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Éditorial
Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Le 25 mars, le conseil municipal a approuvé le budget 2019, comme il
avait été présenté lors de la commission des finances du 25 février et
du débat d’orientation budgétaire du 11 mars, sans augmentation de
la fiscalité. Les travaux du centre-bourg sont financés sans emprunt.
Le montant de l’agrandissement de la bibliothèque est inscrit au
budget 2019 pour pouvoir demander des subventions et il est couvert
par un emprunt qui ne sera pas sollicité car les travaux ne pourront pas
commencer cette année, 2019 étant entièrement dédiée aux études et
aux recherches de subventions.
L’attractivité de notre commune va être renforcée en fin d’été lorsque
les 10 lots du lotissement commercial seront vendus aux futurs
commerçants comme nous l’avons délibéré lors du dernier conseil
municipal. Les travaux inscrits sur un budget annexe indépendant,
financés par un prêt relais de 24 mois et remboursés par les ventes,
clôtureront la dynamique commerciale mise en place par notre
majorité. Le lotissement commercial a toujours été rejeté depuis
presque 10 ans par l’opposition qui aurait préféré faire d’Aigrefeuille
une ville dortoir sans commerces et sans attraits.
La croissance des constructions de maisons individuelles réalisées
depuis 2017 et 2018 se poursuit en 2019, riche de cette population
nouvelle, la municipalité se doit de poursuivre les aménagements et les
équipements nécessaires. Les travaux en cours se terminant à la fin de
l’année, nous pensons maintenant à la poursuite des aménagements
de voirie. Lors du dernier conseil municipal, nous avons délibéré pour
des missions d’études d’enfouissements de réseaux, de créations de
cheminements liaisons douces et de reprofilage de chaussée pour les
rues du Petit Marais, des Bouchers, Octave Mureau, de la Taillée, du
Bois Gaillard et du chemin Rochelais partie ouest.
Le PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Habitat)
voté par la Communauté de Communes Aunis Sud est maintenant
à approuver par les 24 communes membres. Le conseil municipal
du 6 juin s’est prononcé après sa présentation par Raymond Desile
(Vice-Président de la CdC) et par Annabelle Gaudin (Responsable du
service urbanisme de la CdC). La réglementation et les plans seront
à votre disposition lors des permanences de l’enquête publique (en
septembre – calendrier de ces permanences sur notre site internet).

Infos Municipales .  .  .  .  .  .  .  . P 3 à 6, 15 à 18
Enfance - Jeunesse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P 7 à 9
Solidarité .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P 10 à 11
Environnement. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P 12 à 13

3 • Infos Municipales

Le très haut débit arrive à Aigrefeuille
d’Aunis. « Charente-Maritime Très Haut
Débit » est un groupement créé par le
département pour assurer le déploiement
des réseaux de télécommunications
électroniques à très haut débit en fibre
optique pour desservir toute la CharenteMaritime avant fin 2022. Pour notre commune, ce
sera avant fin 2021. Six armoires techniques ont déjà été implantées
dans notre commune ainsi et de grandes longueurs de câbles ont été
posées soit en souterrain dans des gaines, soit en aérien sur poteaux.
Il s’agit maintenant de doter les bâtiments et les logements de lignes
de communication en fibre optique pour une réception de la télévision
HD3D et une connexion internet jusqu’à 100 fois plus rapide. Libres
du choix de leur fournisseur d’accès, les utilisateurs pourront se
connecter dès l’automne prochain en fonction de l’avancée des
travaux.
L’été est arrivé, profitons de cette période de congés et de vacances
pour nous distraire et refaire le plein d’énergie avant de reprendre nos
activités. Nous vous donnons rendez-vous le 14 juillet au lac de Frace
pour notre fête nationale avec de nombreuses animations, le 10 août,
toujours au lac pour Sites en Scène sur le thème du camp américain
d’Aigrefeuille, ainsi qu’aux diverses festivités organisées par les
associations que je remercie pour leur participation à l’animation de
notre ville.
Les 28 juin en soirée, nous avons animé, avec la participation
des commerçants et d’associations, notre nouvelle place de la
République (musique, illuminations…). Cette animation a permis à
tous de s’approprier ce cœur de centre-bourg qui nous est cher. Je
ne doute pas que vous y êtes attachés et ensemble, nous donnerons
à ce pôle central incontournable de notre ville, avec sa mairie et ses
commerces, une pleine vie sociale riche en échanges et évènements
en tous genres dignes des valeurs humaines et fraternelles de notre
République Française.
Bon été, bonnes vacances à tous,
Bien amicalement,
Le Maire,
Gilles Gay
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INVESTISSEMENT 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - POLICE MUNICIPALE
Travaux divers
Police : équipements + vidéoprotection +
verbalisation
Eglise : mise aux normes PMR et électricité
CCAS : isolation, éclairage LED + électricité
Autres équipements (mobilier, matériels)
CIMETIÈRE - EXTENSION
Achat terrain
Travaux (mur d'enceinte, aménagement
intérieur…)
2 nouveaux columbariums 12 cases (dont 1 de
2018)
TOURISME - CULTURE
Travaux au lac (jeux en bois, parcours santé)
Restaurant : mise aux normes
Acquisition d'un terrain pour parking supplémentaire
au Lac
Mobilier urbain, equipements divers
AFFAIRES SCOLAIRES
Travaux école maternelle (toiture, local vélo,
sanitaires, éclairages…)
Travaux école élémentaire
Mobilier et équipements maternelle
Sécurisation des écoles (clôtures, portails)
Mobilier et équipements élémentaire
EQUIPEMENTS SPORTIFS
Réhabilitation d'un local en salle de boxe
Abris pour matériel de foot
SALLES COMMUNALES
Salle des fêtes : huisseries + mise aux normes
cuisine
Foyer communal : huisseries + éclairage LED
Travaux divers (Pôle enfance, Agrifolium,
Delafosse, ADMR…)
Divers équipements
PARC PRIVÉ (LOGEMENTS)
Rénovation du 8B avenue des Marronniers
Divers travaux sur les logements
(dont isolation complémentaire)
SERVICES TECHNIQUES
Acquisition de véhicules
Equipements et outillages divers
ENVIRONNEMENT
Aménagement des espaces verts (parc à côté de la
piscine)
Aménagement paysager divers (plantations
d'arbres et arbustes)
Acquisition d'une parcelle boisée
VOIRIE - CENTRE BOURG
Aménagement du Centre Bourg
Travaux sur diverses voiries
2 radars mobiles + signalétique + mobilier urbain

TOTAL : 4 949 256,00 €
Total : 119 280,00 €
16 612,00 €
27 422,00 €

Total :

66 000,00 €
3 355,00 €
5 891,00 €
182 440,00 €
37 860,00 €
132 200,00 €
12 380,00 €

Total :

125 900,00 €
78 343,00 €
5 848,00 €
16 620,00€

Total :

25 089,00
105 482,00 €
32 046,00 €

Total :

37 965,00 €
7 345,00 €
21 747,00 €
6 379,00 €
27 276,00 €
20 276,00 €
22 868,00 €
118 321,00 €
56 343,00 €

Total :

10 424,00 €
34 318,00 €

Total :

Total :

Total :

4 792,00 €
61 293,00 €
28 502,00 €
32 791,00 €
40 046,00 €
32 400,00 €
7 646,00 €
27 632,00 €
18 557,00 €
2 075,00 €

Total :

7 000,00 €
2 098 934,00 €
1 618 190,00 €
450 509,00 €
30 235,00 €

AMÉNAGEMENT PARKING ET CASES
COMMERCIALES
Cases commerciales (budget annexe)
Parking
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRIQUE
Extensions de réseaux
BIBLIOTHÈQUE
Etude de réhabilitation et extension bibliothèque
AUTRES INVESTISSEMENTS DIVERS
Accessibilité handicapés des bâtiments

Total :

Total :
Total :
Total :

1 540 258,00 €
1 189 127,00 €
351 131,00 €
46 471,00 €
46 471,00 €
422 904,00 €
422 904,00 €
33 019,00 €
33 019,00 €

LES COMPTES 2018
PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général :
911 316,81 €
Charges de personnel :
1 567 766,08 €
Subventions versées aux associations :
183 641,45 €
	
Contributions aux organismes de regroupement : 65 672,91 €
Charges financières :
100 222,61 €
PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services et du domaine public : 235 654,99 €
Impôts et taxes :
2 212 270,22 €
Dotations, subventions et participations : 739 744,12 €
Loyers :
116 794,43 €
Remboursement sur rémunération du personnel : 63 087,74 €
PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Aménagement du Centre Bourg
Voirie communale
Parking zone commerciale
Matériel, travaux services techniques
Travaux sur salles communales
Travaux et équipements écoles
Tourisme et culture
Parc privé (logements)
Espaces verts
	Travaux et équipements mairie
et Police municipale
Eclairage public

265 918,00 €
9 869,00 €
75 032,00 €
60 161,00 €
77 682,00 €
115 303,00 €
29 923,00 €
17 899,00 €
16 356,00 €
124 832,00 €
26 907,00 €

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Emprunt
Dotations
Subventions
Excédent de fonctionnement
Opérations patrimoniale/ordre

-€
339 812,00 €
81 591,00 €
122 564,00 €
558 130,00 €
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COMMÉMORATION
DU 8 MAI

Animations
ÉTÉ 2019

FONCTIONNEMENT

Comme chaque année, la Municipalité propose
des animations variées en juillet et en août.

Charges à caractère général : 979 996,00 €
Charges financières et exceptionnelles : 53 782,00 €
Dotations aux amortissements : 119 795,00 €
DÉPENSES
4 575 805,00 €

Dépenses imprévues : 100 449,00 €

Virement à la section d’investissement : 1 508 250,00 €

fonctionnement : dépenses

fonctionnement : recettes
Produits des services : 225 083,00 €
Travaux en régie + amortissements : 173 857,00 €
Impôts et taxes : 2 119 772,00 €

RECETTES
4 575 805,00 €

Dotations, participations : 709 183,00€
Produits de gestion courante + exceptionnels : 125 156,00 €
Remboursement sur rémunérations : 30 000,00 €
Excédent reporté : 1 192 754,00 €

fonctionnement: dépenses
: recettes
fonctionnement

fonctionnement : recettes

INVESTISSEMENT

investissement : dépenses

investissement : recettes

Opérations patrimoniales : 302 928,00 €
DÉPENSES
5 240 737,00 €

fonctionnement : recettes

Opérations d'équipement Acquisitions - Travaux :
4 781 809,00 €
Remboursement d'emprunts : 156 000,00 €
Dépenses imprévues : 30 000,00 €

investissement: dépenses
: recettes
investissement

investissement : recettes
Excédent de fonctionnement : 602 980,00 €
Versement de dotations (FCTVA/TLE Divers) : 235 567,00 €
Virement de la section de fonctionnement : 1 508 250,00 €

RECETTES
5 270 737,00 €

Opérations d’ordre : 130 665,00 €
Opérations patrimoniales : 119 201,00 €
Emprunt : 1 709 653,00 €

SAMEDI 10 AOÛT :

Dès le matin, aux environs de 9 heures, c’est depuis le kiosque à
musique du lac de Frace que vont partir les randonnées habituelles :

Pour la troisième année consécutive, au lac de Frace, aura lieu le " Sites
en Scène " annoncé d’ailleurs par la distribution de " flyers " dans les
boîtes à lettre.

Fête Nationale

Charges de gestion courante : 284 110,00 €

Charges de personnel et frais assimiliés : 1 529 423,00 €

DIMANCHE 14 JUILLET :

La Victoire est là.
Le 8 mai 1945, à 15 heures, les cloches
sonnent pour marquer la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. Enfin, en Europe, la guerre
est finie. Dans une allocution radiophonique,
le général de Gaulle annonce lui-même
la victoire des Alliés et la capitulation de
l’Allemagne nazie.
Cette année, du fait des travaux sur la place
de la République et d’une météo incertaine, la
commémoration du 8 mai s’est déroulée en
deux phases.
Dans un premier temps, le maire, Gilles Gay et
Anne-Lou Baland, maire du conseil municipal
des enfants, ont procédé au dépôt de deux
gerbes au monument aux morts qui a été suivi
par une minute de silence.
Ensuite, la cérémonie s’est poursuivie dans la
salle des fêtes. Après une minute de silence et
la Marseillaise, Gilles Gay a lu le message de
la ministre de la Défense.
Comme à l’accoutumée, de nombreux enfants
des écoles publiques et privées participaient
à la cérémonie, accompagnés de leur famille.
La cérémonie a été clôturée par une prestation
musicale et chantée sous la direction d’Henri
Dubois.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour le
verre de l’amitié.
Joël Laloyaux
Adjoint au maire

• Parcours pédestre pour les marcheurs des " Z’ampoules aux pattes "
de l’Amicale Laïque avec plusieurs variantes en fonction des forces
de chacun.
• Même chose pour les pédaleurs de l’UCA Cyclisme.
Ces joyeux sportifs qui seront de retour vers midi se verront offrir le pot
de l’amitié par notre maire, Gilles Gay.
Pendant ce temps, sur la place de fêtes et au bord du lac, on va
préparer plusieurs animations festives avec le repas champêtre, les
démonstrations de maquettes flottantes, et les activités de pêche du
Gardon Aigrefeuillais.
Dès le début de l’après-midi, les jeunes enfants pourront s’exprimer sur
les différents appareils de jeux mis à leur disposition sur le site, ainsi
que sur les structures gonflables de l’ensemble LUD’AUNIS.
Après le pique-nique géant du soir, le spectacle musical traditionnel
avec cette année, la célèbre troupe du SHOW WESTERN DE PARIS va
pendant 1 heure 30 régaler les spectateurs de ses chants et danses
venues d’outre-Atlantique.
Je vous recommande le FRENCH CANCAN, moment à ne pas manquer
avec les " girls " de la troupe.
Pour clore la soirée, le spectacle pyrotechnique musical tiré depuis le
lac va encore en faire rêver plus d’un avant de rejoindre son domicile.

SAMEDI 3 AOÛT :

Eurochestries

C’est dans la salle des fêtes Joseph AVIT, à 20h 30 que se produira
le grand orchestre symphonique Alvarez Beigbeder de Jerez de la
Frontera (Espagne) qui interprètera les airs classiques du répertoire,
dans le cadre des Eurochestries 2019.
Pendant une heure trente, cet orchestre à cordes de jeunes interprètes
va enchanter les amateurs de très belle musique. Entrée adulte 5 euros,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation recommandée au 06 08 66 60 65.

Subventions d’investissement : 74 425,00 €
Excédent reporté : 889 996,00 €

investissement : recettes

©Yann Deniel

Sites en Scène

Une journée sous le thème de :
" IL ETAIT UNE FOIS LE CAMP AMERICAIN D’AIGREFEUILLE " ;
Un rappel des années 1950 à 1970 avec un défilé de véhicules
américains, une exposition statique et de documents puis la projection
du film de FR3 : AU TEMPS DES AMERICAINS avant le spectacle de jazz
" New Orléans " de l’orchestre Rochelais de Michel Delage. Une heure
trente de musique entrainante des années cinquante pour faire bouger
les gambettes des spectateurs.
La soirée se terminera par un feu d’artifice musical tiré depuis le lac.
Encore trois dates à retenir cet été.
Philippe Groult
Adjoint à la culture et aux animations
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LA VIE SCOLAIRE À AIGREFEUILLE
Une petite augmentation de nos effectifs scolaires nous a permis
d'ouvrir une classe supplémentaire en maternelle et une classe en
élémentaire à la rentrée scolaire de septembre 2018/2019.

Velden – Aigrefeuille d’Aunis :

Ces ouvertures sont reconduites à la rentrée de septembre 2019/2020.

1332 KMS

Tous les 4 ans, c’est la commune jumelée de
Velden en Bavière qui vient à nous. Et comme
à chaque fois, c’est le week-end de l’Ascension
qui est choisi et qui permet de pouvoir passer
un long moment ensemble.
Arrivés dès jeudi à 14h00, après 23 heures de
bus, nos correspondants étaient heureux de
mettre pied à terre dans notre commune qui a
grandement évolué depuis leur dernière visite.
Le week-end s’annonçait chaud et il le fût.
Après s’être réparti chez leurs hôtes,
Aigrefeuillais et Veldenois se sont retrouvés
au cimetière devant la tombe de Bernard
Fouchard, maire honoraire décédé en
décembre dernier, qui avait grandement
œuvré pour ce rapprochement. Sa fille était
présente et une plaque a été déposée. Moment
intense d’émotion pour tous ceux qui l’avaient
rencontré. Le dîner fut ensuite servi pour tous
dans la salle des fêtes.
Vendredi, c’était tourisme et pas n’importe
lequel… Une visite de Talmont sur Gironde
était programmée, un des plus beaux villages
de France, sur sa falaise face à l’estuaire de
la Gironde et connu pour ses rues tranquilles,
son église Sainte-Radegonde et ses roses
trémières.

Le maire de Talmont, Stéphane Loth, est venu
à notre rencontre et nous avons pique-niqué
à l’ombre des arbres de la place. Puis nous
sommes allés à la plage de Saint-Georges-de
-Didonne, les Bavarois aiment aller à la plage
quand ils viennent en France et certains ont
même piqué une tête dans la Gironde malgré
la fraîcheur de l’eau. Repos pour les uns, sport
de plage pour les autres…. Et coups de soleil
pour la plupart ! La cérémonie officielle s’est
ensuite déroulée à Aigrefeuille d’Aunis avec
échange de cadeaux, discours traditionnels,
dîner préparé par les cuisiniers de la commune
Patrick et Stéphane et leurs assistantes
puis spectacle de grande qualité du cabaret
" L’Entrepôt " qui a ébloui tout le monde.
Et samedi matin, c’est sous la Halle que
s’est rassemblé tout ce petit monde, pour
une animation typiquement allemande, bière,
bretzels tout frais et wursts (saucisses)
distribués à qui le désirait tout cela dans une
ambiance de fête et de partage. Un moment
bien sympathique !
Vers midi, le panneau routier Aigrefeuille –
Velden 1332 km a été dévoilé dans la cour
de la mairie afin de sceller une fois de plus ce
jumelage et un second panneau identique a été
offert aux Allemands.

La répartition des classes se fait de la manière suivante :

Ambiance toujours l’après-midi au stade de
football pour le match revanche de l’équipe
féminine allemande contre l’équipe féminine
aigrefeuillaise, cette dernière ayant gagnée à
Velden il y a deux ans. Avec la chaleur, il a été
décidé de faire 3 tiers temps de 25 mn afin que
les organismes ne souffrent pas trop. Arrosage
au tuyau à chaque pause obligatoire ! Et c’est
Velden qui a bien pris sa revanche avec une
victoire 6 à 4 contre nos joueuses. Un excellent
match pour toutes et pour les spectateurs.
La journée s’est terminée par un pique-nique
festif et une nuit bien méritée.
Puis ce fût l’heure du départ, dimanche 7h45…
un dernier au revoir, de l’émotion, des sourires
et l’évidence de se retrouver dans deux ans à
Velden.
Philippe Groult

Maternelle : 5 classes
(petite section, moyenne section et grande section).
Elémentaire : 1
 0 classes et 1 classe d'ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) réparties sur 2 ensembles :
Mixte 1 : 6 classes du CP au CE2
Mixte 2 : 4
 classes du CM1 au CM2
1 classe d'ULIS

Suite au décret paru le 21 juin 2018, nous avons arrêté les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires), ceux-ci n’étant plus obligatoires. De concert,
les élus, les enseignants et les parents d'élèves ont fait le choix de
revenir à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Pour le bien-être des enfants, une dérogation a été demandée à
l'Education Nationale afin de modifier la pause méridienne de 15 mm
pour les enfants en mixte 2. Le temps scolaire finira à 12h15 le matin
pour reprendre à 13h45. Cette décision a reçu un avis favorable de
l’Education Nationale et sera mise en application pour la rentrée de
septembre 2019.
Les nouveaux horaires sont donc les suivants :
8h30 -12h00 et 13h30 -16h00 (maternelle et mixte 1)
8h30 -12h15 et 13h45 -16h00 (mixte 2).
Cette décision a fait l’objet d’un consensus entre le Maire, les adjointes
et les enseignants de l’école élémentaire.

Sécurisaton des écoles

Pour la sécurité des enfants, des exercices incendie, attentatintrusion et risques majeurs sont réalisés chaque trimestre dans
l’ensemble des établissements scolaires conformément au Plan
Particulier de Mise en Sureté (PPMS).
Dans le cadre du plan Vigipirate, il a été installé une clôture
occultante autour de l'ensemble des bâtiments scolaires, des
portails avec interphone pour chaque classe (école élémentaire)
depuis le mois de mars 2019. Les fenêtres qui donnent sur la rue
sont opacifiées par une pose de films.
Le portail de la Maternelle est pourvu d’une sonnette.
Depuis la rentrée scolaire 2018/2019 nous avons équipé l’école
maternelle de lampes LED, installé au restaurant scolaire des films
anti-Ultra-Violet (UV).
Suite aux changements des ouvertures aux écoles maternelle et
élémentaire, toutes les fenêtres et les portes sont protégées contre
les rayons UV.

Conseil municipal des enfants

Depuis le 5 Décembre 2017, la municipalité a mis en place un
Conseil Municipal d’Enfants (CME) sur 2 ans pour les enfants de
CE2, CM1 et ULIS. Il est composé de 13 élus. Le 12 décembre 2017,
un Maire a été élu.
Les séances du CME se font dans la salle du conseil municipal
de la Mairie deux fois par semestre le mardi de 16h15 à 17h30,
encadrées par le Maire, 2 adjointes (aux affaires scolaires et
sociales) et 2 conseillers municipaux.
Certains de leurs projets ont pu être réalisés :
Marché de Noël : Les enfants ont vendu des brioches pour les
enfants malades au profit d’ETOIL'CLOWN, association de clowns
qui intervient auprès des enfants malades dans les hôpitaux ;
Visites de la mairie, de la gendarmerie, de la caserne des pompiers ;
Menus à thème à la cantine scolaire (américain, asiatique).

CANTINE SCOLAIRE

"Ok Choral" accompagne la cérémonie par les hymnes Bavarois et Français

Pour maintenir la qualité des repas servis, nos deux cuisiniers, Patrick
et Stéphane, les préparent eux-mêmes. La cuisine est faite sur place
avec un maximum de produits frais et des produits BIO, deux fois par
semaine.
Le prix de revient d’un repas pour la commune est de 5,84 €.
En élémentaire, le prix demandé aux familles est de 3,00 €. La part
communale est 48,62% et la part familiale est de 51,38%.
En maternelle, le prix demandé aux familles est de 2,50 €.
La part communale est de 57,18% et la part familiale est de 42,82%.
Le nombre de repas servis en élémentaire est de 29 688 et 13 433 repas
en maternelle pour l’année 2018.

Nous avons équipé le restaurant scolaire de caissons pour atténuer le
bruit.
10 agents assurent le temps des repas pour une moyenne de 240
enfants, répartis sur 2 services, en élémentaire.
6 agents assurent le temps des repas pour une moyenne de 110 enfants
répartis sur 2 services en maternelle.
Je remercie la directrice de l’école maternelle, le directeur de l’école
élémentaire, les enseignants, les agents communaux, l'OMAJE ainsi que
la commission scolaire pour le travail collectif fait aux écoles.
Évelyne Scheid
Adjointe aux Affaires Scolaires
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Vacances d’été

LES PIEDS EN ÉVENTAIL,
LA JEUNESSE " S’ENJAILLE "!!!
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 travaillait
d’arrache pied pour proposer un programme
riche en animations, suite aux diverses
propositions des jeunes.

Voici ce que vous pourrez
retrouver sur notre
programme cet été :
Un mini-séjour Disneyland à Paris du 8 au
9 juillet,
Un mini-séjour détente en bord de mer à
Meschers sur Gironde du 15 au 19 juillet
(CM1/CM/6ème/5ème),

À L’OMAJE !

Mais également des sorties pour tout le
monde : parc aquatique, Indian Forest, des
journées détente et massage, tournoi de
jeux vidéo, activités loisirs créatifs, activités
sportives, du bowling, des soirées bref pas le
temps de s’ennuyer…

L’accueil de loisirs sera ouvert tout l’été (sauf les 15 et 16 août). L’accueil
des enfants se fera à partir de 7h15 et jusqu'à 18h45, les activités ayant
lieu de 9h00 à 17h00. Réservations ouvertes sur le portail famille (www.
omaje.com ou omaje.pirouette.pro), vous y trouverez également nos
tarifs, le planning des activités et les informations concernant les miniséjours.

L’ensemble du programme peut vous être
envoyé par email (jeunesse@papj.fr) ou être
consulté sur notre site internet : www.papj.fr
(dès la mi-juin)

Les groupes d’enfants seront organisés comme suit :
Groupes des petits : Petite - Moyenne section et Grande section
Groupe des moyens : CP - CE1 et CE 2
Groupe des grands : CM1 - CM2
Groupes des ados : CM2 (sous conditions) et collégiens

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

Vous pouvez aussi vous inscrire en vous rendant au bureau de l’OMAJE
ou en déposant votre dossier auprès des garderies. Les inscriptions
seront prises en compte à réception du dossier complet, accompagné
du règlement effectué par chèque, CESU, ANCV, espèces ou virement.

Aurélie
(responsable du service
jeunesse secteur SIVOM)
06 21 82 36 20

N’oubliez pas de réserver rapidement, les places sont limitées !
Les enfants vont pouvoir profiter (en plus des activités proposées par
l’équipe d’animateurs) de différentes sorties : piscine, port miniature à
St-Savinien, journée inter-centre CdC à Péré et Ardillères, Yakajouer, île
Madame, Ileo Dolus, Spals-Game à l’Aiguillon sur Mer et Olymplage à
Fouras pour petits, moyens et grands !

Un mini-séjour Vélodyssée à Arcachon du 22
au 26 juillet (3ème/2nd/1ère),
Un mini-séjour surf / char à voile à Oléron du
5 au 9 août (CM2/6ème/5ème/4ème)

OMAJE

Espace Détente Jeunes

Des petits bonheurs
en famille
Dans le cadre " des petits bonheurs en famille "
a eu lieu " les jardins de la Biodiversité
d'Aigrefeuille ", le mercredi 17 avril, au foyer
communal. Cette rencontre avec les différents
intervenants a permis d'échanger avec les
familles sur notre mère nature et sur ce qu'elle
nous apporte généreusement.
Etaient présents cette journée :
La LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux),
François Marie et Maryse ont montré
l'importance de protéger les oiseaux et
notamment les migrateurs, qui avec la
déforestation et l'assèchement de nos marais,
ont du mal à se reproduire. Ils nous ont aussi
sensibilisés sur le fait de faire de nos jardins un
havre de paix pour les insectes, hérissons, etc...
en leur laissant des endroits un peu ‘‘sauvage’’.
Des jeux sur la connaissance des fruits et des
légumes ont été proposés, quelques-uns ont
été mis à disposition des enfants de façon à
sensibiliser les plus jeunes au jardinage.

Michel Dépré, apiculteur, a exposé son matériel
nécessaire à la conception du miel (bien que
ce soient les abeilles qui font le plus gros
travail...). Il a expliqué comment obtenir la
Gelée Royale et nous avons eu droit, bien
évidemment, à une bonne dégustation de miel.
Guy Chaigneau, spécialiste des champignons,
n'a pas eu la chance de nous présenter toute
son exposition faute d'un climat trop chaud.
Des variétés de champignons ont tout de
même été présentées. Il a apporté à l'aide de
ses panneaux (écrits et dessinés par lui-même,
car c'est un bon dessinateur) des précisions et
des détails pour identifier les champignons
comestibles et pouvoir reconnaître ceux qui ne
le sont pas.
Laurie de CYCLAD nous a encouragés au tri
sélectif, notamment les déchets organiques
(reste alimentaire, gazon, feuilles etc....) qui ne
vont plus à l’incinérateur car ils sont cause de
pollution dans ce cas. Les insectes, les vers de
toutes sortes et les acariens les décomposent,

ainsi naît le compost qui enrichit la terre,
car avec la nature, rien ne se perd, tout se
transforme. Les insectes sont contents et les
humains aussi car ils ont de beaux légumes.
"Vraiment notre mère nature nous gâte''.
Thierry Desbordes, horticulteur aux serres de
Villeneuve de Forges, nous a présenté une
partie de ses plantations.
La mairie d’Aigrefeuille a mis à notre
disposition un des jardiniers de la commune,
Richard Caille, ainsi que la serre communale
afin que nous puissions créer des boutures.
Chaque enfant a pu repartir avec son plan de
légume.
Noël Marchesseau a su mettre en valeur la belle
nature de l'Aunis, à travers quelques peintures
à l'huile qui agrémentaient l'exposition.
Quelle belle journée pour les petits comme
pour les grands !
Sylvie Marchesseau

Cette année encore, l'espace détente jeune
(EDJ), vous propose diverses activités pour
se divertir cet été : paddle en mer, ballade
en quad, escalade, journée plage... Les deux
animateurs jeunesse, Robin et Caroline,
proposent également plusieurs veillées pour
profiter des soirées d'été (barbecue, Luna
Park de la Palmyre)...
Un séjour dans les Pyrénées est également
prévu du 15 au 19 juillet. Au programme,
rafting, randonnée avec guide de montagne,
ballade au lac d'Artouste par le train le plus
haut d'Europe, visite de Pau...
Le local est ouvert tous les jours du 8 juillet
au 9 août de 9h00 à 18h00. Vous trouverez
le programme complet sur notre site
www.omaje.com
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
nous contacter au 05 46 35 07 43 ou par mail
ados@omaje.com
Caroline Faucher
Animatrice jeunes

4 camps vont être organisés pendant les vacances :
Du 23 au 25 juillet à Cheusse (Sainte-Soulle) pour les enfants de moins
de 6 ans, avec poney, balade… Il y a 16 places, ce camp est avec un
hébergement en bâtiment et la restauration dans une salle.
D
 u 15 au 18 juillet à Saint-Georges du Bois, c’est un camp inter-centre
de la communauté de communes Aunis-Sud sur le thème du cirque,
8 places. Hébergement en tente et repas dans la salle des fêtes.
D
 u 23 au 25 juillet à Cheusse (Sainte-Soulle) pour les enfants de
plus de 6 ans, le thème est la découverte de la nature. Randonnée,
apprendre à grimper dans les arbres, avec des cordages, land’art, mare
pédagogique, apiculteur… 24 places. Hébergement et restauration en
camping.
Du 29 juillet au 2 août à Cheusse pour les enfants de plus de 6 ans, le
thème est le sport, déplacement en vélo, randonnée, sortie vélo, course
d’orientation de nuit, tir à l’arc, paddle… 24 places
Des veillées seront organisées au cours de ces vacances. Une veillée
pour les petits sera organisée le 31 juillet 2019 avec jeux en bois et nuit
au centre ! Egalement pour les moyens avec un cinéma en plein air et
nuit au centre le 25 juillet 2019, mais aussi pour les grands avec une
veillée loup-garou et une nuit au centre le 10 juillet 2019.
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PLAN CANICULE ÉTÉ 2019

" MA COMMUNE, MA SANTÉ ",
Une Mutuelle Pour Tous,

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.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
d’Aigrefeuille d’Aunis a passé une convention
avec l’association ACTIOM (Actions de
mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat) afin de permettre à tous d’être couvert
par une mutuelle santé à un tarif préférentiel.
L’objectif du dispositif " Ma Commune Ma
Santé " est d’offrir une complémentaire santé
à un public qui n’est pas déjà couvert par une
mutuelle d’entreprise (retraités, personnes en
recherche d’emploi, fonctionnaires, travailleurs
indépendants, etc.). Plusieurs offres sont
proposées avec différents niveaux de garantie
pour répondre aux besoins de chacun.

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 (CCAS) 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

L'Association des
Donneurs de Sang Bénévoles
de la Plaine d’Aunis
dondusangaunis@gmail.com

Prochainement
nouvelles séances :

LES ATELIERS
QUI BOUGENT

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis au 05 46 35 69 05
pour les permanences suivantes :
19 septembre de 9h00 à 12h00
3 octobre de 9h00 à 12h00
17 octobre de 9h00 à 12h00.

Sport pour tous :
dès le 7 octobre 2019, au petit gymnase.

Le Saviez-vous ?
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France
3500 poches par semaine en Charente-Maritime
En 2018, 2562 malades en ont bénéficié (centres hospitaliers et cliniques)
51 701 personnes ont été transfusées en Nouvelle-Aquitaine
Depuis janvier 2019, 251 prélèvements de sang ont été effectués sur le site d’Aigrefeuille
295 prélèvements en 2018 à la même date

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 (exemples d’activité lors de la
dernière cession : Tai-chi, tir à l’arc, assouplissement,
gym douce…).
Découverte du numérique : dans une salle adaptée
(Espace Agrifolium), dès septembre 2019.
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
fournie par le CCAS le temps de la formation.

En automne 2019 les collectes de sang prévues
dans la salle des Fêtes d’Aigrefeuille :

Nouveauté : des séances de perfectionnement pour
ceux qui ont déjà fait la première cession.

les lundis 2 Septembre et
28 Octobre de 15h00 à 19h00

Aucune participation
financière, n’hésitez pas à
vous inscrire au CCAS.

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,
www.dondusang.net rubrique "où donner".

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

Les brèves
des Marronniers
VISITE DES PONEYS

Mardi 14 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir Isa et
Ludo accompagnés de leurs poneys : Balou, Pastouche
et Caramel. Les résidents ont pu profiter des poneys, les
caresser, les embrasser. Partager des instants complices
avec eux. L’un des trois équidés s’est rendu dans les
étages afin de rendre visite aux personnes ne pouvant pas
descendre. Un instant délicieux.

L’HISTOIRE DU CAMP DE CROIX-CHAPEAU

À la demande de certains résidents, l’animateur de l’EHPAD a travaillé à la conception d’une animation/documentaire sur
le thème du camp de Croix-Chapeau. Les informations étant succinctes, nous avons fait appel à l’une de nos bénévoles,
Mauricette Couprie, qui officie également à l’histoire locale. À la vision de cette animation, certains souvenirs ont refait
surface, avec des témoignages plus intéressants les uns que les autres.
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CYCLAD :

Une seconde
source pour
l’été des Jardins
d’Aigrefeuille !

LE COÛT DE NOS DÉCHETS

CYCLAB

1ERS TROPHÉES DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Vendredi 28 mai, j’ai eu l’honneur de remettre, avec notre
président Jean Gorioux, les premiers Trophées de l’Économie
Circulaire, orchestrés par Cyclad et CyclaB, à Saint-Jeand’Angély. Ces trophées récompensent des futurs entrepreneurs
qui ont des projets innovants dans les domaines de l’économie
circulaire et de la réduction des déchets. 23 dossiers ont été
reçus, de grande qualité qu’il a fallu départager, non sans mal.
Sur le territoire d’Aunis Sud, trois projets ont été récompensés :
P
 icaillon, Charlène Carreno, dans la thématique textile
qui propose des vêtements à base de textile revalorisé
(Saint-Georges-du-Bois);
Aunis GD dans la thématique Économie Sociale et Solidaire
pour leur jeu 100% eco-conçu archi’teck (Surgères);
et le " coup de cœur " a été attribué à Gwenaëlle Le Guirriec
pour ses crackers à la drèche (Surgères).
L’ensemble des lauréats s’est vu attribuer un accompagnement
par les communautés de communes (local – accompagnement
à la création d’entreprise) ainsi qu’une aide financière par les
partenaires privés, de quoi se lancer dans l’aventure !
Un dossier a été présenté par Sabrina Moinard d’Aigrefeuille
d’Aunis. Son projet n’a pas été retenu mais Sabrina sera
accompagnée par CyclaB afin que son projet voit le jour.
Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad en charge de l’économie circulaire

Nos déchets sont collectés, recyclés et traités par le Syndicat Mixte
Cyclad auquel adhèrent les intercommunalités. La redevance ou
la taxe servent à financer le coût de gestion de ces déchets qui
est de 80 € en moyenne par habitant pour l’année 2019 soit une
augmentation de 2 € par habitant. Pourquoi ?
D
 e 2014 à 2018, ce coût était de 78 € par habitant sans
augmentation malgré l’inflation et l’accroissement des taxes.

Aux Jardins d’Aigrefeuille en ce printemps,
une seconde pompe a été installée par les
services de la commune, que nous remercions
au passage. Toutes les parcelles sont
désormais équipées pour un bon arrosage de
nos plants et semis et une récolte sans doute
aussi généreuse que celle de l’an passé nous
attend. Pommes de terre, tomates, courges,
courgettes et poivrons, carottes et haricots
viendront bientôt remplacer les fèves,
poireaux et épinards qui ont ouvert le bal en
ce début d’année.

E n 2019, le contexte économique ne permet pas de maintenir
ce coût et contraint les élus de Cyclad à l’augmenter de 2 € par
habitant.
Cette hausse reste sur les 6 dernières années largement inférieure
à l’inflation.
Le coût du service public de gestion des déchets de Cyclad reste
environ 40 % moins élevé que la moyenne régionale qui était de
114 € par habitant en 2016.

Le tri permet de maîtriser les coûts
Chaque tonne de déchets triée coûte en moyenne 10 fois moins
cher à la collectivité et donc aux habitants que la tonne d’ordures
ménagères ou de tout venant non trié. Ce geste de tri est bien installé
sur le territoire et permet donc de maintenir des coûts inférieurs à
la moyenne régionale. Le tri est un geste simple et efficace pour
préserver l’environnement et maîtriser l’augmentation des coûts.
Mais malgré les efforts de tous, l’augmentation des taxes, des coûts
de traitement ou l’instabilité du marché de la vente de matériaux
contribuent à une augmentation des coûts qui seraient 30 % plus
élevés sans le tri.

La taxe sur les activités polluantes
Les déchets non triés sont source de pollution. Ainsi, sur chaque tonne de
déchets s’applique la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
Créée en 2000, son montant est révisé chaque année. Elle ne cesse
d’augmenter pour inciter au tri, au recyclage et à la réduction des déchets.
En 2018, cette taxe était de 16 € la tonne. Elle est programmée à 65 € la
tonne pour 2025, ce qui représentera 8,30 € de plus par habitant et 1,9
millions d’euros pour Cyclad (actuellement 30 000 €). Renforcer le tri reste
donc le seul moyen de limiter cette hausse.
Par ailleurs, l’État réduit les capacités de traitement des centres
d’enfouissement et des unités d’incinération des déchets, ce qui entraîne
une hausse des coûts de traitement pour les ordures ménagères et le toutvenant.
Quant au marché de revente des matériaux (plastiques et métaux
principalement), il est devenu mondial et incertain. La matière recyclée
est de plus en plus importante et les prix baissent.
Cyclad met tout en œuvre afin de limiter la hausse des coûts en allant
chercher des subventions et en testant de nouvelles formes de tri comme
celle des biodéchets, actuellement en test à Aigrefeuille d’Aunis. La collecte
séparée des biodéchets sur l’ensemble du territoire de Cyclad permettra
une nouvelle baisse des déchets enfouis ou incinérés, nécessaire pour
répondre aux enjeux écologiques et économiques futurs.
Le tri, le recyclage, l’économie circulaire, l’écologie industrielle et
territoriale sont l’avenir.
Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad

Avec l’été, les jardins vont se parer de fleurs
de plus en plus nombreuses et variées.
Bourrache, souci, œillet d’Inde, cosmos,
lavande se mêleront à autant de légumes et
de fruits avec lesquels elles s’accorderont et
offriront des sources de nourriture pour de
nombreux pollinisateurs.
Très présents sur nos jardins, les oiseaux
accompagneront de leurs chants et de leur
présence ce refuge de biodiversité dont nous
avons tant besoin !
François Marie
Président
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Les Belles

BIENVENUE

CENTRE ESTHÉTIQUE ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Au village
des saveurs

FROMAGES – CRÈMERIE –
CHARCUTERIE – ÉPICERIE FINE

Le Bonheur est
dans le pain
BOULANGERIE –
PÂTISSERIE TRAITEUR

ORIANE STAATH
Ouvert du lundi au samedi, avec ou sans
rendez-vous :
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi et mercredi :
9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00
Jeudi : 10h00 – 16h00
Vendredi : 9h00 – 13h00 et 13h30 – 18h00
Samedi : 9h00 – 14h00
8b, place de la République
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 09 83 59 71 75
BLANDINE MONGET
GAUTHIER DEFAUX
Alliant tradition et tendance, fabrication 100%
artisanale à partir de produits locaux
Ouvert tous les jours en continu de 6h15 à
20h30 à partir du 10 juillet.
Fermé le mardi

FABIENNE PRACASTIN
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi :
9h00 – 12h30 et 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h30 et 15h30 – 19h00
Dimanche : 9h30 – 13h00

Loin d’être une « liste à la Prévert » qui énumère
ou liste des sujets à priori hétéroclites, ces 4
pages de bilan des réalisations 2014 – 2019
ont comme point commun notre commune :
faire d’Aigrefeuille d’Aunis une commune
attractive, un lieu de vie et de développement
économique, en préservant et en mettant
en valeur notre environnement par des
embellissements et en prenant soin de nos
espaces naturels.
Certaines de ces réalisations ont été effectuées
par ou avec nos partenaires habituels que
sont la CdC Aunis Sud et le Département,
mais à chaque fois notre commune en a été
l’initiatrice.

Enfin, les deux projets majeurs de ce mandat,
la rénovation du centre bourg et le lotissement
commercial, seront achevés au deuxième
semestre 2019.
Le coût total des réalisations s'élève à
8 245 644 €, réparti entre la commune et
divers partenaires ( Département, ...). La vente
des cases commerciales viendra en diminution
du montant total.

Environnement
Cadre de vie
Loisirs

Développer un cadre de vie agréable pour une
meilleure qualité de vie est l’enjeu majeur de
notre action.
Joël Laloyaux
Adjoint au maire

Toutes ces actions ont été conduites par les
élus et réalisées avec l’aide du personnel
communal, que nous remercions pour leur

C’Design

Dien - Chan

FRÉDÉRIQUE MAGGIORANI
Pratique douce, rapidement efficace, dédiée
aux douleurs, fatigue, stress…
Sur rendez-vous et à domicile.

JOHAN COUPEAU
SANDRA LEONG
Plans et 3D des projets, suivi de chantier,
démarches administratives, permis de
construire, …

Plantations
150 arbres fruitiers
(lac de Frace, écoles, square des Prés)
50 peupliers (marais communal)
Haie le long du stade de football et au lac de Frace

5, rue de l’Aunis
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 05 46 35 50 86
@ : contact@lebonheurestdanslepain.fr
Instagram : le-bonheur-est-dans-le-pain

17, rue du Cormier
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tel : 06 01 80 06 79
Site : https://www.dien-chan.fr

engagement au quotidien au service des
Aigrefeuillaises et Aigrefeuillais.

8, place de la République
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 07 71 04 02 17

AGENCE D’ARCHITECTURE
INTÉRIEURE ET
DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE

RÉFLEXOLOGIE FACIALE

2014 – 2019
BILAN DES REALISATIONS

11 bis, rue de la Rivière
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 0
 6 30 38 48 75 (Johan)
06 20 52 50 77 (Sandra)
@ : contact@cdesign-architecte.fr
Site : www.cdesign-architecte.fr

Création de jardins familiaux
Parcelle grillagée et 2 pompes à main
installées pour la protection des jardins et le
confort des jardiniers

Protection de la faune
Inventaire faunistique par la LPO
Label « Refuge LPO » au verger du lac et aux
jardins familiaux
Installation de nichoirs au lac de Frace
et à la Lagune, réalisés par les employés
communaux

Entretien du patrimoine vert
Plan de gestion différenciée des espaces
verts réalisé par la FREDON
Contrat avec AI17 pour une équipe de brigades
vertes 40 semaines/an pendant 2 ans
0 Phyto aujourd’hui dans la commune
Label Villes et Villages fleuris avec maintien
de la Fleur
Reprise du square des Marronniers
(enherbement trottoirs et espaces verts,
plantations à l’automne)

Terrain Multisports

Préservation du marais communal et de la
coulée verte
Lutte contre les plantes invasives au lac de Frace
Achat de 4 parcelles

Aire de jeux pour enfants

ement
Environn ie - Loisirs
v
Cadre de

Recyclage (Cyclad)
Installation de composteurs à l’école
et de 6 bornes à biodéchets

Voirie
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Rond - Point du stade
Travaux de voirie financés par le
département.
Eclairage à charge commune
Aménagement paysagé

Réfection du chemin
de la Folie

En cours :
Début juillet :
Structure de jeux au lac de Frace pour les
enfants + balançoire
Parcours sportif au lac de Frace
Renforcement en jeux au parc de la piscine

Liaison douce collège –
stade de football
Acquisition de terrains et
travaux

2020 :
Photovoltaïque sur le parking du stade de football (dossier en cours)
Mise en place du plan de gestion différenciée des espaces verts (enherbement
des trottoirs, fleurs pieds de mur, …).

Rénovation du Centre Bourg
Place de la République, rue de Virson jusqu’à la Rue
du 19 mars, rue de Saint-Christophe jusqu’au collège,
avenue des Marronniers jusqu’au carrefour rue des Écoles,
rue de l’Aunis jusqu’au foyer des Aînés, place de la Halle
aux Grains

Liaison douce place du 8 mai 1945 – avenue
des Marronniers & agrandissement parking
de la mairie
Acquisition de terrains
Travaux liaison douce (Voirie, éclairage,
clôture)
Extension parking

Autres réalisations de voirie
Réfection du chemin des écoliers, autour du Château d’eau, rue des Ecoles, …

Rue du 19 mars 1962
Acquisitions de terrain, travaux,
parking cimetière, jardin et liaison
douce piétons- vélos

Signalétique locale

Aménagements et
équipements pour la sécurité
Rétrécissements de chaussée
(financement assuré à 100%
par le Département)
4 radars pédagogiques

En études pour 2020 :
Chemin Rochelais
Rue des Bouchers
Rue du Petit Marais
Rue Octave Mureau

Bâtiments
Espace Agrifolium
Transformation de l’ancienne
poste en salles de réunions

Aménagement du carrefour
de la rue du Petit Marais et de La Taillée
Acquisition de terrain et travaux

Créations de 2 aires de covoiturage
Financement assuré à 100% par le
Département

Réfection du chemin des Tourbières et du
parking des Chasseurs

Allée piétonne à l’entrée du Lac de Frace

Réfection du chemin des Tourbières et du
parking des Chasseurs

Aménagement de la traversée
de La Planterie
Financement assuré à 100% par le
Département

Remplacement de menuiseries
Mairie, écoles, complexe de la
Laiterie, logements communaux,
presbytère…

Écoles
Mise en sécurité des enceintes (portails électriques,
murs brise-vue, interphones dans chaque classe,…)
Changement des ouvertures, portes et fenêtres
protégées contre les UV
Réfection des toitures
Insonorisation de la cantine scolaire
Cablage informatique
Réfection et isolation des murs (2ème semestre 2019)
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Bâtiments
Rénovations mairie
Salle de pause, sanitaires, salle du
conseil municipal, …

Logements communaux
Toitures, réhabilitation complète d’un
logement

Lotissement commercial
10 cases commerciales avec aire
de stationnement en cours de
réalisation

Autres travaux et réalisations sur les
bâtiments communaux
Clôture du centre technique communal
Réfections de sanitaires
Réfections électriques et d’éclairage
(salle polyvalente, petit gymnase, salle de
gymnastique)
Réfections de toitures
Rénovation logement communal
Câblage informatique (Écoles et mairie)
Brise vent passage des halles
Renforcement pilotis et agrandissement
terrasse du restaurant du lac

RETOUR DANS
LES ANNÉES 80

La fibre arrive !
La fibre optique permet le transfert
d’informations sur les réseaux informatiques.
La fibre est en fait un fil de l’épaisseur d’un
cheveu et qui est conducteur de lumière.
C’est cette lumière qui est transportée sur
les réseaux et interprétée au moment de
la réception. Entourée d’une gaine, la fibre
optique a la capacité de conduire la lumière
sur de grandes distances, et ce, à très haut
débit.

En cours :
Agrandissement de la bibliothèque : études
en 2019 pour une réalisation en 2020

Locaux associatifs
Boulistes, boxing club,
Bibliothèque, …

Equipements

Cimetière

Acquisition de matériels :
- Echafaudage
- Aspirateur à feuilles
- Cellule refroidissement et four pour
restaurant scolaire
- Scooter et casques pour Police
Municipale

Acquisition de terrain pour extension
Décapage et étude du sol de l’extension
Achat columbarium
Echelle pour ossuaire
Mur d’enceinte (en cours)

tondeuse autoportée
tracteur

Etudes

Schéma directeur des eaux pluviales
PLU

Ce samedi 16 mars le public de la salle des
fêtes est revenu plusieurs dizaines d’années
en arrière grâce au spectacle one-manshow d’Yvonnick, imitateur transformiste
originaire de la région nantaise. Pendant
près de 2 heures il a passé en revue plusieurs
dizaines d’artistes en vogue dans les années
80 qu’ils soient chanteurs, chanteuses,
voire humoristes. Entre chaque passage et
en quelques secondes il revient sur scène
grimé de façon extrêmement ressemblante à
l’artiste qu’il imite tant sur le plan de la voix
que de l’apparence. Cette performance il la
doit à ses nombreuses années passées sur
toutes les scènes de France et des Dom-Tom.
On a aussi pu le voir à " Graines de Star " et au
"Plus Grand Cabaret" de Patrick Sébastien.
C’est ainsi qu’ont défilé pendant tout le
spectacle des artistes toujours en activité
comme Liane Folly, Mireille Matthieu
ou Mylène Farmer pour n’en citer que
quelques-uns mais aussi beaucoup d’autres
malheureusement disparus.
Ce sont des spectateurs ravis par ce super
spectacle proposé par le Comité des Fêtes
qui ont applaudi à tout va notre imitateur d’un
soir qui n’a pas manqué d’inviter sur scène
des membres de l’assistance pour leur faire
partager son talent.
Pascal Blais

Le Département met tout en œuvre afin que
la totalité du département soit raccordé à
horizon 2022.
Pour nous Aigrefeuillais, les premiers
raccordements se feront à l’automne 2019.
Les avantages de la fibre :
Un débit stable même sur de très longues
distances
Insensible aux interférences
électromagnétiques et aux perturbations
électriques
Un débit minimum de 100Mbit/s en
émission et 100Mbit/s en réception
Envoi de fichiers (photo, vidéo,…) 200 fois
plus rapide
Vitesse de téléchargement 30 fois plus
rapide même pour de gros fichiers

Il n’y a aucune obligation de s’y abonner.
Les opérateurs actuels sont actuellement
Orange et SFR.
Vous garderez votre numéro de téléphone
fixe.
Le délai de raccordement final est en
moyenne de 1 à 3 mois.
Une demi-journée sera nécessaire à
l’installateur pour faire le raccordement chez
vous.
Le coût des travaux de raccordement est
inclus dans l’offre d’abonnement. Si de
nouvelles infrastructures sont à construire
dans le domaine privatif, le coût sera à la
charge du propriétaire.
Vous serez informé par la mairie du
raccordement de votre lieu de vie.
D’ici là, et pour toute question, nous vous
invitons à vous connecter sur le site
http://www.charentemaritimetreshautdebit.fr
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LUD’AUNIS

Parc de jeux pour enfants en extérieur, ouvert
l'été sur le site du lac de Frace.
Structures gonflables, espace pour tout
petits (jeux et structures adaptées), jeux
surdimensionnés, bateau pirate, jeux
handicap, ateliers créatifs, jeux de société,
mini-village à jouer, etc.

TOURISME

Ouvert du 6 juillet au 25 août 2019,
Tous les mercredis, samedis et dimanches De 10h00 à 18h00 (en continu)

L’été sera chaud !
(enfin, on le souhaite…)

L’agenda et le guide touristique sont sortis !
N’hésitez pas à vous les procurer à la mairie ou dans les Offices de Tourisme de Surgères et de
Marans. Ils sont à votre disposition.À l’intérieur, de nombreuses idées de sorties, de festivals,
le guide des restaurateurs, des marchés, des animations en famille, des ballades, de quoi
parsemer votre été de doux moments, de moments de fête, de joie, de partage !
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TARIFS (à confirmer) :
4 € / enfant - 1 € / accompagnant adulte
Proposé et animé par l'association AUNIS GD
05 46 30 60 95

Nouveauté : vous aviez testé l’année dernière le parcours " Tèrra Aventura " de Surgères
et vous aviez aimé ? Cette année, un nouveau parcours s’ouvre à Marans… " Zéchopp "
vous attend depuis le 15 juin… De quoi faire plus ample connaissance avec cette petite
cité. L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin vous souhaite un bel été et n’oubliez
pas que l’équipe est à votre disposition par téléphone 05 46 01 12 10 et via le site
www.aunis-maraispoitevin.fr.

L’école de musique fait peau neuve
Pour la prochaine rentrée scolaire en
septembre 2019, nous aurons le plaisir
d’accueillir deux nouveaux professeurs
et d’enrichir l’enseignement proposé par
l’ouverture d’un atelier découverte et de trois
disciplines supplémentaires.
Atelier découverte
Cet atelier sera destiné aux jeunes enfants
des classes de CP et CE1. A cet âge, ils sont
souvent indécis dans leur choix instrumental.
L’atelier « Fa Si La jouer » leur permettra durant
toute une année de découvrir et de pratiquer
les instruments enseignés par l’école (batterie,
clarinette, cornet, flûte traversière, percussion,
saxophone, trombone, trompette, tuba, violon
et violoncelle). Ils seront encadrés par deux
professeurs, Adeline et Thomas.

L'office de Tourisme vient à vous !!!
Cet été l'équipe de l'Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin vous donne rendez-vous à
Aigrefeuille d’Aunis :
Sur la foire : le mardi 9 juillet et le mardi 13 août
Au Lac de Frace : le mardi 16 juillet, le mardi 6 août et le mercredi 14 août l'après-midi à
partir de 16h00.
Une occasion pour vous de redécouvrir le territoire en feuilletant le guide découverte et
l'agenda. Vous pourrez également échanger avec Emilie ou Marie de l'Office qui se feront un
plaisir de partager leurs bonnes adresses et leurs bons plans (activités en famille, festivités,
découvertes hors des sentiers battus...)
Anne-Sophie Descamps
Présidente de l’OTAMP

" L’Art s’invite à Aigrefeuille "
FÊTE SES 10 ANS.

Cette année, l’exposition " l’Art s’invite à Aigrefeuille d’Aunis " fête son 10ème anniversaire. Si
vous aimez peindre, sculpter ou prendre des photos, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour
cette exposition qui se déroulera dans la salle des fêtes les samedi 5 et dimanche 6 octobre
2019. Amateurs ou artistes confirmés, du canton de Surgères ou d’ailleurs, vous êtes les
bienvenus. Vous aurez la possibilité de vendre vos œuvres. Il sera demandé à chaque exposant
une participation de 8 euros. Si vous êtes intéressés pour participer à cette exposition, vous
pouvez vous inscrire au secrétariat de la mairie.
Joël Laloyaux
Adjoint au maire

PISCINE
D’AIGREFEUILLE

Les disciplines
Le violoncelle fait partie des instruments à
corde. Sa sonorité se rapprochant le plus
de la voix humaine, celle-ci déclenche
souvent de fortes émotions. Si la mélodie
du violoncelle vous enchante et que vous
aimeriez apprendre à en jouer, Astrid sera
présente le mercredi pour vous l’enseigner.
Jeanne-Marie, notre professeur, vous propose
de découvrir le violon alto le mercredi.
T
 homas vous propose le samedi la pratique
de percussions autres que la batterie
(timbales, xylophone, vibraphone etc.)
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat.
Ecole de Musique de la Petite Aunis
1 bis, rue des Ecoles
17290 Aigrefeuille d’Aunis
05 46 35 57 89
contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la
www.facebook.com/empaohpa/

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS

Rue de la Taillée – 05 46 27 51 70

L’Association d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien se porte bien,
de Sainte-Soulle à Surgères en passant par Aigrefeuille et elle sera présente
au lac en août pour un Sites en Scène consacré au camp américain.

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 présence américaine a bouleversé dans les années 1950-1960 un
territoire aunisien encore très rural qui n’avait presque pas goûté au
confort moderne. Le mode de vie américain allait donner des idées et
booster l’évolution des modes de vie. Le camp américain de CroixChapeau - qui se situe sur la commune d’Aigrefeuille - a produit non
seulement de la prospérité, mais il a fait évoluer les mentalités. Le succès
du film sorti il y a deux ans " Au temps des Américains " montre combien
il a touché nos compatriotes, des classes franco-américaines, aux menus
travaux et commerces locaux, du jazz aux voitures américaines, certains
s’en souviennent encore. L’AHGPA sera donc à Aigrefeuille pour cette fête
et pour présenter ses travaux.

Jours et Horaires d’Ouverture *:

DU 15/06 AU 06/07
Lundi : 17h00 à 19h00,
Mercredi et samedi : 15h00 à 19h00
DU 08/07 AU 01/09
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h00 à
12h00& 15h00 à 19h00
Lundi, samedi, dimanche : 15h00 à 19h00
DU 02/09 AU 14/09
Lundi et vendredi : 17h00 à 19h00
Mercredi et samedi : 15h00 à 19h00
A
 ttention : 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 6 ans : Gratuit

Les 26 et 27 octobre, l’association sera à Nieul-sur-mer avec un paléontologue aigrefeuillais de renom, Eric Depré qui, avec son ami Pierre Miramand
et d’autres scientifiques, nous fera découvrir " Les mondes disparus en Aunis ". Notre pays fut, il y a des millions d’années une pataugeoire pour
les dinosaures, dont on retrouve les restes en Charente, mais aussi un lieu de vie intense dont nous découvrons les traces à travers les nombreux
fossiles. Enfin les premiers hommes sont arrivés en Aunis, laissant pointes de flèches, haches polies et autres lames de poignard en silex …
Entre temps, l’AHGPA sera Dompierre-sur-mer à la fête de la pomme et à Villedoux pour un salon du livre, partout où bat le cœur de l’Aunis.
Visitez le site internet : aunis-ahgpa.fr
Jean-Luc Dupas,
Président
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UNE FORMATION
CONTINUE QUI PAIE
POUR LE JCA !
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AIGREFEUILLE ESCRIME

AIGREFOLK
C'est déjà la fin de l'année !

AIGREFEUILLE ESCRIME termine bien sa saison et vous retrouve bientôt.
Les cours se sont arrêtés pour le club avec une grande satisfaction pour les résultats de
fin de saison. Salomé remporte le titre de championne départementale, Romain, champion
départemental et Volodia vice-champion départemental, Gabin et Justine finissent la saison
en place d’honneur. Et sans oublier notre maître d’armes Sébastien qui fait une très belle place
au championnat d’Europe : 16ème sur 217. Bravo à tous
Nous entamerons la nouvelle saison par nos animations de rentrée. En effet, venez-nous
retrouver les :
30 août de 16h00 à 18h00 et le 31 août 2019 de 10h00 à 12h30 dans le hall d’Intermarché
	
(que nous remercions de nous accueillir depuis quelques années).
1er septembre de 10h00 à 16h00 au Gymnase André Dulin à Aigrefeuille.
	
Ces dernières années, le Judo Club
Aigrefeuillais a misé sur la formation de ses
aînés sans oublier la nouvelle génération.
Cette tactique est aujourd'hui récompensée :
La formation de leurs éducateurs :
Alexandre Grillon, nouvel emploi mis en place
depuis la rentrée, suit les traces du professeur
principal Romain Guillet en obtenant lui aussi
son CQP.
Les Grades :
Lola Fuseleau a brillamment terminé l'année
en obtenant sa ceinture noire suivant le
chemin de Thomas Durand qui l'avait obtenue
en milieu d'année. Deux deuxièmes Dan de
ceinture noire ont également été validés
en cours d'année par Sébastien Durand et
Alexandre Grillon.
Nos sportifs :
Les Benjamins : Dans leur catégorie de poids
respective, Manon Régo, Elouan Bowé et Diago
Da Cruz terminent 3ème du département. Les
deux premiers participent aux régions tandis
que le troisième, Diago Da Cruz, se hisse à
la 7ème place des régions. Enora Le Roux est
championne départementale et régionale.
Les Minimes : Lila Dinvaux termine
3 ème départementale et participe au
championnat régional. Sam Fougère 5ème
départementale, termine 3ème régionale.
Les Cadets : Lola Fuseleau est championne
départementale deuxième division.
Avec le JCA, le judo n'est pas qu'un sport,
c'est un principe de vie qui véhicule des
valeurs fondamentales ouvert à tous, alors
venez vous aussi contribuer à la réussite du
club dès l'ouverture des inscriptions au mois
de septembre.
Marielle Renard,
Vice-secrétaire

Les cours reprendront le lundi 9 septembre à partir de 18h30 au Gymnase d’Aigrefeuille et le
mercredi à 14h00 à la Salle Polyvalente de Saint Christophe pour les enfants et pour les adultes
à 19h30 au Gymnase d’Aigrefeuille.
Les inscriptions se feront le lundi 2 septembre 2019 à partir de 18h30 dans le Gymnase
d’Aigrefeuille.
Nous vous attendons !
Pour tout renseignement :
Nicolas Piaud – 06 89 28 41 25
ou Sébastien Cosquer – 06 89 56 65 25

La dernière rencontre trad de la saison
	
a lieu depuis plusieurs années sous la
halle et est ouverte au public : musiciens
et danseurs volontaires du secteur sont
invités à se retrouver pour quelques heures
conviviales. Et c'est l'occasion parfois pour
les passants de découvrir la musique et la
danse traditionnelles, de faire quelques
pas de valse, polka, bourrée... l'occasion
aussi de se renseigner, et pourquoi pas
de trouver un nouveau loisir pour l'année
suivante.

L'activité associative fut variée au cours de ce
mois de juin, et voilà déjà la coupure de l'été.
L'organisation du deuxième bal annuel de
	
l'association a permis une initiation aux
danses wallonnes ; le public a beaucoup
apprécié " 21 Boutons ", musiciens
professionnels venus de Belgique et de
Catalogne qui ont régalé les oreilles et
les mollets. Bien sûr, les " Perce-Oreilles "
étaient présents pour la touche locale.
L'assemblée générale s'est tenue le 20,
	
suivie d'un petit bal entre adhérents avec
les mêmes Perce-Oreilles et quelques
danseurs à la fois musiciens et/ou
chanteurs.
La sortie de fin d'année fut une journée
	
pique-nique à Saint-Savinien avec un jeu
de piste pour redécouvrir le patrimoine et
les bords de Charente.

En effet, il est toujours préférable de
commencer une activité en début de saison
et les associations fonctionnent souvent
en année scolaire. Pour le folk, la rentrée
2019/2020 sera le 12 septembre. Aigrefolk
accueillera bien sûr avec plaisir toute nouvelle
personne souhaitant apprendre des danses
régionales françaises et même étrangères
dans la bonne humeur. Atelier hebdomadaire,
le jeudi, de 20h30 à 22h30.
aigrefolk17@gmail.com
Josette Allard, Animatrice de l'atelier

P/Président Nicolas Piaud
Fabienne Laborderie

LA TRICOLORE, UNE BELLE RANDONNÉE
OUVERTE À TOUS
Comme tous les ans, à l’occasion de la Fête Nationale
du 14 juillet et dans le cadre des manifestations
proposées par la municipalité d’Aigrefeuille, l’Union
Cycliste propose une multi-randonnée au départ du lac
de Frace. Il s’agit bien de randonnées ouvertes à toutes
et tous, encadrées par les pratiquants licenciés au club.
Aucun esprit de compétition n’anime les différents
parcours, l’objectif étant avant tout de passer ensemble
un agréable moment en pratiquant la bicyclette.
Trois parcours sont proposés selon votre niveau :
50 km pour les pratiquant(e)s occasionnel(le)s,
8
 3 km pour les un peu plus aguerris,
100 km pour les pratiquant(e)s régulier(e)s.
Les inscriptions (5€) se font sur place, le premier départ
pour le plus grand parcours a lieu à 8h00, pour le
parcours médian à 8h15 et à 8h30 pour le petit parcours.
Des ravitaillements sont prévus sur les trois parcours.
À l’arrivée au lac de Frace, des cadeaux sont offerts après tirage au sort et la municipalité offre
l’apéritif à l’ensemble des participant(e)s. Pour toute information complémentaire : s’adresser
au magasin " Cycles Bardon " ou auprès du Président au 06 81 99 01 10.
Gilbert Bernard,
Président de l’UCA

TAEKWONDO CLUB
DE LA PLAINE D’AUNIS
La saison sportive a pris fin le 29 juin avec
les derniers passages de grade. Ceux-ci
ont permis de valider la progression de
chacun des élèves. Sur le plan sportif
" compétition ", notre unique combattante,
Flavie (Minimes - 44kg) remporte une
médaille de bronze à l’Open Taekwondo
Fight Royan qui s’est déroulé le 1er juin.
Cette saison a été une bonne saison pour le Taekwondo Club de la Plaine d’Aunis avec des
groupes d’élèves motivés, une augmentation progressive de la fréquentation aux différents cours
ainsi qu’une amélioration des conditions d’entraînements (début du renouvellement du matériel).
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances d’été et nous vous donnons rendez-vous pour
les Portes Ouvertes des samedi 24 août (Surgères) et 31 août (Aigrefeuille d’Aunis) pour venir
découvrir cet art martial coréen.
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.
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
Guillaume Pétat,
Président

TRADOPHILE

POUR SE DÉGOURDIR LES
JAMBES ET LES OREILLES !

Tradophile, c’est 7 danseurs, musiciens et
sonorisatrice, pour faire partager la musique et
la danse traditionnelle. Son groupe de musiciens
Perce-Oreilles, passant de 5 à 3, a dû se
réorganiser, et a pu, grâce au soutien d’un autre
ami musicien, assurer les prestations prévues
(Bal à Puilboreau en janvier, Bals à Montils en
avril et à Pierrefitte sur Sauldre en mai) et ne
comptait pas s’arrêter là !
Après sa prestation du 1er juin à la salle des
fêtes d’Aigrefeuille, en complément du groupe
“ 21 Boutons "ˮ, Perce Oreilles, accompagné par
d’autres musiciens, a animé un bal gratuit, sous
la halle d’Aigrefeuille, le 27 juin à 19h00 à la
demande d’Aigrefolk. Un beau moment pour se
dégourdir les jambes et les oreilles !!
Puis Tradophile, le samedi 28 septembre 2019
à Aigrefeuille, fera venir le Duo Pacher/Roblin
qui aime à faire danser au son de leurs violon,
accordéon, vielle et chants. Perce-Oreilles animera
la première partie du bal qui débutera à 21h00.
Ce bal sera précédé d’un atelier chant et d’un
atelier vielle (sur inscription).
Pour tout renseignement :
asso.tradophile@gmail.com 06 24 67 12 33
Jean-Marc Prévot,
Trésorier
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Amicale laïque

US AIGREFEUILLE ATHLÉTISME
SECTION LES Z ‘AMPOULOPATTES

SECTION AUX ARTS ET CÆTERA

(05 46 35 78 26 - http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/)

C'est historique !!
Notre club vient d'atteindre les 500 licenciés FFA !
C’est historique car c'est une barre mythique que
notre club n’a jamais atteinte et ce 500ème licencié
n'est autre que Gilles Gay, maire d'Aigrefeuille
d'Aunis, qui s'est inscrit à la marche nordique.
La saison de courses sur route est en plein boum
et nos verts brillent partout. Au Trail du Canal
de Rompsay, Challenge du nombre avec une
quarantaine de coureurs, 8 podiums à l'édition de
l'Houmeau avec 5 équipes (l'équipe féminine et
masculine termine 3ème), l’équipe mixte est montée
sur la 3ème marche du championnat régional et
toutes les 3 sont championnes départementales.
Sur les 5 et 10 km des " Filles de La Rochelle " ce
sont 43 féminines qui ont fait briller nos couleurs,
sans compter toutes les autres courses où notre
club cumule les podiums.

La saison des Trails est elle aussi en plein boum.
Notre équipe et actuellement 3ème du Challenge
National Trail Long (+ de 42 km). Là aussi nos verts
sont régulièrement sur les podiums. La saison sur
piste a commencé en avril et notre club a déjà
organisé 4 compétitions pour tous les niveaux à
Aigrefeuille. Aux interclubs, au 1er tour, notre club
s'est classé 3ème et lors de la finale il est monté sur
la 2ème marche du podium en " Régionale Une ".
Nos jeunes pousses se comportent bien et
continuent de faire briller notre club sur les
Kid's Athlétic auxquels ils participent. Nos ados,
pour ceux qui participent aux compétitions, se
débrouillent très bien, aux départementaux A de
Rochefort ils ont décrochés 8 podiums dont 1 titre
de champion régional. Nos plus grands à Cognac,
avec 8 athlètes ont obtenu 5 podiums dont 3 titres
de champions départementaux. Seule ombre au
tableau le nombre grandissant de jeunes qui ne

souhaitent pas participer aux compétitions, une
petite aberration car prendre une licence sportive
inclut de participer aux compétitions.
Nos Marcheurs Nordiques avec 3 créneaux
horaires par semaine sont de plus en plus
nombreux (es) et ils (elles) participent eux aussi à
des compétitions et montent sur les podiums. Le
groupe de Marche Athlétique fonctionne lui aussi
très bien avec 2 créneaux horaires par semaine et
des jeunes du club s’intéressent à cette discipline.
Avec Nathalie Barriquand, le club à deux nouveaux
records départementaux masters sur 1500 m et
3000 m piste et aussi sur ces distances c’est le
record régional LANA.
Place maintenant aux pré-régionaux / régionaux et
championnats de France pour les meilleurs.
Renseignements : Joël Louis 06 18 67 85 11

Les randos se poursuivent. Le dimanche 26 mai, une douzaine d’adhérents du club a participé
à une randonnée de 10 km, dans un cadre bucolique en pays Gâtinais. Pour cette journée
de la fête du pain à Fenioux (79) préfou, brioche et pain en tous genres étaient à l’honneur
ainsi que de nombreux produits régionaux : farine, lentilles, charcuterie etc. Après un copieux
apéritif, un bon repas nous a été servi. Week-end à Belle-Île-en-Mer en mer du 7 au 10 juin :
57 adhérents des Z’Ampoulopattes seront de la sortie. 3 randos accompagnées de guides
expérimentés afin de découvrir la beauté de l’île. Le repas de fin de saison a été fixé au
27 juin au restaurant " le petit caprice " à Vouhé, après la rando du jeudi matin à Blameré.
60 convives étaient inscrits. Week-end à Sireuil et Saint-Simon (Charente) les 7 et
8 septembre : 2 randos à la découverte de la région charentaise et une balade en gabare sur la
Charente. La traditionnelle rando du 14 juillet au Lac de Frace dès 9h30 ouverte à tous.

(06 72 28 33 82)

des montées de sève, d'adrénaline et... d'équipes !
L’année tennistique qui s’est terminée pour l’USAT a été plus que
positive et confirme que le club est en plein essor. Pour la première
fois, les jeunes, soient les 8-10 ans et les 11-14 ans, ont pu pratiquer
le tennis en compétition et défendre les couleurs du club. Pour le reste,
4 équipes du club étaient engagées au championnat de printemps: si
les 15-18 ans garçons ont terminé dans le «ventre mou» de leur poule,
les seniors hommes ont connu de véritables succès, les deux équipes
engagées terminant en tête de leur poule. Toutes deux accèdent
ainsi à la division supérieure (donc en division 3, pour l’équipe 2; en
division 2 pour l’équipe 1). L’objectif annoncé il y a un an dans ces
mêmes colonnes a donc été tenu !!! Les seniors dames ont préféré le
championnat " light " mais le club ne désespère pas de les engager dans
un championnat départemental l’an prochain.

Nous vous donnons rendez-vous pour la
GRANDE LESSIVE® annuelle et gratuite
le jeudi 17 octobre. Venez sous la halle
pour y accrocher vos œuvres éphémères,
le thème est " Paysages du bord de terre "
donné par la créatrice de cette manifestation
mondiale ! Avec un même dispositif mais
des ampleurs variables selon les pays
et nous ? Pour Aigrefeuille, c’est plus de
700 jeunes qui participent ! Toute la journée
nous serons présents pour vous accueillir
avec une boisson et un petit bout de gâteaux
offerts par la municipalité.

SECTION HISTOIRE LOCALE

AIGREFEUILLE TENNIS

Cet été, du 15 juin au 1er 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 14 septembre se tiendra une journée d’inscription (de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au club house de l’USAT), ouvrant ainsi
la voie d’une nouvelle année qui débutera à la fin de ce même mois !
Les cours pour enfants se dérouleront le samedi, entre 9h00 et 18h00,
tandis que les adultes se perfectionneront le mardi, de 18h30 à 23h00.
N’hésitez pas à nous rejoindre, quel que soit votre niveau tennistique!!!
Emmanuel Salaud
Vice-président de l’USAT

(06 73 52 01 09) :

Dans le cadre des 36èmes Journées du Patrimoine, samedi 21 septembre,
nous proposons 4 saynètes costumées à découvrir sur un parcours de 6 km
qui sera commenté par des guides. Cette année le thème sera " le vin " et la
destruction des vignes par le phylloxéra. Le départ et l’arrivée se feront au
lac de Frace dans l’après-midi. Nous proposerons 3 horaires pour 3 groupes
de participants. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme 05 46 01 12 10.
Sur le site du lac, tout l’après-midi, vous pourrez retrouver des produits locaux
et/ou bio, de l’artisanat, des vieux outils de la vigne ainsi qu’une mini-ferme
avec enclos pour que les enfants puissent approcher les animaux, tout ceci
dans l’esprit d’une foire. Les Martrèches du Thou animeront les arrivées
des groupes. Un repas sera proposé le soir avec animation musicale pour
finir gaiement cette belle journée passée ensemble. L’organisation de cette
animation est en collaboration entre l’Amicale laïque, le Comité des fêtes et la
Compagnie de théâtre Sganarelle avec l’aide financière de la municipalité et
de nombreux annonceurs que vous trouverez dans le livret donné aux départs
des circuits. Merci à eux. Venez nombreux !
L’ensemble des adhérents de l’Amicale laïque vous souhaite de bonnes
vacances.
site : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290
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LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS

LE GARDON

Le tir à l'arc à Aigrefeuille

Une fête réussie

Les archers Aigrefeuillais pour fêter cette fin de saison 2018 - 2019,
ont organisé un déjeuner festif en pleine nature, suivi d'un après-midi
réunissant parents et enfants pour faire découvrir les différents styles
de tir à l'arc qui se pratiquent en extérieur.
Les adhérents et leurs parents ont découvert le tir campagne, le tir
nature, le tir 3D (animaux en 3 dimensions) et le beursault (qui nous
vient du temps féodal), le tout sur des distances de 10 mètres à 30
mètres.

Une découverte a aussi été mise en place, le « dés arc » pour les
non initiés, sur une courte distance. Ils ont pu observer des archers
sur les longues distances avec des tirs à 50 mètres. Cette journée
sous un beau soleil s'est terminée dans la joie et la bonne humeur
(trop rapidement pour certains) et a permis de donner un aperçu des
différentes disciplines de notre sport.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine rentrée en
septembre 2019 pour plusieurs après-midi et soirée découvertes
qui se feront au petit gymnase de la rue des écoles à Aigrefeuille, les
mercredis 4 et 11 septembre 2019 de 17h30 à 20 heures, l’occasion de
faire partager notre passion aux visiteurs intéressés.
Bonne rentrée à tous !
Contactez nous au  : 09 52 62 49 24 le soir après 18h00
Ou par e-mail : archers.aigrefeuillais@laposte.net
Bonne vacances à tous !
Cynthia Albert,
Présidente

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Sport Santé
La saison s’est terminée avec 219 licenciés.
Nous avons partagé un moment de convivialité
à l’occasion de la sortie randonnée et au
restaurant à Benon. L’assemblée générale
s’est tenue le 3 juillet. Et bien sûr, tous les
cours reprennent en septembre.

GYMNASTIQUE : rentrée le lundi 9 septembre
Cours adultes : lundi à 8h55 et à 18h30 Jeudi
à 9h00 et à 18h30
Cours de gymnastique douce : lundi à 10h00,
mardi à 16h30, vendredi à 9h00 et à 10h00.
Cours hommes : lundi et jeudi à 19h35
Renseignements au 05 46 35 57 81 ou
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

Samedi 1er juin, 10h00, le soleil déjà haut est prometteur d'une journée
très chaude. C'est le moment que choisit la vingtaine de bénévoles
pour commencer à installer les éléments de la grande fête de la pêche.
L'herbe est tondue de frais et le lac est un écrin de verdure où les jeux
de lumière sur le plan d'eau sont en constante évolution selon l'endroit
d’où vous le regardez et la hauteur du soleil. Pour être digne de cet
environnement, nous voulons faire un gros effort sur la décoration, tâche
confiée à Julie. Chaque emplacement avait été préalablement choisi
et au fur et à mesure du temps on vit pousser des barnums comme
des champignons dans un sous-bois. Les fils électriques tissèrent leur
toile dans un ordre non géométrique mais leur permettant néanmoins
d'alimenter les principaux stands. La pêche au canard et le simulateur
furent installés et validés après essais. 13h00 approchant, un piquenique réparateur permit de passer un moment convivial. L'après-midi
fut consacré exclusivement à la décoration sous la direction de Julie ;
des filets furent tendus, des ballons multicolores accrochés, des bouées
délimitèrent le futur parcours de la ballade en bateau, les responsables
de stand réclamant tel matériel ou tel élément pour le mettre en valeur,
banderoles et fanions furent placés dans des endroits judicieux et à
17h00, nous pouvions nous rendre compte de notre travail car nous
avons transformé notre zone en un réel village de pêcheur. Une équipe
de "carpistes" passa la nuit pour d'une part surveiller le matériel et
d'autre part pêcher des carpes pour alimenter le bassin tactile, mission
remplie car trois carpes passèrent la journée de dimanche dans le bassin
prévu à cet effet.

Lever dès potron-minet, le personnel chargé du parking s'activait dès
7h00 pour faire garer les véhicules dans un ordre conventionnel. A
8h00, la quarantaine de bénévoles rejoignait leur site pour les dernières
préparations. Dès 9h00 un flux constant de personnes arrivait et cela
jusqu'à la fermeture, à 18h00. La pêche au canard, la ballade en bateau,
le simulateur de pêche et les différents stands furent pris d'assaut et
cela à la grande joie des bénévoles même si ce flux n'était pas toujours
facile à gérer. C'est la 2ème année que nous organisons un tel événement,
et à travers ce mot je veux surtout rendre hommage aux bénévoles car se
lancer dans une telle aventure nécessite un travail important en amont,
une gestion financière rigoureuse, des idées neuves chaque année pour
surprendre nos visiteurs. Merci aux bénévoles de la pêche, du club de
modélisme, de la chasse qui a fait son vide-grenier ce jour, merci à la
Fédération de Pêche et à la Mairie pour leur soutien.
Bien sûr dès demain nous allons travailler à l'organisation de l'édition
2020 en analysant les points forts, ce qu'il faudra changer et surtout
innover. Rendez-vous est donné le dimanche 7 juin 2020.
François Pelletier,
Président

YOGA avec Marie Hélène Rouillon
Rentrée mardi 10 septembre
Cours les mardis à 16h30 et à 18h00
Renseignements au 06 84 36 91 96
PILATES avec Krystel Pagot
Cours les lundis en matinée et jeudis en fin
d’après-midi

L’US AIGREFEUILLE FOOT
S’ENGAGE ET MARQUE
Dire que la saison de l’U.S. Aigrefeuille Foot a
été riche, c’est peu dire !
Avec 404 licenciés (plaçant le club au
7ème rang des clubs les plus importants du
département), des réussites sportives, il y en
a eu… beaucoup !
Renseignements au 06 58 97 89 60
ou mapausepilates@orange.fr

L’une des plus marquantes ? La montée en
Régional des Sénior féminines.

Bon été à tous

Une saison de folie vous disait-on avec
une équipe U11-U13 Féminines 1ère des 3
phases de Championnat et 5ème au Festival
Pitch Régional derrière les Girondines de
Bordeaux. Prochain challenge pour les

équipes féminines U11-U13F et U14-U17F :
la Finale Départementale. C’est à Saujon que
ça se passe et c’est Samedi 8 Juin.
Et les garçons dans tout ça ? Une équipe
U16/17, 4ème en régional, vainqueur de la
Coupe Départementale de Futsal.
C’est aussi la création d’une équipe U18
Régionale pour la saison prochaine.
Les U13 ont quant à eux accédé au niveau
ELITE en 2ème phase de la saison.
L’équipe U9 engagée au Mini-Euro s’est
placée à une très belle 22ème place sur 144
équipes engagées dont, excusez-nous du
peu, la Juventus de Turin, le FC Nantes, ou
Porto ...

L’engagement du Club de foot ne s’arrête
pas là : le Club a coordonné des actions
pour ses jeunes licenciés dans le cadre du
Plan Educatif Fédéral. Cela se traduit par
un partenariat avec Cyclad, une conférence
sur la prévention des dangers de l'alcool et
des drogues douces, un atelier "Comment et
pourquoi s'hydrater" …
La saison prochaine se prépare maintenant
alors vous voulez être partenaire du Club,
être bénévole ?... Contactez-nous via le site
http://aigrefeuilledaunisfoot.fr/ ou via la
page facebook US Aigrefeuille
Maud Bersoult
US Aigrefeuille Football - Communication
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CHEZ LivreFeuille,

COMPAGNIE DE THÉÂTRE
Sganarelle

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
Avez-vous entendu parler de « Clics en bib » ?
Venez nous voir chez LivreFeuille, nous vous en dirons plus.
Vous pouvez vous inscrire directement sur https://md17.charente-maritime.fr
le site de la Médiathèque Départementale 17.

ATTENTION AUX HORAIRES
D’ÉTÉ :
Entre le 14 juillet et le 15
août, jours fériés, nous serons
ouverts les mercredis de
15h00 à 17h00 et les samedis
de 9h45 à 12h15 (fermeture
les mardis et jeudis).
Retour aux horaires habituels
à partir du 17 août.

Pour lire : ce sont plus de 1000 titres de la
	
presse française et internationale, et des
contes pour enfants.

Après le succès grandissant de la compagnie
de théâtre Sganarelle lors des représentations
d’Aigrefeuille d'Aunis et de Puyravault, la troupe
s’est mise au repos pour l'été.

Pour se former : apprendre le Suédois, le
	
code de la route, l'informatique ou encore
rédiger un CV... et des centaines d'autres
thèmes !

Les sketches, les saynètes et la pièce "feu la
mère madame" de Feydeau ont été accueillis
chaleureusement par le public et les comédiens
vivement applaudis.
Fin juin, la troupe s'est accordée une petite journée
bien méritée pour fêter la fin de la saison théâtrale.
Bonne ambiance et rire étaient de la partie. !

P our (se) découvrir : Développement
	
personnel, bien-être mais aussi fenêtre sur
le monde : l'enrichissement à portée de clic !

Retrouvez nous l'année prochaine pour la nouvelle
saison et en attendant, suivez-nous sur notre
page Facebook : Compagnie Sganarelle et le 21
septembre, lors de la journée du Patrimoine à
laquelle nous participons conjointement avec
l’amicale laïque et le comité des fêtes.

Pour créer et jouer : Musique, dessin,
	
peinture, photo, et sites ludiques : les
pratiques artistiques et les loisirs sont à
savourer !

À bientôt chez LivreFeuille

CHORALE À TRAVERS CHANTS

Dream’s
Quelles activités pour la rentrée 2019 ?
Pour les plus jeunes à partir de 3 ans pour les ados et adultes,
« DREAMS » propose des cours de sophrologie, de yoga –
relaxation et d’expression artistique.
A l’heure où vous lirez ces lignes, notre saison de chant
aura pris fin et nous serons en vacances. Mais avant cette
échéance nous serons restés actifs. La chorale A Travers
Chants a donné un concert privé en l’église de Landrais le
25 mai et son concert d’été le samedi 29 juin en l’église
d’Aigrefeuille. Une semaine plus tôt, elle avait participé
à la fête de la musique en se produisant au Temple à La
Rochelle. Pour sa part, le chœur d’hommes « Ok Choral »
a participé aux commémorations du 8 mai à Virson et à
Aigrefeuille et donné un concert le 12 mai à Châtelaillonplage à l’invitation de la chorale Océane devant un public
nombreux et enthousiaste. Le 1er juin, « Ok Choral » est
intervenu lors de la cérémonie organisée à l’occasion du

jumelage avec Velden. Nos deux formations se portent bien
et travaillent avec plaisir et sérieux sous la direction de leurs
chefs de chœur respectifs. Nos répertoires variés nous
permettent de répondre à des demandes, qu’elles émanent
de collectivités, associations ou personnes privées, pour
réaliser des animations ou des concerts.
A cet effet, vous pouvez nous contacter au 06 61 58 59 33
ou sur chorale.aigrefeuille@gmail.com. De même si vous
souhaitez nous rejoindre pour chanter avec nous.
L’association À Travers Chants vous souhaite un bel été.
Jean-Claude Barré,
secrétaire

Retrouvez le planning des cours 2019-2020 dans le document
ci-contre.
La séance d’essai est gratuite.
Pour recevoir les tarifs et connaître les autres créneaux
disponibles, contactez Domitille Oger au 06 15 10 12 27
dreams17290@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/dreams
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DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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.

Des générations d'enfants passent et passeront dans
nos écoles pour y recevoir des enseignements qui
leur permettront d'évoluer dans leur futur avec des
bases indispensables. Pour offrir à nos enfants les
meilleures chances de réussir, il est indispensable de
les faire évoluer dans un cadre harmonieux, avec un
soutien de qualité, temps périscolaire, restauration,
accueil, matériels informatique et surtout s'adapter aux
différentes réformes (T.A.P.). Là est le rôle essentiel du
Maire et de son équipe municipale.
Conscient depuis toujours de ces enjeux, nous avons
entrepris depuis de nombreuses années les adaptations
nécessaires afin que nos enfants puissent trouver un
environnement favorable à leur apprentissage. La liste
ci-jointe non exhaustive montre la détermination de la
commune :

accueil et encadrement des enfants par l’OMAJE en
	
dehors des heures de cours ;

animations et jeux à disposition des enfants pendant
	
les récréations ;

mise en sécurité des enceintes (portails électriques,
	

Bien sûr toutes ces adaptations et travaux doivent
absolument trouver un consensus entre les différents
acteurs que sont, les enseignants, les parents d'élèves
et les élus qui se retrouvent au sein du conseil d'école
qui doit être une manufacture d'idées. Voilà notre
engagement permanent pour nos écoles et nous
veillerons toujours au confort de nos enfants.

murs brise-vue, interphones dans chaque classe,…) ;

changement des ouvertures, portes et fenêtres
	

Salle des fêtes

Vendredi 5

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84.

Mardi 9

09h00-12h00

Place du 8 mai

Office de Tourisme - Point accueil et informations itinérant sur la foire mensuelle.

Mardi 9

14h30 & 21h00

Salle des fêtes

Séances de cinéma. Projection du film "Royal Corgi" (film animation) à 14h30 et du film "Venise n'est
pas en Italie" (comédie) à 21h00 . Tarifs 6 € adulte et 4.5 € enfants
moins 12 ans. Sans réservation.

Mercredi 10

10h00

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 12

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84.

réfection des toitures ;
insonorisation de la cantine scolaire ;
qualité et diversité des repas cuisinés sur place (frais,
	

Évelyne Scheid
Adjointe au maire en
charge des affaires
scolaires

produits bio 2 fois par semaine, repas à thème) ;

réfection et isolation des murs (2ème semestre 2019).
	

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION

L’arrivée du train dans notre nouvelle gare, le 11
décembre 2016, a été un évènement, une attente et à
l’évidence une très bonne chose. Mais pour s’y rendre
à vélo ou à pied il faut traverser la départementale. Le
danger est réel et quotidien. Il faut penser à la sécurité
des aigrefeuillais.
Les " règles de circulation " regroupées dans le code de
la route ont été édictées en 1921 pour encadrer l’usage
de la voiture, alors en pleine expansion. Ces règles
s’appliquent désormais à l’ensemble des véhicules.
Pendant des décennies, " l’ensemble des véhicules " a
signifié " les véhicules à moteur ", qui occupaient seuls
la voirie. Mais les temps et les règles ont changé. Les
pouvoirs publics encouragent désormais les transports
alternatifs à la voiture individuelle à la fois pour des
raisons d’économie, d’environnement et de santé
publique.

Il ne faut pas confondre l’usage et l’outil. En ville, de
nos jours, le vélo, la moto et la voiture sont utilisés
pour les mêmes usages, en l’occurrence se déplacer
quotidiennement. Ces objets empruntent les mêmes
équipements de voirie et cohabitent dans la circulation
pour se rendre à la gare.
Mais il s’agit de véhicules très différents. Une voiture,
une moto et un vélo ne pèsent pas le même poids et
n’occupent pas un espace comparable. Ils n’atteignent
pas la même vitesse, ne présentent pas la même
maniabilité et ne nécessitent pas le même temps de
freinage. Les usagers n’ont pas la même perception
de leur environnement. A vélo, et dans une moindre
mesure à moto, on entend, on voit, on sent nettement
mieux la rue que lorsqu’on est assis dans un habitacle
imperméable.

On n’a jamais vu un cycliste renverser un automobiliste !
Dans " l’immense majorité " des cas, lorsqu’un
accident survient entre un cycliste et un autre usager
motorisé, c’est le cycliste qui en subit les plus lourdes
conséquences…
Il faut prévoir l’aménagement de passages " sécurisés "
piétons/vélos vers la gare. Il s’avère nécessaire de
repenser les abords immédiats des passages afin
d’augmenter leur visibilité, une ligne d’effet en amont,
indiquer les endroits dangereux aux conducteurs etc.
Une étude est-elle en cours ?
Le maire de notre commune, en tant qu’élu
départemental, doit en faire la demande auprès des
services du Département. Les usagers vélos/piétons
attendent des nouvelles depuis l’ouverture de la gare…
Les élus d’opposition
Muriel Dupuis, Dominique Martinez,
Jean-Claude Daillan, Gaël Duclos.

SEPTEMBRE 2019

Comment se rendre à la gare d’Aigrefeuille/Le Thou à
pied ou en vélo ?

Dimanche 14

Journée

Lac

Fête Nationale - Animations diverses pour la Fête Nationale : 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 "Show western de Paris"à partir de 20h30 - Retraite aux flambeaux
autour du lac à 22h30 – Feu d’artifice musical vers 23h00 et bal populaire.

Mardi 16

A partir de 16h00

Lac

Office de Tourisme - Point accueil et informations itinérant. L'office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
vient à vous !

Vendredi 26

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84.

Dimanche 28

Journée

Lac

Vendredi 2

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84

Samedi 3

20h30

Salles des fêtes

Festival Eurochestries. Orchestre symphonique "Alvarez Beigdeder" de Jerez de la Frontera (Espagne).
5 € et gratuit pour les moins de 18 ans.

Mardi 6

14h30 & 21h00

Salle des fêtes

Séances de cinéma. Projection du film "Toy story 4" (film d'animation) à 14h30 à et du film "Beau-parents"
(comédie) à 21h00. Tarifs 6 € adulte et 4.5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation.

Mardi 6

A partir de 16h00

Lac

Office de Tourisme - Point accueil et informations itinérant. L'office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
vient à vous !

Vendredi 9

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84

Samedi 10

14h00 - 01h00

Site du Lac de Frace

Site en Scènes sur le thème "il était une fois le camp américain d'Aigrefeuille". Sans réservation.
Entrée et parking gratuits - Voir l'article "animation communales - été"

Mardi 13

09h00 - 12h00

Place du 8 mai

Office de Tourisme - Point accueil et informations itinérant sur la foire mensuelle

Mercredi 14

A partir de 16h00

Lac

Office de Tourisme - Point accueil et informations itinérant. L'office de Tourisme Aunis Marais
Poitevin vient à vous !

Mercredi 14

21h00

Lac

Soirée "Observation des étoiles". Mini conférence puis observation des étoiles (jumelles et
télescopes). Proposé par la CdC Aunis Sud. Entrée libre et gratuite.

Vendredi 16

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84

Mercredi 21

10h00

Lac

Vendredi 23

20h30

Terrains - Place du Concours de pétanque. Ouvert à tous. En après-midi et en soirée. 10 € / doublette. Inscription sur
8 Mai 1945
place. Infos auprès du club de pétanque (M. Genuit) au 06 30 30 99 84

Dimanche 25

08h00 - 18h00

Lac de Frace

Vide-Grenier du foot - Réservation des emplacements au 06 35 11 96 57

Dimanche 1er

7h30-18h00

Stade de rugby

Vide-Grenier organisé par le Club de Rugby d'Aigrefeuille ( 14ème édition) sur le terrain du club de rugby
(rue de Saint-Christophe). Infos et réservation auprès de Florence Négret au
05 46 35 78 92 - 3 € / mètre - Restauration sur place

Lundi 2

15h00-19h00

Salle des fêtes

Don du Sang

Mardi 3

20h30

Salle des fêtes

Séance de cinéma. Titre du film non connu à l'heure où nous imprimons le bulletin .
Tarifs 6 € / adulte et 4.5 € / enfant. Gratuit pour moins 12 ans. Sans réservation.

Samedi 21

Après-midi

Lac de Frace et
centre-ville

Journées du Patrimoine sur le thème de la vigne à Aigrefeuille et sa destruction par le phylloxera.
Déambulation commentée et animée par des comédiens (environ 6 km). Animation proposée par l'amicale
laïque, la compagnie de théâtre Sganarelle et le comité des fêtes. Sur réservation (places limitées) auprès
de l'office de tourisme au 05 46 01 12 10

Samedi 28

21h00

Salle des fêtes

Bal folk proposé par l'association TRADOPHILE, bal précédé d’un atelier chant et d’un atelier vielle
(sur inscription). Plus d'information au 07 86 15 51 93 ou par mail à
aigrefolk17@gmail.com

protégées contre les UV ;

AOÛT 2019

La municipalité et ses écoles

31 • Agenda

15h00-19h00

Groupe de la majorité municipale

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Don du sang.

Lundi 1

Exposition canine nationale - Entrée gratuite - Plus d'information auprès de Claude Fourré de la
centrale canine au 06 20 73 13 61.

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
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Renseignements administratifs
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

