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Rallye d'automne

à Aigrefeuille d'Aunis !

Éditorial
Aigrefeuillais, Aigrefeuillaises,
Ce bulletin municipal est le dernier de l’année 2019 mais aussi le
dernier du mandat 2014 – 2020. De nouvelles élections municipales
sont prévues dans toutes les communes de France les 15 et 22 mars
prochains. En pages intérieures, nous vous communiquons toutes les
modalités de ce scrutin. Dans les 6 mois qui précédent l’élection, la
loi électorale interdit toute campagne de promotion publicitaire des
réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin.
Dans ce bulletin, je ne vous informe donc que des affaires courantes
habituellement traitées.
Nous venons de vivre un automne particulièrement pluvieux, après
un été très chaud et sec. Depuis 3 mois, la pluviométrie avoisine
les 500 mm, les terres sont gorgées d’eau rendant difficiles les
dernières récoltes et les semis de céréales. Les nappes phréatiques
se remplissent et c’est bénéfique pour dame nature. Heureusement,
notre région n’a pas connu de catastrophes comme dans le midi avec
de fortes inondations provoquant des décès et d’importants dégâts
matériels.
Les travaux du centre-bourg sont bien avancés. La rue de l’Aunis
sera terminée fin janvier. Il faudra 2 mois pour réaliser les travaux de
l'avenue des Marronniers jusqu’au carrefour avec la rue des Écoles et
la rue de la Poste. À partir du mois d’avril, ce sera au tour de la dernière
tranche, la rue de Virson (depuis le PMU en passant par le parking de
la place des Bouchers jusqu’au carrefour de la rue du 19 mars 1962),
ce qui clôturera les travaux du centre-bourg respectant les délais
prévus pour ce grand chantier.
Nos locaux commerciaux (à côté de la grande surface) sont terminés.
Les finitions et les espaces verts vont être réalisés dès que la météo
le permettra. Le parking d’une centaine de places, aménagé à l’avant
de ces locaux, est fonctionnel et correspond au besoin en facilitant
le stationnement des clients des commerces avoisinants. Les ventes
aux différents acquéreurs sont en cours, les travaux intérieurs sont
commencés pour certains et le premier des commerces sera ouvert
au public à la mi-janvier. Cet ensemble concrétise notre volonté de
maintenir, en centre-bourg, une dynamique commerciale à Aigrefeuille.

Cette mesure est facilement réalisable
sans gêne puisque nous avons à
proximité le parking de la Halle aux
grains, le parking du 8 Mai 1945 et
le nouveau parking (devant les locaux
commerciaux). Avec cette nouvelle zone
bleue, nous vous offrons un disque pour valider
vos horaires d’arrivée.
Le 30 novembre, nous avons honoré la mémoire de notre ancien
maire, Bernard Fouchard, un an après son décès, en donnant son nom
à notre halle, bâtiment qu’il avait inauguré le 1er février 2014, juste
avant la fin de son mandat de maire de 2001 à 2014.
En ce début d’année, je souhaite remercier tous les agents communaux
et sociaux pour la qualité de leur travail et leur disponibilité au service
de notre collectivité tout au long de l’année 2019. Je remercie
également les adjoints, les conseillers délégués et les conseillers
municipaux de mon groupe qui m’ont aidé et soutenu au cours de ce
mandat.
Malgré la morosité ambiante au niveau national, il faut rester optimiste.
Nous connaîtrons, je l’espère, des jours meilleurs. Nous apportons
notre soutien à ceux qui recherchent un emploi ou un logement, mais
aussi à tous ceux qui sont dans la peine et qui souffrent moralement
ou physiquement.
Que cette nouvelle année vous apporte la joie, le bonheur, la réussite
dans vos projets et surtout une bonne santé à toutes et à tous.

Bonne et heureuse année 2020.
Très amicalement,
Gilles Gay

Suite à la réunion d’information du 8 novembre à la salle des fêtes
concernant la limitation de vitesse à 30 km/h en agglomération, vos
avis nous permettent de savoir que vous souhaitez que cette limitation
soit évolutive. Nous allons commencer par les lotissements, le centreville et la rue du 19 mars 1962. Le stationnement autour de la place de
la République va être mis en zone bleue, limitée à 1h30, à la demande
de nombreux commerçants.
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RÉCEPTION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez emménagé à Aigrefeuille en 2019.
Pour faciliter votre installation et répondre à toutes vos questions, la
commune organise une réception destinée aux nouveaux habitants,
le vendredi 24 janvier 2020 à 19h00 à la salle 1 de l’Espace Agrifolium
(Place du 8 mai 1945).
Autour du verre de l’amitié, le Maire et les élus du conseil municipal
accueillent les Aigrefeuillais récemment installés sur la commune

HALLE
"BERNARD FOUCHARD"
Le 30 novembre, la halle d’Aigrefeuille d’Aunis a été dénommée
« Halle Bernard Fouchard, maire de 2001 à 2014 ».
La plaque commémorative a été dévoilée par son épouse Yvette et
sa fille Sylvie, en présence de sa famille, des membres des conseils
municipaux de 2001 à ce jour et de nombreux représentants
d’associations et habitants.

Notre village, son environnement, ses équipements et ses services
vous seront présentés à cette occasion.
Pour participer à cette réception,
merci de vous faire connaître
auprès de l’accueil de la mairie ou
par téléphone au 05 46 27 53 53 au
plus tard le 17 janvier 2020.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 1918 à 11h00, les combats s’arrêtent sur le front
occidental. La France, épicentre de ce conflit qui a duré quatre ans,
compte ses pertes, plus de 1,3 millions de morts et 4,2 millions de
blessés.
Le 11 novembre 1919, pour la première fois dans l’histoire de France,
une minute de silence nationale est observée afin de rendre hommage
aux soldats tombés pour le pays.
En 2012, le 11 novembre est devenue une journée du souvenir de tous
les combattants morts pour la France.
A Aigrefeuille, la cérémonie s’est déroulée en deux étapes du fait d’une
météo instable.
La première, sur la place de la République au monument aux morts,
avec un dépôt de gerbes par le maire, Gilles Gay et Anne-Lou Baland,
maire du Conseil Municipal des Enfants.
La cérémonie s’est ensuite poursuivie dans la salle des fêtes. Après
l’appel des morts et la minute de silence, les enfants des écoles, les
chorales « À Travers Chants » et « OK Choral », accompagnés par
l’école de musique de la Petite Aunis, sous la direction d’Henri Dubois,
ont interprété avec brio notre hymne national. Vint ensuite la lecture
du message du ministre des armées suivie par « l’hymne à la joie »,
symbole de l’Europe, chanté par les deux chœurs, enfants et adultes.
La chanson « C’était mon copain » et la Marseillaise ont clôturé cette
cérémonie.
Enfin, après les remerciements, les différents acteurs et le public
nombreux ont partagé le verre de l’amitié
Joël Laloyaux
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INFORMATIONS ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Pour pouvoir voter, il est impératif
d’être inscrit sur les listes électorales

POUR RAPPEL :
► L’inscription sur les listes électorales est automatique pour
les jeunes de 18 ans s’ils ont bien accompli les formalités de
recensement à l’âge de 16 ans. Le jeune qui fête ses 18 ans entre
les deux tours des élections ne peut voter qu’au 2ème tour.
► Les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018
sont inscrites automatiquement sur les listes électorales.
► Les citoyens européens peuvent s’inscrire sur les listes électorales
de la commune française dans laquelle ils résident.
► Les adultes placés sous tutelle avant le 23 mars 2019 (sous
certaines conditions) peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales.

LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES
À L’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES :
• Carte d’Identité Nationale valide ou périmée de moins de 5 ans (au
jour du dépôt de votre demande),
OU un Passeport français valide ou périmé de moins de 5 ans (au
jour du dépôt de votre demande),
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à votre nom et
à votre adresse sur la commune.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Il est possible de procéder à l’inscription sur les listes électorales tout
au long de l’année.

► En mairie, en vous munissant d’un titre d’identité en cours de
validité (ou périmé de moins de 5 ans) et d’un justificatif de
domicile

Cependant, lors d’une année électorale, cette démarche doit être
accomplie au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour du scrutin.

► En ligne via le site service-public.fr rubrique « élections »
► Par courrier postal adressé à la mairie :

Pour les élections municipales des
15 et 22 mars 2020, la demande doit être
faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.

• la copie recto verso d’une pièce d’identité avec photo en cours de
validité (ou périmée de moins de 5 ans) ou la copie (double page
avec photo) du passeport valide (ou périmé de moins de 5 ans),
• la copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois avec vos
noms et adresse sur la commune,
• le document CERFA dûment rempli, préalablement retiré en mairie
ou téléchargé en ligne.

À NOTER :
Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne.
A la mise en place du Répertoire Électoral Unique (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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PROCHAINES ÉLECTIONS :

Élections Municipales des 15 et 22 mars 2020 de 8h00 à 18h00
COMMENT VOTER ?

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

Vous pouvez voter en présentant au bureau de vote soit :

• La Carte Vitale avec photographie,

• Une pièce d’identité + votre carte d’électeur

• La Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par l’Office National des Anciens combattants et Victimes de
Guerre,

• OU une pièce d’identité seulement

• La Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie,

LISTE DES PIÈCES D’IDENTITÉ ACCEPTÉES :
• Une Carte Nationale d’Identité (en cours de validité ou périmée de
moins de 5 ans),

• La Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité)
avec photographie
• Le permis de conduire (en cours de validité),

• Un passeport français (en cours de validité ou périmé de moins de 5
ans),

• Le permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré
par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,

• Une carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire,

• Le récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité)
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.

LES DIFFÉRENTS BUREAUX DE VOTE D’AIGREFEUILLE D’AUNIS :
1er bureau (bureau centralisateur) :
Mairie – Salle du Conseil Municipal, 2 rue de l’Aunis
2ème bureau :
Foyer du 3 âge, 28 rue de l’Aunis
ème

3ème bureau :
École maternelle, 14 rue des Écoles
4ème bureau :
Foyer Communal, 1 rue du Bois Gaillard
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RENOUVELLEMENT DU PARC
VÉHICULES DES SERVICES
TECHNIQUES
Dans le cadre du rajeunissement de sa flotte automobile, la commune a fait l’acquisition de 2 nouveaux
véhicules pour un montant de total de 26 390 € :
- 1 Peugeot Partner
- 1 Peugeot Boxer

Enfance Jeunesse

ÉCOLE PUBLIQUE
MATERNELLE
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, les effectifs ont augmenté
surtout en petite section, à présent il y a 45 enfants. De ce fait, le
dortoir est devenu trop petit (la capacité initiale était de 30 enfants).
Un bâtiment modulaire a été installé pour augmenter la capacité
d’accueil du dortoir. Ainsi, les enfants dorment mieux et cela contribue
à améliorer leur bien-être.

RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis la loi « EGalim » tous les restaurants scolaires doivent proposer
un menu végétarien, cette nouvelle disposition est mise en place
durant deux années. Depuis le 1er novembre, notre restauration scolaire
propose un menu végétarien une fois par semaine, pour les enfants de
l’école maternelle et élémentaire.

PRINCIPES DE LA LOI EGALIM:
Conformément à la loi EGalim, toute la restauration scolaire (de la
maternelle au lycée) doit proposer au moins un menu végétarien par
semaine depuis le 1er novembre 2019. C'est-à-dire un menu unique
(ou un menu alternatif dans le cas ou plusieurs menus sont proposés)
sans viande ni poisson, crustacés et fruits de mer. Il pourra néanmoins
comporter des œufs ou des produits laitiers. Cette mesure, d'abord
menée à titre expérimentale pendant deux ans, fait partie des 5 grandes
dispositions de la loi EGalim dans le domaine de la restauration
collective. Un secteur qui, avec 3,5 milliards de repas par an, représente
un levier majeur pour faire évoluer les pratiques alimentaires.

ESPACE DETENTE JEUNES DE L’OMAJE
L’Espace Détente Jeune accueille les jeunes de 11 à 17 ans tous les mercredis de 12h00 à 18h00.
En sortant du collège, les ados peuvent se rendre directement au local avec leur repas afin de partager
un déjeuner avec d’autres jeunes de collège différents et les animateurs. Ces temps informels
permettent de mettre en place différents projets de sorties. Les activités sont variées et répondent
aux différentes demandes des ados : Trampoline Park, Cinéma, Bowling, Terra Aventura, activités
manuelles…
Lors des vacances scolaires, le local est ouvert de 9h00 à 18h00.
Certains projets sont en cours pour les vacances scolaires de 2020 : séjour culturel à Paris, visite des
châteaux de la Loire, sorties en commun avec d’autres jeunes du territoire.
Caroline Faucher (animatrice jeunesse) & Robin Quériaud (animateur jeunesse)
OMAJE
12, groupe scolaire - 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 05 46 35 07 43

Evelyne Scheid,
Adjointe en charge des affaires scolaires
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REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés de la commune d'Aigrefeuille d'Aunis se déroulera cette année le samedi 25 janvier à partir de midi à la salle des fêtes.
Ce repas avec animation est offert et proposé par la municipalité d'Aigrefeuille d’Aunis. Il s'adresse aux personnes nées avant le
31 décembre 1948.
Pour y participer, le nombre de places étant limité, vous devez impérativement vous inscrire auprès de la mairie en remplissant un bulletin d'inscription
(distribué en novembre dans toutes les boîtes aux lettres). Si vous avez égaré ce bulletin, vous pouvez vous présenter en mairie pour en remplir un.
INSCRIPTION en mairie AVANT le 15 JANVIER 2020

ADSB-PAS

L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis
ADSB-PA
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis
*dondusangaunis@gmail.com
https://ffdsb.org/

Pour 2019 les résultats des collectes de sang à Aigrefeuille sont en
AIGREFEUILLE
Pour 2019 les résultats des collectes de sang à Aigrefeuille sont en légère
baisse :
légère baisse :
Donneurs présentés Nouveaux donneurs
Prélèvements
LUNDI 06 janvier
554
52
Prélèvements
LUNDI 09 mars 494
2019
525
51
476
LUNDI
07 septembre
Et
pourtant,
l'attente
est
plus
courte
avec
la
présence
de
3
médecins.
554
52
494
LUNDI
novembre
Les habitants d'Aigrefeuille se déplacent moins pour donner
leur09
sang
:
525 2017 : 225 dons51
476
; 2018 : 200 dons ; 2019 : 180 dons

2018Nouveaux donneurs
Donneurs présentés

2018
2019

Et pourtant, l'attente est plus courte avec la présence de 3 médecins.
Les habitants d'Aigrefeuille se déplacent moins pour donner leur sang :
2017 : 225 dons ; 2018 : 200 dons ; 2019 : 180 dons.

SAMEDI 13 juin
Journée Mondiale Donneurs de Sang

15h00
19h00
10h00
17h00

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 9 janvier 2020 à 18h30 au foyer communal d'Aigrefeuille.
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 ".
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 9 janvier 2020 à 18.30 au
Foyer communal d'Aigrefeuille.
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,
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Une structure d’aide et de maintien à domicile
depuis 1974
Nous évaluons vos besoins et nous vous proposons
des solutions sur mesure. Nous vous garantissons
du personnel formé et compétent.
Ce service d’aide à domicile intervient sur
Aigrefeuille d’Aunis, Ardillières, Ballon, Bouhet, Ciré,
Chambon, Forges, Landrais, Le Thou, Thairé, Virson.

ABONNEMENT MENSUEL : 19 € TTC
•	le service d’écoute 24h/24 pour 1 ou 2
personnes vivant sous le même toit
•	la réception et le traitement des appels
jusqu’à bonne fin
•	un transmetteur de Téléassistance et une
télécommande, bracelet ou collier au choix

Entre 10h00 et 15h00 selon la localisation sur
la tournée.
Tarif depuis le 01/03/2018 : 10,00 € le repas
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon
vos besoins, pour l’intervention d’une de nos
employées, la téléassistance ou pour le portage
de repas :

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

U ne prise en charge totale d’heures d’aide

ACCOMPAGNEMENT
ET
AIDES
AUX ACTES ESSENTIELS DE LA VIE
QUOTIDIENNE : Aide à la toilette, aux soins

U ne

personnels, à l’habillage, aux déplacements,
préparation des repas, aide aux courses, gestion
des denrées alimentaires, réfection du lit…

ENTRETIEN COURANT ET HYGIÈNE
COURANT DU LOGEMENT : Entretien du

linge, repassage, hygiène du logement…

ACCOMPAGNEMENT
DANS
LES
ACTIVITÉS DE LA VIE SOCIALE ET
RELATIONNELLE : Aide aux courses,

sorties extérieures, démarches administratives,
promenade, stimulation des capacités
intellectuelles et motrices par les activités de la
vie quotidienne…

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

à domicile par votre mutuelle, suite à une
hospitalisation.
demande auprès de votre caisse de
retraite pour une participation financière
(heures d’aide à domicile, téléassistance ou
portage de repas).

PORTAGE DE REPAS À
DOMICILE

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

Le CCAS d’Aigrefeuille vous propose la livraison
de repas en liaison froide sur la commune
d’Aigrefeuille et ses alentours.
• 2 menus au choix tous les jours,
• Potage et pain compris,
•	
P ossibilités de repas pour régimes
particuliers ou mixés.

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

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

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

LIVRAISON :
• le lundi pour les repas du mardi et mercredi
• le mercredi pour les repas de jeudi et vendredi
•	
le vendredi pour le repas de samedi,
dimanche et lundi

Contactez-nous au 05 46 35 69 05

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Courriel : ccas@mairie-aigrefeuille.fr
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COLLECTE DES DENRÉES
ALIMENTAIRES
Comme chaque année, sur le plan national, le dernier week-end du mois de novembre, la
Banque Alimentaire organise la collecte de denrées non périssables destinées à venir en aide
aux personnes démunies. La Banque Alimentaire de Charente Maritime est une association
créée en 1987 et qui conventionne des associations locales afin de pouvoir distribuer tout
au long de l'année plus de 2 000 tonnes de marchandises alimentaires.
L'association d'aide alimentaire d'Aigrefeuille d'Aunis fait partie des 53 associations
partenaires de Charente Maritime et a donc organisé la collecte locale avec des bénévoles
très mobilisés sur deux journées. Des échanges, la plupart conviviaux avec les donataires ont
permis de récolter 1 340 kg de marchandises diverses. Toute cette chaîne de solidarité permet
de venir en aide aux personnes en grande précarité, merci à toutes les personnes investies.

« Ma commune,
ma santé »,

UNE MUTUELLE
POUR TOUS,

Marie-France Morant
Coordinatrice de l'Association.

GRAND WEEK-END DU
TÉLÉTHON 2019
La 33ème édition du téléthon les 6, 7, et 8 décembre
2019 a remporté, comme depuis plusieurs années,
l'adhésion de nombreux bénévoles. Le Téléthon
étant un événement convivial, de partage et de fête,
la chaîne de solidarité s'est constituée avec des
associations, des élus, du personnel communal, et des commerçants sponsors.
Les manifestations ont commencé le vendredi 6 décembre, à la salle des fêtes où près de
200 personnes ont partagé repas et danse .Toujours gracieusement, Patrick, Stéphane et
Véronique, ont réalisé le délicieux couscous. Sans eux, cette soirée au profit du téléthon ne
pourrait pas avoir lieu.
Samedi 7 décembre, sur la place de la République, le Comité des Fêtes a installé son stand
buvette où vin chaud, café et crêpes étaient proposés. Sous un autre Tivoli appartenant au
Club Modélisme, les bénévoles de la bibliothèque LivreFeuille ont présenté différents livres
sortis de l'inventaire pouvant être acquis moyennant quelques euros reversés au Téléthon.
Cette année, une nouvelle activité jeux de piste s'adressant aux enfants a été mise en place
par l'association les Pieds Musclés. Les marcheurs des Z'Ampoulopattes, se sont mis en
route pour leur traditionnelle randonnée liée au téléthon. Tout au long de la matinée, les
roses du téléthon ont été vendues par le Club Féminin bénéficiant toujours d'un accueil
très chaleureux .L'après-midi, les cyclistes de l 'UCA , fidèles à l'organisation du téléthon ,
ont pris la route avec un parcours spécialement dédié. Le dimanche 8 décembre, à la salle
des fêtes, comme les années passées, le bal folk organisé par les associations Aigrefolk et
Tradophile a remporté un vif succès en réunissant de nombreux adeptes qui ont pu évoluer
avec les groupes musicaux Chemin de Trad'vers et Pêcheurs de Notes.
Toutes ces manifestations sont devenues des événements attendus par les habitants
et ont ainsi contribué cette année à remettre la somme de 4.982,30 € (avec les dons) à
l'Association Française contre les Myopathies (A.F.M.).
Merci à tous les bénévoles, les sportifs, les danseurs, les commerçants sponsors qui restent
mobilisés afin de soutenir et ainsi espérer en la recherche médicale.
Marie-France Morant
Organisatrice du Téléthon

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
d’Aigrefeuille d’Aunis vous rappelle qu’il 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.

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis au 05 46 35 69 05
pour les permanences suivantes :
- Mardi 7 avril de 9h00 à 12h00
- Mardi 9 juin de 9h00 à 12h00
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LES FLEURS DE LA PLACE
La nature prend son temps, on le sait… les hommes devraient d’ailleurs retrouver ce temps qui aujourd’hui passe trop vite.
Les fleurs de la place ont été plantées mi-novembre, sous une pluie battante, mais avec beaucoup de soin par l’entreprise Id Verde. Plusieurs types
de massifs ont été réalisés dont vous pourrez commencer à admirer les compositions dès le printemps.
Est-il intéressant que je vous donne toutes les variétés ? Il y en a une vingtaine. J’ai plutôt envie de vous mettre quelques photos… À vous de trouver
leurs noms… Allez, je vous les donne dans le désordre, à vous de retrouver la correspondance !

Verbena bonariensis
Equisetum hyemale
Geranium cantabrigiense Biokovo
Allium globemaster
Gaura lindermeiri
Deschampsia cespitosa
Salix purpurea nana
Persicaria
Acanthus mollis
Iris Ensata

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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SQUARE DES MARRONNIERS
La réalisation du square des Marronniers est en passe d’être terminée. Les allées en béton et la plantation de la haie ainsi que la pelouse de la place
sont réalisés. Il reste deux espaces verts à fleurir. Une poubelle a également été installée.

Par ailleurs, l’enherbement sur différents trottoirs est en cours, dont
celui qui mène au square. Ça pousse !

BRÛLAGE

Il est interdit de brûler
les déchets verts,
les marrons également !
Et oui, la tentation est grande, quand viennent l’automne et l’hiver, après avoir ramassé les feuilles mortes qui jonchent le gazon, de brûler le tas, fruit
d’un ratissage méticuleux. Mais sachez que cette pratique est interdite. Ses méfaits sur la santé publique sont depuis longtemps démontrés sans
parler du CO² que l’arbre qui a perdu ses feuilles avait soigneusement capté tout au long de l’année et que vous allez ainsi rejeter dans l’atmosphère.
D’autant que les feuilles seront sans doute humides et mettront plus de temps à brûler, dégageant ainsi encore plus de fumée. Pour rappel, le CO²
est la principale cause du réchauffement climatique.
Enfin, en brûlant les feuilles mortes, vous allez détruire la microfaune et la vie microbienne présentes dans ces feuilles, une biodiversité essentielle
à la qualité des sols.
Alors, gardez un petit tas de feuilles au pied des arbres, elles se décomposeront et nourriront les racines. C’est d’ailleurs une des raisons naturelles
de la perte de ces feuilles : l’arbre s’assure ainsi des nutriments pendant la période hivernale. Sinon, vous pouvez les mettre dans votre composteur
et enrichir votre futur compost.
Dernière solution : porter vos déchets verts et marrons à la déchetterie Cyclad la plus proche.
Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE :
LES RÉSULTATS À AIGREFEUILLE
Le défi Familles à Énergie Positive a pour objectif de démontrer que tous ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz
à effet de serre en participant à une action concrète, mesurable et conviviale… et d’en profiter pour réduire ses factures d’énergie ! Des volontaires
réunis en équipe et menés par un capitaine font le pari de réduire d’au moins 8% leur consommation d’énergie et d’eau, particulièrement durant
l’hiver, en appliquant simplement des eco-gestes. Sur le territoire, un défi déchets s’y est ajouté pour ceux qui le souhaitent.
Plusieurs familles aigrefeuillaises ont participé en 2019 à ces défis.

Défi énergie
2 équipes avec des Aigrefeuillais: les Watt'else et les Jardins
d'Aigrefeuille. Les Watt'else sont sur la 3ème marche du podium énergie
avec une réduction de 18% de consommation énergétique ce qui
représente une économie de 21329 kWh. Ils sont également sur la 3ème
marche du podium CO2 avec une réduction de 16% ce qui représente 2,5
tonnes équivalent carbone qui ne seront pas envoyés dans l'atmosphère
cette année.
Pour le prix spécial, en 3ème position, nous avons la famille Challat (les
jardins d'Aigrefeuille) qui ne consomme que 6.04 kWh/m2/habitant/an
et en 2ème place la famille Hervé (les Watt'else) qui ne consomme que
5.66 kWh/m2/habitant/an. (Ce calcul est réalisé de la manière suivante :
on prend la consommation annuelle divisée par la surface de l'habitation
et par le nombre d'occupants.)

Défi déchets
La réduction des déchets est un enjeu majeur de la transition
écologique. Un habitant du territoire de Cyclad produit en moyenne
172 kg/an, soit 471 gr/jour.
La famille Ménard lors du défi 2019 sur une période de 5 mois a produit
140 gr d’ordures ménagères par jour pour un foyer de 4 personnes. La
famille Duroselle a quant à elle produit 210 gr/jour pour le foyer.

Par ailleurs, une équipe de 6 familles comprenait 2 foyers
aigrefeuillais. Les 22 personnes composant cette équipe
a produit 43,46 kg d’ordures ménagères durant les
5 mois… Une très belle performance.
Félicitations à toutes ces familles qui s’engagent en faveur de la
transition écologique en utilisant quelques gestes simples comme
baisser la température ambiante de la maison de 1°, en fermant les
volets la nuit, en économisant l’eau des douches et des lavabos avec
un mousseur, en utilisant des cycles courts pour les machines à laver,
en éteignant toutes les veilles des appareils la nuit, en compostant ou
utilisant les bornes biodéchets…

Et pour plus d’informations sur les économies d’énergie, n’hésitez pas
à consulter l’Espace Info Énergie Aunis Vals de Saintonge à Surgères,
un lieu neutre, objectif, impartial et indépendant où l'on peut obtenir des
informations sur la maîtrise de l'énergie.
Contactez Solenn Laudriec au 05 46 01 18 67 ou
eie@aunis-valsdesaintonge.fr

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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&COLLECTE
INFOSET TRI
2020
����
INFOS - TRI
COLLECTE
UN NOUVEAU CALENDRIER

LE TRI PROGRESSE

Voici votre nouveau calendrier de collecte. Le tri des
emballages progresse et c’est une bonne nouvelle, c’est
grâce à votre geste de tri. Nous devons adapter les circuits
de collecte à cette évolution, voilà pourquoi des jours de
collecte changent à partir du 6 JANVIER 2020.

Ces dernières années la collecte a été entièrement
réorganisée et le résultat est positif. Merci à vous. Grâce à la
collecte hebdomadaire des emballages, le TRI a progressé
de
+35% et la quantité d’ordures ménagères a baissé
de
-20%.

Bien que les ordures ménagères soient collectées toutes
les deux semaines, 82% du contenu des bacs verts est
encore recyclable ! Il reste dans nos poubelles un quart
d’emballages à mettre dans le bac jaune, autant de
biodéchets à composter, 12,5% de produits alimentaires
encore emballés, 10% de papier, du verre, des déchets
électriques (DEEE), des piles…

0,1 %
0,5 %
3%
3,4 %
9,5 %
12,5 %
18 %
25 %
28 %

150 KG
/ AN / HABITANT

Nous mettons dans notre bac vert encore 150 kg
de déchets par an et par personne. Ils sont incinérés ou
enfouis alors que 123 kg sont valorisables.

PILES
DEEE
TEXTILES
VERRE
PAPIER
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
NON VALORISABLE
EMBALLAGES
BIODÉCHETS

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

cyclad 2019

114€ / hab

moyenne régionale
Nouvelle-Aquitaine 2016

Parce qu’une tonne de déchets triés coûte en moyenne 10 fois
moins cher qu’une tonne de déchets enfouis ou incinérés,
le tri est une nécessité écologique et économique !

Maquette et illustrations :

80€ / hab

Le coût moyen de la gestion des déchets en Nouvelle Aquitaine
est 40% plus élevé que le coût sur notre territoire et c’est grâce
à votre geste de tri. Malgré tout, la fiscalité étant de plus en plus
forte sur les déchets, produire moins et trier plus nous permettra
de garder des coûts largement inférieurs aux moyennes régionales
et nationales.

www.yanngautreau.fr ■Impression : répondant aux exigences du référenciel Imprim’Vert, Imprimé sur papier certifié PEFC 100% - N°10-31-1188

ET POURTANT IL RESTE BEAUCOUP À RECYCLER !

PAPIER
coûte

VERRE
coûte

EMBALLAGE
coûte

NON TRIÉ
coûte

la tonne

la tonne

la tonne

la tonne

0€

15€

35€

05 46 07 16 66 cyclad.org contact@cyclad.org
suivez nous sur facebook @Cyclad17

170€
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BIENVENUE
Graphothérapeute

Cafés des Thés

CHRISTEL GESLIN
La graphothérapie s’adresse aux enfants,
adolescents et adultes ayant des difficultés au
niveau de l’écriture : manque de soin, écriture
peu lisible, lettres mal formées, mauvaise
tenue du stylo, lenteur, douleur. Avec un
accompagnement personnalisé, j’aide l’enfant
à travailler sa motricité fine, la fluidité des
mouvements, la vitesse mais aussi l’attention
et la concentration pour lui permettre de
surmonter ses difficultés et de reprendre
confiance en lui.
1, place du 8 mai 1945
17290 – Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 14 82 48 27
@ : cg.graphotherapeute@gmail.com
Site : www.christelgeslin-graphotherapeute.fr

MARC
Marc vous accueille dans un cadre chaleureux
pour déguster 250 thés et 80 cafés 100% Bio

SALON DE THÉS ET CAFÉS

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
Fermé le dimanche
7, passage des Halles
17290 - Aigrefeuille d'Aunis

Walter Pizza
PIZZAS À EMPORTER

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 17h30 à
22h00
Vendredi et samedi de 17h30 à 22h30
17A, chemin Rochelais
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 06 33 59 78 25

« L'Âme Staff »

Aunis Autos Services

CHRISTELLE FERRAND
Formatrice à l’attestation d’aptitude pour les
propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégories
et intervenante PECCRAM
Propose de la pension familiale pour chiens,
de la garde à domicile pour chiens et chats, de
l’éducation canine.

Atelier de réparation automobile
Entretien et réparation toutes marques.

FORMATRICE

GARAGE AUTOMOBILE

Tattoo SK IZANAMI
ARTISTE TATOUEUR, PIERCING

Horaires d’ouverture :
Lundi sur rendez-vous,
Mardi de 10h00 à 19h00,
Mercredi et jeudi de 14h00 à 19h00,
Vendredi et samedi de 10h00 à 19h00.
24, rue de l’Aunis
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 06 86 75 64 12

6, rue du Godinet - La Planterie
17290 - Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 05 16 07 49 74 ou 06 29 48 27 85
@ : lamestaff17@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
23, rue de l’Aunis
17290 - Aigrefeuille d'Aunis
Tél : 05 46 35 50 09
@ : aigrefeuille@pda_lr.fr
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UNE 10ÈME ÉDITION TOUTE
EN COULEURS
La 10ème édition de l’exposition « l’Art s’invite à Aigrefeuille d’Aunis » organisée par la municipalité et le comité des fêtes, s’est déroulée les samedi
5 et dimanche 6 octobre.
Trente trois artistes amateurs et professionnels, 25 peintres, 6 photographes et 2 sculpteurs, sont venus présenter leurs œuvres. Ils avaient tous
un point commun, le même désir de faire connaître et partager leur passion.
Comme à l’accoutumée, ce week-end était placé sous le signe de la bonne humeur, des échanges et de la convivialité, ce que les nombreux fidèles
au rendez-vous n’ont pas manqué de souligner
Les démonstrations d’aquarelle, de pastel, de peinture sur porcelaine et de travail de l’argile on été très appréciées. Espérons qu’elles susciteront
des vocations.
Tous les goûts étaient représentés et chaque œil a pu trouver une œuvre qui lui convenait parmi les nombreuses créations, photos, sculptures,
aquarelles, pastels secs et gras, peintures à l’acrylique, à l’huile, sur drap, dessins à l’encre de chine, …
Un week-end réussi car agréable, haut en couleurs et en échanges.
Joël Laloyaux
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RALLYE AUTOMNE 2019
Après les événements sociaux de l’an passé qui ont eu pour conséquence
l’annulation de l’édition 2018, nous étions en manque et on s’attendait
donc cette année aux vues du gratin des équipages engagés notamment
en VM (véhicules modernes) à une chaude empoignade. Ce fut le cas,
d’autant que les conditions climatiques depuis plusieurs semaines
(pluies importantes) laissaient présager un parcours de spéciale
très glissant. Dans ces conditions particulières seuls les meilleurs
funambules sur 4 roues pouvaient tirer leurs épingles du jeu.
Ce sont donc presque 200 équipages toutes catégories confondues qui
ont pris le départ ce vendredi 15 novembre pour la 1ère spéciale courte
se déroulant à Aigrefeuille avec arrivée au Gué de Virson.
Samedi matin vers 9h30 lors du premier passage place du 8 mai, il
manquait déjà de nombreux concurrents ayant dû abandonner pour des
raisons diverses et les conditions météo étant changeantes, difficile
pour les pilotes de faire un bon choix de pneumatiques à 100 %. A noter
que la direction de courses ayant décidé pour un problème de gestion
d’horaires de réduire le temps de passage sur la place de 20 à 5 minutes,
il ne nous a pas été possible d’organiser la traditionnelle dégustation
d’huîtres pour les pilotes et co-pilotes alors que tous les bénévoles
ouvreurs d’huîtres avaient répondu présents après l’annulation de 2018.
Dommage, retour peut-être en 2020 !!! Néanmoins les spectateurs de
tous âges étaient nombreux sur la place pour admirer tous ces bolides.
Si la 1ère partie de spéciale sur Aigrefeuille restait encore correcte au
niveau du revêtement, les pluies abondantes des jours précédents avaient
considérablement dégradé la partie finale sur Saint-Christophe ce qui a
occasionné de nombreuses sorties de route heureusement sans gravité.
Après un 2ème passage place du 8 mai en milieu d’après-midi, la pluie
a cessé de tomber mais l’état des routes ne s’en est pas amélioré pour
autant et de nombreux abandons sans gravité ont encore eu lieu. Ils
étaient très nombreux au rond-point des terrains de football à admirer
ces virtuoses de la glisse car ce site est excellent au niveau de la vision
et de plus sans danger pour les spectateurs s’ils respectent bien sur les
consignes de sécurité.

Au final c’est Brunson sur sa Ford Fiesta WRC qui remporte l’épreuve
devant Hernandez sur Skoda Fabia puis Roche aussi sur Skoda tous les
3 avec un écart de moins d’une minute sur 1h30 de course !!!
Un pot de remerciement pour tous les acteurs de cette manifestation a
eu lieu le jeudi 5 décembre à l’espace Agrifolium en présence de Gilles
Gay, maire, des dirigeants et membres du SAO organisateur du rallye
ainsi que du personnel communal et des amis bénévoles ayant donné
beaucoup de leur temps sans oublier les pailleurs qui ont sécurisé les
endroits dangereux.
Rendez-vous déjà pris en novembre 2020 pour la 62ème édition qui, nous
l’espérons, rencontrera comme cette année un vif succès auprès des
milliers de spectateurs présents sur le bord des parcours de spéciales.
Vifs remerciements à Christophe Quériaud pour la couverture
photographique de cet événement.
Pascal Blais
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DEVENEZ
AMBASSADEUR
DE VOTRE
TERRITOIRE !
Vous habitez le territoire et vous aimez votre
village, son patrimoine, son histoire ?
Vous êtes artisan du territoire et vous êtes
passionnés par votre métier et ses savoirfaire ?
Vous souhaitez partager une passion, un
savoir-faire, une anecdote, faire connaître
un lieu, une expérience locale ?
Alors, devenez ambassadeur de l’Aunis
Marais Poitevin !
Pour plus d’informations, contactez l’office
de Tourisme Aunis Marais Poitevin
au 05 46 01 12 10 ou par mail
contact@aunis-maraispoitevin.com

DISTINCTION
Le 21 novembre à Saint-Georges-des-Coteaux, en présence de Madame Desprez,
conseillère départementale et maire de la ville de Surgères, de Lucien Deverge et
Joël Laloyaux, adjoints au maire d’Aigrefeuille d’Aunis, des bénévoles méritants
issus de différentes associations du département, recevaient la médaille de bronze
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, promotion du 14 juillet
2019.
David Leduc, très investi dans le monde associatif aigrefeuillais y était honoré.
Après lecture des éloges personnalisées pour le mérite de ses actions, Alexandre
Magnant, directeur à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
représentant de l'État, remettait la médaille de bronze à David Leduc ému et fier de
cette distinction.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dans le cadre des 36èmes Journées du Patrimoine,
le collectif associatif formé de 3 associations
aigrefeuillaises, l’Amicale Laïque, le Comité des
Fêtes et la Compagnie Théâtre Sgnanarelle a
organisé le samedi 21 septembre un parcours de
6 km, commenté par des guides et théâtralisé par
4 saynètes costumées sur le thème du vin et la
destruction des vignes par le phylloxéra.

Nous nous sommes installés au lac de Frace pour 3 départs de 75 personnes chacun avec guides et encadrants bénévoles de nos
associations. Ces randonnées historiques étaient gratuites et sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin.
En parallèle, une foire à l’ancienne a été organisée de 14h00 à 19h00 comprenant des produits artisanaux et locaux, des vieux métiers avec
démonstrations de fileuses au fuseau ou rouet, d’un vannier, d’un rempailleur, d’un artisan du cuir, d’un apiculteur, d’un bouilleur de cru…
Ainsi que la mini-ferme de la Galinette et ses 3 parcs avec veau, chèvre, poules, lièvres... Par petit groupe, les enfants pouvaient entrer dans
l’enclos pour caresser les animaux, ils étaient tous très heureux de leur faire des câlins…

Un repas a clos cette belle journée animée par
les danses des Martrèches du Thou et Pat la lune
accompagné de sa boîte à musique.
Toute la réussite de cette manifestation a été
possible grâce à l’aide financière et logistique de
la municipalité et aux annonceurs commerçants/
artisans de notre commune et aux nombreux
bénévoles, merci à vous.
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DOUCE RACINE
Pour ce numéro de janvier, nous sommes
allés à la rencontre de l’AMAP Douce
Racine (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) et de leur présidente
Gaëlle Augé qui a bien voulu répondre à
nos questions.

NOTA : LJA : Journal d’Aigrefeuille
GA : Gaëlle Augé

Propos recueillis par Didier Otrzonsek
À la rencontre de l’AMAP Douce Racine

LJA : Comment fonctionne l’association ?
GA : Comme je le disais précédemment, les Amapiens doivent être acteurs
de leur consommation et participer au fonctionnement de l’association,
aussi les permanences sont tenues à tour de rôle le mardi de 18H45
à 19H45 au Foyer du 3ème âge. Certains d’entre nous sont « référents
producteurs », ils sont chargés de faire le lien entre consommateurs
et producteurs. Nous organisons des moments conviviaux autour d’un
verre, ce sont des occasions de débattre et d’imaginer le futur de notre
association, une manière de recréer du lien social.
LJA : Présentez-nous les différents producteurs qui ont adhérés ?

LJA : Gaëlle, vous êtes la présidente de l’AMAP Douce Racine, pouvezvous d’abord nous expliquer ce qu’est une AMAP ?

Gaëlle Augé : Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne. C’est d’abord favoriser les circuits courts et
travailler avec les producteurs locaux. Les Amapiens et Amapiennes
doivent être acteurs de leur consommation. Et c’est aussi une démarche
de réduction des déchets, puisque chacun vient avec ses contenants,
donc pas d’emballages perdus !
LJA : Est-ce que les AMAP fonctionnent en réseau, avez-vous des

GA : Olivier Fridja de Forges est notre maraîcher, Bruno Bonnin de
Thairé d’Aunis propose la viande de bœuf, de veau et de porc, les œufs
nous viennent de Vandré par Aurore Béroujon et enfin le pain, la farine et
les légumes secs sont élaborés par Cédric Tourneur du Thou.
LJA : Pensez-vous intégrer d’autres produits, d’autres producteurs ?
GA : Déjà aujourd’hui ? nous proposons ponctuellement des nouveautés,
comme du canard, de l’huile d’olive et de la bière artisanale. Nous
pensons aussi proposer très bientôt du miel.
Nous envisageons de nous rendre avec nos familles chez nos
producteurs pour de nouvelles découvertes et des cueillettes.

contacts avec les AMAP de la région ?

GA : Nous ne fonctionnons pas en réseau, toutefois certains producteurs
fournissent plusieurs AMAP et en ce qui nous concerne, pour démarrer
l’Association, nous avons eu le soutien de l’AMAP de Courçon. Il existe
un annuaire des AMAP, j’espère que nous y figurerons bientôt.
LJA : Parlez-nous maintenant de votre AMAP, d’où vient ce drôle de
nom, quand a démarré cette nouvelle association ?
GA : C’est tout simple, nous avons demandé à nos Amapiens de
proposer un nom pour notre Association. Nous avons eu beaucoup de
suggestions, et c’est DOUCE RACINE qui a remporté la faveur de nos
membres. C’est en réalité un clin d’œil à « AIGRE FEUILLE ». Nous avons
tenu la première permanence le 11 juin 2019.

LJA : Combien y-a-t’il d’adhérents à ce jour, peut-on encore venir
grossir vos rangs ?

GA : Nous avons 15 adhérents et bien évidemment c’est avec grand
plaisir que nous sommes prêts à accueillir de nouveaux Amapiens et
Amapiennes.
LJA : A qui doit-on s’adresser si l’on souhaite devenir adhérent ?
GA : Les personnes intéressées peuvent me contacter soit par mail
amapdouceracine@hotmail.com ou par téléphone au 06 31 87 02 32.
Notre cotisation annuelle est de 10 euros.

Gaelle Augé, présidente et
Isabelle Hervé, référente pain.

(farine et pain)
Stéphanie tourneur
aîcher).
et Olivier Fridja (mar
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS (EMPA)

CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES 2020

CONCERT DE PRINTEMPS 2020

Le samedi 14 Mars 2020 à 20h30, à la salle des fêtes d’Aigrefeuille
d’Aunis, se déroulera le concert de Musiques Actuelles organisé
par l’école de musique d’Aigrefeuille. Steve Chapoul, notre
professeur de guitare électrique,aura le plaisir de vous présenter
plusieurs de ses groupes d’élèves.

Le samedi 4 avril 2020 à 20h30, les élèves de l’Orchestre
d’Harmonie d’Aigrefeuille (OHPA) vous présenteront leur concert
de Printemps à la salle des fêtes d’Aigrefeuille. Participeront aussi
les orchestres des écoles « Mille et Une Notes » de Puilboreau
et « Point d’Orgue » de Saint-Jean-de-Liversay ainsi que les
ensembles vocaux de l’école de musique d’Aigrefeuille. Entrée
gratuite. Nous serons heureux de vous compter parmi nous.

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

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS

1 bis, rue des Écoles - 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS - Tel. : 05.46.35.57.89 @ : contact.empa@gmail.com - www.empa.c.la - www.facebook.com/empaohpa/

DÉJA 50 ANS POUR LE JUDO CLUB AIGREFEUILLE !!
La grande famille du Judo Club Aigrefeuille s’est réunie samedi 23 novembre afin de
fêter ses 50 ans. Afin de marquer l’évènement, toutes les ceintures noires obtenues au
sein du club, tous les professeurs et présidents qui se sont succédés ces 50 dernières
années étaient conviés. Pour immortaliser ce moment, ces derniers ont revêtu leur
judogi pour une photographie de groupe... souvenirs et rires étaient au rendez-vous.
La réussite de cette soirée est en partie due à la participation de 220 jeunes et moins
jeunes judokas et leurs amis qui ont ensuite pu déguster un excellent repas servi par
le traiteur Girard d’Aigrefeuille. Une magnifique soirée s’est déroulée, rythmée par
différentes animations. Deux démonstrations de judo ont été réalisées au rythme des
tambours japonais spécialement venus de la région parisienne. La première orchestrée
par les petits en montrant différentes techniques de judo et la deuxième par les ados en
faisant leur show avec une démonstration ludique et pratique. Un court métrage a été réalisé et projeté telle une séance de cinéma relatant les 50
années d’existence du club. C’est avec joie que la nouvelle génération a pu découvrir les origines du club, et que les grands ont pu raviver de beaux
souvenirs. Les estomacs repus, les convives ont ensuite enflammé la piste de danse grâce à DJ Seb.
N’oublions pas que cet anniversaire n’aurait pu voir le jour sans l’investissement de ses nombreux bénévoles que le JCA remercie pour ces 50
années passées mais aussi et surtout pour les années à venir.
Vivien Renard, président
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CHORALE À TRAVERS
CHANTS

Les quatre derniers mois de l'année 2019 ont été marqués par une
activité importante de notre association. Fin septembre, lors de
l'assemblée générale et conformément à son souhait, Henri-Jean
Sarron-Pillot a quitté la présidence qu'il assurait depuis octobre
2014. Au cours de ses mandats successifs, assisté par le bureau
et par l'ensemble des choristes, il a œuvré de manière tout à fait
positive, au développement de l'association, à son rayonnement
et à la promotion de ses deux chœurs « A Travers Chants » et
« Ok Choral » dans la vie aigrefeuillaise. Nous l'en remercions tous
sincèrement. Son expérience et son soutien seront précieux à
Cédric Leseney et son nouveau bureau qui reprennent le flambeau
avec enthousiasme et que nous félicitons et encourageons.
Le travail ne manquera pas, nous avons déjà plusieurs projets
pour l'année 2020, mais revenons à l'activité chorale proprement
dite. Nos deux formations ont honoré un agenda du 2nd semestre
2019 bien fourni. Ok Choral a chanté avec la chorale Océane
de Châtelaillon à la messe des parachutistes à Angoulins le 22
septembre, puis aux animations d'ATD Quart-monde le 17 octobre
à Rochefort. Le 11 novembre le groupe a participé aux cérémonies
à Virson puis à Aigrefeuille où il a été rejoint par des choristes
« À Travers Chants ». Le 30 novembre, « Ok Choral » donnait un
concert qui a connu un beau succès avec nos invités à savoir la
chorale Solfasansré de Nieul-sur-Mer en l'église d'Aigrefeuille.
Le 14 décembre, c'est à La Jarne qu'il se produisait avec la chorale
Océane. Enfin le 21 décembre, il intervenait au café « l'Idée Halles »
dans les halles de Rochefort.
Quant à elle, la chorale A Travers Chants n'était pas en reste
puisqu'elle a pu donner trois concerts de Noël, le 7 décembre dans
l'église de Virson, le lendemain en après-midi, dans la salle des
fêtes de Genouillé. Enfin le 20 décembre, cette tournée s'achevait
par notre traditionnel concert de Noël en l'église d'Aigrefeuille avec
un beau programme enrichi de plusieurs nouveaux chants.

« Rire

garanti !

Théâtre Compagnie Sganarelle »
La troupe de la Compagnie Sganarelle
regroupant des enfants, ados, et adultes le
répète « On est là pour se faire plaisir » !
Au vu du nombre grandissant de la troupe,
cette année la Compagnie Sganarelle
présente 2 spectacles.
Vous nous avez aimés l’an dernier, vous souhaitez découvrir nos
nouveaux sketchs ? Alors n’hésitez plus ! Venez nous applaudir lors
de nos différentes représentations !

SPECTACLE SECTION JEUNES :
• Vendredi 3 avril 2020 à 20h30 à la salle des fêtes de Puyravault
• Dimanche 17 mai 2020 à 14h30 la salle des fêtes d’Aigrefeuille
d’Aunis

A l'évocation de tous ces événements, je tiens à remercier les
municipalités, tous les acteurs et les publics qui nous soutiennent
au quotidien et nous sont fidèles.
Par avance nous pouvons vous annoncer que la chorale mixte ATC
participera le 11 janvier 2020 à un concert à Saint-Rogatien, puis
les deux chorales le 26 janvier 2020 à un concert au profit des
Restos du Coeur à Castel Park à Surgères.
D'ici là, nous espérons que vous aurez passé de bonnes fêtes de
Noël et du Nouvel An et vous adressons nos meilleurs vœux de
bonne et heureuse année.
Jean Claude Barré,
Secrétaire

SPECTACLE SECTION ADULTES :
• Samedi 4 avril 2020 à 20h30 à la salle des fêtes de Puyravault
• Samedi 16 mai 2020 à 20h30 à la salle des fêtes d’Aigrefeuille
d’Aunis
Mail : compagniesganarelle@gmail.com
Notre page Facebook : Compagnie Sganarelle -Théâtre Amateur
Mélanie Chauvin,
Secrétaire
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Rando Urbaine à Poitiers pour les Pieds Musclés Aigrefeuillais
Comme tous les ans, pour le 11 novembre, 37 PMA randonnent en ville. Cette
année, le choix s'est porté sur Poitiers.
De bons mollets sont nécessaires pour sillonner la ville. En effet, elle est
construite sur plusieurs niveaux. Nos guides poitevins nous ont fait grimper
escaliers et raidillons pour accéder au plateau qui domine le Clain, aux rives
bien humides en matinée, car il pleuvait quelque peu! Après un bon repas au
restaurant l'Atelier, la balade de l'après-midi nous a fait découvrir les charmes
historiques de la vieille ville avec ses monuments riches d'architecture, ses
hôtels particuliers et ses beaux parcs. Très belle cité !!!
Une rando du côté de Soulac sur mer, en suivant le GR5, avait ouvert la saison
2019-2020. C'est de l'autre côté de la Gironde, entre Saint-Palais et Royan
que le club termine l'année, le 20 décembre, avec une randonnée côtière, en
après-midi, sur le sentier des douaniers. Le soir, après un petit resto, une balade
nocturne dans Royan nous a offert la possibilité d'admirer les lumières de Noël.
Le club prend les inscriptions pour les adhésions jusqu'au 15 décembre.
LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS vous souhaitent une bonne année 2020
et surtout sportez-vous bien !

DES PETITS, DES GROS POISSONS ET DU MYRIOPHYLLE

Le vendredi 1er novembre, l'enduro de 48
heures de la carpe a débuté. Très rapidement
les 1ères prises furent actées et 36 heures
après, nous avons enregistré 17 prises pour
135 kg de poissons. Les aléas climatiques
n’étaient pas prévus au programme mais
devant la pluie incessante qui commençait
à faire déborder le lac et la tempête de vent
annoncée, nous avons dû arrêter l'enduro le
samedi soir à 20h00, pour assurer la sécurité
des 10 équipes engagées. Après délibération
du bureau, le classement fut arrêté au
samedi à 20h00 et les lots sous formes de
bons d'achats adressés aux concurrents.
La décision suivante a été prise de faire
bénéficier aux participants lors du prochain
enduro d'une remise de 20% sur leur prochain

engagement.Nous devons avant tout assurer
la sécurité de nos manifestations. Le 21
novembre, 9 000 gardons en pleine forme
rejoignirent le lac de Frace ainsi que 60
black-bass. En effet, comme tous les ans,
nous avons empoissonné nos plans d'eau en
fonction des populations existantes et surtout
pour la satisfaction de nos nombreux amis
pêcheurs. L'étang de Saint-Christophe et celui
de Landrais reçurent leur quota de gardons.
La facture est de 2 000 € et au total avec
l'empoissonnement des truites plus de 5 000 €
y sont consacrés, ce qui représente plus de
50% de notre budget annuel. Le 28 novembre,
des essais d'arrachage de myriophylle ont
été réalisés par une société spécialisée sur
environ 50 mètres.

Les résultats seront constatés au printemps et
nous espérons que ce procédé nous permette
d'être débarrassé définitivement de ce fléau.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 9
février 2020 à 10h00 pour notre assemblée
générale au foyer communal. Nous vous
présenterons toutes les manifestations de
2020 et des surprises vous y attendent. Je
profite de ce début janvier pour vous souhaiter
une bonne année 2020 et je m'associe à tous
ceux qui traversent des moments difficiles.
François Pelletier,
Président du Gardon
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TAEKWONDO
CLUB DE LA
PLAINE D’AUNIS

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
Notre club de tir à l’arc est affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA). Nous vous
accueillons, que vous soyez débutant ou confirmé, dans des installations qui permettent
une pratique en toute sécurité, assurée par des bénévoles encadrants et un brevet d’état.
Découverte et initiation : le tir à l’arc peut être pratiqué à tout âge. Nous accueillons les
jeunes à partir de 8 ans, les amateurs et les compétiteurs pour se perfectionner.
Compétitions: Nous félicitons nos jeunes débutants qui passent leurs niveaux, ainsi que
nos adultes qui voient leur travail récompensé par une bonne progression en compétition
fédérale.
La 1ère année, tout le matériel (arc de loisir, flèches, protections) vous est prêté.
Les séances d’entraînement en école de tir se font le mercredi de 17h15 à 19h00 pour
les jeunes et de 18h45 à 20h30 pour les adultes, au petit gymnase d’Aigrefeuille, rue des
Ecoles.
Si vous souhaitez reprendre une activité ou découvrir notre sport, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Vous pouvez nous contacter au 09 52 62 49 24, le soir à partir de 18h00 ou par
mail : archers.aigrefeuillais@laposte.net
Cynthia Albert,
Présidente

Depuis trois mois maintenant, tous les
nouveaux élèves (de 6 à 54 ans) ont revêtu leur
tenue (dobok) et découvrent progressivement
le Taekwondo. Après un échauffement
progressif qui permet à chacun d’améliorer sa
souplesse, les élèves enchainent différentes
techniques sur les supports (paos, raquettes,
boucliers). Découverte des premières
techniques de base pour les débutants,
techniques plus complexes et améliorations
pour les gradés, les différents enchaînements
travaillés développent tonicité, coordination
et réflexes. Des techniques de self-défense
accessibles à tous (Ho Shin Soul, HanBon Kyorugi) sont également travaillées
régulièrement.
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
(Guillaume 2ème Dan/DIF, et Samuel 1er Dan/
CQPMAM) les mercredi, vendredi et samedi.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020 et nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée de janvier.
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
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DREAMS

Portes ouvertes

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Rien que pour vous,
Messieurs...
L’association GV pense à
vous et propose deux cours
spécifiquement réservés aux
hommes à 19h35 les lundis et
jeudis au gymnase des écoles.
Prenez de bonnes résolutions en ce début d’année. Venez
renforcer votre capital santé par des exercices adaptés,
dispensés par des animatrices qualifiées.
Et même si vous pratiquez déjà une activité sportive, les deux
séances GV hebdomadaires seront un parfait complément
pour maintenir votre forme.
N’hésitez plus à rejoindre le groupe « hommes » prêt à vous accueillir et à partager sport et décontraction. Vous disposez de deux séances gratuites
pour essayer.
Pour toute information complémentaire : 05 46 35 57 81 et gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com.
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UA Pétanque
(UAPA)

US AIGREFEUILLE ATHLÉTISME

En ce début d’année, le club de pétanque
souhaite tout d’abord présenter ses vœux de
bonheur et de santé à toutes les associations,
à la municipalité et à tous (tes) les lecteurs et
lectrices du journal communal.

Nathalie vient de pulvériser son record sur
le marathon de La Rochelle avec 2h48'05'',
ce sont 9 mn de moins que son précédent
record et en plus elle termine 4ème de
l'épreuve et 1ère française, 2019 aura été
pour elle une année riche en records.
Vice-championne de France à Évreux en
améliorant son record sur 1500 m. Elle a
battue à 2 reprises son record sur 3000
m. Vice-championne de France des 10 km
au Cannet en Roussillon avec un nouveau
record qu’elle battra de nouveau à Port
Neuf en 35’ 35. Record sur semi-marathon
à Niort en 1h18. Record sur marathon, elle
cumule 5 records du département ainsi que
3 records de la région Nouvelle Aquitaine.

Les objectifs sportifs et extra-sportifs que
nous nous étions fixés en début d’année 2019
ont pu être réalisés et couronnés de succès.
Sur le plan sportif 83 joueurs (ses) ont participé
aux qualifications au championnat de France,
en tête à tête, doublettes et triplettes. Notre
participation aux championnats des clubs a
connu elle aussi une forte participation toutes
catégories confondues. (8 équipes engagées).
Comme l’année précédente, nous avons
reconduit nos concours d’été tous les
vendredis soir aux mois de juillet et août.
Cette activité connue maintenant aux
alentours d’Aigrefeuille et ouverte à tous
(tes) permet de faire rencontrer des joueurs
(ses) confirmés (es), néophytes ainsi que des
touristes en vacances dans la région.
Cette année encore une vingtaine de licenciés
s’est rendue à Barcelone pour y disputer un
concours de pétanque programmé sur 5 jours.
En dehors de l’aspect touristique, cela permet
de se mesurer et d’échanger avec des joueurs
venus de différentes régions de France.
Nos activités extra-sportives habituelles
seront reconduites pour l’année 2020.
Un concours de belote et un loto seront
organisés. Lorsque nous aurons arrêté les
dates en fonction des disponibilités des
salles, nous ne manquerons pas de les
communiquer.
En dehors de l’aspect compétition, notre
club reste pour beaucoup d’entre nous une
activité de plaisir, de détente et d’échange.
Dans la mesure où la pratique de la pétanque
vous intéresse, vous êtes cordialement invités
à nous rejoindre. Les jours d’ouverture du
club sont les lundi, mardi, mercredi, jeudi et le
vendredi à partir de 15h00.
Gérard Génuit,
Président
06 30 30 99 84

Incroyable Nathalie Barriquand

Au marathon de La Rochelle, chez les
hommes très belle performance d'Andrew
Rouet qui finit 2h44’19’’ pour son 1er
marathon et finit main dans la main avec
son compère de club Tony Bonneau qui
lui aussi bat son record, Arnaud Dumont
2h55, Mickaël Rouffinac en 2h57, Frédéric
Cherdo en 2h59 et Yann Geoffroy 3h00
battent leur record aussi. Victoire sur le
duo de l'équipe Grégory Boinot et Bastien
Despretz en 2h37 ce qui est une première
pour le club et pour eux aussi. Victoire
de Mac Do Pannetier en 4h29 dans la
catégorie Master 7. Il est difficile de citer
tous les athlètes qui ont battu leur record,
car ce sont 90 coureurs du club qui ont
couru ce dimanche 24 novembre 2019.
Merci à toutes et tous les bénévoles
de notre stand d'animation et tous les
supporters ainsi qu'à nos coureuses et
coureurs du marathon (43) du duo (28) du
10km (16) et du challenge entreprises (5),
un grand merci au coach Patrick Franco
qui est un des artisans de ces très belles
performances.
Notre club a aussi brillé sur le semimarathon de Niort et aux 10 km de Port
neuf.

Cyril Chollet a gagné le Challenge Trail
de Marche Nordique en Charente. JeanMarc Rolland-Piègue a couru le marathon
de Hanoi. Kevin Valet a couru son 1er
marathon à San Sébastien en Espagne et
sa compagne Maud a couru elle le semimarathon en 1h45. La saison des cross
a débuté à Saintes : victoire d'Agathe
Brumaud en cadette, victoire d'Antoine
Lamarche en cadet, victoire de Vassily
Lagrive en poussin.
Pour nos tous petits ce sont 105 athlètes
qui ont participé à notre kid's sur la place
de la République, 20 au kid’s de Périgny,
60 au kid’s de Courçon et 40 au kid’s de
Surgères. Notre club a toujours le vent
en poupe et notre réputation continue de
grandir.
Rendez vous le dimanche 23 février pour
la 20ème édition de nos 10 km où c’est
1000 coureurs (es) qui sont attendus (es).
Dépêchez vous à vous inscrire
Renseignement :
Joël Louis au 06 18 67 85 11
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UNION SPORTIVE AIGREFEUILLE RUGBY

ng cours !
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Une belle dyn

Le club de l’Union Sportive Aigrefeuille Rugby
n’a pu présenter d’équipe en championnat
seniors pour la saison 2019-2020 en raison
d’un effectif trop réduit. Paradoxalement
le club va bien, pour ne pas dire très bien !
En effet, à l’heure où les associations
peinent à recruter des bénévoles, le club de
rugby aigrefeuillais dispose d’une équipe
dirigeante en nombre et active. Mais ce n’est
pas tout, il possède une belle école de rugby,
labellisée par la Fédération Française de
Rugby. 80 enfants fréquentent nos terrains
d’entraînement et de compétition sur le
territoire picto-charentais avec des résultats
encourageants, pour leur plaisir et celui, non
moindre, de leurs parents. Nos équipes cadets
et juniors prennent également toute leur place
dans leurs championnats respectifs sous
les couleurs de l’AMS (Aigrefeuille, Marans,
Surgères), formule qui a fait ses preuves
depuis plusieurs années. Que dire des
Tamalous, équipe de vétérans florissante, et
de leurs matchs endiablés et dont le nombre
de joueurs ne cesse d’augmenter !

Nous
nous
y
employons avec toute
l’énergie possible,
soyez-en certains !
Nous ferons en sorte
que les très belles
installations
du
stade André Fournat
résonnent à nouveau
l’année prochaine le
dimanche après-midi.

Aussi cette belle dynamique nous laisse
espérer pouvoir redémarrer, la saison
prochaine, le championnat territorial senior de
la Ligue Nouvelle Aquitaine.

Non et non Aigrefeuille Rugby n’est pas mort !

De fait, nous restons
toujours impliqués
dans la vie locale et à
ce titre, notre nouvelle
fête annuelle se déroulera le 7 mars prochain
et aura pour thème « le carnaval » ! Nous
espérons bien, avant de rejoindre la salle
des fêtes, défiler en fanfare dans les rues de
la commune. Nous planchons depuis deux
ans déjà sur un projet club afin d’asseoir la
pérennité de l’association.

USAT Tennis : du plein et des vides !
En cette nouvelle année tennistique, le club a fait le plein, comptant
86 licenciés, un total jamais atteint ! Une augmentation de 10 % de
ses effectifs, et des cours quasiment plein. Pour franchir un palier, il
faudrait que le club dispose d’un court couvert, en plus du gymnase
du collège Dulin… L’USAT se porte donc bien mais a dû remplacer
Laurent, l’entraîneur depuis 2014, reparti dans sa Bourgogne natale.
Julia assure les cours du samedi matin, Alexandre ceux de l’après-midi.
Sur le plan sportif, pour la 4ème année de suite, en septembre, le club
était engagé en championnat mixte et s’en est sorti difficilement,
finissant dernier de son groupe, avec une seule victoire et 4 défaites.
Mais l’essentiel était de reprendre la saison en douceur, les résultats
importaient peu, donc.
En octobre, pour la seconde fois, l’USAT a engagé une équipe seniors
homme (+ de 35 ans), qui a terminé… dernière de sa poule, avec deux
matchs nuls et trois défaites. La marche était trop haute pour cette
équipe qui avait accédé à la division supérieure l’an dernier.

Elle repartira en D3 l’an prochain ! Ces deux passages à vide n’entament
pas cependant la bonne humeur des joueuses et joueurs.
En novembre / décembre, 3 équipes seniors étaient engagées pour la
coupe d’hiver : les deux équipes seniors hommes et une équipe femme,
comme l’an passé ! Les résultats au prochain numéro.

N’hésitez pas à venir nous supporter
sur les courts, voire à nous rejoindre !
Emmanuel Salaud,
Vice-président de l’USAT
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ENSEMBLE ET
SOLIDAIRES UNRPA
(Union Nationale des
Retraités et
des Personnes âgées)

LIVREFEUILLE
Bonne année 2020 à nos lecteurs, et bonne année à tous ceux qui
vont nous rejoindre,
C’est le moment des bilans. Jamais vous n’avez été aussi nombreux !
Merci pour cette fidélité, elle est notre moteur, elle nous encourage
à toujours mieux comprendre vos goûts et vos envies de lectures.
L’année 2019 s’est terminée avec « Sur la route du Père Noël » le
beau spectacle de marionnettes pour les bébés et pour les enfants
des écoles maternelles d’Aigrefeuille. Un spectacle tiré d’un livre,
scénarisé, mis en scène, mis en musique et interprété par l’équipe
de bénévoles de LivreFeuille.

L’année 2020 s’annonce sous les meilleurs auspices avec une foule
de projets pour les adultes, pour les enfants et pour les familles.

L’année 2019 a été ponctuée par diverses manifestations
festives : traditionnelle galette des rois animée par les
Joyeuses Cigales, deux repas avec animation musicale, piquenique au lac de Frace, repas de l’amitié au palais des congrès
de Rochefort.
Parmi les autres activités proposées par notre association, les
sorties à la journée (floralies à Nantes, fête bavaroise à Cholet,
visite du château de Chambord) ont rencontré un vif succès
auprès de nos adhérents. Nous avons fait notre voyage annuel
en Irlande.

- Un prix des lecteurs avec le réseau des bibliothèques Aunis Sud ;
- Une heure du conte, et un café lecture tous les mois ;
- Une exposition « Les plantes aux mille vertus » et un atelier avec
une herboriste : « Le monde des plantes médicinales » avec
l’Espace Mendès France ;
- Un atelier pour les 7/11 ans avec un auteur jeunesse « Fabriquer
des machines fantastiques pour les aventures de Sacré Coeur » ;
- Une balade ornithologique au Lac de Frace pour les familles ;
- Une rencontre avec des auteurs locaux.
Rejoignez-nous sur la page Facebook de LivreFeuille.
À bientôt au 4, rue de La Poste.

Cette année, nous avons invité la chorale « Les Chœurs de
l’Amitié » et le groupe vocal « Les Poch’trons », la Troupe
de Fouras et le Professeur Parmentier à la salle des fêtes
d’Aigrefeuille d’Aunis.
Ce spectacle varié et réjouissant a plu au public, qui était au
rendez-vous.
Tous les mercredis après-midi, les amateurs de jeux de carte
et de société ont répondu présents.
Nous vous invitons à venir nombreux nous rejoindre pour cette
année 2020.
Monique Rullier et Cozette Lavalade
Contact : 05 46 00 29 57 ou 05 46 35 09 36

Jean-Claude Petit,
Président de LivreFeuille

28 • Associations

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

Bonne année à tous de la part de tous nos bénévoles !

Vous avez adoré SHOWER POWER l’an dernier, la Cie AUTOUR DE PETER revient pour vous faire peur et vous faire mourir de rire…
« PETITS SURSAUTS et GRANDES FRAYEURS » C’est une satire musicale où 3 comédiens restitueront la complexité de l’humain en
état de peur et sa fréquente cruauté à travers une succession de tableaux burlesques, décalés, parfois cyniques où musique, son,
lumière rythmeront l’effroi…
Notez la date le samedi 1er février une soirée pour vous changer les idées ou vous en donner !!!
Salle des fêtes 20h30 / Réservation conseillée : Office Tourisme 05 46 01 12 10
Adulte : 14 € / Enfants -12 ans : 7 € / Buvette sur place

SECTION AUX ARTS ET CÆTERA
06 73 52 01 09

LA GRANDE LESSIVE® du 17 octobre 2019, qui avait comme thème
« Paysages du bord de Terre », a eu un vif succès auprès des enfants
des écoles publiques de la commune ainsi que les adolescents des 7
classes de 6ème du collège André Dulin ! Que de cris, de rire et de joie
sous la halle pour accrocher et commenter ces œuvres sympathiques
et originales. Comme d’habitude ce fut un moment très convivial et
joyeux. Merci à la municipalité, aux participants et bénévoles pour cette
belle journée.

SECTION LES Z ‘AMPOULOPATTES
05 46 35 78 26
http://les-zampoulopattes.blogspot.fr
La gestion du bureau des Z’AMPOULOPATTES a changé, désormais
plus de responsable mais 4 commissions avec un ou plusieurs
responsables, nommés pour chaque commission, et qui font partie du
Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque.
Commission FINANCES, Commission SORTIES (grands et petits week
end), Commission RANDONNEES, Commission SECRETARIAT.
Chaque membre va pouvoir participer activement aux activités de la
section. L’ensemble du bureau compte maintenant 14 personnes.
Nous avons été nombreux pour la participation du téléthon les 6 et 7
décembre dernier avec la randonnée de 10 km organisée le samedi
matin et repas « couscous » du vendredi soir.
LES PROJETS : la rando des mimosas le 2 février 2020 à Saint-Trojan
avec 3 parcours : 11, 13 et 17 km. Le week-end de la Pentecôte du 29
mai au 1er juin 2020 à Sare (pays basque) : 44 inscriptions. Le planning
s’organise.
De belles randos en perceptive…et une particulièrement qui vous
intéressera tous : Nettoyage des rues d’Aigrefeuille le dimanche 23
février 2020 à vos agendas ! Venez Nombreux ! Plusieurs groupes seront
formés et déambuleront dans les rues d’Aigrefeuille pour ramasser
divers déchets au sol afin de participer à la propreté de notre ville.
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SECTION HISTOIRE LOCALE
06 72 28 33.82

La Société d’Histoire Locale de l’amicale laïque d’Aigrefeuille a tenu son
assemblée générale annuelle le samedi 23 novembre 2019 dans la salle
Agrifolium.
Cette Assemblée a été suivie d’une vidéo-projection donnée
par Jean-Pierre Darlet intitulée « La poste rurale en Aunis ».
Ainsi nous avons pu découvrir la naissance du service postal
et son évolution sur une période allant de 1830 à 1876.
Les facteurs de l’époque réalisaient leurs parcours à pied, sur des
chemins d’accès parfois difficile, aussi certaines communes n’étaient
livrées qu’un jour sur deux. Les lettres, taxées au commencement, furent
ensuite timbrées, Les facteurs ainsi que les bureaux de distribution y
apposaient également un chiffre représentant la valeur acquittée pour
des missives pesant généralement 7 grammes, lettres pliées sans
enveloppe et fermées d’un cachet de cire. Jean-Pierre Darlet nous
a plongés au cœur d’un Aunis où le temps allait moins vite, nous en
reparlerons dans un de nos prochains bulletins.
Présente et active lors des sites en scène comme pour les journées du
patrimoine, la société d’histoire locale d’Aigrefeuille édite chaque année
quatre bulletins abordant des thèmes récurrents comme les chroniques,
la généalogie locale, le patois, l’enseignement, la commune dans les

deux guerres, la commune il y a 50 ans, les distilleries, la vigne, le
cadastre, le terrier, etc. retraçant la vie de la commune et de ses
concitoyens à travers le temps.
Plusieurs livres sont encore disponibles comme « En Aunis histoire d’un
village », « Destins brisés ». « l’album de cartes postales », qui vient
d’être réédité, « Aigrefeuille d’Aunis à l’âge de pierre ».

Renseignements :
Mauricette Courprie
8, Rue de la Doue Aigrefeuille – Tel : 05 46 35 77 66
Mylène Pesenti
14, Rue de la Rivière Aigrefeuille – Tel : 05 46 35 27 50 94
Didier Vinet
21, Chemin Rochelais Aigrefeuille – Tel : 05 46 35 09 64
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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.

Groupe de la majorité municipale

LE MOT DE LA MAJORITÉ
PISTES, BANDES CYCLABLES, VOIES VERTES
ET LIAISONS DOUCES,
des aménagements nécessaires pour diminuer
le nombre de véhicules dans les agglomérations
En effet entre 15 000 et 20 000 véhicules
empruntent les routes chaque jour de notre
commune.
Pour diminuer le nombre de véhicules plusieurs
leviers sont à notre disposition :
- les zones de covoiturage,
- les pistes et bandes cyclables,
- les liaisons douces,
- les voies vertes...

À ce jour, deux zones de covoiturage existent,
l'une place du 8 mai 1945, l'autre au stade de
football.
14 km de voies vertes sont actuellement
réservés aux piétons cyclistes et chevaux, des
liaisons douces ont été créées au fur et à mesure
des réfections de voierie et nous travaillons
actuellement à la création de bandes et pistes
cyclables afin d'assurer un maillage le plus
complet possible dans notre ville.
L'un des projets consiste à créer une piste
sécurisée qui rejoindrait la gare "Aigrefeuille/Le
Thou", l'autre un maillage entre les écoles, les
collèges, le lac et le centre bourg.
Un autre intérêt de diminuer la circulation, c'est
l'amélioration de la qualité de l'air que nous
respirons.

Voici quelques enjeux pour demain qui doivent
faciliter notre quotidien.

François Pelletier
Conseiller délégué voirie
Référent sécurité routière

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION
Dans un récent article de Sud-Ouest, Gilles Gay
« candidat à sa succession » parle de ses projets
futurs :

« Poursuite des plantations et créations d’espaces
verts » : cela peut paraitre étonnant après l’abattage
de 50 arbres place de la République et le bétonnage
du centre-ville avec la construction de 10 locaux
commerciaux.
« Création d’un passage sous la départementale
939 » pour relier la gare en vélo : nous l’avions
proposé bien avant l’ouverture de la gare TER
et nous nous étions fait entendre que cela était
impossible, qu’il y avait trop d’eau … et de plus
c’est le département qui décide...
« Accent sur la création de pistes cyclables » :

Nous avions demandé une piste cyclable lors de
la création des chicanes de la rue de l’Aunis, mais
cela était soi-disant impossible, la route étant pas
assez large…

(cinéma, théâtre, concerts…) soit dans les locaux
de l’ancienne poste soit sur le terrain où ont été
construits les locaux commerciaux. L’équipe de la
majorité nous a ri au nez !! …

« Un pôle enfance regroupant le relais d’assistantes
maternelles et l’Omaje » : Mais rien sur l’école …
« plus de moyens pour les associations » alors que
depuis 6 ans, les subventions baissent et qu’il était
possible de créer un calendrier des associations,
de nommer un coordinateur municipal et un forum
des associations !

Pas un mot sur l’école, sur au minimum 95% bio
à la cantine, sur un skate parc pour les ados, sur
une maison des associations, les rues, liste non
exhaustive !!

Et en dernier point « création d’un pôle culturel »,
sans plus de précisions. Il faut entendre :
agrandissement de l’actuelle bibliothèque...
Nous avions demandé une médiathèque à la
taille d’Aigrefeuille avec petite salle de spectacle

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

JANVIER 2020
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Samedi 4

20h00

Salle des fêtes

Loto organisé par l'association de gymnastique "les Étoiles d'Aigrefeuille". Ouverture des
portes à 19h00. Réservation au 05 46 35 42 70.

Lundi 6

15h00-19h00

Salle des fêtes

Don du Sang.

Samedi 11

21h00

Salle des fêtes

Bal Folk proposé par l'association Aigrefolk. Stage l'après-midi pour préparer le bal. Entrée :
7 €/ pers. Infos au 05 46 35 35 52.

Vendredi 24

19h00

Espace Agrifolium

Réception des nouveaux arrivants par le Maire (nouveaux habitants arrivés dans la
commune en 2019) Sur inscription à la mairie avant le 17 janvier.

Mardi 21

20h30

Salle des fêtes

Cinéma - Projection du film " Docteur" . Tarif adulte 6 € et 4.50 € pour moins de 16 ans.
Sans réservation.

Samedi 25

12h00

Salle des fêtes

Repas des aînés - Pour les personnes nées avant le 31/12/1948. Repas avec animation.
Uniquement sur inscription, en mairie avant le 15 janvier (places limitées).

Samedi 1

20h30

Salle des fêtes

Spectacle humouristique "Petits sursauts et grandes frayeurs" présenté par la compagnie
AUTOUR de PETER. Compagnie invitée par l'Amicale Laïque d'Aigrefeuille. Adulte : 14 € Enfant : 7 €. Réservation auprès de l'office de tourisme Aunis Marais Poitevin au
05 46 01 12 10.

Samedi 8

20h00

Salle des fêtes

Loto proposé par le Boxing Club aigrefeuillais.

Dimanche 9

10h00

Foyer communal Assemblée générale du Gardon Aigrefeuillais.

Mardi 18

20h30

Salle des fêtes

Dimanche 23

Départ 9h30

Course pédestre 10 km (et parcours jeunes : 2km, 1km) - 20ème édition. Départ des 10 km à
Départ 9h30 et à 10h45 des 1 et 2 km. Inscriptions et infos auprès de Joël Louis au 06 18 67 85 11
Centre de Secours
Bulletin inscription sur le site mairie.

FÉVRIER 2020

er

Rues de la
commune

MARS 2020

Dimanche 23

"Cinéma - Projection du film "Les vétos" " . Sans réservation. Tarif adulte 6 € et 4.50 € pour
moins de 16 ans."

Nettoyage des rues d’Aigrefeuille. Plusieurs groupes déambuleront dans les rues pour
ramasser divers déchets au sol afin de participer à la propreté de notre ville. Proposé par la
section randonnée de l'Amicale Laïque d'Aigrefeuille.

Samedi 7

A partir de 18h00 Rues & Salle des Carnaval avec défilé dans les rues d'Aigrefeuille + soirée déguisée (soirée dansante avec
(à confirmer)
fêtes
repas) à la salle des fêtes. Organisé par le club de rugby d'Aigrefeuille.

Lundi 9

15h00-19h00

Salle des fêtes

Don du sang.

Mardi 10

13h00

Salle des fêtes

Concours de belote organisé par le club de Pétanque d'Aigrefeuille (UNRPA) - Réservation
auprès de M. Génuit au 06 30 30 99 84.

Samedi 14

20h30

Salle des fêtes

Concert de musiques actuelles . Groupe de jeunes composé délèves de Steve Chapoul,
professeur de guitare électrique. Entrée gratuite

Dimanche 15

8h00 - 18h00

4 bureaux de vote Elections municipales - 1er tour

Mardi 17

20h30

Salle des fêtes

Cinéma - Titre du film inconnu à l'heure où nous imprimons ce bulletin .Tarif adulte 6 € et
4.50 € pour moins de 16 ans. Sans réservation.

Samedi 21

20h00

Salle des fêtes

Dîner dansant proposé par l'UCA avec animation. Réservation obligatoire au magasin de
cycles Bardon - 05 46 35 50 71 ou auprès de Joël Camille au 05 46 35 78 01
Tarif soirée : 29 € / personne (repas : choucroute - fromage -dessert - boissons incluses).

Dimanche 22

8h00 - 18h00

4 bureaux de vote Elections municipales - 2ème tour
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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

CYCLAD : 05 46 07 16 66
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

