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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Comme tous les ans au mois de septembre, c’est le moment de la 
rentrée scolaire et la reprise du travail pour bon nombre d’entre vous. 
Malgré un été pluvieux et des températures peu élevées, j’espère que 
cette période estivale vous aura été bénéfique et reposante.
La rentrée des classes s’est faite avec beaucoup de changements 
cette année avec la mise en place des Temps d’Activités Péri éducatifs 
et de nouveaux horaires de rentrée et de sortie des classes. La bonne 
concertation entre les professeurs, les parents d’élèves, les encadrants 
de l’OMAJE, le personnel communal et les élus a permis une bonne 
préparation des nouvelles activités et des nouveaux horaires de 
garderie . Les enfants se sont adaptés assez rapidement à ces nouveaux 
rythmes et commencent à apprécier les découvertes qui sont mises à 
leur disposition. Le nombre d’enfants scolarisés en primaire augmente 
cette année avec 120 enfants en maternelle et 234 en élémentaire. 
Notre pays connaît des difficultés économiques et sociales qui 
perturbent notre présent et nous inquiètent pour l’avenir; espérons que 
nos responsables politiques aient la sagesse de mettre en place toutes 
les mesures nécessaires pour obtenir le redressement tant attendu de 
notre nation.
Sur le plan communal, certains de nos habitants souffrent de cette 
situation, nous sommes à l’écoute des personnes qui connaissent des 
difficultés, nous n’avons pas de pouvoir magique, mais nous essayons 
cas par cas d’orienter ou d’aider ces personnes en attendant des jours 
meilleurs. La principale préoccupation de nos jeunes et de certains 
moins jeunes étant de trouver du travail pour vivre normalement. 
Malgré les critiques et les remarques sans fondement des quatre élus 
de l’opposition qui se veulent tantôt mousquetaires, tantôt victimes 
de la presse, notre équipe municipale travaille aux projets de l’année 
2015. Le Conseil Général nous a informés que la réalisation du rond-
point à l’intersection des routes devant les terrains de football est prévue 
pour l’année prochaine. L’aménagement du terrain à côté de la zone 
commerciale est à l’étude. Le bâtiment de l’ancienne poste, dont les 

clés nous seront restituées à la fin de l’année conformément au contrat 
de location, fera l’objet de réflexions de la part des commissions pour 
son futur usage. 
Le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, jour où tout bois prend 
racine, la commission environnement / espace vert a prévu la plantation 
de 58 arbres fruitiers sur le site du lac de Frace avec la participation des 
enfants des écoles. 
L’attractivité de notre commune se poursuit avec l’installation de 
nouveaux commerces et un redémarrage des permis de construire 
pour la création de maisons individuelles, ce qui nous encourage pour 
la réalisation de nos projets à venir.
Notre communauté de communes Aunis Sud pleinement installée 
maintenant, avance dans ses compétences. La création d’un service 
commun d’urbanisme à partir du 1er  janvier 2015 pour les 27 
communes passera par une convention entre la CDC, la commune de 
Surgères et celle d’Aigrefeuille pour la mise à disposition du personnel 
compétent soit 2 personnes de la ville de Surgères et 1 personne de 
la ville d’Aigrefeuille. Nous vous donnerons toutes les informations 
nécessaires dans notre prochain bulletin municipal sur ce transfert de 
compétence du service urbanisme.
Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous pour le prochain 
bulletin de fin d’année et j’en profite pour remercier la nouvelle 
commission communication et Nathalie Challat qui font un excellent 
travail sur nos bulletins municipaux et sur le site internet.  

Bien amicalement,
Gilles Gay
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Editorial



La pLus prestigieuse  
des décorations  

pour Le commandant  
Jean-Jack auBoYer

Il y avait foule le 18 juillet au Centre de Secours 
d’Aigrefeuille. Non pas parce que le département 
était en alerte orange aux orages, mais ce jour-
là, le commandant Jean-Jack Auboyer, né à 
Aigrefeuille d’Aunis, commandant du centre, 
était fait chevalier de la Légion d’Honneur sur 
proposition du ministre de l’Intérieur auprès du 
Président de la République. C’est le Colonel Eric 
Faure, président de la Fédération nationale des 
Sapeurs-pompiers de France, qui la lui a remise.
De nombreux compagnons du feu venus 
parfois de loin, une grande partie du conseil 
municipal, le personnel de la commune et les 
maires des communes du canton entouraient le 
récipiendaire. 

Cette distinction récompense les 36 ans de 
service du commandant, son action sociale 
et corporatiste, son altruisme. Le Colonel Eric 
Faure, le colonel Gérard Legras, directeur 
départemental par intérim du SDIS 17, Gilles 
Gay, maire d’Aigrefeuille d’Aunis, Jean-Pierre 
Tallieu, président du SDIS17, ont chacun leur 
tour pris la parole, confirmant un homme 
méritant, généreux, compétent, engagé au côté 
de tous. « Un chef, un meneur d’hommes naturel 
qui obtient l’adhésion de son personnel grâce à 
sa force de caractère » a souligné le président 
Éric Faure « la considération est pour toi, pour 
ton engagement et tes qualités humaines ». 

Le commandant Jean-Jack Auboyer a tenu 
à associer le centre de secours d’Aigrefeuille 
d’Aunis dont il est le chef depuis 1985 à cette 
distinction, ainsi que l’Union départementale 
dont il a été le président durant 12 ans. 

Son épouse Sophie, ses fils Stéphane et Wilfrid, 
leurs épouses et leurs enfants, étaient tous 
présents, ainsi que ses parents et sa marraine, 
pour soutenir avec bonheur un mari, un père, un 
grand-père, un fils, un filleul dont ils sont fiers. 
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un 14 JuiLLet exceptionneL !

Du soleil, des animations en nombre, un repas bien préparé, un feu d’artifice enchanté, tels sont les 
ingrédients pour une journée réussie, festive et chaleureuse… 

La journée a débuté avec les traditionnelles courses cyclistes et randonnées avec les cyclistes 
aigrefeuillais et les Z’ampoulopattes, deux animations qui ont toujours un grand succès et qui se 
terminent autour du verre de l’amitié. Les modèles réduits étaient également présents ainsi que le 
Gardon Aigrefeuillais pour des essais de pêche au lancer.

Puis sont entrés en piste les kayaks et canoës sur le lac, les jeux pour les enfants sur la plaine, à l’ombre, 
quand cela était possible. Quel plaisir de voir les enfants s’adonner à la course en sac ou avec une 
cuillère portant un œuf dans la bouche, délaissant ainsi télévision et autres appareils électroniques. 
Les filles du club de foot ont également tenu un stand pour essayer de recruter de nouvelles joueuses 
pour la rentrée. Fléchettes, chamboul’tout….Il y avait du monde partout. Pendant ce temps, Frédéric La 
Verde jouait les plus belles musiques de film sur son Piano Rouge pour le plus grand plaisir des parents. 

Et ça trimait dur du côté de la préparation du dîner par le club de rugby. Pré-cuisson des frites, préparation 
des melons, salades, saucisses, jambon… le tout pour 900 personnes. Organisation de la vente des 
tickets également. Au final, il ne resta plus rien… de quoi réjouir les membres de l’association. Est-ce 
le magnifique spectacle qui a attiré tant de monde ? Un spectacle de cabaret aux couleurs du tour du 
monde, par Maryan et sa troupe de danseuses et de danseurs, des musiques entonnées par tous et 
de magnifiques costumes… ou alors le feu d’artifice, toujours magique, précédé par la traditionnelle 
retraite aux flambeaux des enfants.  

Quand les lumières se sont éteintes, la musique a retenti et les fusées ont décollé. Le feu d’artifice a duré 
longtemps pour se terminer tout en couleur et chacun s’en est allé, soit pour rentrer à la maison, soit en 
direction de la place des fêtes pour un bal populaire bien animé. 

Le 14 juillet est une tradition qui ne se perd pas et une fête à laquelle tous les français aiment participer. 
Au lac de Frace, cette année encore, la tradition a été respectée.

Anne-Sophie Descamps
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départ en retraite  
du poLicier municipaL  

aLain roucher
Alain Roucher, qui fut en poste dans notre 
commune pendant 10 ans,  a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1er juillet 2014. En demi-
poste sur les communes d’Aigrefeuille et de 
Saint-Médard entre 2004 et 2014, il a débuté 
dans la police municipale en 1992 à Vaison la 
Romaine dans le Vaucluse. Il a ensuite poursuivi 
sa carrière dans différentes villes et communes 
(Visan dans le Vaucluse, Les Herbiers en 
Vendée, Puteaux en Ile-de-France, Bourg-Saint-
Andéol dans le Gard et Ars en Ré en Charente-
Maritime) avant de terminer son parcours à 
Aigrefeuille et St-Médard. 

Les élus et ses collègues ont apprécié sa 
gentillesse et sa disponibilité sur ces dix années 
passées ensemble. 

Nous lui souhaitons tous une très agréable et 
longue retraite.

Nathalie Challat

La Caisse Nationale de Retraites 
des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL) procède au renouvellement 
de son conseil d’administration en 
décembre 2014. L’élection de ses 
membres a lieu dans le cadre d’un 
vote, soit par correspondance, soit par 
internet sur un site sécurisé.

Les instructions de vote ainsi que la liste 
électorale prenant en compte tous les 
retraités de la CNRACL résidant dans 
la commune et admis à la retraite avant 
le 2 septembre 2014, sont affichées en 
mairie d’Aigrefeuille d’Aunis.

ELECTIONS 
CNRACL

Afin de renforcer la sécurité de tous les usagers 
et en liaison avec la direction des infrastructures 
du département, la commune a réalisé :

- un rétrécissement avec un céder le passage 
dans l’avenue de la gare au niveau du carrefour 
avec la ruelle de Brassepot,  

- un cheminement piétonnier sécurisé par 
des bornes plastiques le long de la route de 
Puyvineux (VC6).

sécurité

aigrefeuiLLe 
d’aunis : 

commune connectée !
Une borne WIFI est maintenant installée au niveau 
de la halle en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Aunis-Marais Poitevin. Celle-ci permet à tous de se 
connecter sur le web gratuitement et de naviguer à 
tout moment.

INFORMATION 
GENDARMERIE
En collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale, une réunion d’information 
et de sensibilisation pour lutter contre 
les vols et cambriolages se tiendra le 
mercredi 15 octobre à 18H30 dans la 
salle des fêtes d’Aigrefeuille.
Chaque année, des cambriolages ont 
lieu dans notre ville.
Les pratiques utilisées sont bien 
souvent les mêmes.
Les connaître peut éviter de gros 
désagréments.
Venez nombreux et parlez en autour de 
vous. Aigrefeuillais et extérieurs sont 
les bienvenus.

6 • Infos Municipales



L ’ A g e n c e  D é p a r t e m e n t a l e 
d’Information sur le Logement de la 
Charente-Maritime (ADIL17) tient des 
permanences à  Marans et à Surgères.

Les conseillers-juristes de l’ADIL 
vous informent sur le droit locatif, la 
copropriété,  les règles d’urbanisme, 
les aides à l’amélioration de l’habitat 
(critères des aides financières et 
des primes selon le lieu d’habitation, 
crédits d’impôts, certificats d’économie 
d’énergie, devis et assurances 
professionnelles), etc. 

Si vous avez un projet d’acquisition 
d’un bien existant ou de construction, 
n’hésitez pas à consulter l’ADIL. Les 
conseillers que vous rencontrerez 
sont des spécialistes du droit et 
du financement du logement. Ils 
établiront avec vous un diagnostic 
personnalisé conforme à votre situation 
et à son évolution possible : études 
de financement, information sur les 
différentes formules de prêts, aspects 
juridiques, …

Ils vous conseilleront sur :
-  les démarches à effectuer,
-  les contrats proposés par les 

professionnels : constructeurs, agents 
immobiliers, notaires, architectes, etc.

-  les impôts, taxes et assurances liés au 
logement,

-  les règles applicables au lotissement, 
à la copropriété …

L’ADIL dispense un conseil préventif 
mais aussi en cas de difficulté (impayés 
de loyers, échéances d’emprunt, habitat 
dégradé).

Numéro vert SOS Loyers impayés :  
0 805 16 00 75

Vous pouvez obtenir des informations 
par téléphone, en rendez-vous à  
La Rochelle, ou dans nos permanences : 
Marans : 1er mercredi après-midi du 
mois au 113, route de La Rochelle, sans 
rendez-vous 
Surgères : 3ème mercredi, au CIAS, sur 
rendez-vous au 05 46 34 41 36.

ADIL 17 : 70 bis, avenue Jean GUITON 
17000 LA ROCHELLE  

www.adil17.org

Pour prendre rendez-vous, contactez le 
05 46 34 41 36 ou contact@adil17.org 

UNE qUESTION 
SUR LE  
LOGEMENT ? 
CONTACTEz  
L’ADIL 17

Une Accorderie a vu le jour proche de chez 
vous.....

et compte déjà 155 Accordeur(se)-s

Une Accorderie est un système gratuit 
d’échange de services entre habitants d’un 
même territoire. L’accorderie se propose de 
réunir dans un catalogue les savoir-faire et les 
compétences des Accordeur(se)s (membres 
de l’Accorderie) et de mettre en relation les 
accordeur(se)s entre eux.

Les services échangés sont comptabilisés 
grace à des chèque temps sur la base du 
temps réel nécessaire pour rendre le service. 
Lorsqu’un Accordeur(se) offre un service, il 
augmente son “compte temps” et peut utiliser 
ce temps en bénéficiant d’un service offert par 
les autres Accordeur(se)s.

Principes : l’échange repose sur le temps et pas 
sur l’argent  : une heure de service reçu = une 
heure de service rendu.

Exemples de services : Petites réparations 
électricité-plomberie,  aide au nettoyage de 

jardin, conseils au potager, soutien scolaire, 
aide aux démarches administratives, initation 
au solfège, transport en voiture  pour vos rendez-
vous, commissions à votre place, initiation à la 
peinture acrylique, garde ponctuelle d’enfants, … 

Envie d’en savoir davantage, venez nous 
rencontrer!  

Permanences,

les mardis de 9H00 à 12H00 

et les samedis de 10h00 à 12h30, 

au 4 avenue Saint Pierre, à Surgères 

(sous le porche à coté des impôts, en face de 
l’école Jeanne d’Arc).

Accorderie de Surgères

Téléphone : 06 51 28 84 96

 05 46 28 70 75

Mail : surgeres@accorderie.fr

Site : http://www.accorderie.fr/surgeres

Les soirées conviviales (une fois par mois) 
permettent aux accordeurs de se rencontrer 

L’accorderie
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Malgré des conditions météo mi-figue mi-raisin, 
comme chacun a été à même de le constater, 
petits et grands ont pu pleinement profiter des 
activités mises en place par l’ensemble de 
l’équipe d’animation. La fréquentation durant 
les cinq semaines de fonctionnement a été 
stable (plus de 100 enfants en moyenne les 
3 premières semaines et 80 les 2 semaines 
suivantes).

En plus des traditionnelles activités (manuelles, 
sportives, jeux et grands jeux…) organisées tout 
au long de la période, chaque groupe avait son 
programme personnalisé adapté à la tranche 
d’âge concernée ; sans oublier de temps en 
temps de se retrouver en grands groupes afin 
de participer tous ensemble à une grande 
enquête policière, un jeu de piste ou une chasse 
au trésor… et bien d’autres aventures encore !

Voici un petit aperçu des activités découvertes 
et pratiquées par les enfants :

Le groupe des petits (3 à 5 ans et demi)
Ateliers musicaux et création d’un livre, contes 
et spectacles, initiation et découverte de 
l’escrime, du roller, du judo, de l’athlétisme, de 
l’équitation (avec des intervenants spécialisés), 
sortie dans un parc de loisirs… 

Le groupe des moyens (6 à 8 ans et demi) et le 
groupe des grands (9 à 12 ans)
En plus des mêmes activités que les petits, 
initiation aux échecs, base-ball, course 
d’orientation, disc golf, divers tournois sportifs, 
courses de trottinettes, spéléo (si, si, à 

Aigrefeuille c’est possible, mais là c’est notre 
secret entre les enfants et nous ! ...).

Rajouter à cela une sortie à la piscine tous les 
mardis matin pour tout le monde, une séance 
de cinéma à la salle des fêtes, des veillées 
sous la yourte que nous avons montée dans 
la cours de l’école maternelle pendant les trois 
premières semaines de juillet, un orchestre qui 
est venu dans les locaux pour faire découvrir 
et essayer l’ensemble des instruments 
présentés… le petit « spectacle » de fin de séjour 
à destination des parents le dernier vendredi et 
vous comprendrez que nous n’avons pas vu le 
temps  passer !

Un grand merci à tous les parents qui nous ont 
fait confiance, à tous les intervenants avec qui 
nous avons travaillé, au personnel du CCAS 
pour leur compétence et leur disponibilité, 
aux animateurs pour leur sérieux et leur 
professionnalisme, ils se reconnaîtront s’ils 
lisent ces quelques lignes mais voici tout de 
même leurs prénoms : 

Equipe du CCAS : Marie-Laure, Aurélie, Jessica
Equipe d’animation : Bruno, Sylvie, Florian, 
Hervé, Aurélie, Arnaud, Manon, Caroline, Marion, 
Laura, Anaëlle, Céline, Vivien, Guillaume, 
Charline, Robin, Quentin.

Vous retrouverez d’ailleurs la plupart d’entre 
eux toute l’année scolaire : sur les activités 
durant les petites vacances, les mercredis 
et les activités TAP, question de cohérence 
éducative…

accueiL de Loisirs
ccas (3-12 ans)

mairie - été 2014

Le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Aigrefeuille a, comme chaque année, 
permis aux jeunes de la communauté 
de communes de profiter pleinement de 
leurs vacances d’été. 
Du 7 juillet au 8 Août,  ce sont plus de 
40 enfants âgés de 12 à 17 ans qui ont 
pu partager des animations organisées 
par les acteurs professionnels de la 
jeunesse.
Sous le soleil du mois de juillet, les 
ados ont pu s’adonner à des activités 
sportives, culturelles et artistiques 
comme une excursion en vélo en 
bord de mer, de l’escalade, du canoë, 
des jeux théâtraux, des baignades à 
la plage, des ateliers créatifs. Mais 
aussi des sorties mémorables comme 
le water jump à « Indian Forest », une 
chasse au trésor à la forêt de Benon, 
l’airsoft à Aigrefeuille, l’accrobranche 
à Marennes… Sans oublier de 
nombreuses soirées marquantes 
comme passer la nuit dans une vraie 
yourte après avoir dégusté un bon 
barbecue.
Comme tous les ans, un séjour est 
organisé. Cette année l’envie était 
de découvrir des activités nautiques. 
C’est donc dans un camping de la 
Faute sur Mer que nos 16 jeunes ont 
posé leurs valises pendant 5 jours. 
Au programme, coucher de soleil en 
pirogue hawaïenne, stand up paddle et 
char à voile. Un programme chargé qui 
leur a laissé quand même le temps de 
profiter des belles plages de Vendée.
Cet accueil est aussi un lieu où l’on 
apprend à vivre en groupe, à s’entraider, 
à partager, à s’épanouir avec les autres. 
C’est cela qui fait la réussite de ce que 
nous vivons chaque été.
Ayant hâte de revivre  ces  moments, 
nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine.
L’équipe d’animation du CCAS 
d’Aigrefeuille.

L’éTé A éTé ShOw.

 

 

     ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
Comme les années précédentes, le Centre Communal d’Action Sociale d’Aigrefeuille 
d’Aunis prend en charge la gestion administrative de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) du lundi 7 juillet au vendredi 8 août 2014. 
Le Centre Communal d’Action Sociale a décidé de ne pas augmenter les tarifs cette 
année, comme depuis plusieurs années et ainsi permettre à un plus grand nombre de 
participer à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Le Conseil d’administration, en sa séance du 5 juin 2014, a fixé les tarifs comme suit : 
 

TARIF DES 3 à 7 ANS 

FAMILLE 
Tarifs Garderie 

DEPASSEMENT  
HORAIRE 
GARDERIE 

1 à 2 enfants 3 enfants et plus 

QF 1 de 0 à 437.00 QF 1 de 0 à 502.00 4,65 € Matin 7h30/8h45 
1,00 € 

 
QF 2 de 437.01 à 504.00 QF 2 de 502.01 à 565.00 7,75 € 
QF 3 de 504.01 à 760.00 QF 3 de 565.01 à 800.00 9,15 € Soir 

17h15/18h30 
1,00 € 

Après 17h45 
5,00 € Supérieur à 760 Supérieur  à 800 11,15 € 

HORS ALLOCATAIRE CAF 12,15 €   
TARIF DE 12-17 ANS 

FAMILLE Semaine 1 et 3 Semaine 2 Semaine Fun Nature Semaine Camp Voile : 
 LA FAUTE 

DE 1 ET 2 ENFANTS DE 3 ENFANTS 
ET + JOURNEE SEMAINE JOURNEE SEMAINE JOURNEE SEMAINE JOURNEE SEMAINE 

QF 1 de 0 à 437.00 QF de 0 à 502 8,15 € 40,75 € 8,15 € 32,60 € 12,00 € 60,00 € 21,00 € 105,00 € 
QF 2 de 431.01 à 504.00 QF de 502.01 à 565 9,15 € 45,75 € 9,15 € 36,60 € 13,00 € 65,00 € 23,00 € 115,00 € 
QF 3 de 504.01 à 760.00 QF de 565.01 à 800 10,15 € 50,75 € 10,15 € 40,60 € 14,00 € 70,00 € 25,00 € 125,00 € 
Supérieur à 760.00 Supérieur à 800 11,15 € 55,75 € 11,15 € 44,60 € 15,00 € 75,00 € 27,00 € 135,00 € 

HORS ALLOCATAIRE CAF 12,15 € 60,75 € 12,15 € 48,60 € 17,00 € 85,00 € 29,00 € 145,00 € 

Pour toute information et inscription, appeler au : 
05.46.35.07.43 

 
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES 

Livraison des repas en liaison froide sur les communes du canton d’Aigrefeuille d’Aunis et alentours. 
 

- 2 menus au choix tous les jours 
- Potage et pain compris dans le prix 
- Possibilités de repas pour régimes particuliers (diabétique, sans sel….) 

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

 
Livraison : Entre 10h et 15h selon la localisation sur la tournée 

 
• Le lundi pour les repas du mardi et du mercredi 
• Le mercredi pour les repas de jeudi et de vendredi 
• Le vendredi pour les repas de samedi, dimanche et lundi 

  

Tarif au 01/02/2014  
Personne seule :  9.80 € le repas   

Couple :              9.15 € le repas  
 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à constituer vos demandes d’aide 
possible 

 par votre caisse de retraite ou par le Conseil Général (APA) 
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résaunis

 
 
 
 

Le CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination) 

 
Vous souhaitez des informations sur : 

 La santé 
 Les services d’aide à domicile 
 Les aides financières 
 Les structures d’hébergement (EHPAD, EHPA) 
 La protection juridique 
 L’habitat 
 Les transports 
 Les loisirs (semaine bleue, …) 
 … 

 
Le CLIC est un lieu d’accueil, d’informations et 
d’orientation destiné aux personnes de plus de 60 
ans et à leur entourage ainsi qu’aux professionnels 
du maintien à domicile. 

TERRITOIRE DU CLIC 

 
 
 

L'accueil téléphonique est assuré 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

 
 
 
 

Le Réseau Gérontologique 
 
Vous rencontrez des difficultés dans les actes de la 
vie quotidienne (toilette, habillage, repas, …) et 
souhaitez continuer à vivre chez vous. 
 
Vous allez être hospitalisé, votre conjoint ne peut 
pas rester seul ou vous souhaitez anticiper votre 
retour à domicile. 
 
Vous cherchez une solution de maintien à domicile 
pour une personne de votre entourage. 
 
Une personne de votre entourage quel que soit son 
âge, est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. 
 
Le réseau gérontologique est un dispositif qui 
favorise une prise en charge globale associant tous 
les intervenants du domicile et destiné en priorité 
aux personnes de plus de 75 ans souhaitant rester à 
leur domicile. 
 
Un accompagnement et une écoute aux personnes 
âgées ainsi qu’à leurs aidants sont proposés par la 
psychologue du Réseau. 

TERRITOIRE DU RESEAU 

 
Ces deux services sont entièrement GRATUITS. 

 

 

Un MAINTIEN A DOMICILE 
en toute CONFIANCE 

RESAUNIS Santé Social 
8 impasse Valpastour 17220 ST MEDARD D’AUNIS 
CLIC ............................................................. 05 46 09 73 91 
Réseau Gérontologique .................... 05 46 09 73 08 
Fax .......................................................... 05 46 67 54 43 
Mail : resaunissantesocial@orange.fr 
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C’est sous un soleil de plomb que 
vendredi 13 juin, les enfants de l’école 
maternelle publique ont donné leur fête 
d’école.

Cette année, les élèves ont délivré un 
message d’espoir et de paix à travers 
des chorégraphies, musiques et chants 
évoquant l’Afrique du Sud, rendant ainsi 
hommage à Nelson Mandela.

Joliment costumés, les enfants ont 
dansé, chanté, ri, pleuré parfois aussi 
mais tous avaient les yeux émerveillés 
au moment du final : le lâcher et l’envol 
des ballons.

Après le spectacle des enfants, a eu 
lieu le tirage au sort de la tombola qui 
a fait de nombreux gagnants, petits et 
grands ...

Enfin, avant de clore la soirée, l’école a 
offert un apéritif, moment de convivialité 
et d’échanges partagés réunissant 
parents, enfants, enseignantes et 
atsems.

Un grand merci aux enfants, ainsi qu’à 
tous les parents bénévoles pour leur 
aide précieuse dans la réussite de cette 
fête.

Anne Brossard, 
directrice de l’école maternelle

FêTE DE L’éCOLE 
MATERNELLE

rentrée scoLaire 2014-2015 
2 septemBre 2014

Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en 
place pour l’école élémentaire, selon le décret 
PEILLON n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire complété par le 
décret HAMON n°2014-457 du 7 mai 2014, à la 
rentrée 2014.

Pour l’école maternelle, la municipalité met en 
place une organisation transitoire des nouveaux 
rythmes scolaires, en attendant une mise en 
place définitive et selon le décret, ci-dessus, à la 
rentrée 2015.

L’équipe enseignante est composée de Mme 
Brossard, la directrice et de Mmes Aubert, 
Plisson et Michineau.
120 élèves sont inscrits dans l’école.

L’équipe TAP est composée de Mmes Denis, 
Auboyer, Pourpoint et Thiburce, ATSEM et 
de Mmes Geay, Mercier, Girard et Mairiaux, 
également membres du personnel communal.

Les  TAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 15h45 à 16h30. Ils se  composent 
d’une récréation de 15h45 à 16h et d’une 
activité de 16h à 16h30.

Des activités ludiques, éducatives et de 
motricité sont proposées aux enfants. Dans 

chaque classe, deux personnes les prendront 
en charge. Ils auront le choix entre participer à 
l’activité proposée ou être sur un moment plus 
libre (lecture, jeux, dessin, détente).

L’animation et la gestion de ces activités sont 
gérées dans leur totalité par la municipalité.

écoLe materneLLe
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temps 
d’activités 

périscoLaires 
(t.a.p.)

L’équipe enseignante est composée de Mmes 
Rouffignac (CP), Breau (CP, CE1),  Valentie 
(CE1), Allely (CE1/CE2), Ficely, M. Valentie 
(directeur & enseignant en CE2),   Mmes 
Gouineau (CE2/CM1), Laborde (CM1), Soudan 
(CM2), Martin (CLIS) et de M. Fiorina (CM2).

234 élèves ont intégré l’école élémentaire..

La mairie a décidé, afin d’assurer la mise en 
place des rythmes scolaires en élémentaire, de 
s’appuyer sur l’association « OMAJE » qui est 
présente depuis plusieurs années auprès de 
l’enfance  et de la jeunesse sur notre territoire.

Hervé Figoni est le coordinateur  pour  les Temps 
d’Activités Périscolaires.  

L’équipe d’encadrement TAP est composée de 
Manon et Caroline Laubreton, Carmen Fayet, 
Audrey Chadeau, Sylvie Marchesseau, Vanessa 
Cosseau et Arnaud Frappart.

Horaires des TAP pour mixte 1 : de 15h à 
16h30, les mardis et vendredis.

Horaires des TAP pour mixte 2 : de 15h à 
16h30, les lundis et jeudis. 

Il est proposé aux enfants un choix d’activités 
avec 3 grandes thématiques, qui sont : le 
ludique, l’éducatif et le sportif. 

Les bulletins d’inscription aux activités seront 
distribués, par les enseignants selon le 
calendrier situé en bas de page.

pour La 2ème période Les 
activités proposées 
seront :

mixte 1 :
- Les mardis : activités ludiques, création d’une 
vidéo sur la commune, découverte de nouveaux 
sports, création d’un mini-roman (scénario et 
dialogue) et culture urbaine (découverte du hip-
hop, du slam)

- Les vendredis : activités ludiques, atelier 
mosaïque, activité cirque (initiation à la jonglerie, 
aux acrobaties, équilibre), ateliers manuels 
(création d’objets) et sports d’opposition (judo, 
jujitsu et self défense).

mixte 2 :
- Les lundis : activités ludiques, atelier 
scientifique, atelier de création artistique 
(calligraphie et enluminures), activité du 
cirque (initiation à la jonglerie, aux acrobaties, 
équilibre) et initiation à la peinture (a travers la 
découverte d’Andy Warhol).

- Les jeudis : activités ludiques, ateliers bois 
(fabrication de jeux de société), initiation aux 
premiers secours, à la sécurité domestique 
et à la sécurité routière, sports d’opposition 
(judo, jujitsu et self défense) et découverte de 
nouveaux sports.

Distribution du bulletin d’inscription Date limite de retour du bulletin Période concernée Dates de la période

A partir du 8 Septembre Vendredi 26 Septembre Période 2 Du 3 Novembre au 19 Décembre

A partir du 3 Novembre Vendredi 21 Novembre Période 3 Du 5 Janvier au 20 Février

A partir du 5 Janvier Vendredi 23 Janvier Période 4 Du 9 Mars au 24 Avril

L’équipe des animateurs TAP 
de l’école élémentaire

écoLe éLémentaire 
(mixte 1 et mixte 2)

Certaines activités sont réalisées en partenariat avec le club de judo d’Aigrefeuille et l’association  
« Le Palace » de Surgères.

Bilan des premiers jours de TAP : 

De bons retours sont faits par les parents, les enseignants et les enfants sur les premières séances. 
Le taux de participation des enfants aux TAP est de 96% sur mixte 2 et de 99% sur mixte 1, ce qui fait 
un taux de participation global de 97,5%.
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Un mois de juin magnifique, un mois de juillet en 
demi-teinte et un mois d’août assez pluvieux, la 
saison a été chaotique, mais n’a pas empêché 
une belle fréquentation du lac de Frace.

L’été est la saison de la détente et des loisirs. 
Le lac de Frace, de par sa situation, est un lieu 
qui voit chaque jour promeneurs, pêcheurs, 
enfants et parents pique-niquer, jeunes 
s’amuser. Cet été encore, la saison s’est bien 
passée. De nombreux pêcheurs ont pu profiter 
des deux lacs et des canaux, à l’ombre des 
arbres. Le nombre de cartes de pêche vendues 
à la journée et à la semaine a d’ailleurs bien 
progressé, preuve que, malgré le souci des 
plantes invasives, il y a de la place pour tout le 
monde. 

Aunis 2I a connu une bonne fréquentation. 
Les jeux en bois, les structures gonflables, les 
jeux d’eau attirent toujours autant les enfants, 
les parents pouvant se reposer à l’ombre et 
partager les loisirs. 

Le point d’orgue de l’été, le 14 juillet, la fête 
de la commune, a été une réussite. Plusieurs 
milliers de personnes se sont pressées au bord 
du lac pour admirer le feu d’artifice, preuve que 
sa renommée n’est plus à faire. Il y a d’ailleurs 
eu beaucoup de monde toute la journée pour 
profiter du soleil et de l’ambiance chaleureuse. 

Cette année, une hôtesse de l’office de tourisme 
Aunis-Marais Poitevin est venue s’installer deux 

dimanches à l’embarcadère afin d’accueillir 
les visiteurs et les informer des animations 
aussi bien sur la commune que sur le territoire. 
Au mois de juillet, c’est la population locale 
qui est venue demander des informations. 
Au mois d’août, changement de vacanciers 
avec des familles de la région parisienne et du 
Pays de Loire principalement. Preuve que le 
département de la Charente-Maritime, même 
hors des plages, est un lieu de villégiature. Pour 
preuve également le camping de la Taillée qui 
a fait une belle saison. Cette opération sera 
renouvelée l’année prochaine, afin de pallier en 
partie durant l’été, la disparition de l’office de 
tourisme place de la Renaissance à Aigrefeuille.

Le lac va maintenant commencer à prendre ses 
couleurs d’automne. Plusieurs vide-greniers 
étaient prévus fin août et début septembre. 
Souhaitons qu’un été indien s’installe afin 
d’offrir à tous de magnifiques journées. 

Anne-Sophie Descamps

Pique-nique au lac

Lud’Aunis

un été au Lac de frace
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La collecte des déchets recyclables (sacs jaunes) et non recyclables 
(sacs noirs) a lieu le jeudi matin à partir de 6h. Les sacs sont à sortir le 
mercredi soir au plus tôt afin de ne pas encombrer les trottoirs et laisser 
les déchets à la merci des animaux. 

Pour les containers à sacs, et notamment les containers de déchets non 
recyclables, veiller à y mettre vos sacs au dernier moment afin qu’ils 
ne deviennent pas des nids à bactéries, et à veiller à leur propreté. Ces 
containers sont la propriété de tous, à chacun de les entretenir.

Attention : certains hameaux ont des dates de collecte différentes. En cas 
de doute, se renseigner au SMICTOM Vals Aunis : 05 46 07 16 66

Bennes à verre, journaux : il y en a plusieurs dans la commune. Elles sont 
réservées à un usage unique, tel qu’indiqué sur les bennes. Ces endroits 
ne sont pas des dépotoirs. Certaines personnes peu scrupuleuses y 
déposent de tout, veillons tous ensemble à respecter et faire respecter 
ces lieux.  

Pour l’automne, le SMICTOM Vals Aunis propose à la déchetterie 
d’Aigrefeuille :

Une collecte d’amiante lié : samedi 11 octobre. Ce matériau doit être 
amené dans une remorque bâchée ou dans des emballages fermés. Tout 
produit non conforme pourra être refusé par l’agent.

Broyage de déchets verts : mercredi 29 octobre de 14h à 18h et vendredi 
7 novembre de 9h à 12h. Le diamètre maximal des branches est de 12 
cm. Ce broyat peut être utilisé en paillage ou pour le compostage.

Anne-Sophie Descamps

Depuis le 1er Avril 2014, la déchetterie de Surgères propose la collecte 
des meubles hors d’usage. Matelas, canapés, mobilier de jardin, tables, 
chaises, armoires, tous ces objets usés, abîmés, détériorés, vous pouvez 
maintenant les déposer dans la benne installée à cet effet. Eco-mobilier se 
chargera de les collecter et de les valoriser au maximum (bois, métaux, 
mousse). Cela permet de diminuer les quantités de tout-venant qui sont 
incinérées ou enfouies. 
Mais avant de les jeter, et s’ils sont encore en bon état, pensez aux 
associations et aux boutiques solidaires qui pourraient les réutiliser. 
Déchetterie de Surgères : ZI Ouest 
Horaires du 1er Octobre au 31 mars : 
Fermée le mardi et le jeudi matin
Autres jours : 9h - 12h / 14h – 17 h (18h le samedi) 

Associations solidaires :
Secours Catholique – Avenue de la gare à Surgères
Bouti’Cac – 1, rue Aurélie Brillouet à Surgères

Anne-Sophie Descamps

ramassage des pouBeLLes  
rappeL à L’intention des haBitants d’aigrefeuiLLe d’aunis.

coLLecte de moBiLier usagé à surgères

« Vu cet été, route de Virson.  
Pour un pique-nique ??? »
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Ô RÉ BU
Cave à bières & vins, 
Cave à whiskies & rhums. 
Location et vente de pompe à bière. 
Ets Carpentier  - 16, Place de la République – 
17290 – Aigrefeuille d’Aunis
Ouvert du mardi au vendredi 9h00 à 12h45 et 
de 15h00 à 19h45 et le samedi 9h00 à 12h45 
& 15h00 à 18h00
Tél : 09 50 63 04 13
@ : contact@orebu.fr 

NOUVEAUX GÉRANTS AU CAMPING
Pascale et Laurent Carasso, nouveaux gérants 
du camping de la Taillée à Aigrefeuille. Ils ont 
succédé à Nadine et Jean-Marie Billiaux au 
mois d’avril dernier. 
Camping de la Taillée – 3 rue du Bois Gaillard - 
17290 – Aigrefeuille d’Aunis
Ouvert du mois d’avril au mois de septembre.
Tél : 05 46 35 50 88
@ : www.lataillee.com 

AGM PHOTO
Chez AGM, la photo est une affaire de famille 
car Gwenaëlle Bernard a pris la succession de 
son papa André, dit Dédé, qui a pris une retraite 
bien méritée.
AGM Photo
Identités aux normes – Borne numérique
Mariages – Reportages – Portraits – Scolaires
Reproductions et retouches numériques
20, place de la République - 17290 – 
Aigrefeuille d’Aunis
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h00
@ : agmphoto17@orange.fr 

Bienvenue

Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés plus tôt.  
Vous avez plus de 50 ans ? L’association LUCIDE 17 vous propose de bénéficier gratuitement d’un dépistage  
du cancer du sein et/ou du cancer colorectal tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépistage organisé du cancer du sein : 
Plus d’une femme sur deux y participe déjà. 

 
  Et vous ?  

 
 
 
 

Ce dépistage consiste en une radiographie des seins 
appelée mammographie (couplée à un examen 
clinique) prise en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie et réalisée chez le radiologue de votre 
choix dans l’un des 15 cabinets de radiologie agréés 
en Charente-Maritime.  
 

Votre mammographie (si elle est jugée normale) est 
systématiquement relue par un second radiologue : 
72 cancers (environ 4%) ont été détectés grâce à 
cette seconde lecture sur les 1 992 cancers dépistés 
avec Lucide 17 en 10 ans dans notre département. 
 
 

Dépistage organisé du cancer colorectal : 
Une personne sur trois y participe déjà. 

 
                                               Et vous ?  

 
 
 

 
Ce dépistage organisé concerne en Charente-
Maritime plus de 200 000 hommes et femmes âgés 
de 50 à 74 ans. 

 
Le test proposé est un test de recherche de sang 
dans les selles. C’est un test simple, à faire chez soi.  
S’il est positif, cela signifie que des traces de sang 
ont été retrouvées dans les selles et une coloscopie 
sera proposée pour déterminer l’origine du 
saignement. 

Pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin ou contactez                                   au 05 46 90 17 22. 

Consultez aussi les sites :   e-cancer.fr     ou     depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr 

ou 

ou 

 

         

 

 

     

Lucide 17
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heBdo

Le 21 juillet 2014, le nouveau bureau de poste 
d’Aigrefeuille d’Aunis a ouvert ses portes dans 
la galerie marchande de l’Intermarché (Place 
de la Renaissance).

Plus grand, plus spacieux, plus moderne, situé 
dans un endroit de passage, le nouveau bureau 
de poste d’Aigrefeuille d’Aunis est beaucoup 
plus fonctionnel. Les locaux sont neufs et 
adaptés au concept ESC (Espace Service 
Client) déployé par La Poste afin de toujours 
mieux accueillir et conseiller sa clientèle.

Il offre de nouveaux services à la clientèle avec 
notamment un distributeur automatique de 
billets disponible 7 Jours /7 et 24 H/24.
Le bureau est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et équipé d’un dispositif 
spécifique pour les malvoyants et 
malentendants.
Les produits philatéliques et La Poste Mobile 

sont présentés en libre- service. Un espace 
est dédié à l’accueil des clients de La Banque 
Postale.

L’amplitude horaire a été élargie par rapport à 
l’ancien bureau. Le nouveau bureau est ouvert 
du :
Lundi au vendredi de 10H00 à 12H30 et de 
14H30 à 18H30 (au lieu de 17H00 sur l’ancien 
site) et 
Le samedi de 9H00 à 12H30. 
Les horaires de départ du courrier sont 
inchangés.

Le bureau est aussi équipé d’un mur 
d’automates donnant sur la galerie marchande 
accessible en dehors des horaires d’ouverture 
de celui-ci avec à disposition des clients : un 
photocopieur, une borne d’affranchissement 
du courrier et des colis, une boîte aux lettres etc.

L’inauguration de ce nouveau bureau est 
prévue fin septembre.

La Poste d’Aigrefeuille d’Aunis en quelques 
chiffres :
- superficie : 144 m2
- coût des travaux : 300 000 euros
- nombre d’agents : 2

Le bureau de poste est dirigé par Didier 
Marchand, Directeur du Terrain Postal qui 
regroupe Surgères, Aigrefeuille d’Aunis et 
Ciré d’Aunis ainsi 12 agences postales 
communales et 3 relais poste commerçants.

La poste

SOIRéE JAzz 
MANOUChE 
LE 17 OCTOBRE  
À AIGREFEUILLE

Vendredi 17 octobre 2014, dans la 
salle des fêtes Joseph AVIT à 20h30, 
la municipalité et le Comité des Fêtes 
d’Aigrefeuille présentent une soirée 
JAZZ MANOUCHE avec le quartet du 
groupe PARIS-PANAME.

Pour un prix d’entrée de 6€ pour les 
adultes et 3€ pour les enfants de moins 
de 12 ans, la commission Culture 
propose une belle soirée musicale pour 
les amateurs de musique de jazz. 

Il n’est pas nécessaire de réserver, on 
prendra ses billets sur place.
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aLLo parents  
poitou-charentes 

Être 
parent 
n’est 
pas 
un jeu 
d’enfants

Vous avez des questions 

sur votre rôle de parents ?

Des professionnels 

sont à votre disposition

alloparents.poitou-charentes.frN° Vert* et anonyme0800 407 144

* appel gratuit depuis une ligne fixe, décompté du forfait depuis un mobile (avec ou sans surcoût)
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«Allo Parents Poitou-Charentes « est une plate-forme téléphonique mise en place par la Région 
Poitou-Charentes en partenariat avec des associations familiales (l’URAF, l’UR-CIDFF et l’AFCCC). 
Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des doutes ou des difficultés de 
bénéficier anonymement d’une écoute bienveillante, d’échanger avec un professionnel (médiateur 
familial, psychologue...), d’accéder à des informations utiles, d’obtenir une réponse adaptée à leur 
question, d’être orientés vers des personnes ou des lieux ressources de proximité. 
La plate-forme est accessible du lundi au vendredi de 12h à 19h au numéro vert : 0800 407 144 
(N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis une ligne fixe, décompté du forfait depuis un mobile, avec 
ou sans surcoût).

ASSOCIATION 
“DES FILS  
ET DES TISSUS”

Nous avons créé l’association « des fils 
et des tissus » dont le siège se situe à 
Yves. Son but est d’organiser en milieu 
rural des manifestations autour des 
travaux d’aiguilles. Nous organisons 
des « puces des couturières ».  
C’est-à-dire que nous ramenons en 
milieu rural des fournitures qu’il n’y 
a plus (fermetures des merceries, 
magasins de laine et de tissus) et 
surtout des fournitures à petits prix. 
Nous nous adressons aux personnes 
qui s’adonnent aux travaux d’aiguilles 
mais aussi aux adeptes de l’artisanat 
en exposant des créations réalisées 
à partir des matières premières 
exposées. Vous trouverez des tissus, de 
la mercerie, des galons, des boutons, 
de la laine, des dentelles et beaucoup 
d’autres belles choses.

Pour toute information complémentaire :  
Céline Lefay – 06 66 75 01 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aigrefeuille d’Aunis 
 
 
 

Dimanche 12 octobre 2014 
De 10h à 18h 

 

Exposition Salle des fêtes Joseph Avit 

(à côté Intermarché) 

 
Buvette, sandwichs, gâteaux 

Entrée gratuite pour le public 
 

 

 

 
 
 
 
 

Organisées par l’Association    « Des Fils et des Tissus » 

Renseignements et inscriptions :  Mme Lefay Céline 06 66 75 01 21 
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Renseignements et inscriptions :  Mme Lefay Céline 06 66 75 01 21 
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Boum d’haLLoween
samedi 1er novemBre

MARChé DE NOËL 
2014

Cette année, le marché de Noël aura 
lieu le dimanche 30 novembre. Cette 
rencontre très appréciée des habitants 
de la commune et du canton se tiendra 
donc dans la salle des fêtes Joseph 
AVIT d’Aigrefeuille de 9h00 à 18h00. 
Nous faisons appel aux producteurs de 
la région pour occuper un stand. 

La Mairie d’Aigrefeuille peut prendre les 
inscriptions dès maintenant. 

On peut obtenir un dossier de 
candidature, soit en téléphonant au 
05 46 27 53 53, soit en se rendant sur 
place pendant les horaires habituels 
d’ouverture, le secrétariat se chargeant 
de l’enregistrement des demandes des 
exposants. 

Coût de l’inscription : 5€€, reversés 
entièrement au Téléthon 2014.

rue du hameau du Lac
Le 26 juillet, pour la 4ème fois, les habitants de la rue du Hameau du Lac ont organisé leur « repas 
annuel des voisins » formant ainsi une tablée de 25 personnes (bébés inclus). Ce repas a été 
l’occasion d’accueillir Anthony et Nadine, les nouveaux arrivants. 
La bonne humeur de tous et les talents des rois du barbecue, Sonia, Treng et Laurent, ainsi que les 
délicieux mets apportés par chacun, ont permis de passer un très agréable moment qui s’est terminé 
bien après la tombée de la nuit. Repus, ils se sont promis de recommencer l’année prochaine.

repas des voisins
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un aigrefeuiLLais  
champion du monde de voiLe !

Impressionnés par leur palmarès, nous 
avons décidé de vous relater cette 
belle histoire d’amitié : le parcours de 
deux passionnés, pleins de talents et 
complices depuis leur plus jeune âge.

  7 ans de plaisir  
et de complicité pour un objectif atteint.

Déjà 7 ans que David MOREAU, leur entraîneur, 
a détecté la flamme chez ces 2 jeunes ! Charles 
était seul, Louis pratiquait la voile loisir au sein 
de l’Ecole de Voile Rochelaise. Il les a associés. 
L’entente fut immédiate et dès cette 1ère année, 
ils finissent 3ème du championnat de ligue.     

  2008/09 
Trop vite au top.

Prenant de l’assurance, ils remportent le 
championnat de ligue, le National à Sainte- 
Maxime et se retrouvent qualifiés pour le 
championnat de France. Charles, trop jeune 
pour y participer, on propose à Louis de courir 
avec un autre équipier. Non, le premier titre, ils le 
veulent ensemble ! Déçus, ils se consoleront en 
allant naviguer avec Jean-Pierre DICK sur son 

60 pieds du Vendée Globe (Virbac-Paprec). 

  2009/10  
L’année du 1er titre.

La saison est abordée avec toujours beaucoup 
de sérieux et d’envie : la revanche. Ils gagnent 
tout, le national à Bray Dunes, le championnat 
de ligue, mais surtout le championnat de France 
à Quiberon !

  2010/11 
 La continuité dans le changement.

Changement de club : la Société des Régates 
Rochelaise et Claire Fountaine leur ouvrent les 
portes, offrant les compétences d’un club orienté 
vers le haut niveau. Dans ce contexte, Charles et 

Louis trouvent une motivation supplémentaire et 
font mieux que l’année précédente : Champions 
de ligue et fait historique, ils remportent le 
Championnat de France en gagnant toutes les 
manches !!!

  2011/12  
L’année noire.

Passage en catégorie  supérieure. Mais voilà, 
l’équipage est trop léger pour les règles de 
courses du SL15.5. On leur propose de se 
séparer le temps d’une saison : hors de question !  
Rongeant leur frein, ils s’entraînent avec la 
même rigueur mais ne participent à aucune 
régate. Privés de « grands bateaux », ils  vont 
régater sur le lac de Frace avec leurs modèles 
réduits… 

  2012/13 
 La revanche face aux éléments.

Suite à cette expérience qu’ils ressentent 
comme une injustice, ils s’imposent dans 
toutes les régates auxquelles ils participent. Ils 
sont invités à participer au mondial Dart 18 à 
Carnac, mais pour compléter des équipages ! 
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Mais eux veulent courir ensemble ! Un peu léger 
pour ce type de bateau, ils vont en surprendre 
plus d’un au cours de la semaine en finissant 
10èmes  et premiers jeunes (- de 20 ans).

  2013/14 
Quand les rêves deviennent réalité !  

Pour cette saison sur un nouveau bateau, le 
catamaran SL-16, un seul objectif : remporter le 
mondial ISAF  -18 ans. 
Après une semaine de bagarre acharnée aux 
sélections françaises à Quiberon, ils devancent, 
à seulement 2 points, leurs copains de l’île de 
Ré. Les portes de l’équipe de France « Bleuets »  

(-18 ans) sont ouvertes et leur permettent 
de représenter la France au championnat du 
monde au Portugal. 
Coachés par l’entraîneur national Loïc Billon, ils 
participent à un stage de cohésion à Quiberon. Fin 
juin, le Mondial de classe 16 open (ouvert à tous 
et sans distinction d’âge) à Saint-Jean-de-Luz,  
devait être « une répétition et une occasion de 
progresser » d’après Loïc Billon. Mais pour nos 
deux champions, pas question de laisser passer 
la première place sur 49 équipages inscrits : 1er 
titre et 1er objectif alors atteint !
Mi-juillet départ pour Tavira : un équipage par 
nation pour 16 représentées. Après une rude 
bataille notamment face aux Espagnols (2ème) 
et aux Brésiliens (3ème et champions en titre), ils 
remportent l’épreuve avec 12 points d’avance, 
gagnant 7 manches sur douze. Avec émotions 
et fierté, ils rentrent dans la cour des grands 
en rapportant en France le titre de Champions 
du Monde Isaf Jeunes. Après ce palmarès, le 
championnat de France à Martigues pouvait 
paraître bien fade, voire une formalité ; que 
nenni,  avec des conditions difficiles de vent sur 
l’étang de Berre, ils remportent leur 4ème titre 
de champions de France.

Seuls représentants français en 
catamaran, l’aigrefeuillais Louis 

Flament (17 ans) et Charles 
Dorange (16 ans), ont remporté, 
le titre de champion du monde 

en SL 16 à Tavira (Portugal).

Nous avons voulu savoir quelle 
était  la recette de leur réussite : 

Comment vous préparez-vous ?
Beaucoup d’analyse technique et 
tactique avec l’entraîneur, mais aussi 
à 2, sur nos navigations (notamment 
les régates) pour accumuler de 
l’expérience.
Préparation physique et, depuis 
plusieurs années, mentale avec Muriel 
Picamoles, afin de mieux gérer la 
pression avant les compétitions,  mais 
aussi les  « après ». Cela nous soude 
encore plus.
Quelles sont les qualités requises ?
La voile est un sport tellement 
complexe, avec beaucoup de 
composante à gérer !!!
La cohésion, des objectifs communs, 
de l’implication et de la rigueur. 
Etre à l’écoute des sensations. De 
l’observation et de la réflexion. Mais 
avant tout PRENDRE DU PLAISIR.

Comment expliquez-vous votre 
réussite ?
Notre principale force réside dans notre 
entente. 7 ans de pratique commune, 
mais aussi une amitié à terre, ont 
permis de forger une impressionnante 
cohésion, une confiance en l’autre !
De plus, malgré les réussites, nous 
cherchons toujours à parfaire, de la 
rigueur en tout. Il ne faut pas oublier 
l’environnement stimulant du groupe 
d’entraînement. Ils sont forts aussi, et 
toujours prêts à nous botter les fesses 
si nous nous relâchons : ça se paye 
comptant, et ils nous permettent de ne 
jamais l’oublier. A cela on rajoute un 
excellent entraîneur qui nous connait 
bien…

Vos projets ?
Cette année, réitérer la même saison. 
Mais en parallèle nous ferons une 
saison en 420 afin de travailler des 
aspects tactiques moins présents 
en catamaran. Cela permettra aussi 
de progresser en nous diversifiant 
(Charles à la barre, Louis équipier). 
Dans le futur, une carrière dans la  
voile, bien-sûr,  mais nous ne savons 
pas encore sur quel type de support. 
D’où l’intérêt de rester ouverts à toutes 
propositions, mais ensemble…Nous 
compléterons nos compétences par 
une formation d’ingénieur à l’INSA 
Rennes, et là aussi ensemble !

Retrouvez Charles et Louis sur leur page Facebook « Equipage Louis Flament et Charles Dorange » 
(Photo, vidéo, articles de presse, commentaires)

Charles Dorange (équipier) & Louis Flament (barreur)
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maison de retraite  
« Les marronniers »

L’EHPAD “les Marronniers”, plus communément 
appelé Maison de Retraite, accueille des 
personnes de plus de 60 ans valides et 
dépendantes. C’est un établissement public 
habilité à l’aide sociale. Chaque chambre 
dispose de tout le confort nécessaire et d’un 
mobilier adapté. Dans le parc, une tonnelle, des 
bancs et des fauteuils attendent les résidents 
dès les beaux jours.

Les équipes soignantes et hôtelières 
accompagnent les usagers au quotidien et 
sont à leur écoute. Le bien-être du résident est 
au cœur des préoccupations de l’ensemble du 
personnel.

L’établissement tient à conserver sa propre 
équipe de restauration qui confectionne chaque 
jour des repas équilibrés et variés.

Un programme d’animations est établi et affiché 
chaque mois. Celui-ci est varié afin de pouvoir 
intéresser un maximum de résidents (atelier 
lecture, gym douce, jeux d’extérieurs, ateliers 

manuels, jeux de société et de stimulation, 
ateliers mémoire, cinéma …). 

Chaque mois, une animation festive est 
organisée afin de fêter les anniversaires. C’est 
également l’occasion de mettre en avant les 
aptitudes musicales et artistiques de certains 
membres du personnel.

Des animations intergénérationnelles sont 
organisées tout au long de l’année pour la plus 
grande joie des résidents. Le RAM, l’OMAJE, 
l’école et le collège du Saint-Sacrement, 
ainsi que le collège André Dulin se déplacent 
régulièrement. Cette année, la saison débute 
avec le RAM au mois d’octobre. 

La Maison de Retraite “Les Marronniers”, vrai 
lieu de vie convivial et familial.

En passant dans l’avenue des Marronniers, 
le 10 juillet dernier, vous avez pu être surpris 
d’entendre de la musique « live » aux abords 
de la Maison de Retraite.Un goûter surprise 
organisé dans le parc de l’établissement a 
permis aux  résidents, aux proches et au groupe 
bénévole « Les  Chamboules tout »  de partager 
des coupes de glace et de fêter ensemble la fin 
d’une collaboration appréciée des résidents. 
Puis ils ont  chanté en cœur  leurs airs favoris.  
Sourire pour les uns, danse pour les autres, 
l’après-midi s’est passée dans une ambiance 
champêtre qui respirait le partage et la bonne 
humeur. Un événement marquant à renouveler 
absolument.

 
 

 

 ADSBPA   
   

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

 dondusangaunis@gmail.com         http://poi_017_029.ffdsb.org/ 
 
Une fois de plus, l'Intermarché a contribué à la promotion du don de sang, en ouvrant ses portes à 
l'Association des Donneurs du Sang Bénévoles de la Plaine d'Aunis. 
Un grand merci à Mme et M. ALEIXANDRE. 
Les prochaines collectes auront lieu dans la Salle des Fêtes, aux dates suivantes: 

 
Mardi 30 avril            08 h 30 - 12 h 30 
Mardi 2 juillet            15 h 30 - 19 h 30 
Mardi 3 septembre     15 h 30 - 19 h 30 
Mardi 12 novembre    08 h 30 - 12 h 30 

 
Offrez votre sang, le sang c’est la vie ! 

Les malades ont besoin de vous. Merci de penser à eux et d’en parler autour de vous. 
Pour toute information:   www.dondusang.net 
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ASSOCIATION  
DES DONNEURS  

DE SANG 
BéNévOLES  

DE LA PLAINE 
D’AUNIS

Lors des 4 premières collectes de 2014, 
256 personnes se sont présentées à 
la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis 
dont 13 pour la toute première fois.
221 poches ont été récoltées.

Le mardi 4 novembre
aura lieu la dernière collecte 2014

de 8h30 à 12h30.

Voici les dates pour 2015 (sous réserve 
de toute modification) :

Lundi 5 janvier de 15h30 à 19h30 ; 
mardi 10 mars de 08h30 à 12h30 ; 
lundi 11 mai de 15h30 à 19h30 ; 
lundi 6 juillet de 15h30 à 19h30 ; 
lundi 7 septembre de 15h30 à 19h30 ; 
mardi 3 novembre de 8h30 à 12h30

LPour toute information : 
> www.dondusang.net 
> Etablissement Français du Sang (EFS) 
Hôpital St Louis La Rochelle Informations 
05 46 28 92 92
> La page Facebook de la Fédération 
Française du Don de Sang Bénévole :
www.facebook.com/DondeSangBenevole

Offrez votre sang, le sang c’est la vie !

Les malades ont besoin de vous. 

Merci de penser à eux 

et d’en parler autour de vous.

Pour toute information : www.dondusang.net
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ESN/SO – CSN POITIERS 

Depuis la suspension du service 
national, le recensement est  
obligatoire et universel. Il concerne 
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, 
et jusqu’à trois mois au-delà de la 
date anniversaire, à la mairie du 
domicile avec présentation d’une pièce 
d’identité nationale.  

 
Dans le cadre de la 

modernisation de l’Etat, vous avez 
également la possibilité de faire cette 
démarche en ligne sur le site 
www.mon-servicepublic.fr/le 
recensement citoyen en ligne 

 
L’attestation de recensement 

délivrée par la mairie, est obligatoire 
pour toute inscription aux concours ou 
examens soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état. 
 
Après avoir effectué la Journée défense 
et citoyenneté (JDC ex JAPD), en 
principe l’année suivant le 
recensement, soit aux environs de 17 ans 
½, le jeune administré reçoit un certificat 
de participation à la JDC, également 
obligatoire à toute inscription. 
 
Cette démarche citoyenne permet : 
 
L’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans. 
 
Pour tous renseignements relatifs à ce 
rendez-vous, vous pouvez également 
consulter le site du Ministère de la 
Défense :  

www.defense.gouv.fr/jdc 
 

Vous pouvez prendre contact 
auprès du CSN de Poitiers 

 
 

Mail  
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 
Téléphone 
 05.49.00.24.69  
 
Courrier  
Centre du Service National de 
Poitiers 
Quartier Aboville  - BP 90647   
86023 POITIERS CEDEX 

recensement miLitaire
AMICALE LAïqUE

 Destins brisés
Le groupe d’histoire locale d’Aigrefeuille 
a le plaisir de vous faire part de la sortie 
de son numéro spécial « Destins Brisés »,  
ouvrage de 40 pages recensant les 
morts pour la France, nés ou ayant vécu 
sur la commune d’Aigrefeuille.

Chaque soldat est présenté par une 
fiche individuelle qui retrace son 
parcours.

Cet ouvrage est un hommage à ces 
poilus morts pour la France, souvenir 
commémoré chaque 11 novembre.

Le prix de vente a été fixé à 10€.

Il vous sera possible de vous le procurer 
auprès de :

Claude Gaucher au 06 81 41 67 75 ou 
Didier Vinet au 05 46 35 09 64.

L’Histoire Locale de l’Amicale Laïque 
Présente 
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A la rencontre de :
Pour ce numéro de septembre, nous sommes 
allés à la rencontre des « coureurs d’horizons », 
nom de la Société Colombophile d’Aigrefeuille 
d’Aunis, et de son président Alphée Vaudon qui 
a bien voulu répondre à nos questions.
Le jour de notre rencontre, les membres du club 
préparaient les « champions » pour le dernier 
concours de l’année.

Journal d’Aigrefeuille : Alphée Vaudon, 
depuis quand existe la société colombophile 
d’Aigrefeuille et combien regroupe-t-elle de 
membres ?
Alphée Vaudon : La société a été créée en 1970 
par messieurs Pinaud, Rebier et Lamoureux. 
Aujourd’hui, nous comptons quinze membres 
de la région d’Aigrefeuille.

JA : Quand on parle de pigeons, on pense 
plutôt aux territoires situés au nord de la France. 
Existe-t-il aussi une tradition colombophile dans 
notre région ?
AV : Il existe en effet une réelle tradition 
colombophile dans notre région. Nous sommes 
affiliés à la 12ème Région (Charente, Charente 
Maritime, Dordogne, Corrèze, Haute-Vienne 
et Creuse) qui est la deuxième région la plus 
importante en France avec 800 membres. A 
elle seule, la Charente Maritime compte 80 
pratiquants.

JA : Quelles sont les races que vous élevez ?
AV : Uniquement les pigeons voyageurs, car 
il nous est interdit de mélanger d’autres races 
pour les concours.

JA : Les pigeons portent une bague. Que 
représente-t’elle ?
AV : Un pigeon possède une bague dite « 
matricule » qui lui est placée à la patte dès la 
naissance et équivaut à sa carte d’identité. Cette 
bague, de couleur différente chaque année, est 
associée à un carton d’immatriculation.

JA : En quoi consiste exactement ce sport ou 
ce loisir ?
AV : Ce sport consiste en l’élevage de pigeons 
voyageurs, la participation aux lâchers et aux 
concours, ainsi qu’aux expositions de pigeons 
voyageurs.

JA : Comment se déroule un concours ?
AV : Pour les concours, les pigeons sont amenés 
au local de la société pour l’enlogement (fait 
de mettre les pigeons dans des paniers). Le 
numéro de matricule de chaque pigeon de 
chaque colombophile est enregistré sur un 
constateur. Ensuite, les pigeons sont mis dans 
des paniers (plombés) qui sont eux-mêmes 

chargés dans un camion qui les emmène 
au point de lâcher. Le lendemain matin, les 
pigeons sont lâchés ; le premier est celui qui 
revient le plus vite possible à son colombier. 
Pour finir, les colombophiles retournent au local 
de la société pour procéder au dépouillement 
des constateurs. 
Pour ce dernier concours de l’année, les 
pigeons seront lâchés de Caen. Ils devront 
parcourir environ 350 km. Selon les conditions 
climatiques, les pigeons peuvent voler entre 60 
et 110 km/h.

JA : On décrit souvent les pigeons comme 
des sportifs de haut niveau pouvant parcourir 
des centaines de kilomètres. Existe-t-il un 
entrainement spécifique ? 
AV : Effectivement, nous pratiquons des 
entrainements réguliers à partir du mois de 
mars, sachant que la période des concours 
se situe entre avril et août. Les entrainements 
consistent essentiellement en des lâchers 
individuels ou collectifs à  environ 30 à 40 
kilomètres du colombier.

JA : Est-ce que l’élevage des pigeons prend 
beaucoup de temps, et est-ce une passion 
onéreuse ?
AV : D’abord c’est une passion. La dépense en 
dehors de la fabrication du colombier n’est pas 
excessive, un pigeon ne mange que 30g de 
grain par jour. Par contre, les pigeons ont besoin 
d’une attention de chaque jour, et le colombier 
doit être en permanence parfaitement propre.

JA : Si quelqu’un trouve un pigeon égaré, quelle 
est la démarche à suivre ?
AV : Le numéro de téléphone du propriétaire 
doit être inscrit sur la bague : il suffit de le 
contacter.

JA : Quelles seraient vos conseils pour débuter ? 
AV : Je dois d’abord dire qu’il faut aimer les 
animaux. Le véritable plaisir est de voir revenir 
le pigeon à la « maison ».
Si une personne est intéressée, l’idéal c’est 
qu’elle vienne nous rencontrer. Nous lui ferons 
découvrir notre passion à travers ce fameux 
retour au colombier.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 
remercier chaleureusement la municipalité 
d’Aigrefeuille pour la mise à disposition 
gracieuse des installations qui abritent notre 
association depuis tant d’années.

Contact : 
Alphée Vaudon 06 62 37 77 86

cLuB coLomBophiLie

Pigeon

La mise en panier

Chargement dans le camion

de gauche à droite  
Mrs Vaudon, Dedieu,  
Kauffman, Foucaud

Propos recueillis par Didier Otrzonsek

22 • Associations



Nous étions 39 marcheurs pour ce magnifique 
week-end breton « sous le soleil » ; bon 
d’accord, nous avons eu de la pluie, mais la 
nuit ! Mauvaise langue !

La 1ère journée, nous sommes partis de Beg 
Meil pour une randonnée de 22 km le long de 
la côte découpée de pointes granitiques avec 
criques rocheuses et magnifiques plages de 
sable pour arriver à Concarneau avec sa ville 
close (entourée de remparts).

La 2ème journée, nous partons pour un paysage 
différent dans les marais pour 17 km avec nos 
deux guides bretons fort sympathiques.

Nous avons fini notre séjour par une visite 
guidée de la vieille ville de Quimper, cet ancien 
duché plein de charme qui est devenu la 
préfecture du Finistère.

Merci encore à nos 2 guides, Monique et Paul, 
et au club Fouesnant Rando.

Tous prêts à repartir. Kenavo !
Petite information à nos adhérents :

Pensez à préparer une ou deux randonnées 
pour le calendrier 2014 - 2015.

L’assemblée annuelle de notre section aura lieu 
le jeudi 25 septembre au foyer communal.

Renseignements : au 05 46 35 78 26

Les Z’ampouLopattes en cornouaiLLe

union amicaLe pétanque aigrefeuiLLaise (uapa)
Comme chaque été, le club de pétanque a 
organisé et participé à plusieurs manifestations 
sur le territoire de la commune :

Dimanche 22 juin : Championnat des clubs 
féminins de 1ère division regroupant plusieurs 
clubs du département, (Châtelaillon-Plage, 
Saint-Pierre d’Oléron, Lagord, Sainte Marie de 
Ré,  Club Omnisports Rochelais et Aigrefeuille 
d’Aunis). Ce championnat s’est déroulé sur 
toute la journée.

Samedi 12 juillet : Concours officiel ouvert à 
tous les licenciés du département affiliés à la 
fédération française de pétanque. Le temps 
étant de la partie, cette manifestation organisée 
en doublettes a permis de rassembler 30 
équipes.

Samedi 02 août : Comme chaque année 
avait lieu le concours tête à tête du club. Une 
fois encore, cette rencontre a rassemblé de 
nombreux participants et s’est déroulée dans la 
bonne humeur.

Samedi 16 août : Depuis cette année, nous 
participons au « challenge de l’amitié Denis 
Rouyer ». Etalée sur toute la journée, cette 
compétition regroupe quatre clubs : Surgères, 
Saint-Sauveur d’Aunis, Le Thou et Aigrefeuille. 
Chaque année, son organisation est confiée à 
un club différent. Peut-être serons-nous l’année 
prochaine les heureux organisateurs ?

Samedi 27 septembre : Depuis maintenant la 
3ème  année consécutive, nous organisons le 
challenge André Guérin en souvenir de notre 
camarade disparu. Cette épreuve se déroule en 
doublettes sur quatre parties. Pratiquement tous 
les adhérents du club y participent.

Tous ces évènements suscitent la curiosité 
de nombreux habitants d’Aigrefeuille qui 
viennent regarder les rencontres. Peut-être que 
certains d’entre eux attraperont le « virus » de la 
pétanque, et viendront nous rejoindre au club.

Gérard Génuit, président de l’UAPA
Place du 8 mai 1945
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Portable : 06 30 30 99 84
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Depuis quelques années, 
l’Association d’Histoire et 
de Géographie en Pays 
Aunisien (AHGPA) partage 
un local à l’ancienne 
laiterie d’Aigrefeuille avec 
l’association colombophile.

Nous ne remercierons 
jamais assez Bernard 
Fouchard de nous avoir mis 
ce local à disposition, en 
nous permettant d’y stocker 
notre documentation, et de 
s’être intéressé à nos travaux 
sur l’Aunis. Nous sommes 
persuadés que Gilles Gay 
et sa nouvelle municipalité, 
que nous félicitons pour 
leur élection, sauront jeter 
un œil bienveillant sur 
les recherches de notre 
association, et nous les 
remercions d’avance. 

Outre l’accueil chaleureux que 
nous recevons à Aigrefeuille, 
le lieu est hautement 
symbolique puisque il est 
géographiquement central, 
au cœur de cette province 
d’Aunis. C’est ce qui permet à l’AHGPA de 
rayonner dans tous les coins et recoins du 
territoire, en lien avec tous les chercheurs et 
passionnés locaux.

L’objectif de l’association est de souligner les 
marqueurs culturels de l’Aunis, qu’ils soient  
historiques, géographiques, sociologiques, 
économiques, … pour affirmer notre identité 
d’Aunisiens. Ni Poitevins, ni Saintongeais, ni 
Vendéens, nous sommes un peu tout cela, 
dans ce pays de passages, d’émigration et 
d’immigration. Aigrefeuille est représentatif 
de ce pays dont il porte le nom, arrière-pays 
rochelais et rochefortais, dominant le marais 
poitevin et le marais de Rochefort. 

Chaque année, nous étudions une 
caractéristique de l’Aunis (la vigne, le lait, les 
marais, les chemins de fer, …). Pour 2014 et 
2015, nous avons choisi la santé sur le thème 
« Maladies et médecines en Aunis autrefois ». 
Comment, par qui, et avec quels moyens les 
aunisiens se soignaient-ils ? 

En exploitant les sources locales des archives 
départementales et municipales, celles des 

médiathèques de La Rochelle ou de Rochefort, 
en lisant les érudits locaux, on peut suivre 
l’évolution de la médecine au fil des siècles, 
médecine empirique, souvent empreinte de 
croyances et de pratiques magiques, qui 
doit faire face à des conditions sanitaires 
pitoyables, entraînant ou favorisant des 
épidémies dévastatrices pour les populations.

Cette manifestation se déroulera à la salle 
de l’Arsenal de La Rochelle, les 18 et 19 
octobre prochain et nous ne saurions trop 
vous recommander d’y faire un tour, car 
elle abordera des aspects méconnus de la 
médecine, dans nos villes, nos îles et dans nos 
campagnes, à Aigrefeuille par exemple. Et si 
nous étudions le passé, c’est parce que l’avenir 
de notre santé nous préoccupe, car loin d’être 
rétrogrades, nous regardons l’évolution de 
l’Aunis au fil du temps pour mieux préserver 
son identité, gage de notre qualité de vie et 
avenir de nos enfants. 

Jean-Luc Dupas
Président de l’AHGPA

aigrefeuiLLe d’aunis  
au cœur de L’aunis

YOGA ET  
RELAXATION

Les cours de yoga reprennent à partir du 
9 septembre. Ils ont lieu le mardi de 18h 
à 19h30, salle Delafosse (1er étage à 
gauche), rue des écoles, derrière la salle 
des fêtes.

Le yoga pratiqué est progressif, ce qui 
permet aux débutants de s’intégrer aux 
cours. Les séances se déroulent dans 
un état de détente légère, ce qui facilite  
mouvements, postures et prise de 
conscience corporelle. Rapidement les 
bienfaits du yoga se font sentir, quel que 
soit le niveau de pratique.

Les principales postures du hatha-yoga 
seront enseignées en cours d’année,  de 
même que des techniques de relaxation 
et de respiration. La méditation est 
également abordée. 

Vous pouvez venir directement sur 
place à l’heure indiquée, avec tapis de 
sol et tenue adaptée ou  bien contacter 
l’animatrice, si vous souhaitez plus 
d’informations sur le contenu des cours 
et  les modalités d’inscription.

La séance d’essai est offerte.

Marie-Hélène Rouillon
06 84 36 91 96
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La saison tennistique ne pouvait pas se terminer de plus belle manière ! 

Notre président aigrefeuillais, Romain Bohlay (voir photo), a fièrement 
représenté l’USAT lors des Championnats de France 3ème série à la fin 
du mois d’août. Fort d’avoir remporté le championnat départemental 
et d’accéder à la finale du championnat 
régional, Romain a gagné son billet pour 
fouler la terre battue de Roland Garros. Après 
deux jours d’entraînement sur des courts 
mythiques comme le court Suzanne Lenglen, 
Romain se préparait à disputer son premier 
match...

Parmi une concurrence ardue représentée 
par les meilleurs joueurs régionaux, Romain 
s’incline malheureusement au premier tour 
(1/32ème de finale). Mais au fond, ce résultat 
est bien moins important que toute l’aventure 
vécue. Bravo à lui !

Cette “cerise sur le gâteau” vient conclure une 
saison bien remplie de notre club :

•  L’équipe 1 masculine se maintient en 
division pré-régionale en finissant 4ème de 
sa poule sur 8 équipes.

•  L’équipe 2 masculine, évoluant en 4ème  
division départementale, s’est heurtée à 
une concurrence forte et inattendue pour 
ce niveau en finissant à l’avant dernière 
place de la poule sur 7 équipes. Nul doute 
que celle-ci reviendra très motivée pour 

l’année prochaine dans la même division.

•  L’école de tennis, emmenée par notre éducateur Rudolf N’gouah-Baud, 
a compté presque 40 enfants pour l’année 
2013-2014. L’organisation d’un tournoi 
interne a permis de voir disputer 2 finales lors 
de notre traditionnelle journée d’animation du 
mois de Juin :
 •  Catégorie 10-11 ans :  

vainqueur : Gaspard Pinard;
 •  Catégorie 13-14 ans :  

vainqueur : Titouan Poiron.

Appel à candidatures : 

Notre souhait serait de pouvoir présenter 
une équipe féminine pour les championnats 
départementaux mais cela n’a pas été 
possible faute de participation suffisante. 
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour rendre cette aventure possible.

A bientôt sur les courts,

Pour l’USAT
Cédric Signoret, secrétaire

Contacts: 
Romain Bohlay 06 72 66 46 30  

ou courriel : usat.tennis@yahoo.fr

tennis : 
L’usat représentée sur Les courts de roLand garros !

Romain Bohlay  (©Bernard Pacalin)

Eh bien voilà, c’est la rentrée pour tout le monde !

Après une année encore bien remplie, les Joyeuses Cigales s’activent maintenant, pour 
mener à bien leur 4ème fête de l’amitié sur le thème de l’opérette cette année.
Elle aura lieu le vendredi 10 octobre 2014 à 14H30 à la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis. 
Vous êtes tous invités à venir partager avec nous cet après-midi en chansons, animées 
et costumées, avec ce répertoire indémodable, chanté par les plus grands comme Luis 
Mariano, José Villamor  et repris maintenant par les  jeunes ténors français .
Venez également partager avec nous le verre de l’amitié à la fin du spectacle.

Si vous aimez chanter, animer ou danser et si vous avez envie de partager avec nous les répétitions en vue de 
nouveaux spectacles pour 2015, n’hésitez pas à venir nous rejoindre les mardis de 14h30 à 18h30 : c’est porte 
ouverte !

Prenez contact avec Mauricette Benet au 05 46 35 01 18

Les JoYeuses cigaLes

Carnaval de Brouage
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étoiLes d’aigrefeuiLLe
Vendredi 27 juin, l’association « les Étoiles d’Aigrefeuille », nous a convié 
à leur grande fête annuelle dans le gymnase de l’ancienne laiterie. Une 
grande fête assurément et cela pour plusieurs raisons.

Dans un 1er temps, les gymnastes ont régalé le public en effectuant 
des démonstrations pendant plus de deux heures. Ces exercices se 
déroulèrent par groupe en fonction de leur niveau. Ce fût un festival 
de sauts, grands écarts  et autres figures proposées avec accessoires 
(ballons, cerceaux et rubans multicolores).

Toutes les gymnastes furent chaudement applaudies par un nombreux 
public tout acquis à leur cause.
 
Vint ensuite le temps de dresser le bilan de l’année 2014 par la remise 
de récompense aux athlètes ayant trusté les podiums. Le palmarès est 
le suivant :

En gymnastique artistique :
- Camille Damiens, poussine : 2ème départementale, 1ère régionale.
- Maëva Hersent, toutes catégories : 1ère départementale, 1ère  régionale, 
5ème sur 93 en finale de zone Ouest fédérale.
- Mélissa Bellivier, minime : 18ème régionale (sur 70), 1ère (sur 49) en 
équipe.

En gymnastique rythmique :
- Chloé Sivadier : 5éme  en coupe nationale, et 4ème au championnat de 
France élite espoir 2ème année et vice championne de France par équipe 
avec le pôle espoir d’Orléans.
- Loanne Begouin : championne régionale et départementale, 4ème en 
zone.

J’en profite pour féliciter outre les concurrentes, les animatrices et la 
présidente de l’association “ KARINE “ pour l’excellent travail fourni. Un 
grand merci tout particulier aux formatrices devant quitter l’association 
pour des raisons personnelles.

Cette magnifique journée fut conclue par un pique-nique concocté par les 
parents et amis. C’est en fin de soirée que nous nous séparâmes, sans 
avoir pris préalablement rendez-vous pour l’année prochaine.

Philippe Groult
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C’est encore une belle saison qui commence 
pour l’escrime aigrefeuillais après le succès des 
« 3 jours de l’escrime » les 5, 6 et 7 septembre, 
(2 jours à l’Intermarché d’Aigrefeuille et une 
journée au gymnase André Dulin) où se sont 
pressés curieux et futurs escrimeurs. Pendant 
tout le mois de septembre, il sera possible de 
s’initier pendant une séance gratuite à l’escrime, 
aussi bien pour les plus jeunes (après 6 ans), 
que pour les plus âgés (pas de limite d’âge).

Notre club est heureux de rejoindre à partir de 
cette saison les clubs sportifs aigrefeuillais et 
notre nom Aunis Escrime devient Aigrefeuille 
Escrime, club communal. Nous continuerons 
bien sûr à accueillir les escrimeurs des 
communes environnantes.

Robert Babaud, ancien trésorier et fondateur 
du cercle nous a quitté pour occuper d’autres 
fonctions, mais nous gardons l’esprit et la 
convivialité qu’il a su donner à ce club. La 
continuité est assurée avec le président Nicolas 
Piaud et Sébastien Cosquer, notre maître 
d’armes. 

N’hésitez pas à consulter notre site   
« www.aigrefeuilleescrime.fr » ou notre page 
Facebook « Aigrefeuille Escrime ».

Vous pouvez nous contacter par mail ; nous 
serons ravis de vous renseigner et de vous 
accueillir.

Nicolas Piaud – Président : 06 89 28 41 25

aigrefeuiLLe escrime LE NCA DANS 
L’EAU ET SOUS 
L’EAU
Cette saison a été riche en bons résultats 
sportifs mais aussi en mauvais temps. 
Le mérite est encore plus grand pour 
les nageurs et pour ceux qui les ont 
accompagnés pendant les trois mois 
d’été.
Beaucoup de compétitions se sont 
déroulées sous la pluie et deux amicales 
ont du être annulées à causes des 
orages, ce qui n’a pas été le cas lors de 
notre journée de clôture FFN du 31 août ! 
Nous avons eu, cette année, 5 jeunes 
sélectionnés pour les inter-départ et 
2 en coupe de France et ceci malgré 
l’enchaînement de 4 entraîneurs 
différents. Ils ont prouvé et confirmé leur 
talent. Bravo à Lucas, Sophia, Justine, 
Quentin et Baptiste.
C’est dans la fraîcheur du mois d’août, 
lors de notre conviviale soirée de clôture 
que nous avons apprécié le magnifique 
travail des ballets nautiques, celui de 
notre équipe de water-polo après s’être 
affrontée amicalement dans divers jeux 
nautiques.
Le bilan ne serait pas complet si on ne 
parlait pas de l’aquagym qui a rencontré 
un grand succès avec Christopher 
tout comme la section maître avec ses 
nombreux nageurs de tous âges.  
Nous attendons avec impatience la 
saison prochaine pour voir apparaître 
les nouveaux champions d’Aigrefeuille.

L’association de Gymnastique Volontaire 
d’Aigrefeuille d’Aunis propose des cours de 
gymnastique d’une heure, encadrés par des 
animatrices diplômées, au petit gymnase de la 
rue des Ecoles.

Cours pour adultes (renforcement musculaire, 
cardio, step, zumba, étirements) : 
lundi et jeudi de 9h00 à 10h00 & de 18h30 à 
19h30.

Cours pour séniors (gymnastique douce) : 
lundi de 10h00 à 11h00, mardi de 16h30 à 
17h30, vendredi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 
à 11h00.

Cours pour hommes : 
lundi et jeudi de 19h35 à 20h35.

Vous devez arriver dans la salle avec des 
baskets réservées aux cours et une serviette pour 
recouvrir les tapis. Des vestiaires sont mis à votre 
disposition.

La cotisation pour la saison (de septembre à juin) 
donne droit à 2 cours par semaine.

Pour les nouveaux : deux cours de découverte 
gratuits.

Renseignements et inscriptions avant le début des 
cours ou par mail : 
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

association de gYmnastique  
voLontaire
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Des sorties pour tous les niveaux à l’UCA

Malgré des conditions climatiques parfois peu 
propices à la pratique de notre sport, chacun a 
parcouru avant le mois de mai les kilomètres 
d’entraînement afin d’être présents sur les 
objectifs sportifs de cette année.

Après la participation de certains aux quelques 
épreuves cyclosportives de début de saison 
“Ekoï, Bernaudeau, Limousine” et aux 
randonnées comme « la ronde des blés verts » 
à La Jarrie,  nous avons réalisé :

Le « Tour de la Charente »

3 étapes de 150 km environ, réalisées par une 
douzaine de cyclistes, sous un ciel peu clément 
particulièrement le 2ème jour (pluie continue 
avec un fort vent de face entre Confolens 
et Barbezieux). L’an prochain, un autre 
département sera découvert selon la même 
formule (Gironde ou Haute-Vienne).

GUÉRANDE, dans un esprit plus touristique

Promenade pendant 2 jours : la 1ère journée, 
la côte jusqu’au Croisic et retour par les marais 
salants soit 50 km environ, la 2ème  journée, 
visite de la Grande Brière à la découverte des 
chaumières, l’après-midi, visite de Guérande.

Week-end de la Pentecôte

Tradition oblige, ce week-end prolongé a 
réuni plus de 20 participants qui ont parcouru 
pendants 3 jours et avec le soleil, les belles 
routes du vignoble de Saint-Emilion et de la 
région.

Manifestations estivales 

Le 15 juin a eu lieu la traditionnelle course de 
la Saint-Jean, compétition cycliste d’Aigrefeuille 
d’Aunis qui sous l’égide de l’UFOLEP a réuni 
plus de 80 participants.

Ensuite pour six d’entre nous, la participation 
à « l’ardéchoise », épreuve internationale 
en montagne qui regroupe plus de 12 000 
participants. Dans le même esprit, le 20 juillet, 7 
cyclistes du club ont fait l’étape du tour, réservée 
à plus de 10 000 amateurs désireux d’effectuer 
la même étape que les professionnels entre 
Pau et Hautacam avec le franchissement 
du mythique col du Tourmalet. Cette année, 
une météo épouvantable sur les Pyrénées a 
largement gâché le plaisir et provoqué des 
abandons. Le mérite des participants en fut 
largement renforcé.

Le 14 juillet, l’UCA a organisé la « randonnée 
tricolore » pour celles et ceux avec ou sans 
licences qui sont venus partager avec nous un 
moment convivial : randonnée sur différents 
parcours de 50, 80 et 100 km, très réussie, 
avec le soleil et une bonne participation des 
clubs riverains.

Section VTT : Une dizaine de licenciés 
participent, en fonction du calendrier régional, 
aux nombreuses épreuves de la spécialité de 
façon un peu plus solitaire.

Si la pratique du vélo en groupe vous intéresse, 
comme ceux qui cette année ont rejoint notre 
club,  vous pouvez vous adresser au président 
Jacky Tétaud (05 46 35 52 99) ou encore 
au magasin « Cycles Bardon », place de La 
République à Aigrefeuille.

union cYcListe  
aigrefeuiLLaise (uca)

En Charente

A Guérande

LA FNACA – 
COMITé  
D’AIGREFEUILLE
Association d’anciens combattants 
d’Afrique du Nord, la FNACA regroupe les 
anciens combattants du canton.

Le bureau du comité est là pour vous 
renseigner lors des permanences à 
Aigrefeuille, salle Delafosse (ancienne 
gendarmerie, 8 avenue des Marronniers), 
le 2ème mardi du mois, le jour de la  foire, 
de 10 h00 à 12 h00, les 14 octobre, 9 
décembre 2014 et 13 janvier, 10 février 
et 10 mars 2015 (le 11 novembre 2014 
pas de permanence pour cause de 
cérémonies et de thé dansant).
 
Nous pouvons vous aider, pour 
l’obtention de la carte du combattant, 
ce qui vous fera bénéficier d’une ½ part 
fiscale supplémentaire après 75 ans.

Les veuves d’anciens combattants 
peuvent être aidées, dans leur demande 
de carte de ressortissante de l’ONAC. Les 
plus démunies ont droit à des secours de 
l’action sociale FNACA et de l’ONAC.

Si vous voulez nous rejoindre, contactez :
-  le président Serge Lamoureux,  

tél. 05 46 68 21 61
-  ou Jocelyne Terrien,  

responsable des veuves,  
tél. 05 46 35 51 85

Nos manifestations 2014 - 2015 :

-  Samedi 30 août – Inauguration du 
mémorial à Saint-Savinien,

-  Dimanche 12 octobre – Assemblée 
générale suivie d’un repas,

-  Mardi 14 octobre  - Reprise des 
permanences mensuelles,

-  Mardi 11 novembre  - Thé dansant à 
Saint-Christophe,

-  Samedi 17 janvier 2015 – Soirée 
brioche à Landrais à 14h30,

-  Samedi 7 mars  - Concours de belote à 
Forges

-  Jeudi 19 mars  - Cérémonies du 
souvenir,

-  Vendredi 29 mai – Grillades à l’étang 
des Colvert à Ciré.
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DU CHANGEMENT :

Suite à la démission pour raisons personnelles 
du président Gaston Michaud, il a été procédé 
à une nouvelle élection du bureau ; le résultat 
est le suivant:
- président : Christian Baillif,
- vice-président : Jackie Guibert,
- trésorier : François Pelletier,
- secrétaire : Nicolas Gaufreteau.

Nous profitons de ce moment pour remercier 
l’action de Gaston Michaud, qui reste au 
demeurant membre du Gardon Aigrefeuillais et 
souhaitons bon courage au nouveau président 
et à toute l’équipe. Il est certain que le chemin 
tracé sera poursuivi et que les objectifs fixés 
seront atteints.

L’INITIATION A LA PÊCHE :

Les beaux jours étant de retour, les membres 
du Gardon se sont mobilisés pour apporter 

aux enfants des centres de loisirs toute leur 
expérience dans le domaine de la pêche dans 
notre beau lac de Frace.

Le premier rendez-vous était le 25 juin pour 
une initiation à la pêche concernant 16 enfants 
du centre de vacances loisirs du Thou. Cette 
journée fut suivie par une sortie du 23 juillet 
concernant 41 enfants et le 25, 16 adolescents 
de VAC EN SPORT de Surgères découvrirent 
la pêche au coup et au lancer avec déjà des 
résultats probants (un black-bass au lancer et 
autres poissons blancs au coup). Cette période 
s’est  clôturée par la journée du 30 juillet où 
20 enfants s’essayèrent aux joies du bord de 
l’eau et de la pêche. Au total, 93 enfants ont 
été initiés et quel plaisir de lire sur leur visage 
leur satisfaction lors de prise de poissons. 
Ces rendez-vous sont très importants pour les 
membres du Gardon car ils sont les prémices 
de nos futures activités dans le cadre de la 
prochaine création de l’Atelier d’Initiation à la 
Pêche et à la Nature (AIPN).

LA JOURNEE DU GARDON : 

Comme tous les ans sur proposition de Yann 
MOINET, fut organisée la journée de cohésion 
des membres du Gardon et de leur famille. Elle 
se déroula le dimanche 27 juillet à l’étang de 
Landrais autour de deux thèmes, concours de 
pêche au coup le matin, suivi d’un excellent 
pique-nique  et jeux divers l’après-midi. Pour la 
petite histoire, le concours fut remporté haut la 
main par Nicolas Gaufreteau et je pense qu’il y 
avait égalité en ce qui concerne le pique-nique. 
Ce fut une excellente journée et rendez-vous est 
pris pour l’année prochaine.

Voilà en quelques mots les activités du début 
de l’été du Gardon. Si vous êtes intéressés 
pour consacrer un peu de votre temps à notre 
association, contactez le Président ou le vice-
président (coordonnées sur le site de la mairie).

François Pelletier

Avec la rentrée, la chorale « A Travers Chants » 
a repris son activité le lundi 8 septembre à 
l’école de musique d’Aigrefeuille d’Aunis, rue 
des écoles.

Les répétitions ont lieu à 20h30 pour une durée 
de 1h30 à 2h suivant les morceaux à travailler. 

Sous la direction de Svetlana Juchereau, le 
répertoire s’est plus orienté sur du gospel ces 
deux dernières années. 

Dans les chants français et les chants du 
monde que nous travaillons, nous recherchons 
essentiellement à mettre en valeur le côté chant 
choral.

Toutes celles et ceux qui souhaitent chanter 

au sein d’un chœur peuvent se joindre à nous. 
Aucune formation musicale n’est requise. En 
revanche, en plus du plaisir de chanter, nous 
aimons partager une amicale convivialité.

Pour toutes informations et renseignements, 
vous pouvez nous contacter :
Henri-Jean Sarron-Pillot - 06 61 58 59 33
Michel Cozic - 09 75 90 37 84
Francis Billerot - 05 46 68 42 91

des nouveLLes du gardon

choraLe « a travers chants »

On entoure le Président

Mon premier

Et oui, j’impressionne
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cLuB pongiste aigrefeuiLLe
Des sportifs à l’honneur

Afin d’encourager le bénévolat indispensable à toute association, mais 
aussi de valoriser et d’honorer ces bénévoles en veillant à ce que tous 
soient justement reconnus, la Ligue Poitou-Charentes de Tennis de Table 
a distingué Serge Magne, Brigitte Zini et Michel Texier en leur remettant le 
Mérite Régional Argent. 

Ainsi la saison sportive reprend, les nouvelles inscriptions ont eu lieu à 
partir du mercredi 10 septembre, 15h à la salle du complexe municipal de 
la laiterie, 44 bis rue du vieux fief à Aigrefeuille.

Pour tout renseignement : 05 46 35 71 21 ou cpaa@wanadoo.fr

Après une superbe saison où les athlètes 
ont fait briller nos couleurs sur les pistes et 
les routes de notre belle région, l’apothéose 
fut atteinte par nos compétiteurs en juillet et 
août hors du département par leurs résultats 
remarqués comme indiqué ci-après : 

-  Bertille Gégaden a participé aux « Pointes 
d’Or » benjamines à Cognac (compétition 
réunissant les 100 meilleures benjamines de 
l’inter-région),

-  Lucas Gérardin a participé aux « Pointes 
d’Or » minimes à St-Ronan de Bretagne   
(compétition réunissant les 100 meilleurs 
minimes de France).

-  Clément Robert a participé aux « France 
Jeunes » à Valence (compétition réunissant 
les meilleurs cadets et juniors de France dans 
toutes les disciplines de l’athlétisme),

-  Dorian Gaudin et Mathieu Chevallereau ont 
participé à « La 6 000 D »  à La Plagne en 
Savoie, course de 65 km avec 6 000 m de 
dénivelé,

-  René Larcher vient de terminer son défi «  La 
Transe Gaule », course qui relie Roscoff dans le 
Finistère à Gruissan dans l’Aude soit 1 200 km 
 en 19 étapes,

-  Une équipe du club composée de 8 coureurs 
dont 3 femmes a participé à « La France en 
Courant » 2 600 km en 14 étapes. 

Le 30 août le club a fêté ses 40 ans, ce fût 
l’occasion de rappeler les 3 records de ligue 
et les 27 records de la Charente-Maritime que 
détient à ce jour notre club.

Nous avons ensuite retracé l’historique du club 
avec Alain Barrère, ancien professeur de sport 
du collège A. Dulin qui est à l’origine de notre 
création. La présentation des athlètes d’hier 
et d’aujourd’hui ainsi que les entraîneurs et le 
personnel du conseil d’administration montre 
le dynamisme de notre entité.

Le club a offert une corbeille de fruits à Martine 
Hauray et Cécile Silwinski, deux athlètes 
licenciées qui ont 40 ans comme notre club.

Après l’allocution des élus : 

Gilles Gay, Maire d’Aigrefeuille, Christian 
Brunier, Conseiller Général et de Marc Duchez, 
Vice-président de la CdC Aunis Sud chargé des 
sports, le verre de l’amitié fut servi, suivi d’un 
repas qui s’est prolongé tard dans la nuit.

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

us athLétisme aigrefeuiLLe
Que la France est belle !

la 6000 D 

Prologue sur le champ de mars  
de la « France en courant »

les 40 ans du club

La transe gaule 

30 • Associations



spectacLe  
de L’écoLe de danse

Dimanche 22 juin 2014, Michèle Robin nous 
avait conviés au gala annuel de l’association 
Culture Danse en Aunis.
Ce gala de fin d’année nous a permis d’assister 
à un spectacle de qualité qui a démontré, s’il 
en était besoin, le travail remarquable qui a été 
accompli au cours de l’année.
En effet, les différents cours ont tour à tour 
présenté leurs prestations permettant ainsi de 
mesurer le chemin parcouru depuis l’an passé 
par les rythmes endiablés des jeunes filles qui 
avaient toutes l’envie de signifier au public leurs 
qualités chorégraphiques. 
Des cours d’éveil aux cours supérieurs 
en passant par les cours modernes de 
3ème et 4ème année, ce fut un festival de 

mouvements d’ensemble bien coordonnés et 
remarquablement dirigés par Michèle Robin et 
sonorisés par son mari.
Cette année, l’accent fût mis sur la danse 
moderne sans bien entendu oublier un extrait 
de Shéhérazade de Rimsky-Korsakov ou de 
Coppélia de Léo Delibes.
À la fin, l’ensemble des élèves est remonté 
sur scène pour saluer le public chaleureux 
et remercier leur professeur en lui remettant 
plusieurs bouquets de fleurs.
Une très agréable après-midi dans la salle des 
fêtes de la commune.

Philippe Groult

AMICALE LAïqUE
Nous vous annonçons la création d’une 
nouvelle section : AUX ARTS ET CAETERA 
qui organisera des manifestations 
culturelles et artistiques. Nous ferons 
participer le plus grand nombre 
d’aigrefeuillais, en partenariat avec la 
municipalité, les associations, écoles, 
collège, le RAM, maison de retraite, …

Notre 1ère organisation sera «  la Grande 
Lessive® » le jeudi 16 octobre 2014 sur 
la place de la République.

Nous installerons d’arbres en arbres et 
sur les devantures des commerçants 
participants, du fil à linge pour y 
suspendre des compositions artistiques 
en format A4 des aigrefeuillais toutes 
générations confondues : dessins, 
découpages, poèmes, etc.

Nous mettrons à disposition du papier, 
des crayons, de la peinture, des ciseaux … 
et une boisson sera offerte aux 
participants.

Cette installation artistique éphémère a 
simplement pour but de nous réunir et de 
nous distraire.
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act
aigrefeuiLLe compagnie théatre

Le marché du mercredi

28ème Saison 

CRéATION  
DU COMITé  
DES FêTES  
JEUNES
Tu as entre 15 et 25 ans, tu souhaites 
participer aux évènements organisés à 
Aigrefeuille d’Aunis, proposer des idées 
d’animations …. Alors,  rejoins le Comité 
des Jeunes !

Contacte-nous sur le Facebook du comité 
des fêtes d’Aigrefeuille d’ Aunis.

BOUM D’hALLOwEEN
SAMEDI 1ER NOvEMBRE

Depuis le 4 juin, la halle accueille un nouveau marché 

hebdomadaire tous les mercredis matin. 

Venez soutenir nos commerçants. 
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Voilà déjà bientôt un mois que les danseurs 
d’Aigrefolk se retrouvent le jeudi soir à la salle 
des fêtes. Chacun attendait la reprise avec 
impatience, peut-être surtout ceux qui n’avaient 
pas eu l’occasion de pouvoir danser au cours 
de l’été, car d’autres avaient usé leurs souliers 
quelques soirées de juillet sur l’esplanade du 
parking Saint-Nicolas à La Rochelle, ou profité 
d’animations estivales et de divers festivals. 

Après l’assemblée générale de l’association 
le 12 juin, le groupe avait terminé la saison le 
dimanche suivant par une très belle journée 
à Arçais. La balade en barque, avant et après 
le pique-nique sur une île du marais, ne fit que 
des heureux : quelques ampoules dans les 

mains des rameurs ? Des courbatures deux 
jours après ? C’est le métier qui rentre ! Ce n’est 
pas rien d’éviter les branches et les heurts dans 
les berges des canaux ! Surtout lorsque les 
copains de la barque voisine vous poussent ou 
vous font virer de bord ! Ah, ce ne fut pas triste 
… Et bien sûr les musiciens s’étaient chargés de 
leurs instruments pour faire digérer la joyeuse 
équipe ... 

L’heure de la rentrée a donc sonné aussi 
pour la danse traditionnelle à Aigrefeuille. Les 
révisions et nouveaux apprentissages de pas 
et chorégraphies sont au programme, c’est 

pourquoi il est préférable de commencer en 
début de saison. Nous abordons un répertoire 
français et étranger que nous retrouvons dans 
les bals folks. 
L’atelier ne prépare pas de spectacle, nous 
ne portons pas de costume particulier ; pour 
participer il est important de faire suivre sa 
bonne humeur et de pouvoir s’adapter à des 
rythmes musicaux variés pour danser seul, en 
couple et en groupe plus ou moins large. 

Rendez-vous tous les jeudis de 20h30 à 22h30 
à la salle des fêtes, entrée par la rue des écoles 
(cuisine) ou au gymnase des écoles en cas 
d’indisponibilité.

Renseignements au 05 46 35 35 52 
ou josette42@gmail.com

Située au 28,  rue de l’Aunis à Aigrefeuille d’Aunis, l’Amicale des Retraités propose diverses 
activités :
- galette des rois,
- repas annuel avec ses adhérents,
- diverses sorties d’une journée,
- voyages en France et à l’étranger,
- jeux de société tous les mercredis.

Créée depuis 1978, l’amicale des retraités a été déclarée en préfecture en 1982. 
Actuellement, elle se compose de 120 adhérents et est prête à en accueillir de nouveaux.

Ça bouge à l’amicale ! Un changement de président est dans l’air du temps. En effet, il 
occupe ce poste depuis l’année 2000 et a décidé de passer la main. Sa succession est 
ouverte. 

Contacts :
Président  : Jean Rullier - 05 46 35 55 37
Trésorière : 05 46 35 09 36
Email : amicaledesretraites@outlook.fr 

aigrefoLk
et … en avant deux !

amicaLe des retraités

Le marché du mercredi
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34 • Démocratie

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

groupe de L’opposition

Lorsque Gilles Gay m’a proposé de faire partie 
de sa liste pour les élections municipales, j’ai 
immédiatement répondu oui car, après avoir 
passé le mandat précédent avec lui, je savais 
qu’il détenait les qualités et l’expérience pour 
être un bon maire. Homme de terrain et aimant 
les relations humaines, c’est un homme de 
parole.
Responsable de l’urbanisme et de la 
communication, je continuerai pour ce 
deuxième mandat à veiller à l’intérêt général 
dans le respect des réglementations et du bon 
usage de l’argent public.
Ayant été cité plusieurs fois dans le journal 
du groupe de l’opposition, il m’est apparu 
indispensable d’utiliser cet espace d’expression 
démocratique pour préciser un certain nombre 
de points.
Le premier concerne le règlement intérieur du 
conseil municipal. Je rappelle simplement qu’il 
a été voté à l’unanimité, y compris par le groupe 
de l’opposition qui, après coup, écrit « nous 
pourrions faire un recours auprès du tribunal 
administratif … » ???...

Le second traite des temps d’activités 
périscolaires (TAP), des heures de garderie et 
de la restauration, autant de domaines qui ont 
été adoptés à l’unanimité. Ils disent avoir posé 
« les bonnes questions », mais apparemment, 
ils n’ont pas compris les bonnes réponses. Pour 
les TAP, les enfants ont choisi leur première 
activité, mais il est évident qu’au fur et à mesure 
du déroulement des différentes périodes, 
chaque enfant changera d’activité.
Le projet d’aménagement du temps scolaire 
découle d’une loi qui ne laisse aucun choix pour 
les communes. Comme l’a rappelé madame 
Najat Vallaut-Belkacem, ministre de l’éducation 
nationale, « la loi s’appliquera partout, il n’y 
aura pas d’exception ». La commune s’est donc 
donnée les moyens de l’appliquer en ne perdant 
pas de vue l’objectif premier : le bien-être et 
l’équilibre des enfants.
J’ai assisté à la rentrée scolaire avec notre 
maire. Je n’ai pas ressenti d’appréhension, ni de 
la part des enseignants, ni de la part des parents 
sur la mise en place des TAP.
Quant à la réalisation par la maison de retraite 

de repas pour le centre aéré, la directrice de cet 
établissement nous a confirmé que cela n’était 
pas possible.

Ne pouvant répondre à tous les points, faute de 
place, le dernier sujet que j’évoquerai, est celui 
de la vente de la parcelle à Intermarché, que 
nous « aurions bradé » à 27€ le mètre-carré. 
Apparemment, le rédacteur de cet article ne 
savait pas que le prix de vente est déterminé 
par les services fiscaux et que les communes 
ne disposent que d’une variation de + ou – 10% 
pour en fixer le prix de vente.

Joël Laloyaux
1er adjoint

Dans un souci de transparence auprès des 
Aigrefeuillais, nous souhaitons vous faire 
part de la réalité de nos actions au sein de la 
municipalité :
Nous ne sommes que 4 face à 23, cependant, 
nous faisons en sorte d’être présents lors des 
commissions et des conseils municipaux.

Lors du dernier conseil, Monsieur le maire a 
présenté le nouveau règlement imposant 1 
question par conseiller, celle-ci devant être 
posée par écrit 5 jours avant le dit conseil.  Donc 
4 questions au maximum, étant donné que les 
élus majoritaires ne prennent que peu ou pas 
la parole, est-ce une tactique pour nous faire 
taire ? 

Dans les bulletins municipaux, vous avez accès 
à un résumé des séances du conseil, tout n’y 
est pas retranscris (par gain de place ?!).  Nos 
interventions et les réponses n’y figurent pas !

Mais nous pouvons compter sur M. Boulanger, 
correspondant à Sud-Ouest, pour nous mettre 

en avant quand cela peut servir à la majorité : 
d’ailleurs l’article de Sud-Ouest relatant notre 
demande de justificatifs pour le financement de 
l’école St-Sacrement, nous a été remis lors d’un 
courrier « officiel » de la part de la municipalité… 
Dans quel but ? Nous déstabiliser ? Nous 
démontrer que ce correspondant travaille pour 
la majorité ? Chercher à nous ridiculiser ?

M. Gay parle de polémique de notre part dans 
tous ses éditos. Pour nous, avancer ensemble « 
majorité et minorité », c’est réellement informer 
les habitants et non retranscrire des résumés « 
arrangés ».

Tout cela pour vous faire part de notre volonté 
toujours présente de nous faire entendre, de 
continuer à communiquer avec vous, d’inciter la 
majorité à toujours plus de transparence et de 
considération pour l’ensemble de la population 
aigrefeuillaise. 

Les 4 élus d’opposition 

démocratie de proximité

R e n s e i g n e m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s Cécile Mary

Jean-Claude Daillan

Muriel Dupuis

Dominique Martinez
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octoBre 2014
S. 4 & 
D.5 10h-18h Salle des fêtes L'Art s'invite à Aigrefeuille - Exposition & Vente d'oeuvres d'artistes locaux (professionnels 

et amateurs) - Peinture, sculpture, photos... Entrée gratuite 

V. 10 14h30 Salle des fêtes Fête de l’amitié proposée par les Joyeuses Cigales. Spectacle, verre de l’amitié…Ouverte à 
tous. Gratuit.

D. 12 10h – 18h Salle des fêtes
Exposition-vente « les puces des couturières » organisée par l’asso « des fils et des tissus 
» Mercerie en vente (tissu, boutons, fils, etc.) et ouvrages d’aiguilles exposés. Entrée 
gratuite. Infos auprès de Mme Lefay au 06 66 75 01 21

J.16 8h-19h Place de la République ou SDF si 
mauvais temps

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

J.16 8h-19h Place de la République ou SDF si 
mauvais temps La Grande Lessive 

V.17 20H30 Salle des fêtes Concert de jazz (Quartet : 4 musiciens), jazz manouche et extraits du répertoire VIAN, 
BREL, TRÉNET…par le groupe Paris-Paname

S.18 Salle des fêtes Loto proposé par le Club de Rugby - M. Fichet

V.17 20H30 Salle des fêtes Concert de jazz (Quartet : 4 musiciens), jazz manouche et extraits du répertoire VIAN, 
BREL, TRÉNET…par le groupe Paris-Paname

S.18 Salle des Fêtes Loto proposé par le Club de Rugby - M. Fichet

Ma. 21 14h30 & 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection du film « Opération casse noisette » à 14h30 et du film « Nos étoiles 
contraires »  à 20h30. Adulte : 5,50 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation

S. 25 9h – 18h Salle des fêtes l'APESA organise une bourse aux jouets - vêtements et articles de puériculture - 
Contact organisation au 05 46 35 32 64

D.26 15h-17h Lac de Frace Démonstration de modèles réduits nautiques (selon météo)

novemBre 2014

decemBre 2014

 Mairie : 05 46 27 53 53
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 8 h 15 à 12 h 20 et de 13 h 20 à 17 h 30, 
sauf le mardi, fermeture à 16 h 30.
Service urbanisme fermé les mardi et jeudi 
matin.

Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) : 05 46 35 69 05

Communauté de Communes
Aunis Sud (C.D.C.) :
05 46 07 22 33
Piscine (du 1/06 au 30/09) :
05 46 27 51 70
Déchetterie : 05 46 35 03 42

Régie des eaux : 05 46 93 19 19
Electricité de France : 0 810 333 017
Gaz de France : 0 800 47 33 33

Police municipale : 05 46 27 53 53
Gendarmerie : 05 46 35 50 08
Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112
Médecin de garde : 05 46 27 55 20
Vétérinaire : 05 46 35 50 87

R e n s e i g n e m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s 

S.1 17h – 21h Salle des fêtes
Boum d’Hadoween pour les 11 à 15 ans. 
Déguisement et présentation CNI obligatoire. 5 € / jeune (1 boisson et gâteau compris). 
Organisé par le Comité des Jeunes – Infos au 06 13 15 06 34

Ma.4 8H30 - 12H30 Salle des fêtes Don du sang

Sa.15 14h - 16h Foyer Communal Concours de Belote organisé par l’UAPA – Infos au 06 30 30 99 84

D.30 9h-18h Salle des fêtes Marché de Noël organisé par le comité des fêtes et mairie d’Aigrefeuille. 
5 € / exposant. Inscription en mairie 05 46 27 53 53 à partir de début octobre

V.5 19h30 Salle des fêtes Téléthon -  Repas avec animation au profit du téléthon – Sur réservation en mairie à partir 
du 14/11  

S.6 & 
D.7

Téléthon  - Les animations diverses réalisées par le monde associatif au profit du Téléthon 
seront définies lors d’une réunion 1ère semaine d’octobre



2 rue de l’Aunis - 17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél. 05 46 27 53 53 - Fax 05 46 35 54 92
Courriel : mairie-aigrefeuille@mairie-aigrefeuille.fr
Site internet : www.mairie-aigrefeuille.fr
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