fort remarqué suscitant bien 
des compliments.

Les enfants inscrits à l'OMAJE ont confectionné des décorations 
en forme de  notes de musique qui ont aussi embelli la salle. 

Le Maire a remercié vivement toutes les personnes œuvrant pour 
que cette journée soit une réussite. Le savoureux repas réalisé 
par les deux cuisiniers de la restauration scolaire, Patrick et 
Stéphane, et servi avec beaucoup d'égard par les adhérentes du 
Club Féminin, a régalé tous les convives. 

Ensuite, le spectacle produit par le chanteur Maryan et ses 
danseuses  ayant comme fil conducteur « Cloclo invite ses amis 
» a ravi l'assistance qui n'a pas manqué de reprendre des refrains 
bien connus. Avant de se séparer, le Maire a mis à l'honneur les 
doyens de la journée. 

Ainsi, Irène Feuillet a reçu un bouquet et une bouteille de 
champagne a été offerte à René Pinaud. Comme de coutume, 
chaque convive est parti avec un cyclamen remis par les 
conseillers municipaux et ravi de ce bon moment passé dans la 
festivité.

Marie-France Morant 
Ajointe aux Affaires Sociales et Solidarités

FESTIVITÉS DÉDIÉES  
AUX AÎNÉS
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L'ADOLESCENCE : 
UNE PÉRIODE CLÉ POUR LA SANTÉ

6 • Enfance Jeunesse



Il était une fois, une association (Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes) qui 
ne rêvait que d’une seule chose, faire plaisir aux enfants et aux jeunes 
en proposant tout au long de l’année, quantité d’activités.

Alors au sein même de cette structure, toute une équipe de 
professionnels travaillaient d’arrache pied pour proposer un programme 
riche en animations, suite aux diverses propositions des jeunes.

Voici ce que l’ensemble des familles découvraient pour les mois de 
mars et d’avril : 

L’ensemble du programme peut vous être envoyé par  :
email : jeunesse@papj.fr 
ou être consulté sur notre site internet : www.papj.fr

Alors si tu es en CM2 ou que tu vas avoir 11 ans en 2019, le pôle 
jeunesse de PAPJ te souhaite la bienvenue.

L’animatrice Aurélie Le Moal, qui accompagne et travaille toute l’année 
sur le projet de FESTIPREV (festival du film de prévention jeunesse de La 
Rochelle) avec un groupe de jeunes de 3ème du collège Dolto à La Jarrie, 
sera en tournage accompagnée d’une réalisatrice professionnelle 
(Sophie Mestre) du 12 au 15 mars 2019. 

De plus, PAPJ vous invite le samedi 18 mai au cinéma le Dragon de 
La Rochelle pour visualiser les différents courts métrages des jeunes 
collégiens de la CDA.

Aurélie ,  
Responsable du service  

jeunesse secteur SIVOM,  
06 21 82 36 20

ÇA SENT BON LES BEAUX JOURS,  
LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR !

MERCREDI 13 MARS jeux d’arcade + billard + flipper

VENDREDI 15 MARS préparation du séjour  
-13 ans pour cet été

MERCREDI 20 ET 27 MARS préparation du Goûter  
presque parfait thème : Licorne

SAMEDI 30 MARS spectacle à la Comédie  
« Petit guide de survie avec son ados »

SAMEDI 6 AVRIL préparation de la Vélodyssée  
(séjour + de 13 ans) pour cet été
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L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE LA PLAINE D’AUNIS
Lors de l’assemblée générale en janvier dernier, une vingtaine de 
donneurs a reçu leurs diplômes et insignes. 

À cette occasion, il est rappelé que, sur le plan national, 10 000 
poches de sang sont nécessaires chaque jour, ce qui permet 
chaque année de soigner 500 000 malades. 931 donneurs se sont 
présentés en 2018 aux collectes d’Aigrefeuille et de La Jarrie. 

L’objectif 2019 est d’atteindre les 1 000 donneurs.

Les prochaines collectes de sang à Aigrefeuille auront lieu dans 
la salle des fêtes, les lundis 6 mai, 1er juillet, 2 septembre et 28 
octobre de 15h00 à 19h00.

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".

PERMANENCES  
DU SECOURS  
CATHOLIQUE
Vous souhaitez pouvoir parler d’un 
souci familial, d’une orientation, 
d’une difficulté, d’une décision à 
prendre…

Les 1ers et 3èmes mardis de chaque 
mois de 9h30 à 12h00 dans les 
locaux du CCAS d’Aigrefeuille 
d’Aunis, deux bénévoles du Secours 
Catholique sont à votre écoute.

PROCHAINEMENT NOUVELLES 
SÉANCES : les ateliers qui bougent 

SPORT POUR TOUS
Chaque semaine, un professionnel qualifié, 
vous permettra de pratiquer une activité 
adaptée à votre condition physique via une 
démarche de bien-être, pendant 10 séances…

DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE
Chaque semaine, cet atelier de 3 heures, 
animé par une personne formée aux nouvelles 
technologies, vous permettra grâce à un outil 
adapté, de vous familiariser à l’utilisation d’une 
tablette numérique. NOUVEAUTE : des séances 
de perfectionnement pour ceux qui ont déjà fait 
la première cession.

AUCUNE PARTICIPATION FINANCIÈRE
N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE 

AU CCAS.
CONTACTEZ-NOUS AU 05 46 35 69 05

CCAS D’AIGREFEUILLE D’AUNIS
4, rue de l’Aunis 
(entrée par la cour de la mairie)
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS

HEURES D’OUVERTURE : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

COURRIEL : ccas@mairie-aigrefeuille.fr

PROCHAINEMENT NOUVELLES SEANCES : 
LES ATELIERS QUI BOUGENT  

 
Sport pour tous 
Chaque semaine, un professionnel qualifié, vous permettra de pratiquer une activité adaptée à votre 
condition physique via une démarche de bien-être, pendant 10 séances… 
 
Découverte du numérique 
Chaque semaine, cet atelier de 3 heures, animé par une personne formée aux nouvelles technologies, 
vous permettra grâce à un outil adapté, de vous familiariser à l’utilisation d’une tablette numérique. 
NOUVEAUTE : des séances de perfectionnement pour ceux qui ont déjà fait la première cession. 
 

AUCUNE PARTICIPATION FINANCIERE 
N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE AU CCAS. 

 
Contactez-nous au 05 46 35 69 05 
CCAS d’AIGREFEUILLE D’AUNIS 

4,rue de l’Aunis (entrée par la cour de la mairie) 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
courriel : ccas@mairie-aigrefeuille.fr 
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De nombreuses réalisations sont en cours et vont voir le jour durant cette année 2019.

Plantations
Courant février, 50 peupliers ont été plantés dans la peupleraie du 
marais et sur la parcelle des jardins familiaux. Également au fond du lac 
de Frace bordant le marais afin de continuer les actions de plantation 
dans notre zone verte. Ces peupliers qui font actuellement 2/3 mètres 
ont une durée de vie de 30 à 50 ans. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes Aunis Sud a mis à notre 
disposition une petite centaine d’arbres pour une haie. Ces arbres ont 
été replantés au lac de Frace autour de l’emplacement du Lud’Aunis 
afin de créer un environnement plus agréable. Le mois de février 
anormalement chaud (21° de moyenne sur la France) a fait bourgeonner 
les arbres très tôt. Cette haie a été déplantée et replantée début mars 
avec des bourgeons. Souhaitons que les arbres reprennent racines. Un 
bon arrosage régulier et un temps plus humide devrait le permettre. On 
ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité... 

Personnel
Afin de mettre en œuvre le plan de gestion différenciée élaboré par 
la FREDON (voir article bulletin municipal de janvier 2019), il s’avère 
nécessaire de renforcer les équipes techniques de la commune pour 
l’entretien des espaces verts et la restauration de l’espace public. 
Une consultation a donc été lancée avec une clause pour l’insertion 
professionnelle. L’association AI17 a été retenue et une équipe de  
8 personnes sera présente sur le terrain durant 40 semaines par an, 
pendant 2 ans. Cette équipe interviendra en priorité sur les espaces 
verts et notamment dans les lotissements repris par la commune.

 Enherbement
L’étude effectuée par la FREDON préconise un engazonnement de certains 
trottoirs (hors centre bourg) et du cimetière afin de préserver la ressource 
en eau et ne pas passer un temps infini à désherber les trottoirs à la binette. 
Nous allons commencer cet enherbement ce printemps, tout d’abord 
dans l’ancien cimetière. Puis ce seront les rues du Fief Soubise et de la 
Doue qui seront enherbées en concertation avec les habitants afin de 
laisser les entrées de garage en enrobé pour ceux qui le veulent. Dans 
le même temps, la rue du Péré sera également engazonnée. D’autres 
zones ont été identifiées pour la suite. Des fleurs de bas de mur vont 
être également semées…. Certaines rues vont s’égayer ! 

Et ailleurs...
Les espaces verts du lotissement des Marronniers, du Bois Gaillard, du 
parc de la piscine vont être améliorés très rapidement. Puis ce sera 
au tour du parc devant la salle des fêtes une fois les travaux du centre 
bourg terminés. 

LPO et les nichoirs
Comme vous avez pu le lire dans la 
presse, la commune d’Aigrefeuille 
a signé un partenariat avec la LPO 
suite à l’inventaire réalisé en 2017. 
Ainsi la zone du fond du lac (jachère 
fleurie et verger) est devenue  
« refuge LPO », un lieu préservé 
afin d’accueillir la biodiversité. Un 
panneau « Le refuge du verger de 

Frace » sera posé très bientôt. En parallèle, les agents de la commune 
ont fabriqué des nichoirs. Au nombre de 9, ils ont été posés au lac de 
Frace et à la lagune. Chouettes, mésanges, hirondelles vont pouvoir y 
trouver refuge. 

Lac de Frace
Une zone de parking réservée aux camping-cars sera délimitée 
pour l’été. Cette zone sera agrémentée de tables de pique-nique et 
de poubelles. Un arrêté sera pris afin de laisser de la place pour les 
nombreux véhicules présents lors des nombreuses manifestations. 
Côté lac, ce sont les pontons qui sont en cours de réfection, certains 
vont être entièrement refaits. Tout comme le ponton pour les personnes 
souffrant de handicap près du restaurant. Quant au platelage, nous 
nous laissons encore une année afin de décider ce que nous allons 
faire. La signalétique va également être revue sur le site mais aussi à 
l’extérieur afin d’accueillir au mieux les visiteurs, qu’ils arrivent côté rue 
de Frace ou côté du Bois Gaillard. 
D’autres surprises seront à découvrir d’ici l’été, pour les petits et pour 
les grands... 

Anne-Sophie Descamps, 
Adjointe à l’environnement

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS  
EST UNE PRIORITÉ POUR LES ÉLUS DE LA COMMUNE
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La collecte des biodéchets en points d’apport volontaire 
actuellement testée sur Aigrefeuille et Surgères fonctionne 
bien. Le bilan 2018 (juin à décembre) indique :

  781 foyers participants en 2018 :
• 387 foyers (820 personnes) sur Surgères, soit 10% des 
foyers de la commune participants.
• 364 foyers (824 personnes) sur Aigrefeuille soit 18% des 
foyers de la commune participants.
• 30 foyers (108 personnes) sur d’autres communes.

  54 % des foyers participants pratiquent déjà le compostage.

  33 120 kg de biodéchets alimentaires collectés :
En moyenne :

• 1183 kg de biodéchets alimentaires par semaine.
• 19 kg de biodéchets alimentaires par personne en 6 
mois.
• 675 g de biodéchets alimentaires par personne et par 
semaine.

Une de nos jardinières a réalisé le panneau qui sera posé à l’entrée des jardins familiaux dès 
ce printemps. Gai et coloré, il illustrera bien ce que nos jardins seront pour leur deuxième 
année d’existence, un lieu fleuri, reposant, convivial et généreux. 

Les efforts de tous nos jardiniers ont permis à ce site riche en biodiversité, de recevoir le label 
« Mon établissement est un Refuge LPO ». 

Nos jardins viennent s’ajouter à la longue liste des refuges LPO qui assurent un maillage 
national de sites protégés favorables à la nature et qui couvrent désormais 40 000 hectares 
sur tout le territoire. 

Pour accueillir le printemps, une vingtaine de peupliers ont été plantés en fond de terrain à la 
lisière des bois et nos premiers plants et semis vont bientôt colorer nos parcelles. 

En ce début d’année 2019, nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles familles qui 
nous ont rejoints. 

François Marie, 
Président

BIODÉCHETS, QUEL AVENIR ?

Un label et un nom pour le printemps
des Jardins

Ces déchets ne partent donc pas à l’incinération, mais malheureusement, on trouve encore de nombreux indésirables dans ces points composts ce 
qui entraîne des refus sur la plateforme de compostage de Chambon et ce qui pourrait entraîner un arrêt de cette expérimentation.

Un petit calcul rapide permet de constater que si tous les aigrefeuillais participaient à cette expérimentation, 152 tonnes de déchets alimentaires 
pourraient être récoltés et transformés en compost, et cela permettrait ainsi à Cyclad de faire des économies de fonctionnement qui viendraient 
compenser la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui va être multipliée par 4 d’ici 2025. 

Si vous désirez participer à ce test et ainsi éviter l’incinération de déchets organiques et en faire plutôt du compost, contactez Cyclad au 05 46 07 16 66.

Anne-Sophie Descamps, 
Vice-Présidente Cyclad
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RÉUNION PUBLIQUE  

CYCLAB LANCE 
LES TROPHÉES DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) est destinée à favoriser l’agriculture paysanne et 
biologique qui a du mal à subsister face à l’agro-industrie. Son 
principe est de créer un lien direct entre producteurs paysans et 
consommateurs qui s’engagent à acheter la production de ceux-ci 
à un prix équitable et en le payant par avance. 
http://reseau-amap.org

Plusieurs producteurs locaux se sont manifestés auprès de nous 
pour mettre en place une AMAP sur la commune. Un maraîcher  
« Les Jardins d’Aunis », une ferme boulangère « La Ferme du Mont 
d’Or », un éleveur bovins et cochons « La Ferme des Coutures » et 
une éleveuse de volaille, « Les Poules d’Aurore ».

Favoriser les circuits courts et l’agriculture biologique, tel est le 
crédo de ce concept. Ensemble, producteurs et consommateurs 
définissent la diversité et la quantité des denrées qui seront 
distribués chaque semaine sous forme de panier dans un lieu 
donné. Le prix de ce panier est fixé de manière équitable et permet 
au paysan de couvrir ses frais de production et de dégager un 
revenu décent, tout en étant abordable pour le consommateur.

 

Nous vous proposons de nous réunir  
à la Salle Agrifolium (place du 8 mai 1945)  

le mardi 9 avril à 18h30

Si vous ne pouvez être présents, mais êtes intéressés, merci de 
nous contacter par mail : auxjardinsdaunis@gmail.com

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement

Après 2 ans d’expérience et de nombreux projets réalisés, 
CyclaB lance ses trophées qui ont pour but de faire émerger et 
propulser des porteurs de projets innovants dans le domaine de 
l’économie circulaire, qui font des déchets collectés par Cyclad 
des matières premières pour ces projets. 

Le « 12 pieds » a été une des premières réalisations avec La 
Matière à Périgny, tout comme la bière au pain, la Fée Nixe 
avec le brasseur La Rieuse ainsi que Cyfruileg, accompagné par 
CyclaB et qui recycle les fruits et légumes invendus des grandes 
surfaces en confitures, compotes et soupes et qui sont revendus 
dans ces mêmes enseignes ou sur les marchés.

CyclaB propose donc aujourd’hui de mettre en relation 
des porteurs de projets économiquement viables avec des 
partenaires, les communautés de communes adhérentes à 
Cyclad, et des parrains, des entreprises, qui soutiendront les 
projets en mettant à disposition des locaux pendant une durée 
déterminée et en apportant une enveloppe financière.

Ces trophées ont été lancés le 28 janvier, les dossiers, 
téléchargeables, sont à déposer avant le 28 avril et les résultats 
seront remis le 28 mai, lors de la semaine du développement 
durable.

Vous avez une idée, un projet ? 

Consultez le site dédié aux trophées : 
http://www.tropheescyclab.fr 

et n’hésitez pas à contacter :
Béatrice Daubigné au 05 46 07 16 66 pour tout renseignement 
complémentaire.

AMAP, du beau,  
du bon, du bio...
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Lélyo des sens 
SALON D’ESTHÉTIQUE

MATHILDE PLAU
Horaires « Hiver » du 15 octobre au 30 avril :
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 
18h30, le samedi de 9h00 à 14h00.
Fermé le mercredi et le dimanche.

Horaires « Été » du 1er mai au 14 octobre :
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 
19h00, le samedi de 9h00 à 16h00.
Fermé le mercredi et le dimanche.
29, place de la République 
(à côté du Parking de la Halle aux Grains) 
17290 Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 05 46 35 01 09
Mail : lelyodessens17@gmail.com

Parenthèse 
Douce’Heure
INSTITUT DE BEAUTÉ

LOUISE BODIN
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le 
samedi de 9h00 à 15h00.
Sur rendez-vous de 12h30 à 14h30 et de 
18h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 
13h00 à 15h00 le samedi.

20, rue de l’Aunis - 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 05 46 66 04 52

La Chaumeaunière
CHAMBRES D’HÔTES

Les nouveaux propriétaires seront heureux 
de vous accueillir dans un cadre reposant et 
verdoyant.

Lieu dit « Chaumeau »
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 09 50 30 72 94
www.lachaumeaunière.fr

Pizzeria  
des Halles
LA TRADITION AU FEU DE BOIS

STÉPHANIE ET ARNAUD
Pizzas, salades repas, burgers maison, desserts
Le midi, restauration sur place ou à emporter  
du mardi au vendredi de 10h00 à 14h00.
Le soir pizzas à emporter uniquement
du mardi au samedi de 17h30 à 21h30.

5, passage des Halles
17290 Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 07 81 66 27 87
Mail : le64sarl@gmail.com

Le vendredi 21 décembre 2018, dans les 
salons de la préfecture à La Rochelle, 
en présence du Préfet, du directeur 
départemental de la cohésion sociale ainsi 
que de nombreuses autres personnalités, 
s'est déroulée la cérémonie de remise 
collective des médailles d'or et d'argent de 
la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif au titre de l'année 2018. 

De son engagement bénévole au sein du 
Judo Club d'Aigrefeuille d'Aunis, en qualité 
de trésorière depuis 26 ans, Jacqueline 
Renard, très émue, a été mise à l'honneur 
en recevant la médaille d'argent par le 
représentant départemental de l'État. 

Présente à cette cérémonie, Marie-France 
Morant, adjointe aux affaires sociales, au 
nom de la commune, s'est associée aux 
vives félicitations que Jacqueline Renard 
a reçues. 

Son fort engagement associatif est marqué 
par une  distinction bien méritée.

UNE 
AIGREFEUILLAISE 
HONORÉE

BIENVENUE
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L'OFFICE DE TOURISME, UN 
OUTIL DE COMMUNICATION

  Il relaye les évènements sur son site internet 
et auprès de ses partenaires
  Il édite un guide des animations durant la 
période estivale
  Il édite des PDF pour répondre au plus juste 
à la demande
  Il effectue des accueils hors les murs pour 
aller à la rencontre des locaux et des touristes 
en saison
  Il envoie chaque mois l'agenda des 
événements à la presse locale : Ce mois-ci, 
Sortir 17, l'Hebdo, Hélène FM, la Gazette 
Marandaise...
  Il envoie les animations aux mairies, écoles, 
relais assistance maternelle (pour les 
activités enfants)
  Il met les flyers des organisateurs 
d'événements à disposition dans les bureaux 
d'accueil et les affiches sont présentées en 
vitrine

UN OUTIL TECHNIQUE
  Il propose une billetterie pour les événements
  Il propose une aide à la mise en place d'un 
outil de billetterie en ligne

L'Office de Tourisme propose également aux 
locaux et aux visiteurs des animations durant 
les vacances scolaires : visites de ferme, 
ateliers créatifs, sorties nature, sorties pêche... 

Inscrivez-vous sur notre site Internet 
www.aunis-maraispoitevin.com directement 
en ligne !

Vous aussi, vous avez à cœur la promotion des 
évènements en Aunis Marais Poitevin ? Vous 
organisez un événement sur votre commune ? 

Envoyez-nous l'information à 
contact@aunismaraispoitevin.com, et toujours 
un seul numéro de téléphone : 05 46 01 12 10

VIVE LES VACANCES AVEC LES 
GRANDS-PARENTS !
Les vacances avec papi et mamie c’est toujours 
un moment magique. 

Pour rendre ce moment encore plus 
exceptionnel, l’Office de Tourisme Aunis Marais 
Poitevin mettra à disposition des grands-
parents et de leurs petits-enfants un pack 
vacances. 

Ils pourront y trouver le programme des 
animations à faire autour de chez eux, le guide 
de l’Aunis Marais Poitevin pour les restaurants, 
les activités de loisirs et les bons plans. 

Mais aussi des jeux de pliage, de coloriage, un 
petit pot pour faire des bulles de savon. Le tout 
dans un sac coloriable. 
Ces packs seront disponibles dans les bureaux 
de tourisme de Surgères et de Marans dans la 
limite de 500 packs durant toute la période des 
vacances d’avril (à partir du 6 avril). 

Bureau de Tourisme de Surgères : 
5, Rue Bersot - 17700 Surgères 

Bureau de Tourisme de Marans :
 1 Place Ernest Cognacq - 17230 Marans

Pour nous contacter : 
05 46 01 12 10 ou 
contact@aunis-marispoitevin.com

OFFICE DE TOURISME AUNIS MARAIS POITEVIN

Nous vous rappelons qu’une permanence de 
l’assurance maladie se déroule une fois par 
mois en mairie, le 2ème mardi de chaque mois 
(le jour de la foire) entre 9h00 et 11h30. Vous 
pourrez y rencontrer un conseiller de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie en prenant 
rendez-vous (de préférence) auprès de la 
CPAM au 3646.

N’hésitez pas à vous y rendre. La fréquentation 
de cette permanence permettra de la 
maintenir. Elle vous évitera un déplacement 
au siège de la CPAM de La Rochelle.

PERMANENCES CPAM  
EN MAIRIE D’AIGREFEUILLE D’AUNIS

Visite de la ferme du Bois des Moines à Benon

 

 

 

 

Les vacances avec papi et mamie c’est toujours un moment magique.  
 
Pour rendre ce moment encore plus exceptionnel, l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin mettra à 
disposition des grands-parents et de leurs petits-enfants un pack vacances. Ils pourront y trouver le 
programme des animations à faire autour de chez eux, le guide de l’Aunis Marais Poitevin pour les 
restaurants, les activités de loisirs et les bons plans. Mais aussi des jeux de pliage, de coloriage, un petit pot 
pour faire des bulles de savon. Le tout dans un sac coloriable.  
Ces packs seront disponibles dans les bureaux de tourisme de Surgères et de Marans dans la limite de 500 
packs durant toute la période des vacances d’avril (à partir du 6 avril).  
 
Bureau de Tourisme de Surgères : 5, Rue Bersot - 17700 Surgères  
Bureau de Tourisme de Marans : 1 Place Ernest Cognacq - 17230 Marans 
Pour nous contacter : 05 46 01 12 10 ou contact@aunis-marispoitevin.com 
 

 
 
Contact Presse : 
Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin 
Marie CHOUCQ – 0664062424 – marie.choucq@aunis-maraispoitevin.com 
Communiqué de presse du 18 mars 2019– Vive les vacances avec les grands-parents ! 
 

 

Communiqué de presse –18 mars 2019 

Vive les vacances avec les grands-parents ! 
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J'ai remarqué et il m'a été signalé quelques comportements à risque de la part de jeunes 
cyclistes et de joggeurs, principalement à la tombée de la nuit. C'est pourquoi il me semble 
utile de rappeler quelques règles essentielles dans ce domaine afin d'éviter tout accident grave.

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze 
ans. Il est vivement conseillé pour l'ensemble des cyclistes car il diminue le risque de blessure 
grave à la tête de 70%.

Le vélo est un véhicule comme un autre  et doit être pris en considération par les divers 
usagers de la route. La visibilité du cycliste est essentielle, les règles en matière d'éclairage 
sont les suivantes :

  un phare avant blanc ou jaune et un phare arrière rouge,
  un catadioptre avant blanc ou jaune et rouge à l'arrière.

Un cycliste mal éclairé n'est souvent pas visible par les automobilistes. Pensez à vos enfants 
et je vous encourage à investir dans des éclairages de qualité.

Il en va de même pour les coureurs à pied à la tombée de la nuit, courir la nuit c'est avant tout 
être visible, c'est-à-dire se munir d'accessoires adaptés, type veste fluo avec des bandes 
réfléchissantes et une bonne lampe frontale lorsque l'on s'éloigne des centres-villes.

François Pelletier, 
Référent Sécurité Routière

Les membres de la FNUDEM se tiennent à la disposition des particuliers pour toute recherche 
d’objets modernes perdus. (Bijoux, clés, pièces agricoles, biens familiaux, outils, bornes, 
buses et tout objet métallique).

Outre la recherche d’objets perdus, des missions de dépollution de terrains avant pacage 
de bétail (barbelés, pointes, ferrailles diverses pouvant blesser les animaux par ingestion) 
peuvent également être réalisées à l’aide de détecteurs de métaux.

La Fédération Nationale des Utilisateurs de Détecteurs de Métaux existe depuis 1999 et 
milite pour une détection responsable encadrée, bénévole et sans but lucratif, anti-pilleurs, 
en respect des lois et réglementations en vigueur. Pour chaque type de demande, à savoir 
recherche d’objets perdus ou dépollution, un contrat spécifique sera établi entre le demandeur 
et les membres de la FNUDEM.

Dans le cas où des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie 
seraient trouvés, (antérieurs à 1875 et concernant les 2 conflits mondiaux), une déclaration 
systématique en Mairie et à la DRAC 
(Direction régionale des Affaires 
Culturelles) sera effectuée, 
de manière à rester dans un 
cadre légal tout en prônant une 
détection responsable.

Pour toute demande, vous pouvez 
vous adresser à Fabrice Lastavel 
au 06 09 97 78 18 ou à Amaury 
Étié au 06 75 30 35 05.
Site internet : www.fnudem.net

Ce samedi 23 février, Isabelle Autissier, 
accompagnée par ses deux compères 
Pascal Ducourtioux et Jean-Marc Desbois, 
se sont installés dans l’église Saint-Etienne 
d’Aigrefeuille pour nous faire rêver pendant 
plus d’une heure avec des voix, des mots et 
la mer en fond de scène. 
C’est bien sûr Isabelle qui nous a entraînés 
sur son voilier avec ses récits de navigatrice 
solitaire, ses deux amis sont intervenus 
pendant les récits pour souligner les 
paroles avec quelques airs de musique bien 
appropriés.
L’acoustique du lieu rendait la prestation 
intimiste et nous eûmes droit à un grand 
moment de bonheur. Les nombreux 
spectateurs ont vivement applaudi cette 
représentation originale.
Une expérience à renouveler !

Philippe Groult

RAPPEL DE QUELQUES 
RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR  
LES CYCLISTES ET JOGGEURS

RECHERCHE D’OBJETS PERDUS !  
100% BÉNÉVOLE DEPUIS 1999

SPECTACLE LA VOIX,  
LES MOTS, LA MER

Rappel de quelques règles de sécurité pour les cyclistes et joggeurs 

 

 J'ai remarqué et on m'a signalé quelques comportements à risque de la part 
de jeunes cyclistes et de joggeurs, principalement à la tombée de la nuit. C'est 
pourquoi il me semble utile de rappeler quelques règles essentielles dans ce 
domaine afin d'éviter tout accident grave. 

 Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les enfants de 
moins de douze ans. Il est vivement conseillé pour l'ensemble des cyclistes car il 
diminue le risque de blessure grave à la tête de 70%. 

 Le vélo est un véhicule comme un autre  et doit être pris en considération par 
les divers usagers de la route. La visibilité du cycliste est essentielle, les règles en 
matière d'éclairage sont les suivantes : 

 - un phare avant blanc ou jaune et un phare arrière rouge, 

 - un catadioptre avant blanc ou jaune et rouge à l'arrière. 

 Un cycliste mal éclairé n'est souvent pas visible par les automobilistes. 
Pensez à vos enfants et je vous encourage à investir dans des éclairages de qualité. 

 

 Il en va de même pour les coureurs à pied à la tombée de la nuit, courir la nuit 
c'est avant tout être visible, c'est-à-dire se munir d'accessoires adaptés, type veste 
fluo avec des bandes réfléchissantes et une bonne lampe frontale lorsque l'on 
s'éloigne des centres-villes. 

 François Pelletier 

Référent sécurité routière 
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Les prochaines élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019

Pour pouvoir voter, il 
faut être inscrit sur 
les listes électorales.

Pour prouver votre 
identité au moment 
de voter, vous 
pouvez présenter 
l'un des documents 
suivants :

  Carte nationale d'identité valide (ou 
périmée depuis moins de 5 ans)

  Passeport valide (ou périmé depuis moins 
de 5 ans)

  Carte d'identité de parlementaire (en 
cours de validité) avec photographie, 
délivrée par le président d'une assemblée 
parlementaire

  Carte d'identité d'élu local (en cours de 
validité) avec photographie, délivrée par le 
représentant de l’État

  Carte vitale avec photographie

  Carte du combattant (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par l'Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre

  Carte d'invalidité (en cours de validité) 
avec photographie ou carte de mobilité 
inclusion (en cours de validité) avec 
photographie

  Carte d'identité de fonctionnaire de l’État 
(en cours de validité) avec photographie

  Carte d'identité délivrée par les autorités 
militaires (en cours de validité) avec 
photographie ou carte de circulation (en 
cours de validité) avec photographie. 

  Permis de conduire

  Permis de chasser (en cours de validité) 
avec photographie, délivré par l'Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage

  Récépissé valant justification de l'identité 
(en cours de validité), délivré en échange 
des pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire.

Les 100 ans de madame Picoron

Le 9 décembre 2018, Mme Picoron a fêté ses 100 ans. Résidente de l’établissement depuis 
bientôt 10 ans, elle est née à Aigrefeuille d’Aunis et y a passé toute sa vie entourée de ses 4 
enfants et nombreux petits enfants. 

Le lendemain, une grande fête a été organisée en son honneur. Les résidents, le personnel, 
sa famille, quelques membres du conseil d’administration ainsi que Gilles Gay, maire de la 
commune, étaient présents. Un montage vidéo retraçant sa vie a été présenté. L’émotion était 
au rendez-vous. Elle a été comblée de fleurs et a reçu la médaille de la ville. L’après-midi s’est 
terminée autour de délicieux gâteaux confectionné par les cuisiniers de l’établissement.

Noël à l’EHPAD

Chaque année, nous redoublons d’efforts pour trouver un thème original et pour que nos décors 
éblouissent petits et grands. Cette année, Astrid Boop est venue nous présenter son spectacle 
qui a ravi l’ensemble des personnes présentes, petites et grandes. 

Avec les nombreux fondants chocolats / framboise et autres gourmandises, notre fête sentait 
bon l’esprit de Noël avec en prime, des rires et du partage.

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 
2019

Les Brèves des Marronniers
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À la demande du chef de l’État et du 
gouvernement, Aigrefeuille d’Aunis a organisé 
un grand débat dans la salle des fêtes le 
samedi 2 février en présence de Frédérique 
Tuffnell notre députée et animé par Monsieur 
Morvan. Environ 130 personnes étaient 

présentes et ont pu, pendant deux heures, faire 
part de leurs revendications. Les 4 sujets ont 
été abordés, fiscalité et dépenses publiques, 
organisation de l’État et des services publics, 
démocratie et citoyenneté et transition 
écologique. Quatre citoyens volontaires ont 

pris des notes qui ont été ensuite réécrites et 
transmises à la Préfecture de la Rochelle et 
sur le site du Grand Débat. Frédérique Tuffnell 
a promis en fin de matinée de revenir dans 
6 mois, à la demande des citoyens, afin de 
rendre compte des avancées. 

Dimanche 7 avril de 10 h à 19 h à la Salle des Fêtes d'Aigrefeuille d'Aunis

LE GRAND DÉBAT NATIONAL

Salon du bien-être et du vivant
Le printemps est là !... Avec lui, 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)

TONTE DES PELOUSES
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L’UNION CYCLISTE AIGREFEUILLE
2019 SERA BIEN OCCUPÉE !
En dépit de quelques sautes 
d'humeur, d'un climat 
particulièrement clément 
cet hiver, bon nombre de 
cyclistes ont participé aux 
sorties cyclistes organisées 
par le club. Un groupe de 
vététistes a représenté 
l'U.C.A sur plusieurs épreuves 
régionales consacrées à cette 
spécialité. Ces préparations 
hivernales vont permettre aux 
coursiers de reprendre, au 
mois de mars, la compétition 
et un peu plus tard aux adeptes des 
cyclosportives d'envisager leur participation 
sur ces nombreux rassemblements de groupe. 

Pour cette nouvelle saison, l'U.C.A a mis en 
place plusieurs projets sportifs et touristiques 
afin de satisfaire le plus grand nombre. Ainsi, 
autour du week-end de la Pentecôte, un 
groupe pourra se rendre pour un séjour de 
quelques jours dans les Landes. Puis, au 
mois de juin, comme l'an dernier, ce sera une 
semaine sur les routes d’Auvergne afin de 

participer à la cyclosportive “Les Copains” qui 
rassemble plus d'un millier de participants à 
Ambert dans le Puy-de-Dôme. À la rentrée, 
début septembre, un séjour d'une semaine 
en Ariège, est en cours d’organisation afin de 
perpétuer la tradition du club, “aller pédaler 
au moins une fois par an sur des routes de 
montagne”. 

Mais, les cyclistes ne sont pas toujours sur 
leurs vélos, ils aiment aussi se réunir afin de 
regrouper amis et public... en janvier pour la 

traditionnelle "galette des rois", le samedi 
2 mars pour un dîner dansant animé, cette 
année, par Cathy Joubert. Comme chaque 
année, le 14 juillet, nous organiserons 
avec départ et arrivée au lac de Frace, la 
traditionnelle “Randonnée Tricolore” qui 
rassemble une centaine de passionné(e)s du 
sport cycliste, ouverte à toutes et à tous. 

Enfin, le 22 septembre, l’UCA organisera le 
“Souvenir Jacky Tétaud”, une course cycliste 
“contre la montre" qui, d'année en année, 
regroupe de plus en plus de participant(e)s.

Comme ceux qui, cette année, ont rejoint 
notre club, si la pratique du vélo en groupe 
vous intéresse, vous pouvez vous adresser 
au magasin de cycles Bardon place de 
la République à Aigrefeuille d’Aunis  
(05 46 35 50 71) ou à Gilbert Bernard, 
président au 06 81 99 01 10.

Jean Luc Jollec,  
Vice-Président

L’Association d’Histoire et de Géographie en 
Pays Aunisien (AHGPA) s’intéresse à l’Aunis 
dans son intégralité et pas seulement à La 
Rochelle et Rochefort. Ainsi tient-elle des 
réunions à Nuaillé, Fouras-les-Bains ou Saint-
Martin-de-Ré, mais c’est à Aigrefeuille qu’elle 
est implantée dans un local partagé avec les 
colombophiles, rue du Vieux Fief. 

En cette année du centenaire de l’Armistice 
de 1918, l’association a été présente à 
Aigrefeuille lors du « Site en Scène » du 11 
août au lac, puis elle a prêté son exposition 
«  l’Aunis dans la Grande Guerre » lors de la 
cérémonie du 11 novembre et ensuite à 
la bibliothèque d’Aigrefeuille d’Aunis. Ce 
thème travaillé depuis plus d’un an par neuf  
chercheurs a donné lieu à une brochure 
(illustration jointe) et à une manifestation à 
Salles-sur-Mer avec quatre conférenciers et 
divers documents inédits.

L’AHGPA continue son travail de recherche sur 
l’Aunis et a déjà monté un groupe de travail 
sur le canal de La Rochelle à Marans. Elle est 

présente sur les salons du livre de la région 
pour présenter la vingtaine de brochures 
déjà produites et elle prête gratuitement 
ses expositions aux associations, 
écoles, bibliothèques. L’AHGPA invite les 
Aigrefeuillais à rejoindre l’association tous 
les premiers samedis après-midi du mois à 
l’ancienne laiterie d’Aigrefeuille (rue du Vieux 
Fief). Des communications sur l’histoire et la 
géographie de  l’Aunis ont lieu régulièrement. 
Deux bulletins sont édités chaque année pour 
présenter aux adhérents 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 de l’AHGPA

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS
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Le samedi 29 juin 2019, à partir de 17h00, 
les élèves de l’Ecole de Musique d’Aigrefeuille 
(EMPA) et de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Aigrefeuille (OHPA) vous présenteront le 
résultat d’une année de travail dans le cadre 
verdoyant du Lac de Frace d’Aigrefeuille 
d’Aunis.

CONCERT DE PRINTEMPS  
2019

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

École de Musique de la Petite Aunis
1 bis, rue des Écoles - 17290 Aigrefeuille-d’Aunis

Tél : 05.46.35.57.89
Mail : contact.empa@gmail.com

www.empa.c.la
www.facebook.com/empaohpa/

Cette association est née d’une volonté de 
partager des outils de bien-être pour favoriser 
l’ouverture, les actions positives, l’éducation 
positive, la légèreté, l’enthousiasme et la 
connaissance de soi à travers ses émotions. 
Domitille Oger, sophrologue certifiée RNCP 
pratiquante confirmée de yoga, formée 
aux arts graphiques et à la décoration, 

vous propose sur Aigrefeuille d’Aunis  des 
séances en duo, en trio et plus, de :

 Sophrologie et maternité pour vivre sa 
grossesse sereinement. 

 Lundi de 10h00 à 11h00.
 Sophrologie Parents-enfants pour favoriser 

une éducation positive.
 Sur RDV.

 Atelier sophrologie et expression artistique 
libre pour s’exprimer autrement.

 Mardi de 14h00 à 16h00.

 Cours de dessin/peinture et arts créatifs 
pour s’amuser et apprendre en douceur 
avec indulgence.

 Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h15.

 Cours relaxation-yoga enfant (6 à 11 ans) 
pour aider l’enfant à se recentrer, à se 
connaitre à travers ses émotions. 

 Mercredi salle A Delafosse à 14h30.

 Interventions en collectivité et entreprise 
pour favoriser une communication 
bienveillante et gérer la pression et le 
stress.

Retrouvez également l’association sur la 
commune de Chambon tous les lundis pour 
des séances de relaxation-yoga enfant à 
16h45 et de sophrologie en groupe adulte à 
18h00 ainsi que sur Cramchaban à 19h45 en 
groupe adulte également.

Pour plus de renseignements, contactez 
Domitille au 06 15 10 12 27 du lundi au samedi 
matin.

32, cité Fief Voile   
17290 Aigrefeuille d’Aunis

Facebook : Dreams17290
Courriel : Dreams17290@gmail.com
Site : www.helloasso.com/associations/dreams

ASSOCIATION DREAMS

Après un championnat d’hiver réussi pour 
les deux équipes seniors hommes (l’équipe 1  
est allée jouer une demi-finale au Garden 
tennis de Royan ; sévère défaite cependant...). 
l’USAT sera encore très présente aux 
beaux jours avec, pour la première fois, six 
équipes engagées dans les championnats 
de printemps  : 1 équipe light femmes,  
2 équipes hommes, 1 équipe 15-18 ans 
garçons (rencontres le samedi après-midi), 
1 équipe 11-14 ans garçons (rencontres le 
samedi matin) et 1 équipe 8-10 ans garçons 
(rencontres le mercredi après-midi). Un 
agenda bien rempli donc, du temps plein 
en somme. N’hésitez pas à venir nous 
encourager au bord des terrains !
Le club organisera également son tournoi 
interne (homologué FFT), pour les seniors 
(et les 15-18 ans) hommes et femmes, du 
10 avril au 9 juin, avec une participation de 
quelques joueurs de quatre autres clubs 
(Ciré d’Aunis, Saint-Georges-du-Bois, 
Puyravault et Saint-Sauveur-d’Aunis) ainsi 
que de quelques invités extérieurs intégrés 
au gré des rencontres tennistiques écoulées. 
Les finales auront lieu le dimanche 9 juin, à 
15h30 ; ce jour correspondra aussi à la fête du 
tennis, organisée par la FFT où chacun pourra 
venir pratiquer librement le tennis, seul ou 
accompagné, en famille ou avec des amis. 
N’hésitez pas à venir taper la petite balle 
jaune ce jour-là !!!
Enfin, le samedi 15 juin, se tiendra l’assemblée 
générale du club, à 17h30, au club-house.

Emmanuel Salaud, Vice-président de l’USAT

AIGREFEUILLE  
TENNIS
PRINTEMPS RIME AVEC PLEIN TEMPS !

Le samedi 4 mai 2019 à 20h30 à la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis, l’Orchestre 
d’Harmonie d’Aigrefeuille (OHPA) aura le 
plaisir de vous présenter son concert de 
printemps. Nous serons heureux de vous 
compter parmi nous. Entrée gratuite.
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Le club de tir à l’arc “LES ARCHERS 
AIGREFEUILLAIS” affilié à la FFTA vous 
accueille que vous soyez débutant ou 
confirmé. En ce début d'année 2019, nous 
sommes fiers de nos membres compétiteurs. 
Nos jeunes initiés, en concours jeunes ou 
qualificatifs en salle, de la catégorie poussin 
à la catégorie cadet, ont souvent foulé les 
podiums, du bronze à l’or. Nous félicitons 
Axel (poussin), Enzo et Baptiste (benjamins), 
Alizée (benjamine) et Maëlys (cadette) qui 
passent leurs niveaux avec rapidité. Mais 
particulièrement Maëva (cadette) qui est 
entrée dans les stages d’entraînements 
départementaux et Oscar (cadet) qui tire 
en arc à poulies. Nous félicitons aussi 
les jeunes archers Manon et Raphaël, qui 
s’exercent à différentes armes et d’autres 
disciplines de tirs, ainsi que nos adultes 
qui voient leurs progrès récompensés.  

Les séances d’entraînement se font le 
mercredi de 17h15 à 19h00 pour les jeunes 
(débutants et initiés) et de 18h45 à 20h30 
pour les ados initiés et les adultes (débutants 
et initiés), au petit gymnase d’Aigrefeuille. 

Nous proposons d’autres séances 
d’entraînements pour les initiés et 
compétiteurs le vendredi de 17h30 à 20h00, 
au petit gymnase d’Aigrefeuille et le lundi 
de 18h30 à 20h30 au gymnase A. Dulin.

Les futurs Robin des Bois à partir de 8 ans et 
les adultes de tous âges souhaitant découvrir 
le tir à l’arc sont les bienvenus. 

Contactez nous au : 
09 52 62 49 24 le soir après 18h00 ou par 
e-mail : archers.aigrefeuillais@laposte.net

Cynthia Albert,  
Présidente

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS

Vivien Renard a fait ses premiers pas au JCA 
à l’âge de 6 ans et a repris la présidence du 
club depuis maintenant 3 années. En 2016, 
il a mis en place un CDI pour la 1ère fois dans 
l’histoire du club, après avoir recruté un 
professeur diplômé et titré, Romain Guillet. 
À l’instar du président, d’anciens judokas du 
club sont remontés sur le tatami (et cela après 
20 ans d’arrêt) et ont repris le chemin de la 
compétition. Ainsi, Thomas Durand est parvenu 
à obtenir sa ceinture noire, alors que son frère 
Sébastien a obtenu son 2ème dan de ceinture 
noire. La trésorière, Jacqueline Renard, 
toujours fidèle au poste depuis 26 années, a 
reçu la médaille d’argent de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif, remise 
des mains du Préfet en décembre dernier. À ce 
jour, le club comptabilise près de 150 licenciés, 
ce qui a permis de créer un autre poste en CDD 
au sein du club et d’accueillir un fidèle licencié 
en professeur, Alexandre Grillon, qui vient lui 
aussi d’obtenir son 2ème dan. L’année dernière, 
un cours de Taïso avait été mis en place le jeudi 
soir et son franc succès a permis l’ouverture 
d’un second cours le lundi soir. 

Venez nombreux faire du sport de façon 
ludique ! Car c’est cela, le Taïso ! 

Le tournoi annuel du club s’est déroulé le  
10 février avec un nombre record de 
participants : 519 combattants de 29 clubs 
encadrés par une cinquantaine de bénévoles 
(des professeurs, des anciens judokas, 
des parents de judokas), voyant ainsi ce 
tournoi se classer parmi le plus important 
du département. Cette journée n’aurait pas 
été possible sans l’aide fidèle des bénévoles.
Le JCA vous donne rendez-vous le 16 juin 
prochain pour son 2ème vide-grenier qui, 
souhaitons-le, connaîtra le même succès que 
l’année dernière. 

Vivez l'expérience ! Vivez Judo ! 

Marielle Renard,  
Vice-Secrétaire

LE JUDO CLUB 
D’AIGREFEUILLE
LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

19 • Associations



En ce début d’année, notre 
club de pétanque enregistre de 
nouvelles inscriptions. 

Nous sommes désormais 
85 licencié(e)s dont 16 
femmes. Cela nous conduit, en 
perspective des championnats 
des clubs de Charente-
Maritime (que nous disputons 
depuis de nombreuses années) 
à engager 8 équipes pour cette 
saison  ; 6 en vétérans, 1 en 
toutes catégories et 1 équipe 
féminine. Cela représente 
55 joueuses et joueurs qui 
participent à cette compétition. 

Début février, 2 équipes ont été 
engagées au concours national 
de la Roche sur Yon. C’est 
désormais une épreuve que 
nous disputons chaque année 
et qui, de part la qualité des 
participants, est très relevée. 
Nous participons également 
aux qualifications pour le 
championnat de France tête à 
tête, doublettes et triplettes qui 
se déroule à partir du mois de 
mars.

Le 23 février, nous avons 
organisé un concours officiel 
inscrit au calendrier du comité 
départemental de Charente-
Maritime. Nous avons reçu 218 
joueurs. Cela représentait 109 
équipes venues de Charente-

Maritime, de Charente et de 
Vendée.

Nous ne nous attendions pas à 
recevoir autant de participants 
et il a fallu, dans la hâte, 
s’organiser afin de pouvoir 
faire face et de contenter tout 
le monde. 

Nous organiserons tous les 
vendredis en juillet et en août 
des concours promotionnels. 
Ces compétitions amicales 
sont ouvertes à toutes et tous, 
licencié(e)s ou non. En 2018, 
ces manifestations ont réuni 
plus de 500 participant(e)s 
tout au long de l’été. Beaucoup 
de vacanciers y ont participé, 
ce qui a permis des rencontres 
et échanges sympathiques. En 
dehors de l’aspect compétition, 
notre club reste pour beaucoup 
d’entre nous une activité de 
plaisir et de détente. Dans 
la mesure où la pratique de 
la pétanque vous intéresse, 
vous êtes cordialement invités 
à nous rejoindre. Les jours 
d’ouverture du club sont 
le lundi, mardi,  jeudi et le 
vendredi à partir de 15h00.

Gérard Génuit, 
Président de  

l’UA Pétanque Aigrefeuillaise  
06 30 30 99 84

Des cours, même pendant les vacances ! Mise en place pour répondre 
à une demande des élèves (et des parents), une des nouveautés de 
cette saison était la continuité des cours enfants pendant les vacances. 

Bien présents durant celles de la Toussaint, les élèves l’ont également 
été pendant celles de février. Le cours “Famille” rencontre aussi une 
bonne dynamique. Le Taekwondo plaît ! Nous démarrons maintenant 
le dernier trimestre de la saison avec le même objectif pour chacun 
des élèves : la réussite du passage de grade en fin de saison. 

Les élèves vont donc reprendre de nouveaux cycles de travaux sur 
les supports de frappe, de poomsés, de Han-Bon Kyorugi et Ho Shin 
Soul, afin de préparer l’ensemble des modules pour le mois de juin.

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 (Baptiste 2ème Dan/
CQPMAM, Guillaume 1er Dan/DIF, et Samuel 1er Dan/CQPMAM) les 
mercredi, vendredi et samedi.

Guillaume Pétat,  
Président

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
Guillaume au 06 33 12 65 42 

ou par mail : tkdclubplaineaunis@yahoo.fr

Site internet : tkdclubplainedaunis.wix.com/aigrefeuillesurgeres

TAEKWONDO CLUB  
DE LA PLAINE D’AUNIS

UNION AMICALE PÉTANQUE 
AIGREFEUILLAISE
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Objectif atteint pour l'équipe Fanion
2 équipes ont réussi à atteindre leur objectif :  
montée de l’équipe 1 de Régionale 2 en 
Régionale 1 et montée de l’équipe 4 de 
Départementale 3 en Départementale 2. Les 
2 équipes de régionale sont composées de 8 
jeunes formés au club dont 5 ont moins de 20 
ans, l’avenir de ces équipes est prometteur.
En Handisport, Ludovic Bacque a participé 
au Critérium Fédéral en Nationale 2 : le 1er 
tour à Montrodat ( Lozère ), le 2ème tour à 
Lyon, le 3ème tour aura lieu à Limoges avec 
pour objectif sa sélection au championnat de 
France Handisport.

Une reconnaissance a été attribuée à Brigitte 
Zini, licenciée au club depuis 2006 et 
particulièrement investie dans l’arbitrage et le 
juge-arbitrage. Elle a reçu le “Mérite régional 
or” décerné par la Ligue Nouvelle Aquitaine 
Tennis de Table pour son implication en 
qualité de juge-arbitre pour le club, le 
comité départemental tennis de table, la 

ligue Nouvelle Aquitaine. Pour elle, inutile de 
chercher d’autres occupations pour les fins 
de semaine...
Autre reconnaissance : le club vient d’obtenir 
le “Label régional sport et handicap : pour une 
pratique sportive partagée”.

Alain Braud, 
Président Club Pongiste Aigrefeuille

Le samedi 2 mars, une vingtaine de pêcheurs étaient présents au lac 
de Frace, pour nettoyer le parcours truites sur le Virson. Ce nettoyage 
a été l'occasion de doubler le linéaire et surtout de le rendre accessible 
aux nombreux pêcheurs qui n'ont pas manqué l'ouverture du samedi 9 
mars. Des centaines de truites ont été lâchées pour l'occasion, ainsi que 
sur notre parcours entre Surgères et Saint-Germain de Marencennes.

Cette journée a permis également d'enlever le  myriophylle sur le canal 
principal du lac de Frace en vue de la préparation du concours de truites 
qui aura lieu le samedi 13 avril (cf affiche ci-jointe). 

Parallèlement nous préparons d'ores et déjà la grande fête de la pêche 
prévue le dimanche 2 juin toute la journée, dès maintenant je peux vous 
annoncer quelques surprises par rapport à l'année précédente.

Toute l'équipe du Gardon Aigrefeuillais est mobilisée afin que 2019 soit 
un grand cru plein de surprises.

François Pelletier,  
Président

CLUB PONGISTE AIGREFEUILLE

LE GARDON AIGREFEUILLAIS
2019, UNE GRANDE ANNÉE POUR LES PÊCHEURS

Équipe R1 ( de gauche à droite ) Christopher Étié, Nathan Portier, Lucas Lesèche, Nicolas Taraud

UNION AMICALE PÉTANQUE 
AIGREFEUILLAISE
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Nos jeunes gymnastes engagées en 
compétitions ou Loisir sont en pleine 
préparation de leurs compétitions, création et 
apprentissage des chorégraphies pour le Gala 
de fin d’année, le 15 juin à 19h00. 

Nos jeunes filles engagées en national et 
régional individuels ont réalisé de bons 
classements en région Nouvelle Aquitaine 
en décembre 2018 à Pessac, une belle 
progression pour l’ensemble de nos 11 
gymnastes.

À noter les résultats remarquables d’Océane 
Galéa 8ème en National C 16/17 ans, pour sa 
1ère année dans la catégorie, ainsi que Marylou 
Duboc 8ème en régional 14/15 et Camille 
Chauvet 2ème en régional 8/9 ans. Nos autres 
gymnastes n’ont pas démérité en présentant 
des enchaînements emprunts de motivation 
et d’expressivité, dans des catégories où le 
niveau était relevé. 

L’étape départementale des ensembles 
s’est déroulée avec de la réussite ! Les 
régionales 10/11 ans se classent 1ères, le 
duo régional – 13 ans 1ères également, Les 
fédérales B – 15 ans 3èmes, avec du travail 
et leur motivation, devraient améliorer leur 
classement. Ces équipes sont qualifiées aux 
inter-départements le 17 mars à Niort. 

De belles démonstrations des deux 
individuelles de notre national par équipe : 
Louise Roy au ballon, et Océane Galéa 
au cerceau, qui présenteront avec leur 
coéquipières Cathy Duboc, Maëlys Dekeyser 
et Alicia Noury, un ensemble aux 3 cerceaux 
et deux paires de massues également en 
démonstration aux inter-départements à Niort 
le 17 mars. 

L’étape qualificative pour les championnats 
de France sera pour elles les 27 et 28 avril 
à Bordeaux. Les groupes loisir travaillent 
leurs chorégraphies et enchaînements pour 
le gala de fin d’année dans la bonne humeur. 
Et comme chaque année, un thème pour la 
2ème partie du gala… Petite surprise, comme 
d’habitude ! 

La 1ère étape de la coupe formation pour les 
8/12 ans se tiendra en même temps que 
les inter-départements à Niort ; la 2ème et 
dernière étape leur permettra de valider leur 
formation et d’accéder aux compétitions la 
saison prochaine qui se déroulera cette année 
également à Niort. N’hésitez pas à venir les 
encourager !!!! 

Toutes les infos sur notre page facebook !

Karine Sivadier,  
Présidente de VTRS

Page facebook : 
https://www.facebook.com/
vistonrevedesportif
Renseignements/inscriptions  
(à partir de 4 ans) saison 2019/20 : 
vistonrevedesportif@orange.fr

VTRS  C’EST LA SAISON DES ENSEMBLES !!! LA SECTION UNRPA 
D’AIGREFEUILLE 
D’AUNIS PROPOSE POUR 
CETTE ANNÉE 2019 UN 
PROGRAMME ÉCLECTIQUE

REPAS FESTIF
le jeudi 21 mars, avec animation musicale 

SPECTACLE 
avec la chorale «Les Chœurs de l’Amitié» 
et le groupe vocal «Les Poch’trons» de 
Fouras à la salle des fêtes, le dimanche 
28 avril 

SORTIE D’UNE JOURNÉE AUX 
FLORALIES DE NANTES 
le mardi 14 mai

VOYAGE EN IRLANDE 
2ème quinzaine de mai 

PIQUE-NIQUE 
au lac de Frace, le mardi 25 juin 

VOYAGE DANS LES PYRÉNÉES 
dernière semaine d’août 

REPAS FESTIF
le jeudi 24 octobre, avec animation 
musicale 

Par ailleurs, nous proposons une activité 
jeux de cartes et de société le mercredi 
après-midi.

Nous vous invitons à venir nombreux nous 
rejoindre pour passer de bons moments 
dans un environnement convivial et 
solidaire.

Monique Rullier et Cozette Lavalade

Contacts téléphoniques : 
05 46 00 29 57 ou 05 46 35 09 36
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La randonnée des mimosas
C’est sous un soleil printanier que nous 
avons marché ce dimanche 3 février 2019 à  
St-Trojan dans l’île d’Oléron. 35 inscriptions 
du club des Z’ampoulopattes. 

La randonnée du 10 février 2019
prévue pour le ramassage des déchets dans 
les rues d’Aigrefeuille a dû être annulée, le 
temps n’étant pas avec nous ce jour-là. 

La randonnée à Belle-Île-en-Mer 
du 7 au 10 juin 2019 : nous peaufinons ce 
séjour (57 inscriptions), avec en prévision :  
3 randonnées de 12, 14 et 7 km avec des 
guides professionnels : 

  1° circuit “des Aiguilles de Port coton à la 
plage d'Herlin”

  2°) circuit “Locmaria – plage de Bordardoué”
  3°) circuit “Port Goulphar-Bangor”. 
Transport en bus par les transports 
Hervouet. 

La randonnée du 7 avril 2019 
à Landrais (18 km) avec restauration au café 
Le Landraisien ;

Le repas de fin de saison 
le jeudi 27 juin 2019 au “Petit Caprice” à 
Vouhé après une rando à Blameré ;

L’encadrement de la prochaine randonnée 
Agriculture ;

La traditionnelle randonnée du 14 juillet ;

La sortie week-end de septembre 
(pas de date retenue à ce jour) ;

Cette année encore la section peut être fière 
de son dynamisme puisque nous avons 185 
adhérents, le record depuis sa création. 

Bonnes randonnées à tous !

AMICALE LAÏQUE

LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS
L'année 2018 s'est terminée pour Les Pieds 
Musclés Aigrefeuillais par la visite de la ville de 
Niort en lumières pour les fêtes de fin d'année. 
Une adhérente niortaise du club a organisé 
cette visite dans les rues de la ville avec le 
marché de Noël et des jeux de lumières sur 
le donjon. Cette soirée s'est terminée autour 
d'une table d'un restaurant place de la Brèche.

2019, avec le beau temps a commencé par de 
belles randonnées sur les bords de la Charente 
et en Saintonge. Le calendrier du club a prévu 
tout un programme de balades dans notre 
belle région et ses îles. De superbes photos 
sont faites par nos adhérents et sont visibles 
sur notre site…

Pour la 3ème année consécutive, nous 
organisons notre randonnée semi-nocturne 
le samedi 11 mai au départ de la place de la 
Halle, 2 circuits de 11 et 15 km. Ouverts à 
tous les randonneurs, repas servi par étapes 
en salles. Les inscriptions sont obligatoires, 
avant le 30 avril. 

Vous pouvez imprimer le bulletin d’inscription 
sur notre site.

Site internet :  
www.les-pieds-muscles-aigrefeuillais.fr

Mail :  
les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com

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

Quelle bonne soirée nous avons passé 
ensemble avec nos chanteurs de salle de 
bains « SHOWER POWER » le 9 février. Vous 
étiez 260 spectateurs à vous être déplacés 
pour rire avec ce sextet loufoque chantant à 
capella ou faisant du beatbox. 

Merci à vous ! 

Et depuis, vous chantez gaiement en vous 
démêlant les cheveux, en brossant vos 
dents, en vous savonnant ?

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

SECTION HISTOIRE LOCALE
Depuis 34 ans, la Société d’Histoire 
Locale d’Aigrefeuille d’Aunis contribue 
au sauvetage de la mémoire collective en 
publiant des bulletins, revues (en photo  : 
“Aigrefeuille à l’âge de pierre  »), l’arbre 
généalogique des familles de la commune, 
ainsi que les époques sanglantes des 
guerres et bien d’autres sujets encore qui 
rappelleront à nos lecteurs des souvenirs 
plus doux.

Abonnez-vous !

Contact : 
06 72 28 33 82

AMICALE 
LAÏQUE

23 • Associations



CHEZ LIVREFEUILLE,  
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE 

Une expo : 
Jusqu’au 28 mars, 4 rue de la Poste, l’exposition 
“Biomimétisme, la nature source d’innovation”. 
C’est dans le cadre de l’opération de l’Espace 
Mendes France de Poitiers, “La Science se 
Livre” et à l’initiative de la CdC Aunis Sud que 
vous avez pu découvrir l’origine très étonnante 
de certaines innovations qui font désormais 
partie de nos vies.

Des marionnettes : 
En décembre, les tout-petits sont venus à la 
bibliothèque pour partager les aventures de 
“Coquillette la coccinelle”, un spectacle de 
marionnettes écrit paroles et musique par les 
bénévoles de LivreFeuille. Un franc succès, 
les bébés et leurs assistantes maternelles en 
redemandent !!!

Des nouveautés : 
Comme chaque mois notre sélection de 
nouveautés littéraires vous attend.
Et, c’est nouveau chez LivreFeuille, en 
plus de l’Hebdo chaque semaine, vous 
trouverez désormais des magazines tels 
que Historia, Lire, Le Journal de la Maison, 
60 millions, Le Picton à lire sur place ou à 
emprunter.

L'atelier  ART'OMILVI vous accueille tous 
les jeudis de 18h00 à 20h00, au 28, rue de 
l'Aunis à Aigrefeuille d'Aunis. Elle regroupe 
chaque semaine des artistes débutants et 
confirmés. 

L e  b u t  d e  l'association est de 
se réunir pour peindre ou dessiner 
ensemble dans un lieu dédié à la 
création et aux échanges. Chaque 
participant ramène son matériel 
en fonction de son domaine de 
prédilection, soit pour la plupart : 
acrylique, pastel, huile ou encore 
aquarelle.

Depuis octobre 2018, des cours de 
peinture ont débuté. Les premiers 
cours ont connu un franc succès avec le 
concours de Corinne Labarussias, artiste 
peintre rochelaise. Ils ont permis d'aborder 
la couleur, les volumes ; différents thèmes se 
sont succédés au cours de l'année tels que 
le portrait, l'anatomie, les postures. Nous 
abordons aussi les techniques picturales 
comme le pastel à l'huile avec une autre 
intervenante, Corinne Romand, pastelliste. 

Ces cours apportent des outils utiles et des 
ouvertures vers d'autres savoir-faire, le tout 
dans une ambiance conviviale.

Inscription à la séance pour les cours, certains 
jeudis du mois de 18h00 à 20h00.

Pour tous renseignements et inscription 
contactez le 06 72 34 50 81
ou écrire à artomilvi@yahoo.fr

Florence Marzo 
Présidente

L'ATELIER ART'OMILVI

Les horaires
Lundi fermé
Mardi 16h30 / 18h30
Mercredi 15h00 / 17h00
Jeudi 16h00 / 18h00
Vendredi fermé
Samedi 9h45 / 12h15
Dimanche fermé

Ces horaires peuvent être adaptés pour les 
périodes d'été et de fin d'année.
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AIGREFOLK  PAROLES DE DANSEURS

“Je réside depuis quelques mois à Aigrefeuille et 
viens d'une région où les bals folks n'existent pas. 
J'aime danser et c'est avec curiosité et intérêt que 
j'ai contacté l'association Aigrefolk. J'apprends 
des danses diverses et variées de toutes régions 
et de tous pays. Pour moi c'est un nouvel univers 
qui me permet d'associer une activité physique 
et mentale au plaisir de rencontrer des gens de 
la région. C'est aussi une discipline qui requiert 
de l'indulgence et de la patience de la part de 
chaque participant. Bravo à Josette pour son 
dévouement.” Chantal — “Les difficultés levées 
(car il y en a !) la magie opère, on est heureux, on 
se sent relié aux autres, au passé aussi, quand 
danser faisait partie intégrante de la vie. C'est 
une chance d'être ainsi initié à la danse folk par 
des personnes chaleureuses comme Josette et 
Jacky !” — “J'ai grand plaisir à retrouver chaque 
jeudi soir les danseuses et danseurs d'Aigrefolk. 
En septembre dernier, j'ai été très bien accueillie 
par Josette, Jacky et toutes les autres personnes 
du groupe dans une ambiance conviviale et fort 
sympathique. Venez nous rejoindre.” Brigitte 
— “Décontraction, bonne humeur, plaisir de la 
danse, beaucoup de sympathie dans ce groupe. 
J’y passe des soirées très conviviales dans une 
ambiance chaleureuse.” Josette. “Quoi dire 

pour vous donner envie de découvrir l’univers 
folk… La bonne humeur et la convivialité toutes 
générations confondues. Découvrir aussi les 
sonorités et les rythmes incroyables de cette 
musique vivante. Et ne me dites pas que vous 
ne savez pas danser !!!” Éric — “Cet atelier me 
plaît parce que l’ambiance est conviviale, 
on apprend des danses variées et ça nous 
maintient en forme !” Cathy — “L'atelier folk à 
Aigrefeuille est pour moi un rendez-vous très 
convivial et chaleureux, tous les participants s'y 
retrouvent avec plaisir, qu'ils soient débutants 
ou confirmés. Notre animatrice Josette nous 
enseigne le folk avec passion, patience et rigueur 
(3 points nécessaires pour mener le groupe). 
En ce qui me concerne, j'y vais parce que 
j'aime danser mais aussi pour faire travailler la 
mémoire, la concentration et la synchronisation 
des mouvements. Bonne évasion du quotidien !” 
— “Avant tout, l'atelier est pour moi le plaisir de 
se retrouver le jeudi autour de notre animatrice, 
de voyager à travers ces danses régionales et 
étrangères…Venez nous rejoindre.” 
L'atelier hebdomadaire de danses 
traditionnelles ou danses folk accueille cette 
année une dizaine de nouveaux danseurs dont 

la plupart font tout juste connaissance avec 
ce type de danse. Le groupe, très hétérogène 
donc, est d'autant plus difficile à gérer car 
les uns ont besoin des bases et les autres 
demandent un nouveau répertoire.
Pour palier à certaines difficultés, les 
séances peuvent commencer dès 20h avec 
les débutants ; sinon rendez-vous salle des 
fêtes ou gymnase des écoles à 20h30 tous les 
jeudis.
Et je ne peux m'empêcher de penser à notre 
ami Roger qui a choisi de nous quitter ce  
30 décembre dernier, guitariste, accordéoniste 
et chanteur de nos partenaires Perce-Oreilles.
Toute notre amitié à Cathy.

Josette
aigrefolk17@gmail.com

Notre 19ème édition des 10 km fut un énorme 
succès avec 1009 inscrits. À ceux-ci, il faut 
ajouter les 95 jeunes qui ont couru les 1 km 
et 2 km selon leur âge. Avec les supporters et 
nos très nombreux bénévoles, c'est environ  
3 000 personnes qui ont déambulé dans les rues 
d'Aigrefeuille, ce qui a un peu perturbé le centre-
ville et énervé quelques chauffeurs. 
Victoire féminine pour Nathalie Barriquand, 
athlète de notre club en 36' 37''. Victoire 
masculine pour Romain Chergui, d'Aunis La 
Rochelle en 32' 13''. Challenge du nombre de 
notre club avec 78 finisseurs devant le RAC 
(25 finisseurs). De nombreux podiums pour 
notre club avec un grand nombre de records 
personnels battus. 

Notre course était aussi championnat régional 
de la ligue d’athlétisme Nouvelle Aquitaine. 
Victoire par équipes chez les hommes et 
chez les femmes. Titre de champion pour N. 
Barriquand et N. Gautier. Titre de vice-champion 
pour Mmes L. Garnier, A. Gros, M. Bouard et  
B. Bossis, 3ème place pour V. Cantin. La saison 
de cross va se clôturer avec les championnats 
de France à Vittel et notre club a brillé sur 
toute la saison de cross malgré une maigre 
participation. Départementaux de cross à 
Saujon, 3 titres : A. Brumaud (minimes filles),
N. Barriquand (cross court féminin) et 
A. Lamarche (minimes garçons). Quart 
de finale des championnats de France 
de cross à Montmoreau-Saint-Cybard : 
1 titre, une 3ème et 4ème place. Victoire  
d' A. Brumaud (minimes filles), 3ème place de 
N.Barriquand (cross court féminin), 4ème place 
pour A.Lamarche (minimes garçons). Demi-
finale de cross à Gujan Mestras : 3ème place de 
N.Barriquand (cross court féminin) qui est notre 
seule athlète qualifiée aux championnats de 
France de cross de Vittel. 

La saison de trail a bien commencé, l'équipe qui 
a couru à Gruissan le trail long, s'est qualifiée 
pour les championnats de France qui auront 
lieu les 11 et 12 août à Méribel, c'est une 
grande première ! L'équipe était composée 
de M. Iwakura, A. Simonnet, T. Bonneau,  
M. Chevallereau, W. Mallard, B. Pollet et  
F. Cabaret. 
2019 est sur de bons rails et cela promet une 
très belle saison pour nos 485 licenciés !

Renseignements : Joël Louis 06 18 67 85 11  

ATHLÉTISME AIGREFEUILLE  ÉDITION RECORD

les 10 premières de nos 10 km 2019

les jeunes récompensé(e)s à notre AG
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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

RENOVER, ENTRETENIR, VALORISER LE 
PATRIMOINE COMMUNAL

Au fil du temps, la commune a acquis la propriété ou 
la responsabilité d'un patrimoine diversifié, dont elle 
a la charge et la gestion. Alors que les contraintes 
budgétaires n'ont jamais été aussi fortes, une gestion 
maîtrisée du patrimoine a permis d'élaborer une stratégie 
patrimoniale performante, permettant d'entreprendre les 
travaux nécessaires à la pérennité de nos bâtiments mais 
également à leur valorisation. La commune possède de 
nombreux bâtiments qui font l'objet d'un suivi attentif 
par des entretiens réguliers importants et de nombreuses 
visites de sécurité. Réalisé avec le service technique, il 
détermine les réparations à effectuer ou la mise en route 
de grands travaux, après avis de la commission. Voici les 
principaux chantiers des mois à venir :
Ecoles maternelle et primaire mixte 2 : La sécurisation 
et la réfection des écoles ont été l'un des grands projets 
de l'année 2018 (cf BM 129 et 133). Les travaux de 
rénovation vont se poursuivre puisque la toiture de l'école 
maternelle sera entièrement refaite en 2019. La réfection 
de la toiture de l'école primaire Mixte 2 sera réalisée à 
l'horizon 2020. Dans une démarche de préservation de 
l'environnement et d'économies d'énergie, des travaux 
d'isolation par l'extérieur des bâtiments scolaires feront 
suite aux travaux de réfection des toitures.
Salle des fêtes : Rénovée en 2002 et 2003, la salle des 
fêtes fait l’objet de travaux d’entretien régulier. Faire de 

ce bâti un espace fonctionnel a donc donné le cap des 
travaux à réaliser : changement des ouvertures, création 
d'une salle de régie, réfection de l'espace  cuisine.
Rénovation énergétique des bâtiments :
-  isolation du bâti communal ;
- changement des ouvertures du foyer communal ;
-  changement de la chaudière au fuel du gymnase du 

complexe communal de la laiterie  par une chaudière 
au gaz, moins énergivore.

Réhabilitation des bâtiments du site du lac de Frace : 
Parc naturel aménagé autour d’un lac, ce site a été 
labellisé parcours famille par la fédération de pêche. La 
municipalité a donc décidé, en corrélation avec quelques 
associations, de donner une nouvelle vie à deux d’entre 
eux (rénovation du bâtiment attribué à l'association 
du modélisme naval et transformation du bâtiment de 
pompage d’eau, rétrocédé à la commune en 2018, qui 
deviendra une remise pour le service technique).
Sécurité des citoyens : La municipalité a fait de la 
sécurité des biens et des personnes une priorité. En 
2018, un système de vidéo protection a été installé 
dans quelques endroits bien précis de notre commune 
et a permis de résoudre des problèmes récurrents 
d’infractions, d’incivilités ou de vols. Devant le bien-
fondé de ce système qui, à petite échelle, a permis 
de réduire la délinquance, de nouvelles caméras de 
surveillance seront installées dans le périmètre du centre 
bourg ainsi que sur certains bâtiments publics ciblés.

Ces caméras viennent en complément de la participation 
citoyenne bien ancrée sur notre commune et dont je ne 
peux que remercier les acteurs engagés.
Construction des cellules commerciales :
Dans la continuité du projet global de rénovation et 
d'aménagement du centre bourg, débuté en 2012, la 
commune s'est engagée dans une requalification des 
espaces publics. Ainsi, afin de renforcer l'attractivité 
commerciale, la réalisation de dix cellules commerciales 
a vu le jour en ce début d'année. Elles seront livrées 
courant de l'été 2019. 

A usage sportif, associatif ou culturel, les bâtiments 
communaux sont le théâtre de multiples chantiers, allant 
de la maintenance aux travaux de plus grande ampleur.
L'entretien et la valorisation de notre commune sont 
une priorité pour l'équipe municipale, qui a toujours eu 
un regard averti sur la qualité du cadre de vie de ses 
habitants.
Nos priorités n’ont pas changées, il faut que les 
Aigrefeuillais soient fiers d'habiter leur ville. Aussi, 
nous entretenons et valorisons ce précieux patrimoine 
pour améliorer notre capacité à répondre plus vite aux 
sollicitations de nos administrés.

Philippe Audebert
Adjoint au maire

Un bulletin municipal est l'outil de communication dont 
une ville se sert afin de transmettre des informations.

Les articles contenus dans cet organe de presse 
peuvent aborder différents sujets tels que la vie de la 
commune, les décisions prises par le conseil municipal 
et faire le point des actions et travaux en cours ou 
à venir. La vie associative, importante dans notre 
commune, y fait également paraître le compte-rendu 
de ses activités et de ses manifestations.

Le propre d’un bulletin municipal est d’être factuel. 
Il ne doit pas faire l’éloge et la promotion des choix 
politiques de M. le maire.

Page 2 du bulletin de janvier 2019, vous noterez sous 
l’éditorial du maire, une photo d’un repas de mariage en 
costume d’époque prise lors de la journée du patrimoine 
du 15 septembre 2019 et pour laquelle la municipalité 
a refusé la subvention exceptionnelle de 500 euros 
demandée par les trois associations organisatrices. Sa 
situation dans le bulletin fait penser le contraire !

Quant au mot des élus d’opposition, il est exigé 3 
semaines avant la fin de la mise en page, ce qui donne le 
temps à l’équipe de la majorité municipale de répondre 
soit dans le mot de la majorité soit à l’intérieur même 
du bulletin. Un exemple dans le bulletin de janvier, les 

travaux de l’école publique décrits page 6 en réponse au 
mot de l’opposition…

Se forger sa propre opinion, son propre argumentaire 
tout en respectant celui de l'autre ! Nous devons 
défendre cette formidable capacité de l’être humain…

Nous allons donc parler des petits oiseaux et de la vie 
de nos amis les insectes en espérant que la majorité 
s’accaparera de ce sujet pour la santé de tous.

Nous avons un lac magnifique où prolifèrent 
nos amis mais très peu d’espaces verts dans 
notre centre de ville. Nous proposons qu’autour 
des nouveaux arbres qui seront plantés sur la 
place de la République ou dans d’autres lieux de  
la commune, nous prenions l’habitude de  
laisser pousser l’herbe et d’assurer un fauchage tardif 
afin de laisser vivre et se reproduire nos petits amis. 

La présence d’herbes importune certains qui 
l’interprètent comme de la malpropreté et de la 
négligence. Ils lui préfèrent un revêtement perméable 
mais inerte, nommé « stabilisé ». Aux arguments santé 
et écologie, les anti-herbes répondent esthétisme. Afin 
de ne pas générer une image d'abandon, les villes qui 
se livrent à des essais de végétalisation ont apposé des 
panneaux d'information. 

Le message vise à expliquer que laisser pousser l'herbe 
n'est pas un signe de laisser-aller, voire une preuve de 
négligence de leur part. Il s'agit bien au contraire pour 
ces villes d'un témoignage de leu volonté de favoriser le 
végétal et de prendre soin de la nature.

Alors tentons !

Les élus d’opposition 

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

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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Mercredi 3 14h00 à 17h00 Salle des fêtes Forum Jobs - Infos au Bureau Informations Jeunesse (BIJ) de Surgères au 05 46 07 76 10

Samedi 6 15h00 à 18h00 Rues et Halle
Carnaval des enfants proposé par le comité des fêtes, l'OMAJE et d'autres associations - 
RDV Place du 8 mai à 13h00 (atelier déguisement), départ défilé vers 13h45.  
Arrivée sous la halle pour goûter et spectacle vers 16h00

Dimanche 7 10h00 à 19h00 Salle des fêtes
Salon du bien-être et du vivant - Bien-être humain et animal. Ateliers et conférences. 
Organisé par la patte d'or de Virson. Informations auprès de Natacha Fonvieille  
au 06 37 52 27 58 

Vendredi 12  
au Dimanche 14

Du Vend. matin  
au Dim. matin

Site du Lac  
de Frace

Enduro de la carpe (48h) et concours de pêche à la truite en duo (1 adulte + 1 mineur),  
le samedi 13 de 9h00 à 12h00 - Organisés par le Gardon Aigrefeuillais.  
Infos au 06 19 17 48 43 ou 06 70 10 70 07

Mardi 16 20h30 Salle des fêtes Cinéma - Projection du film “jusqu'ici tout va bien".  
Tarif adulte 6 € et 4,50 € pour moins de 12 ans

Mercredi 17 10h00-12h00  
et 14h00-17h00 Foyer communal

Les Petits bonheurs – animation “écolo-citoyenne" poposée par l'OMAJE à destination  
des enfants et de leurs parents. Entrée gratuite. Infos auprès de l'OMAJE au 05 46 35 07 43 
ou sur le site de la mairie.

Dimanche 28 15h00 Salle des fêtes
Spectacle de chorales - La chorale "Les Chœurs de l'Amitié",  
le groupe vocal "Les Poch'trons", la Troupe de Fouras et le Professeur Parmentier.  
Organisé par l'UNRPA

M
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Samedi 4 20h30 Salle des fêtes
Concert de printemps proposé par l'Harmonie de la Petite Aunis et l'Harmonie  
Sainte-Cécile de Puilboreau. Organisé par l'Ecole de Musique de la Petite Aunis.  
Entrée gratuite. Informations au 05 46 35 57 89

Lundi 6 15h00 à 19h00 Salle des fêtes Don du sang

Mercredi 8 11h30 Salle des fêtes Cérémonie du 8 mai 1945 - Rassemblement à 11h15 dans la cour de la mairie.  
Cérémonie à la salle des fêtes à partir 11h30 suivi d'un vin d'honneur.

Samedi 11 Départ entre 
17h30 - 19h00

Départ  
de la Halle

Randonnée gourmande semi-nocturne proposée par les Pieds Musclés aigrefeuillais.  
Sur réservation. Départ de la Halle couverte. 2 parcours : 11 km ou 15 km.  
Inscription avant le 30 avril.
Bulletin d'inscription sur le site : www.les-pieds-muscles-aigrefeuille.fr
Infos au 06 10 12 38 64 ou 06 34 17 35 73 ou 06 86 48 33 20.

Mardi 14 et 
Mercredi 15 10h00 à 17h00 Local du Dénich Braderie du Dénich'Fringues au local et sur le parking du Dénich'Fringues  

(44 bis rue du Vieux Fief)

Mardi 14 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection du film “Le mystère Henri Pick"  
Tarifs 6 € adulte et 4,5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation.

Dimanche 19 8h00 à 18h00 Site du Lac  
de Frace Vide-Grenier de l'ACCA.

Samedi 25 20h30
Salle des fêtes

Spectacle de l’Atelier de Théâtre Sganarelle - Sketches et saynètes. 5 € / pers.  
Moins de 12 ans gratuit 
Infos et réservation auprès de Yannick Diocles au 06 63 40 86 16Dimanche 26 14h30
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Samedi 1er 21h00 Salle des fêtes Bal Folk - Entrée 7 € / personne. Informations auprès de Josette Allard au 05 46 35 35 52

Dimanche 2 9h00 à 18h00 Site du Lac  
de Frace Grande fête de la pêche proposé par le Gardon aigrefeuillais

Dimanche 9  
et Lundi 10 15h00 à 19h00 Site du Lac  

de Frace

Concours de boules en bois - Le dimanche uniquement pour les licenciés.  
Le lundi, concours ouvert à tous. Repas le midi. Information et réservation pour  
le repas auprès de M. Coulon au 06 58 90 99 69

Mardi 11 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection d'un film (titre non connu à l'heure où nous publions le bulletin 
municipal). Tarifs 6 € adulte et 4,5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation

Dimanche 16 8h00 à 17h00
Parking Inter  
ou Site du Lac  
de Frace

Vide-Grenier du club de judo d'Aigrefeuille.  
Informations auprès de Mme Renard au 06 87 02 11 01

Dimanche 23 8h00 à 18h00 Site du Lac  
de Frace

Vide-grenier proposé par l'Amicale du Personnel Communal (APC).  
Informations et bulletin d'inscription sur le site de la mairie (www.mairie-aigrefeuille.fr - 
rubrique “AGENDA") à partir du 13 mai 2019

Samedi 29 À partir  
de 17h00

Site du Lac  
de Frace - 
Kiosque

Musique - Les élèves de l'Ecole de Musique de la petite Aunis et de l'Orchestre 
 d'Harmonie d'Aigrefeuille présentent leur travail de l'année. Gratuit.  
Informations auprès du secrétarait de l'école de musique 05 46 35 57 89
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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 le mercredi.

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 
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