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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,
Nous venons de vivre un hiver particulièrement doux qui peut inquiéter
bon nombre d’entre nous. Notre climat serait-il en train de changer ?
Le réchauffement climatique dont on nous parle, la fonte des glaces
réellement constatée sont des actualités que nous devons prendre en
compte pour l’avenir de notre planète.
La mondialisation favorise les commerces en tout genre, les produits,
les denrées se déplacent d’un continent à l’autre en augmentant
fortement les transports sur terre, sur mer et dans les airs. Tous ces
va-et-vient, tous ces échanges nous permettent-ils de mieux vivre et
sommes-nous assurés de la qualité et de la traçabilité de tous ces
produits ? Ce n’est pas une certitude mais c’est dans ce contexte
économique que nous vivons. Alors de nouvelles habitudes voient le
jour ; consommer localement et acheter français en partenariat avec
des producteurs et entrepreneurs qui respectent notre environnement
et qui font travailler notre population. Aujourd’hui nous sommes de
plus en plus nombreux à adhérer à cette pensée pour améliorer notre
devenir.
Comme tous les ans, au mois de mars, le Conseil Municipal délibère sur
le compte administratif et sur le budget de la commune. J’ai demandé
à tous les adjoints de faire des efforts dans leurs commissions
pour diminuer les charges. Une baisse de 10 % est validée sur la
communication, les subventions et les animations. La maîtrise des
charges de personnel et de l’ensemble des frais de fonctionnement
nous permettent de dégager un montant de 335 000 € disponible
pour les investissements. Nous pouvons aménager des salles de
réunion dans l’ancienne poste pour un estimatif de 238 800 € TTC.
Nous allons demander des subventions pour ces aménagements. Le
reste des crédits nous permet d’acquérir 12 cases au columbarium,
différents matériels nécessaires aux cuisines scolaires, aux écoles et
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aux services techniques, ainsi que du mobilier urbain, des panneaux
de signalisation, des poteaux incendie et des matériaux pour la
rénovation des bâtiments communaux. Nous équilibrons notre budget
sans augmentation des taux d’imposition qui restent les mêmes
depuis 4 ans. C’est un choix que je propose aux élus, qui nous prive
d’augmentation de recettes alors que les dotations de l’Etat baissent
encore de 58 000 € cette année. Nous faisons ces efforts car nous
connaissons les difficultés de nos concitoyens pour faire face aux
diverses dépenses de la vie courante. Les conseillers de mon groupe
sont favorables à ce budget, les conseillers de l’opposition sont contre,
considérant que le poste indemnités des élus ne baisse pas. Je leur ai
répondu que dans notre commune, les élus avaient déjà fait l’effort et
que suite aux élections de 2014, ces indemnités ne représentent que
73 % des crédits autorisés, pourcentage beaucoup plus faible que dans
d’autres collectivités et en dessous de la moyenne.
L’aménagement du centre-bourg a commencé avec l’enfouissement
des réseaux, rue du 19 mars 1962 ; à l’automne la chaussée sera
refaite avec une piste cyclable. Ces travaux sont repris directement
par la commune et sont sortis du projet commun avec le département.
Ce changement nous permet de ne pas prendre de retard sur le
calendrier établi et ne change rien financièrement puisque cette rue
est communale.
Le syndicat de la voirie nous a remis l’étude sur le lotissement
commercial à côté de la grande surface. Les futurs acquéreurs ont pris
connaissance des plans et nous travaillons ensemble pour finaliser
cette réalisation qui va conforter le commerce dans notre bourg.

Bien amicalement,
Gilles Gay
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VŒUX DU MAIRE

Le lundi 11 janvier 2016 à la salle des fêtes,
entouré par le conseil municipal, par Doriane
miss Pays Aigrefeuillais et par Anaïs, sa
deuxième dauphine, Gilles Gay a présenté ses
vœux aux habitants d’Aigrefeuille, au monde
associatif et aux différents partenaires de la
commune.

La cérémonie des vœux étant aussi l’occasion
de mettre en exergue des personnes
méritantes, soit par leur engagement
bénévole dans les associations, soit pour
leurs compétences sportives ou humanitaires,
le maire a remis la médaille d’honneur de la
ville d’Aigrefeuille à :

Il a commencé son discours en évoquant les
attentats qui ont frappé notre pays en 2015,
faisant de nombreuses victimes et en saluant
le professionnalisme et le courage des forces
de sécurité intérieure, des militaires, pompiers
et soignants.

- Renée Garaix qui a présidé pendant 17 ans
la bibliothèque municipale, responsabilité qui
demande un fort investissement personnel,

Après avoir parlé des difficultés à retrouver
la croissance tant attendue et des baisses
de dotation de l’Etat, Gilles Gay a dressé
le bilan des travaux engagés en 2015,
dont la liaison douce entre le collège et le
stade, et ceux à venir (enfouissement des
réseaux et rénovation de la rue du 19 mars,
réaménagement du centre bourg, lotissement
commercial, transformation de l’ancienne
poste en salles de réunions accessibles à
tous, …). N’oubliant pas sa casquette de
conseiller départemental, il a présenté les
engagements du département et ses futurs
investissements, particulièrement pour
améliorer le réseau routier et la sécurité des
usagers.
La sécurité étant le souci permanent de la
municipalité, le maire a évoqué les problèmes
liés à la vitesse excessive des véhicules,
nous obligeant à trouver des aménagements
qui ne peuvent satisfaire tout le monde. Il a
aussi évoqué le protocole de « participation
citoyenne » avec la Préfecture et la
gendarmerie pour la protection des personnes
et des biens.
D’autres sujets ont aussi été abordés comme
l’accueil des enfants de la commune d’Anais
dans les classes élémentaires d’Aigrefeuille
et la mise en place des temps d’activité
périscolaire (TAP).

- Vanessa et Alexis Priour, tous les deux
pompiers volontaires au centre de secours
d’Aigrefeuille et engagés dans l’organisation
non gouvernementale (ONG) Corps Mondial
de Secours et qui par ailleurs sont intervenus
plusieurs fois à l’étranger lors de catastrophes,
- Chloé Sivadier pour son brillant parcours
sportif en gymnastique. Ne pouvant être
présente car en scolarité dans une école
nationale de sport, elle était représentée par
sa maman, membre du bureau de l’association
de gymnastique d’Aigrefeuille,
- Aude Carpentier, cavalière émérite, médaille
de bronze aux championnats de France 2015 cadets excellence.
Ensuite, Claude Gaucher a remis officiellement
au maire la bannière de l’Harmonie
Municipale qui avait été crée en 1886 et qui
resta très active jusqu’en 2005. Depuis, elle
a été remplacée par l’Ecole de Musique et
l’Orchestre de la Petite Aunis.
Pour conclure avec un peu d’humour et
entouré de nos deux jeunes sportives, Gilles
Gay a comparé la gestion d’une collectivité
telle que la commune à un sport de haut
niveau.
Cette belle cérémonie des vœux a été clôturée
par le verre de l’amitié dans une ambiance
conviviale appréciée par tous les participants.
Joël Laloyaux
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
L’accueil des nouveaux arrivants dans notre commune s’est déroulé le vendredi 15 janvier 2016
à la salle des fêtes.
Une cinquantaine de personnes avait répondu à l’invitation du maire pour connaître davantage
leur nouvelle commune.
Après les présentations individuelles des adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux,
Gilles Gay, notre maire, leur a souhaité la bienvenue et a successivement retracé l’histoire
d’Aigrefeuille d’Aunis, présenté les actions engagées et/ou réalisées (liaison douce collège –
stade, aire de jeux pour enfants, plantation d’arbres fruitiers au lac de Frace, enfouissement des
réseaux de la rue du 19 mars 1962, ...) et parlé du futur de notre belle commune (rénovation
du centre bourg, de la place de la République et de la rue du 19 mars notamment, city-park,
lotissement commercial, …). Il a aussi insisté sur la détermination des élus à encourager le
commerce en centre bourg et à favoriser la sécurité des déplacements de tous, piétons, cyclistes,
automobilistes.
La parole a ensuite été donnée aux nouveaux habitants qui ont pu dialoguer avec les élus sur
des sujets variés : sécurité, voirie, nouvelle collecte des ordures ménagères par bacs, arrêt TER
Aigrefeuille - Le Thou, …).
Après la distribution des dossiers d’accueil, tout le monde s’est retrouvé autour de la galette de
l’amitié qui a permis de poursuivre les discussions de manière plus conviviale.
Devenue désormais traditionnelle, cette réception sera reconduite en janvier 2017 pour accueillir
les nouveaux résidents arrivés en 2016 et qui auront pensé à s’inscrire à la mairie.
Joël Laloyaux

LIAISON DOUCE
La liaison douce entre le collège et le
stade de football est terminée pour
la grande satisfaction des piétons et
cyclistes qui peuvent se déplacer en
toute sécurité.
Le montant total de la réalisation de
cette liaison s’élève à 187 129,25 €
TTC, comprenant les acquisitions
foncières, les frais d’études, les
travaux et l’éclairage public.
La commune est dans l’attente des
demandes de financement déposées
auprès du Conseil Départemental de la
Charente Maritime.
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REPAS DES AÎNÉS
Le samedi 30 janvier 2016, c’est dans une ambiance festive que les personnes âgées de 69 ans
et plus se sont retrouvées lors du traditionnel déjeuner qui leur est offert par la Commune afin
de leur porter honneur.
En présence du maire et de plusieurs membres du conseil municipal, près de 300 convives
ont bien rempli la salle des fêtes où les tables avaient été dressées par les adhérentes du Club
Féminin dans un thème de rouge et de blanc. Un joli menu dans la même harmonie avait été
posé dans l’assiette, pensé et confectionné par les enfants de l’école élémentaire dans le cadre
des Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.).
Entouré de Miss Pays Aigrefeuillais et de sa dauphine, Gilles Gay a remercié vivement toutes les
personnes œuvrant pour que cette journée soit une réussite.
Le savoureux repas confectionné par les deux cuisiniers communaux, Patrick et Stéphane, et
servi avec beaucoup d’égard par des adhérentes du Club Féminin, a régalé tous les invités.
Ensuite, le spectacle « Belles, Belles, Belles » s’est produit et a monté l’ambiance lorsque les trois
chanteuses ont choisi des messieurs afin qu’ils viennent sur la scène. Les artistes d’un moment
ont bien joué le jeu, les spectateurs s’en sont amusés.
Avant de se séparer, le maire a mis à l’honneur les doyens de la journée. Ainsi, Jeanne Maingraud
a reçu un joli bouquet et René Pinaud une bouteille de champagne.
Comme d’habitude, chacun est reparti avec un cyclamen remis par les conseillers municipaux.
Marie-France Morant
Ajointe aux Affaires Sociales et Solidarités

MES 100 PREMIERS JOURS D’ÉCOLE
En compagnie d’Evelyne Scheid, adjointe
aux affaires scolaires, Gilles Gay a remis ce
10 mars le livre « Mes 100 premiers jours
d’école » à l’ensemble des élèves de CP
de l’école élémentaire publique, dans les
classes de mesdames Breau et Rouffignac.
Comme chaque année, le maire a raconté
la commune, ses attributs, le rôle du maire
et du conseil municipal et avec le soutien
du conseiller municipal Pascal Blais, tout le
monde a entonné La Marseillaise. Un moment
toujours convivial que les enfants aiment
beaucoup.
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PRÉSENTATION DES GRANDS TRAVAUX
DU CENTRE-BOURG
AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
Mercredi 24 février, près de 200 habitants
de la commune sont venus écouter
M. Henry du Conseil Départemental et Sophie
Blanchet, architecte, afin de pouvoir débattre
sur le projet présenté lors du dernier bulletin
municipal. Les travaux commenceront dans
la deuxième moitié de cette année avec la
rue du 19 mars, où l’on enfouit actuellement
les réseaux. La rue reste en double sens et
sera agrémentée par une piste cyclable. Le
parking du cimetière sera revu avec le terrain
qui deviendra un espace de tranquillité.
Puis place à 2017 et au gros morceau, la place
de la République. Environ 8 mois de travaux
pour obtenir une place rendue aux piétons,
des trottoirs larges, de près de 3 mètres et du

parking perpendiculaire à la route. La qualité
paysagère est prise en compte. Les arbres,
en grande partie malades, vont être ôtés et
remplacés. La vue sera directe sur l’église,
sans aucune coupure par des voitures. Le
monument aux morts ne bouge pas, bien sûr,
mais il sera mis en valeur.
La rue de l’Aunis (à partir du carrefour de la
rue de la Poste) et l’avenue des Marronniers
font partie du dernier lot pour 2018 et 2019
avec une mise en valeur de la salle des fêtes
et une circulation douce devant la mairie avec
une esplanade.
Pour un centre bourg apaisé.
La réduction de la vitesse est un des enjeux

majeurs de ces travaux, même s’il n’est pas
le seul. Ainsi, la circulation sera en grande
partie limitée à 30 km/h et même à 20 km/h
autour de la place. Le passage étroit de la rue
de Virson reste un sujet sensible. Il avait de ce
fait été évoqué une circulation à sens unique
en provenance de cette rue. À la demande
des commerçants de la place, ce schéma n’a
pas été retenu. Les trottoirs seront élargis
et la route rétrécie. Il faudra donc passer
en douceur. La place des Bouchers sera
également réaménagée.
Le coût des travaux est estimé à 2 200 000 €.
Le Conseil Départemental prend 1 051 000 €
à sa charge. Des emprunts seront réalisés.
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T.A.P.
MATERNELLE
Lors de ces 2ème et 3ème périodes, les enfants ont pu découvrir de
nouvelles activités manuelles et participer à une découverte des
activités du cirque avec l’association BenOha.

COCKTAIL D’OPÉRA

Les enfants de moyenne section, depuis la rentrée de la 4ème période,
ne font, majoritairement, plus la sieste. Nous avons mis en place des
activités adaptées leur permettant d’intégrer les TAP à leur rythme en
respectant leur fatigue et leurs envies. Le taux de participation reste
élevé. Il atteint 98% hors APC.

Le vendredi 5 février avait lieu à la salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis le
spectacle «Cocktail d’Opéra». Malgré l’absence de la soprano Fabienne
Cellier Triquel, remplacée au pied levé par Marie-Cécile Babiaud, la
soirée fut une franche réussite. Les artistes ont su conquérir un public
nombreux et les apprentis choristes étaient concentrés sur leur tâche
et émerveillés devant le spectacle.

ÉLÉMENTAIRE

Un pari réussi pour les organisateurs qui, espérons-le, permettra dans
le futur à l’Ecole Publique, le Comité des Fêtes et l’OMAJE une nouvelle
collaboration.

Le taux des enfants inscrits est de 95% pour la 2ème période, il passe à
97% pour la 3ème période sur l’ensemble de l’école élémentaire.
Point sur nos 2 projets :
Cocktail d’opéra : voir article sur la soirée.
Court métrage : Le tournage se termine, place au montage, le film sera
bientôt disponible, en ligne, sur le site de l’OMAJE (www.omaje.com).
Mixte 1 : Les enfants ont pu pratiquer des activités manuelles, avec
notamment, une intervenante poterie (ongles et parures à Nuaillé
d’Aunis). Ils ont enregistré un CD avec l’association « Autour des
chants » et comme les enfants de mixte 2, ils ont participé à une
initiation à l’Anglais. Pour le côté sportif, nous avons organisé la
découverte de certains sports de salle et des sports d’opposition. La
découverte de la danse et de la culture africaine, par une association
rochefortaise, a été très appréciée par les enfants participant à cette
activité.
La 4ème période sera marquée par l’initiation à l’escrime médiévale, le
cirque, la participation à des ateliers de découverte du bois et de la
nutrition.
Mixte 2 : Lors de la période 2, nous avons mis en place un fil rouge :
Le Moyen Âge. Avec des activités sportives, manuelles et culturelles
autour de ce thème, cette période a été planifiée en fonction du travail
scolaire. Les enfants ont pu mettre en pratique certaines choses vues
en cours. Parallèlement à ce fil rouge, les enfants ont pu pratiquer des
activités de sports d’opposition, de découverte de la gymnastique, de
la magie, toujours différentes activités manuelles et de l’initiation à
l’Anglais sous forme de jeux et chants.
Pour cette nouvelle période, une nutritionniste et le club d’échecs de
Surgères interviendront en activité. 2 intervenants spécialisés dans
le braille et le langage des signes feront découvrir aux enfants ces
différentes manières de s’exprimer.

ÉCOLE MATERNELLE
AVIS AUX PARENTS
Nous vous rappelons que l’horaire d’entrée en classe est 8h45 et non pas 9h00.
Les grilles de l’école sont ouvertes dès 8h35, vous pouvez déposer votre ou vos enfants dès cette heure-ci.
Merci de respecter les horaires de classe.
Evelyne Scheid, Adjointe aux affaires scolaires
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PASSATION DE COMMANDEMENT
AU CENTRE DE SECOURS D’AIGREFEUILLE
Il y avait foule le dimanche17 janvier 2016 sur la place de la
République pour une fête exceptionnelle de la Sainte Barbe,
sainte patronne des sapeurs pompiers.
En effet, ce jour-là et après 30 années dans cette fonction, le
commandant Jean-Jack Auboyer a passé le commandement
du centre de secours d’Aigrefeuille au lieutenant Patrick
Reimbert, en présence de Véronique Isart, directrice de
cabinet du préfet de la Charente Maritime, de Gilles Gay maire
d’Aigrefeuille et conseiller départemental, et du colonel Pascal
Leprince, directeur départemental du service d’incendie et de
secours de la Charente Maritime (SDIS 17) et devant nombre
de ses compagnons du feu venus parfois de loin, d’une grande
partie du conseil municipal et de nombreux élus du canton.
Rigueur et émotion ont teinté cette cérémonie qui a été suivie
par les différents discours du chef de centre sortant et des
officiels.
Ne voulant pas retracer les 38 ans passés au centre de secours,
le commandant Jean-Jack Auboyer a narré les moments forts
de sa carrière, en les appuyant parfois par des anecdotes
amusantes mais vécues.
Respectant la tradition de la Sainte-Barbe, il a dressé le
bilan des activités et des évènements majeurs de l’année
précédente, sans oublier de rendre hommage aux sapeurspompiers disparus.
Après avoir distingué les jeunes recrues par des remises de
fourragère et les sapeurs-pompiers méritants, il a remercié les
hommes et femmes du centre de secours pour leur dévouement
et tout ce qu’ils lui ont apporté, sans oublier les conjoints et
conjointes qui jouent un rôle majeur dans l’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires.
Il a enfin précisé que cette année est très importante pour lui,
car outre le passage de relais du commandement du centre
de secours, il quittera la direction des services techniques de
la commune fin mai pour une retraite bien méritée, tout en
restant actif au SDIS 17.
Terminant son discours, Jean-Jack Auboyer a présenté ses
vœux de réussite à son successeur, Patrick Reimbert, l’assurant
de toute sa confiance, de son soutien et de son amitié.
Le colonel Leprince a rendu hommage au commandant
Auboyer en insistant sur son engagement, sa conscience
professionnelle, son humilité et sa gentillesse. Il a aussi
dévoilé que Jean-Jack Auboyer était lieutenant-colonel depuis
2 ans et qu’il n’était pas pressé de recevoir ses galons, chose
qui sera réparée lors d’une prochaine cérémonie.
Gilles Gay, notre maire, a dit qu’il était fier d’avoir un ami
d’enfance comme lui et l’a remercié pour son dévouement,
tant au centre de secours qu’à la mairie comme directeur des
services techniques.
La cérémonie a été clôturée par le verre de l’amitié, permettant
de poursuivre les conversations en toute convivialité.
Joël Laloyaux
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FLASH SUR LE NOUVEAU
CHEF DU CENTRE DE
SECOURS :
Patrick Reimbert

Marié – 2 enfants.
Né en 1963 et incorporé le 1er janvier 1984.
Caporal le 1er mai 1988.
Sergent-chef le 30 juillet 2004.
Adjudant le 1er novembre 2013.
Lieutenant le 1er juillet 2014.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers.
Titulaire des médailles d’honneur des SapeursPompiers : argent, vermeil et or
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CYCLAD
« TERRITOIRE ZÉRO DÉCHETS ZÉRO GASPILLAGE »
Bilan 2015
Les chiffres sont tombés. Grace à la mise en place de nouvelles filières
et à la participation volontaire de tous les habitants du secteur, ce sont
1 800 tonnes de déchets qui ont été détournés de l’enfouissement et de
l’incinération en 2015. Le poids des ordures ménagères par habitant est
en baisse de 4 kilos, soit 190 kilos/habitant/an. Quant à la collecte des
emballages (sacs jaunes) elle a augmenté de 3,8 %. Au terme du mandat
(2020), l’objectif, nous vous le rappelons, est de 165 kilos/an/habitant
d’ordures ménagères et + 30 % d’emballages collectés.

Le 1er octobre, tout change

Passage à la collecte en bacs par camion benne automatisé
Réduction des collectes ordures ménagères (toutes les 2 semaines)
Collecte des emballages inchangés (1 fois par semaine)

Cyclad accompagne chacun de nous vers ce changement.

RÉUNION PUBLIQUE CYCLAD
31 MAI 2016 19H00
SALLE DES FÊTES JOSEPH AVIT

Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad
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UN DEUXIÈME TITRE
DE CHAMPION DU MONDE DE VOILE !
Il y avait beaucoup d’objectifs pour la paire
Charles Dorange et Louis Flament au cours de
cette année 2015 ! Tant au niveau de la voile
que dans les études...

(le deuxième en SL16) ; la semaine suivante,
ils s’alignent sur la ligne de départ pour la
première fois en 420 et finissent à la 23ème
place du championnat de France.

C’est brillamment qu’ils ont décroché leur
Bac S avec à la clef leur intégration en école
d’ingénieur à Rennes (INSA). Le cursus
scolaire aménagé pour les sportifs au sein de
cette école leur permettra de suivre de front
leur carrière sportive et une formation solide.

Durant les vacances de la Toussaint, ils
participent à une sélection sur Flying
Phantom (catamaran à foils leur permettant
de voler). Expérience unique et enivrante ! Ils
sont éliminés en demi finale mais ont frôlé
un rêve et nourrissent plein de projets et de
nouveaux objectifs...

Libérés de ce poids, c’est avec une très grande
motivation qu’ils ont enchaîné les différents
rendez-vous de l’été. Toute l’année, comme
prévu, ils ont alterné les entraînements en
420 et SL16 avec toutefois une priorité au
catamaran.
Première épreuve, le Mondial Open SL16 à
Saint-Tropez, qualificative pour le Mondial
ISAF jeunes (1 représentant par nation).
Après une semaine de régates, ils confirment
leur succès de l’an dernier à Saint Jean de
Luz : le titre de champion du Monde SL16 et
surtout la certitude d’un Noël en Malaisie.
Suite à leur première place au National au
Havre, ils se qualifient au Championnat
d’Europe à Brest, qu’ils gagnent mi-juillet
En août, c’est à Martigues qu’ils remportent
leur cinquième titre de Champions de France

L’année s’achève avec une préparation
hivernale avec l’équipe de France pour le
championnat du Monde ISAF jeunes 2015 et
la veille de Noël, ils s’envolent pour Langkawi
(petite île au nord-ouest de la Malaisie). Une
semaine à 30°C dans un cadre magnifique,
mais ne vous y trompez pas, la concentration
et la motivation sont maximales !
Ils remportent l’épreuve en gagnant 14
manches sur 15 courues et font ainsi une
nouvelle fois retentir la Marseillaise en
remportant leur deuxième titre consécutif de
champion du monde en SL 16.

prometteurs) se lancer dans une aventure
olympique en 470.

Jusqu’à cet été 2016, ils vont se concentrer
sur le 420 et se mesurer dans les grands
rendez-vous nationaux et internationaux.
Et pourquoi pas (si les résultats sont

Retrouvez Charles et Louis sur leur page
Facebook « Équipage Louis Flament et
Charles Dorange » (Photo, vidéo, articles de
presse, commentaires).
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EHPAD « LES
MARRONNIERS »

Au numéro 20 de l’avenue des
Marronniers, à la maison de retraite,
les activités diverses et variées se
succèdent pour le plus grand plaisir
des résidents.
Nous avons créé une chanson, écrite
en partie par les résidents et mise en
musique par Marvin, l’animateur. Par la
suite, nous avons réalisé un CD. Un clip
vidéo est actuellement disponible sur
la page Facebook de l’établissement :
EHPAD Les Marronniers et également
sur la chaîne Youtube : Marvin Guyot.
Les sorties sont aussi au programme.
L’année passée, nous avons effectué
deux sorties sur l’Île de Ré à La Flotte
En Ré : dépaysement garanti pour les
résidents avec joies, sourires et pleins
de souvenirs en tête.
Le 16 décembre, Les Marronniers ont
fêté Noël autour du thème de la danse,
entre la valse, le Hip Hop, la danse
orientale et le kuduro. L’association
« les filles de l’Orient » ainsi qu’une
partie du personnel, ont assuré le
spectacle. Ce fut un mélange de
découvertes et d’étonnement pour les
résidents.
Le 29 janvier 2016, la mairie a offert à
l’ensemble des résidents, le spectacle
« MagMaShow »
avec Magalie,
chanteuse et danseuse dans cette
troupe.
Des yeux qui pétillent, des sourires,
les résidents furent heureux de voir
Magalie chanter.
Merci à Gilles Gay, Marie-France
Morant et à Philippe Groult pour ce
beau spectacle.

URBANISME CDC

De gauche à droite : Gwendoline Berthelot, instructeur, Annabelle Gaudin, responsable du service
urbanisme, Thierry Gueret, instructeur et Annabelle Sellas, instructeur.
Le 1er janvier 2016 le service d’instruction des
autorisations d’urbanisme aura une année de
fonctionnement opérationnel à son actif.
L’instruction des autorisations d’urbanisme
(permis
de
construire,
déclarations
préalables…) était jusqu’en juillet 2015
réalisée par l’Etat et plus particulièrement
la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer).
La Communauté de Communes Aunis Sud a
anticipé ce changement en créant dès janvier
2015 un service d’instruction mutualisée
du droit des sols. La prise en charge de
l’instruction pour les communes s’est donc
effectuée progressivement du 1er janvier au
1er juillet 2015.
Une convention signée avec chacune des
27 communes adhérentes précise quel type
d’autorisation chaque commune souhaite
laisser à l’instruction de la Communauté
de Communes. En revanche, rien ne change
concernant le dépôt de la demande (Certificat
d’Urbanisme, Déclaration Préalable, Permis
de Construire). Il se fait toujours à la Mairie.

L’autorisation, sous forme d’arrêté, est signée
par le Maire de la commune.
Les trois instructeurs, recrutés par la
Communauté de Communes Aunis Sud,
prennent en charge le traitement des
dossiers d’urbanisme mais sont aussi à votre
disposition pour vous conseiller sur les règles
applicables à votre projet.
Pour les demandes complexes, ils peuvent
vous recevoir sur rendez-vous afin de vérifier
si le projet est compatible avec le Plan Local
d’Urbanisme de votre commune ou, le cas
échéant, vous suggérer les modifications à
apporter.
Depuis le début de l’année 2015, c’est plus
de 1 100 dossiers qui ont été instruits par le
service.
Contact :
Service Urbanisme de la Communauté de
Communes Aunis Sud.
44, rue du 19 mars 1962 - 17700 Surgères
Tel : 05 46 07 22 33
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LA CYNOPHILIE EN CHARENTE MARITIME
L’Association Canine Territoriale de la
Charente Maritime est une association loi
1901 qui a pour but la promotion, dans le
département qui lui est attribué par la Société
Centrale Canine (SCC), de toutes les races
de l’espèce canine et de la pratique par les
chiens des différentes activités reconnues
par la SCC.
Dans ce cadre, elle est l’interlocuteur de
l’Administration au plan local. Pour atteindre
son objet, elle emploie les moyens d’actions
suivants :

* Diffusion par tous moyens et sur tous
supports des informations destinées aux
cynophiles et au grand public.
* Organisations d’épreuves de sélection
morphologiques
et
comportementales
multi-races, des réunions de formation et
d’information ainsi que des concours de
travail pour les races habilitées.
L’exposition du 19 juin au lac de Frace est
une sélection morphologique avec CACS
(certificat d’aptitude de conformité au
standard) de la SCC .
Jusqu’au 31 décembre 2015, notre
département de la Charente Maritime était
géré par trois associations canines : La S.C.
la Rochelle-Aunis, la S.C. de Rochefort et
l’Association Canine Saintes-Saintonge. A la
demande de la SCC, au 1er janvier 2016, ces
trois entités se sont réunies pour n’en former
qu’une seule : l’Association Canine Territoriale
de la Charente Maritime.
2016 verra l’organisation de deux expositions
avec CACS le 19 juin au lac de Frace à
Aigrefeuille d’Aunis et le 7 août au stade à
Saint-Jean d’Angély.
Tout propriétaire d’un chien de race peut

CONCERT DE NOËL
C’est
dans
l’église
Saint-Étienne
d’Aigrefeuille, archicomble, que la chorale
« A Travers chants », sous la direction de son
chef de chœur, Svetlana Juchereau, a produit
son concert de Noël en cette soirée du 12
décembre 2015.
Un pur moment de bonheur avec ses seize
chants, plus un rappel, que nous a fait vivre ce
bel ensemble local, alternant chants sacrés
(gospels et chants traditionnels français)
et musique populaire, tant européenne
qu’américaine ou même africaine. Ce fut,
pendant une heure, un parfait récital qui a
soulevé les plus vifs applaudissements de la
part du public conquis.
La chef de chœur et son accompagnateur
« Tito » avaient bien préparé leur intervention ;
le Père Jo Rival n’a pas été déçu de son
invitation.
Philippe Groult

participer à ces expositions en s’inscrivant,
soit par internet chez Cedia.fr (paiement
sécurisé) soit par document à demander au
05 46 42 54 71 ou à la Mairie, des feuilles
d’inscription seront à disposition. Possibilité
de faire confirmer son chien le matin de
l’exposition entre 8h30 et 9h30.
Je remercie tout particulièrement le Maire
d’Aigrefeuille d’Aunis, ainsi que ses adjoints
pour l’aide qu’ils nous apportent.
En espérant vous voir nombreux à cette
manifestation.
Le Président : Claude Fourré
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PROCHAINE
EXPOSITION
« L’ART S’INVITE
À AIGREFEUILLE
D’AUNIS »
Si vous êtes peintre, photographe ou
sculpteur, amateur ou professionnel,
et que vous aimez partager votre
passion, alors vous ne devez pas
hésiter à nous rejoindre pour notre
prochaine exposition qui se déroulera
les samedi 1er et dimanche 2 octobre
2016.
Vente d’œuvres autorisée.
Une participation de 8 euros est
demandée à chaque exposant.

FESTIVAL TRIBAL ELEK
LAC DE FRACE 12 & 13 AOÛT 2016

L'équipe Didgérid'West est heureuse de vous
annoncer la 7ème édition du Festival « Tribal
Elek ». Nous nous installerons tout au fond
du site du Lac de Frace où tout un univers
floral sera mis en avant cette année. Vous
serez surpris par l'immensité des structures
et des fleurs psychédéliques réalisées par
les membres et bénévoles surmotivés de
l'association tout au long de l'année.
Les deux scènes vous proposeront un mélange
de musiques actuelles et de digeridoos grâce
à nos nombreux artistes qui viendront cette
année d'Espagne, d'Italie, d'Autriche, d'Israël,
des Pays-Bas mais aussi de France.
Sera aussi présent sur le site, qui a eu un
très grand succès l'année dernière « Le
Village des P'tits Abos » ! À cette occasion,
les familles sont invitées à venir découvrir la
culture aborigène d'Australie par le biais des
maquillages et des instruments de musique.
Une initiation au didgéridoo est prévue, un
goûter sera servi, tout ceci sera proposé par
nos fidèles bénévoles.

Ce sont 13 groupes de musiciens que
nous recevons cette année, donc, si vous
souhaitez accueillir le temps d'une nuit ou
d'un week-end des artistes, sachant que
leurs déplacements et repas seront pris en
charge par l'association, veuillez contacter
Aurélie au 06 75 89 11 32 ou Pierre-Marie au
06 45 08 81 93.
Les personnes ou familles accueillant des
artistes auront l'accès gratuit au festival tout
le week-end ainsi qu'une boisson offerte.
Des flyers seront bientôt disponibles à la
mairie.
www.didgeridwest.com
www.tribalelek.com
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FORUM JOB

CINÉMA
DEMAIN, le film qui a reçu le César
du meilleur film documentaire 2016,
sera présenté à la salle des fêtes
d’Aigrefeuille le 13 juin 2016 à 20h30.
Ce documentaire prône de nouvelles
initiatives écologiques qui ont fait
leurs preuves dans de nombreuses
parties du monde. Un film humaniste à
ne rater sous aucun prétexte !
Nous
vous
proposerons
un
temps d’échange à la suite de la
représentation.

LE SERVICE TAXIMOUETTES
Véritable service de proximité, TaxiMouettes facilite vos déplacements depuis votre commune.
Aller au marché, chez le médecin, ou simplement rendre visite à des amis, c’est facile !
Il vous suffit de réserver au n°Azur 0811 36 17 17 choix 3.
TaxiMouettes vient vous chercher et vous dépose dans la ville figurant sur le programme horaires de
votre canton (disponible sur www.lesmouettes-transports.com ou à la mairie de votre commune).
Le coût du trajet est le même qu’un ticket de car, soit 2,50€ (l’aller simple) ou 4,80€ pour l’aller-retour.
A noter : Toute réservation s’effectue la veille du transport avant 16h00.
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Propos recueillis par Did

À la rencontre de :

Pour ce numéro de mars, nous sommes allés à la rencontre de la chorale

« À Travers Chants ».
Journal d’Aigrefeuille (JA) : Henri-Jean Sarron
Pillot, d’abord pouvez-vous nous parler un peu de
l’histoire de votre association, quand a-t-elle été
fondée, par qui, pour quelle raison ?
Henri-Jean Sarron Pillot (HJSP) : André Mimet,
alors directeur de l’école de musique d’Aigrefeuille
en 1986, était un passionné de musique et a
souhaité élargir la pratique musicale d’Aigrefeuille
au domaine vocal. Il s’est adjoint la compétence de
Roselyne Maugard et la bonne volonté d’une dizaine
de choristes pour lancer la chorale A Travers Chants.
Le répertoire est alors axé plutôt classique et XVI°
siècle. Assez rapidement la chorale s’étoffe pour
regrouper 25 choristes.
Les aléas de la vie amènent Roselyne à s’éloigner
d’Aigrefeuille et c’est Henri Dubois qui lui succède.
Nouveau chef de chœur et nouveau répertoire. La
variété fait son entrée dans la chorale et ce sont
petit à petit 35 choristes qui viennent régulièrement
travailler sur des morceaux souvent harmonisés par
Henri. Une chorale ayant pour but de se produire,
des concerts sont régulièrement organisés en se
produisant seule ou avec une autre chorale pour
offrir une variété plus large à ceux qui viennent nous
écouter. Participation également à des rencontres
de chorales qui permettent d’élargir notre champ de
progrès.
Dix-neuf années passent et Henri est amené à quitter
la chorale. C’est un moment un peu difficile car au
fil des années une complicité s’était établie entre
choristes et chef de chœur. Ce nouveau changement
a été difficile à négocier pour certains. L’association
a fait confiance à Svetlana Juchereau et la chorale a
redémarré sur un nouveau répertoire beaucoup plus
ouvert aux chants du monde. Au fil des répétitions,
l’apprentissage est toujours jumelé au travail vocal
pour aller vers plus de qualité dans nos prestations.
L’exigence de Svetlana s’avère payante puisqu’au fil
des concerts la qualité de nos prestations s’améliore
et de nouveaux choristes viennent nous rejoindre.
Et c’est avec un effectif dépassant les 30 choristes
que nous allons pouvoir fêter la 4 juin prochain les
30 ans de la chorale A Travers Chants. 30 années
de vie, mais surtout 30 années d’évolution et de
renouvellement que nous avons encore le plaisir de
partager avec quelques anciens à l’origine de cette
aventure.
JA : Quels sont vos registres de prédilection ?
HJSP : Comme je vous l’ai dit précédemment, nous
avons actuellement un répertoire assez large. Il est
vrai que le gospel y prend une part non négligeable,
mais nous chantons avec plaisir des traditionnels

américains, jamaïcains, slaves, zambien pour ne
citer que les principaux sans oublier quelques
chants français. Et si nous avons un registre de
prédilection, c’est celui où nous prenons plaisir à
chanter et transmettre ce plaisir à ceux qui nous
écoutent.
JA : Comment choisissez-vous les œuvres que vous
interprétez ?
HJSP : Nous faisons entière confiance à Svetlana
qui passe beaucoup de temps à rechercher des
chants répondant à au moins deux critères : être
conçus pour une prestation de chorale et être
adaptés à notre chorale avec ses capacités propres,
son caractère, ses compétences vocales et ce petit
quelque chose qui réunit un groupe de personnes
autour d’un objectif commun dans une ambiance
conviviale. Il est vrai que, jusqu’à ce jour, les choix
se sont avérés judicieux sur le plan des résultats,
Svetlana sachant toujours nous communiquer son
plaisir de chanter et nous amenant à nous dépasser.
JA : Tout un chacun chante sous sa douche, est-ce
suffisant pour rejoindre l’ensemble à Travers Chants,
ne faut-il pas avoir quelques dispositions ?
HJSP : Que demander de plus à celle ou celui qui
prend plaisir à chanter sous sa douche ? Toutes
les conditions sont réunies pour rejoindre un
groupe qui partage ce plaisir de chanter. Bien
sûr, il y a la contrainte inhérente au groupe et à
sa discipline, mais très vite la convivialité et les
résultats surclassent largement ces aspects pour
nous faire partager un plaisir commun qui ne peut
se décrire. Il faut le vivre. L’expérience du chant
est épanouissante dans sa dimension esthétique
tout autant que physique et peut s’avérer être un
puissant révélateur de soi-même.
JA : Faut-il avoir des connaissances particulières en
musique ?
HJSP : Vous preniez l’exemple de chanter sous
la douche et c’est la bonne illustration. Celle qui
exprime l’envie de chanter. Et c’est cette envie
qui nous réunit dans la chorale. Bien sûr, nous
travaillons avec des partitions et ceux qui ont eu
l’opportunité de faire un peu de solfège peuvent se
penser avantagés. Mais la réussite initiale repose
sur trois composantes : l’envie, la capacité de la
voix et celle de l’oreille. Vient ensuite un travail vocal
destiné à améliorer le substrat existant chez chacun.
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JA : Est-ce que vous faites des auditions pour la
sélection de vos chanteurs ?
HJSP : Audition est un bien grand mot en ce qui
nous concerne. Il suffit de savoir que, généralement
une chorale est composée de quatre pupitres que
l’on classe du plus aigu au plus grave : soprane
et alto chez les femmes, ténor et basse chez les
hommes. Quelques vocalises permettent à l’oreille
expérimentée de notre chef de chœur d’apprécier
d’après le timbre de la voix le pupitre où le nouveau
choriste pourra le mieux s’exprimer. En parlant
de pupitres nous avons cette chance d’avoir un
ensemble assez équilibré avec un peu plus du tiers
de la chorale assuré par des voix d’hommes.
JA : Parlez-nous un peu de votre maitre de chœur.
HJSP : Svetlana Juchereau est une passionnée
de musique et de chant. Sa formation très solide
aussi bien dans le domaine musical que vocal lui
donne une autorité reconnue et incontestable :
université de Minsk en Biélorussie (chef de chœur),
conservatoires La Rochelle et Nantes (chanteuse
lyrique et direction de chœur). A titre personnel
elle participe à l’Ensemble Vocal de l’Abbaye aux
Dames tout en dirigeant trois autres chorales. Son
sens pédagogique lui permet de nous guider au
travers de notre répertoire vers des prestations où
nous tentons de dépasser la simple juxtaposition
des voix pour aller vers un ensemble qui privilégie
l’écoute des autres. Si chanter sous la douche est un
excellent point de départ pour intégrer une chorale,
l’apprentissage de « chanter ensemble » est une
étape que Svetlana sait très bien faire passer.
JA : Dites-nous un peu quel est votre programme de
concert pour cette année ?
HJSP : Au fil des mois nous étoffons notre répertoire
sachant qu’un morceau appris et interprété ne le
reste jamais complètement si on n’y revient pas
régulièrement. Nous sommes naturellement amenés
à effectuer un travail de fond sur de nouveaux
chants en même temps qu’une révision régulière des
anciens. Dans la mesure du possible nous essayons
de regrouper nos concerts sur deux périodes : maijuin et novembre-décembre. Les deux points forts
de cette année 2016 seront le concert de Noël
dans l’église d’Aigrefeuille et surtout l’anniversaire
des 30 ans de la chorale le 4 juin avec un concert
où nous avons invité une chorale des Deux Sèvres
ainsi qu’un petit groupe musical animé par notre
percussionniste Tito pour réaliser un évènement à
la fois musical et festif.

JA : Comment et quand se passent les répétitions ?
HJSP : Les répétitions sont un temps de travail à
part entière, à la fois individuel et collectif. Elles
se passent dans la bonne humeur mais exigent
de chacun une certaine discipline, notamment en
termes d’écoute et d’attention, de façon à optimiser
chaque séance, car les apports techniques et
pédagogiques du chef de chœur sont très
importants. En effet l’étude d’une partition peut
s’avérer complexe. Il y a au minimum une voix
par pupitre et parfois les paroles et le rythme sont
différents. Au cours de l’apprentissage, que chacun
peut conforter à l’aide d’enregistrements, il faut
approfondir la mise en place tonale et rythmique, le
réglage du son, bien repérer le lien entre l’écriture
musicale et le sens des paroles afin de s’imprégner
de l’atmosphère, de l’émotion pour mieux les
restituer lors de l’interprétation.
Notre chef de chœur nous fait également travailler
la technique vocale, il s’agit d’apprendre à bien
respirer, à gérer son souffle pour produire un son
qui soit non seulement juste, mais beau, c’est-àdire tendant vers plus de naturel de facilité, ce qui
est plus agréable pour l’oreille.
Nous nous retrouvons chaque lundi en période
scolaire à 20h pour 1h30 de répétition. Ce temps
peut passer à 2h en préparation de concert.
JA : Etes-vous à la recherche de talents particuliers ?
HJSP : Toute personne ayant une belle voix serait
bien sûr la bienvenue, mais cela ne ferme pas la
porte à celles et ceux qui ont une voix un peu moins
brillante. N’oublions pas que la pratique du chant
choral relève de l’ouvrage en commun, du travail
d’équipe et que la contribution vocale de chaque
choriste est d’égale importance, même si certains
ont plus de capacités. C’est au chef de chœur qu’il
appartient d’en tirer le meilleur parti. Si un ou une
choriste prend plaisir à chanter en soliste avec un
accompagnement de qualité, l’inverse est aussi vrai.

pour
JA : À qui faut-il s’adresser
postuler comme ténor ?
trouve
HJSP : Notre siège social se
les
Eco
des
au 1 bis rue
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Contact par téléphone :
06 61 58 59 33
Contact par courriel :
chorale.aigrefeuille@bbox.fr

ASSOCIATION
DES DONNEURS
DE SANG
BÉNÉVOLES
DE LA PLAINE
D’AUNIS
Lors de l’assemblée générale du 7
janvier 2016, Michel Senné a été décoré
CHEVALIER du MÉRITE du SANG par
Odile Grelaud, présidente de l’ADSB de
la Plaine d’Aunis en présence de Gilles
Gay, maire de la commune.
Michel Senné a reçu le Diplôme
Fédéral des mains de Suzanne Tallard,
députée de la 2ème circonscription de la
Charente-Maritime.
Etait également présent Daniel
Wertepna, président de l’ADSB du
Pays Rochefortais, et de l’Union
Départementale.
Toutes nos félicitations à Michel,
donneur émérite.

la vie !
Offrez votre sang, le sang c’estvou
Les malades ont besoin de s.
Merci de penser à eux
et d’en parler autour de vous.
Pour toute information :
www.dondusang.net
Pour 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

A DSBPA

A DSBPA
A DSBPA

Association
desSang
Donneurs
desBénévoles
Donneurs
de Sang
de la
Sang
Bénévoles
Bénévoles
de la
Association desAssociation
Donneurs
de
de
P laine
d’Auni
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COMPAGNIE SGANARELLE
Danse
des
serviettes
Aigrefeuille d'Aunis

Samedi 20 mai à 20h30 - Salle des Fêtes d’Aigrefeuille
Dimanche 21 mai à 14h30 - Salle des Fêtes d’Aigrefeuille
Samedi 4 juin à 20h30 - Salle des Fêtes de Puyravault
Entrée 5 euros. Gratuit moins de 12 ans. Buvette
Réservation possible et conseillée au 06 19 98 47 92

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Déjà le printemps et la fin de la saison pour la Compagnie Sganarelle qui
se réjouit à l’idée de vous présenter son dernier spectacle.
Comme les années précédentes, les sketches et saynètes sont tous plus
drôles et inattendus les uns que les autres. Les bénévoles s’affairent pour
confectionner décors et accessoires, motivés par les encouragements de
l’année passée et par des adhérents en nombre nettement croissant. Les
acteurs ont travaillé leurs textes et leurs jeux de scène pour vous faire
rire ou pleurer (de rire), vous faire rêver, vous émouvoir, tout simplement
vous faire passer un agréable moment ! Ils vous attendent nombreux
pour les encourager, les applaudir et peut-être même les féliciter lors des
représentations :

La
Compagnie
Sganarelle

La
coiffeuse

Les feux
de l'amour

Le
Dentiste

La
bible

Le Bureau

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS

L’Association d’Histoire et de Géographie en
Pays Aunisien (AHGPA) dont le siège se situe
à l’ancienne laiterie d’Aigrefeuille invite tous
les Aigrefeuillais à son assemblée générale
qui aura lieu le samedi 16 avril à la salle du
Lavoir à Surgères.
Ce sera l’occasion de faire un bilan, de
présenter des projets pour l’année à venir
et d’écouter un historien local de Nuaillé
d’Aunis, Jean-Pierre Pelletier, sur « l’épopée
du Vengeur en 1794 ».
En octobre prochain, l’association organisera
une manifestation sur les « Fêtes en Aunis de
1880 à 1940 » à Saint-Georges du Bois. Ce
sera l’occasion de découvrir une période riche
de l’histoire aunisienne, où chaque village
de l’Aunis avait sa frairie, sa cavalcade, sa

procession, sa noce villageoise … avec des
sociétés de musique locale, des compagnies
de pompiers, des chars décorés …
L’histoire d’Aigrefeuille, comme des villages
environnants est riche sur ce sujet. Nous
avons déjà collecté des cartes postales,
articles de journaux, photos, en lien avec
l’association « Aigrefeuille et son histoire » et
cela promet une belle fête.
En attendant, l’AHGPA sera présente au salon
du livre de Saint-Médard et la rencontre
organisée par le cercle généalogique de La
Rochelle les 4 et 5 juin prochains.
De belles rencontres en perspective ...
Jean-Luc Dupas, Président de l’AHGPA
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AMICALE LAÏQUE
C’EST REPARTI POUR LA 6ÈME
RANDO’LAC LE 2 JUILLET :
NOUVELLE FORMULE
A partir de 18h30 et jusqu’à 20h00, deux
parcours de 13 et 16 km accompagnés
d’animations avec 2 arrêts collation/apéro et
restauration à l’arrivée au lac de Frace.
Au menu : saucisson, terrine artisanale, farci
poitevin ; rôti de porc moelleux aux herbes
sauvages ; salade de farfalle, petits légumes
confits ; fromage de chèvre ; feuilleté aux
pommes caramélisées au beurre salé de l’île
de Ré. Café et vin compris
Tarif de 14 €. Bulletin d’inscription sur notre
site et à retourner avant le 31 mai.
Attention, nous nous limitons aux 1 000
premiers marcheurs inscrits.
Pour tous renseignements complémentaires :
05 46 35 78 26 ou 05 46 45 16 41

SECTION AUX ARTS ET CAETERA
Du 6 au 11 juin 2016 : le retour de la SEMAINE
DE LA DÉCO DÉJANTÉE
Présentation de vos créations le 11 juin à
partir de 17h00 sur la place de la république.
N’hésitez pas à détourner un objet de son
contexte pour qu’il devienne un objet de
décoration original, sortez le tous les jours
pour qu’il soit vu de tous et emmenez le 11
juin pour qu’il reçoive un prix. De nombreux
lots vous attendent, offerts par des donateurs
sensibles à nos manifestations.

LE 18 JUIN :
LES PEINTRES EN LIBERTE
Venez peindre « votre Aigrefeuille » sur tous
supports, avec toutes techniques et tous
les âges. Nous vous attendons pour passer
un bon moment dès 9h00 sur la place de la
République et estampiller votre support.
Présentation des œuvres à partir de 17h00,
pot offert par la municipalité et de nombreux
lots à gagner. En partenariat avec le Comité
des fêtes pendant la fête de la musique.
Renseignements au 06 73 52 01 09

Site internet :
www.amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
Le club de tir à l’arc « Les Archers
Aigrefeuillais », affilié à la FFTA, vous
accueille, que vous soyez débutant ou
confirmé, dans des installations qui
permettent une pratique en toute sécurité,
assurée par des bénévoles encadrants et un
brevet d’état.
Découverte et initiation : le tir à l’arc peut
être pratiqué à tout âge, nous accueillons
les jeunes à partir de 8/9 ans (selon leur
maturité), jusqu’à 99 ans !
Parmi nous, vous pourrez mesurer
vos progrès en passant des flèches de
progression.
Compétitions : Nous sommes fiers d’avoir
des jeunes en concours qualificatifs, deux
benjamines (Manon et Maëva), un minime
(Oscar) et un cadet (Victor), ainsi que des
adultes qui voient leurs progrès récompensés
au niveau fédéral.

La 1ère année, tout le matériel (arc, flèches,
protections) vous est prêté.
Les séances d’entraînement en école de tir
se font le mercredi de 17h15 à 19h00 pour
les jeunes et de 18h45 à 20h30 pour les
adultes, au petit gymnase d’Aigrefeuille, rue
des écoles.
D’autres séances sont proposées, le lundi de
18h30 à 20h30 au gymnase André Dulin, le
mardi et le vendredi de 17h30 à 20h00 au
petit gymnase d’Aigrefeuille, pour les initiés.
Si vous souhaitez reprendre une activité ou
découvrir notre sport, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Vous pouvez nous contacter au
05 52 62 49 24, le soir à partir de 18h00 ou
par mail : archers.aigrefeuillais@laposte.net.
La présidente,
Cynthia Albert
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COMITÉ DES FÊTES
COCKTAIL D’OPERA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DES FÊTES
D’AIGREFEUILLE D’AUNIS
L’assemblée générale a eu le lieu le samedi 23
janvier 2016, ce fut l’occasion de faire le point
sur l’année écoulée, ainsi que sur les actions à
venir, mais également d’accueillir de nouveau
x membres et bénévoles, tout en partageant la
galette des rois en compagnie des personnes
présentes.

Un partenariat à renouveler ….
Une découverte de l’opéra avec nos chères petites têtes blondes, brunes et rousses,
accompagnées de chanteurs lyriques, qui nous ont offert un spectacle des plus professionnels.
Les enfants respiraient la joie de chanter et les rires étaient de la partie. UNE REUSSITE
Nous ne pouvons pas finir ce billet sans remercier les animateurs de l’Omaje ainsi que les
professionnels de l’association Voix d’Aunis
Ce spectacle avait pour but de financer un spectacle pour le carnaval.

UNE ANNÉE 2015
PLEINE DE NOUVEAUTÉS
Les évènements se sont déroulés au gré des
saisons et n’ont pas tous rencontrés leur
public. Les membres du Comité des Fêtes en
ont pris conscience et ne les renouvèleront
pas.
Cependant nous pouvons retenir une fête
de la musique réussie, avec une soirée
moules- frites qui nous a permis de regrouper
quelques centaines de personnes sous la
halle. Mais également la participation aux
jeux Intervillages, ainsi qu’une édition Miss
Pays Aigrefeuillais des plus appréciée.
Nous n’oublions pas non plus les actions sur
lesquelles nous avons été partenaire, qu’il
s’agisse de « L’Art s’invite à Aigrefeuille », ou
encore le « Téléthon ».

SEMAINE RÉGIONALE : LA BRETAGNE À L’HONNEUR… SAMEDI 28 MAI
Un nouveau rendez-vous que nous
souhaitons instaurer… si nous ne
pouvons aller rendre visite à nos régions
voisines, elles viendront à nous.
Cette année honneur sera fait à la
Bretagne, avec les 10 musiciens du
Bagad de La Rochelle et leurs danseurs.
Au programme de l’après-midi :
découverte de la musique bretonne avec
ses instruments spécifiques et initiation
à la danse.
Une restauration typiquement bretonne,
galettes complètes, crèpes et cidre, vous
sera proposée.
Alors ne manquez pas ce nouveau rendez-vous le samedi 28 mai sous la Halle dès 15h.

SÉCTION CINÉMA
Cette année l’action Cinéma développée
initialement par le Comité des Fêtes devient
une activité à part entière, puisqu’une section
est créée afin de développer et promouvoir
l’accès au 7ème art sur Aigrefeuille. Une
séance planifiée toute les 4 semaines + 1
supplémentaire en période de vacances
scolaires.
Les cinéphiles sont les bienvenues pour
renforcer l’équipe et apporter leur contribution
à la réalisation de nouveaux évènements.
En projet cette année un partenariat
avec l’association « Coolisses » pour une
découverte de leurs courts-métrages.
Voilà maintenant un mois que vous pouvez
découvrir leurs courts-métrages en première
partie de séances.
C’est également la possibilité de découvrir
des animations complémentaires proposées
par le CRPC, en dehors de la commune et
rencontrer d’autres passionnés.

LE 18 JUIN 2016 : C’EST L’APPEL … DE LA MUSIQUE, UN EVÈNEMENT
QUI VA FAIRE DU BRUIT.
Ce ne sont pas moins de 3 lieux simultanés de diffusion musicale qui verront le jour en début
d’après-midi de ce samedi 18 juin.
Sur la place de la République, sous la Halle, ainsi que dans la salle des fêtes, les différentes
associations en partenariat pour ce projet sont d’ores et déjà à la recherche des artistes, groupes
et autres saltimbanques qui se produiront devant vous.
Cette année le comité des fêtes s’associe à l’école de musique, l’union des commerçants ainsi
que l’association Autour des Chants,
pour vous présenter le meilleur de la
scène locale.
Cette année, c’est également
l’occasion de s’associer aux peintres et
sculpteurs qui nous présenteront leurs
œuvres le temps des changements
d’artistes sur les différentes scènes.
Si vous souhaitez participer, nous
recherchons des groupes, des
musiciens, des artistes de rues
souhaitant se produire devant les
aigrefeuillais.
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ENCORE PLUS DE PARTENARIAT…
C’est un souhait d’ouvrir les horizons du comité des fêtes, et c’est pour
cela que nous cherchons à nous associer sur les évènements que nous
mettons en place, d’une part pour mutualiser les moyens et d’autre part
pour que les évènement en soient encore plus grands.
Notamment cette année dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
avec les journées de découverte de l’Opéra et le spectacle « Cocktail
d’Opéra » - partenariat avec l’Omaje – Mais également la fête de la
musique du 18 juin en préparation.
Alors si vous souhaitez contribuer à l’animation sur Aigrefeuille, n’hésitez
pas à vous porter volontaires.
Des nouveaux statuts pour coller à nos activités.
De plus en plus sollicité quant aux évènements culturels, il était important
que nos statuts évoluent, le « Comité des Fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis »,
est donc désormais le « Comité Des Fêtes et de la Culture d’Aigrefeuille
d’Aunis »
Erreur en votre faveur …
Lors de l’assemblée générale, il a été fait remarquer une erreur de solde
de début d’exercice sur le bilan financier de l’association, il s’agissait en
réalité d’un chèque encaissé entre le 1er janvier et le 5 janvier 2015 date
du relevé de compte. Le solde a donc été rectifié sur le bilan financier.
Pourquoi adhérer au Comité des Fêtes et de la Culture d’Aigrefeuille
d’Aunis en tant qu’association :
Pour faire valoir votre voix au cours des décisions liées aux investissements
mutualisés, profiter de divers avantages du fait de notre adhésion à la
Fédération des Comités et organisateur de festivités, notamment auprès
de la SACEM, et pouvoir louer du matériel à moindre coût.
Mais aussi parce qu’à plusieurs, nous pouvons faire rayonner Aigrefeuille
dans toute l’Aunis.
5 associations sont déjà membres du Comité des Fêtes et de la Culture
d’Aigrefeuille d’Aunis.

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

LES BÉNÉVOLES DE LivreFeuille
VOUS Y ATTENDENT.
Des nouveautés littéraires sont disponibles, par exemple : « La
série U4 » pour les ados, « Les cahiers d’Esther », « Le grand
méchant renard » (prix jeunesse au festival BD d’Angoulême),
« La renverse » d’Olivier Adam, « Golem » de Pierre Assouline,
« Désaxé » de Lars Kepler, « L’horizon à l’envers » de Marc Levy,
et bien d’autres que l’équipe vous fera découvrir.
Et puis, tous les mois, de nouveaux documents sélectionnés pour
vous par l’équipe à la Médiathèque départementale, viennent
enrichir nos collections.
Nouvelle d’importance, la Mairie a fourni à LivreFeuille le matériel
informatique et le logiciel qui vous permettront bientôt de faire
des choix et des réservations en ligne.
En attendant, vous pouvez aller sur charente-maritime.fr/
mediatheque-dep/ où vous trouverez l’actualité littéraire, des
coups de cœur de bibliothécaires et de larges collections dans
lesquelles vous pourrez faire vos choix et nous les demander...
Enfin, pour les tout-petits, nous préparons une animation avec
la Communauté de Communes, La Ronde des Histoires qui aura
lieu le 28 avril à 10h00 à la bibliothèque.
Les familles peuvent réserver.

INTERVILLAGES, LE 5 JUIN 2016

C’est le moment de
s’inscrire, l’équipe se
constitue, et les places
sont limitées…
Alors, contacte-nous
vite à l’adresse mail :
capitaine.intervillages@
cdf-aigrefeuille.com
Stéphane
Noury
(Capitaine de l’équipe
d’Aigrefeuille d’Aunis)

VIDE GRENIER DU 24 AVRIL 2016

Parking d’Intermarché

Vous pouvez vous inscrire
au vide grenier du Comité
des Fêtes à compter
du 1er avril. Retrouvez
le bulletin d’inscription
chez vos commerçants
et la page Facebook de
l’évènement.
Damien Rambaud
Président du Comité des Fêtes

A bientôt,
LivreFeuille,
le Président :
Jean-Claude Petit

Nos contacts :
livrefeuille@orange.fr, 05 46 35 55 63
pendant les heures d’ouverture les mardi 16h30 à 18h30,
mercredi 15h00 à 17h00, jeudi 16h00 à 18h00 et samedi 10h00
à 12h00 au 4 rue de la Poste à Aigrefeuille.
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LES JOYEUSES CIGALES
LE PÈRE LA VICTOIRE
Nous l’avions surnommé le Père la Victoire
Devant son cabaret nous l’écoutions parler
Or un jour qu’il voyait des pioupious défiler
Il nous dit tout joyeux en nous offrant à boire:
Amis, je viens d’avoir cent ans,
Ma carrière est finie,
Mais mon cœur plein de vie
Bat toujours comme au jeune temps.
Le printemps parfum,
Le jeu, le vin, j’ai tout aimé,
Le gai tintin, le glouglou d’un flacon
Me mettaient folie en tête,
Et lorsque j’étais pompette,
Je me grisais d’une folle chanson.
Mais l’enchanteur
Qui me faisait battre le cœur,
Plan, rataplan, rataplan,
C’était ce bruit-là mes enfants !
Vous qui passez là-bas,
Sous cette tonnelle, entrez boire,
Ah ! Buvez, jeunes soldats,
Le vin du père la victoire.
Brillant, vermeil,
Nectar sans pareil,
Il remplit le cœur de vaillance.
Buvez, enfants,
Le vin de mes cent ans.
J’ai soupiré pour Madelon,
Jeannette ou Marguerite.
Mon regard flambait vite
Dès que je voyais un jupon,
Un corsage fripon,
Ou bien un mollet ferme et rond.
Ma lèvre aimait se reposer
Sur un joli menton rose.
C’est une bien douce chose
Que le son clair que produit un baiser.
Pourtant, malgré cela,
Un seul bruit me pinçait là,
Plan, rataplan, rataplan,
C’était ce bruit-là mes enfants !
Certes je fus aimé,
Bichonné par plus d’une belle.
Ah corsage parfumé,
Cœur frissonnant sous la dentelle !
On m’adorait,
Rien ne résistait.
Maintenant adieu la conquête :
C’est pour vous la fête...
Buvez, enfants,
Le vin de mes cent ans.
J’ai vu la guerre au bon vieux temps,
Quand nous faisions campagne,
Là-bas en Allemagne,
A peine si j’avais vingt ans,
Et ce petit ruban,
J’ai dû le payer de mon sang,
Pour mériter ce signe vénéré,
Il fallait à la Patrie,

Trente fois offrir sa vie.
Oui c’est ainsi qu’on était décoré !
Alors un sénateur
N’eût pas vendu la croix d’honneur.
Plan, rataplan, rataplan,
L’étoile était au plus vaillant.
Quand je vois nos soldats
Passer joyeusement musique en tête,
Ah je dis, marquant le pas :
“Comme jadis la France est belle.”
Comme autrefois,
Soldats, je revois
Carnot décrétant la victoire.
Marchez à la gloire !
Mes chers enfants,
Revenez triomphants.

Je vous souhaite une avalanche de SANTÉ,
de bonheur, de rire,
Que la liberté devienne une évidence
Dans le respect de chacun.
Que le sourire illumine vos visages
Pour effacer les larmes de douleur,
Avec beaucoup d’amour
Bisous
Mauricette,
Présidente des Joyeuses Cigales
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LES PIEDS MUSCLÉS
AIGREFEUILLAIS CHEZ
LES BIARROTS






Le week-end du 19 et 20 décembre 2015, 27
pieds musclés aigrefeuillais se sont déplacés
au sud de notre nouvelle région, dans le Pays
Basque. Deux randonnées étaient à l’ordre du
jour, la première dans la ville de Biarritz avec
ses plages, son rocher de la vierge et ses
magnifiques demeures. Nous avons parcouru
les avenues et les ruelles en compagnie du
responsable du club local avec un coucher de
soleil resplendissant. Le soir, nous avons visité
la ville sous des lumières féériques. Bernard,
président du club “Rando Plaisirs 64” nous a
accompagné le dimanche matin sur le sentier
du littoral de Bidart à Saint-Jean de Luz . La
randonnée s’est déroulée sous un soleil radieux
aux couleurs basques. L’arrivée sur la baie par
le sentier côtier est d’une beauté à vous couper
le souffle. Nos organisateurs avaient tout
prévu, l’hébergement et les repas sur des sites
sympas avec la gastronomie locale. C’était une
superbe sortie pour clôturer l’année 2015.
L’année 2016 démarre sur les chapeaux de
roues avec des sorties diverses (le littoral
charentais, les marais, etc…). Toutes nos
randonnées sont sur des circuits balisés par la
FFRP.

Nous organisons :
Le samedi 30 avril : une randonnée gourmande
au départ de la halle d’Aigrefeuille avec deux
circuits ouverts à tous de 13 km et 16 km. Les
inscriptions sont limitées à 500 personnes.
Le repas sera pris à l’arrivée, dans la salle des
fêtes.
Le dimanche 12 juin : un vide grenier au lac de
Frace.
Les 1, 2 et 3 juillet : un séjour dans la vallée
d’ Ossau (transhumance).
Le dimanche 24 juillet 2016 au matin : une
randonnée sur un circuit ouvert à tous de 10
km, limitée à 500 personnes, avec à l’arrivée
une sardinade sous la halle.
Ne marchez plus seul, venez nous rejoindre.
A partir du 1er juin 2016, nous marcherons le
matin.
Le Président

LE CLUB FÉMININ
AIGREFEUILLAIS
VOUS INVITE
Dans le bulletin municipal de décembre
2015, le Club Féminin Aigrefeuillais a
porté à votre connaissance qu’il allait
avoir 40 années d’existence.
Les adhérentes vous rappellent leur
invitation à venir fêter ensemble cet
événement qui aura lieu le samedi
23 avril 2016, de 10h à 18h, au foyer
communal, rue du Bois Gaillard à
Aigrefeuille d’Aunis.
Lors de cet accueil, vous seront
présentées une exposition de divers
travaux réalisés par les adhérentes
ainsi que toutes les activités mises
en place. Nous vous y attendons très
nombreux.
Pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner à la présidente,
Gisèle Lecoq, au 05 46 35 54 06.
La secrétaire,
Marie-France Morant

Renseignements
les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com
ou 06 10 12 38 64©
N° Affiliation FFRP : 09907

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS
L’École de Musique de la Petite Aunis (EMPA)
ouvre ses portes tous les jours de la semaine
du 25 au 30 avril 2016.
L’EMPA est une école intercommunale
qui dispense des cours sur les communes
d’Aigrefeuille d’Aunis, Sainte Soulle et La Jarrie.
Si vous êtes intéressés par la musique, venez
rencontrer les professeurs et découvrir la
pratique de la guitare, la clarinette, la trompette,
le saxophone, le violon, la batterie, la flûte
traversière, le piano et la guitare électrique.
De nombreux ensembles, la chorale et
l’Orchestre d’Harmonie sont également

proposés afin de compléter l’apprentissage par
la pratique collective.
Enfants, ados ou adultes, vous suivrez une
formation musicale adaptée à votre niveau.
Programme, inscriptions et renseignements,

n’hésitez pas à contacter le secrétariat au
05 46 35 57 89 ou écrivez à contact.empa@
gmail.com
Venez nous écouter lors de nos prochains
concerts : le 29 avril à l’Église d’Aigrefeuille
d’Aunis pour le quatuor de professeur, le 22
mai à la salle des fêtes de Croix Chapeau pour
le concert de l’Orchestre d’Harmonie, le 11 juin
à l’Église de Sainte-Soulle pour le concert de
saxophone, le 18 juin à Aigrefeuille d’Aunis
pour la fête de la musique, le 13 juillet à SainteSoulle et le 14 juillet à Surgères pour la fête
nationale (entrée gratuite).
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UNION AMICALE
PÉTANQUE
AIGREFEUILLAISE
Notre club est reparti pour une nouvelle
saison de pétanque, avec cette année
des objectifs ambitieux. Quatre
équipes vétérans sont engagées
dans le championnat départemental
des clubs qui débute le 19 avril. Le
but affiché est de faire monter en fin
de saison au moins une équipe en
division supérieure. Une équipe toutes
catégories est aussi inscrite. Notre
club participe également à la coupe de
France avec comme ambition de passer
quelques tours.
En début d’année, nous avons engagé
2 équipes aux concours nationaux de
la Roche sur Yon et de Cholet. Ce sont
des compétitions qui se déroulent sur
3 jours et qui sont, de part la qualité
des participants, très relevées. Nous
y avons obtenu des résultats très
positifs, et nous renouvellerons cette
expérience l’année prochaine.
En dehors de l’aspect compétition,
notre club reste pour beaucoup
d’entre nous une activité de plaisir et
de détente ; d’ailleurs le nombre de
licenciés augmente chaque année.
Dans la mesure où la pratique de la
pétanque vous intéresse, vous êtes
cordialement invités à nous rejoindre.
Les jours d’ouverture du club sont le
mardi, le jeudi et le vendredi à partir de
15h00.
Cette année, l’évènement important
pour le club est son déménagement
dans le bâtiment situé à côté des
terrains actuels de pétanque. En
concertation avec la municipalité,
nous avons défini un périmètre qui va
nous permettre de disposer d’un local
et d’une extension d’aire de jeux qui
portera à 18 le nombre de terrains, dont
la plupart seront éclairés. Ces nouveaux
aménagements vont nous amener plus
de confort, et surtout l’opportunité
d’organiser des manifestations
attractives pour les habitants
d’Aigrefeuille et des environs. Nous
tenons à remercier tous les membres
de la municipalité qui ont travaillé sur
ce projet, et sans qui rien n’aurait été
possible. Nous vous tiendrons informés
de l’avancement de ce projet dans le
prochain bulletin.
Le Président
Gérard Génuit

ATHLÉTISME AIGREFEUILLAIS
15 ANS DE RECORDS
C’est la 15ème année de suite que notre club
progresse en nombre de licenciés. En effet
nous venons d’atteindre une nouvelle barre
historique avec 400 licenciés au 8 février 2016
avec une parfaite parité « 200 féminines et 200
masculins ».
Petit retour sur le passé :
La barre des 100 licenciés fut atteinte en 2003,
celle des 200 en 2010, celle des 300 en 2013
et en 2016, c’est celle des 400...
Mais la qualité est de mise avec la quantité
car avec 2 253 points, notre record, notre club
se classe 201ème sur plus de 2 000 clubs
au niveau national et pour la 1ère fois, nous
sommes 2ème au classement départemental,
derrière La Rochelle mais devant Saintes,
Rochefort...
Lors de notre dernière Assemblée Générale du
5 février avec une salle comble (plus de 150
personnes) nous avons eu le plaisir d’accueillir
Gilles Gay, maire d’Aigrefeuille, accompagné
de Lucien Deverge, adjoint aux sports ainsi
que deux vice-présidents de la CdC Aunis
Sud, Christian Brunier, maire du Thou et
Marc Duchez, maire de Genouillé. Le club a
récompensé :
47 jeunes athlètes pour leurs résultats de
l’année 2015 ainsi qu’une jeune juge, Marie
Bret, qui rend de grands services lors de
différentes compétitions régionales
3 filles et 3 garçons pour leur persévérance à
l’entraînement et aux compétitions, pour leur
investissement à l’aide aux entraînements ou
aux jurys.
Trois adultes ont été mis à l’honneur pour leurs
résultats 2015 : Nathalie Barriquand, Freddy
Gautier et Amilcar Da Silva.
L’année 2016 démarre sur de bonnes bases au
niveau sportif. En janvier, le club a organisé les
départementaux de cross sur le site du lac de
Frace d’Aigrefeuille et malgré des conditions
climatiques difficiles ce fut une véritable
réussite.

Au cours du mois de janvier, notre club fut
présent sur 14 compétitions.
Le mois de février a commencé sur les
chapeaux de roues avec la qualification pour
les Inters Régions de cross à Limoges de 9
athlètes du club, mais seulement 4 ont fait le
déplacement : Gaël Blandin, Nathan Gautier,
Freddy Gautier et Amilcar Da Silva qui lui, s’est
qualifié pour les championnats de France de
cross qui auront lieu le 6 mars au Mans.
Compétitions en salle :
Nos jeunes ont brillé à Tonnay Charente et nos
sauteurs en hauteur ont battus de nouveau
leurs records lors des compétitions à Poitiers.
Lucas Gérardin avec 1,88 m s’est classé 26ème
cadet français.
Notre 10 km du 21 février fut de nouveau une
énorme réussite avec 724 coureurs classés
dont 30 % de féminines et aussi 226 licenciés
FFA soit 31% représentant 40 clubs de PoitouCharentes et d’autres régions. Sachant que
sans nos nombreux bénévoles et nos très
nombreux partenaires cela n’aurait pas été
possible.
Le 28 février notre club a organisé au gymnase
André Dulin un kid‘s Athlétic le matin avec 7
équipes (Aigrefeuille, Courçon, Châtelaillon et
l’ASPTT de La Rochelle) et l’après-midi, un
triathlon benjamins minimes avec 55 athlètes
d’Aigrefeuille, Saint-Jean-d’Angély, Saintes,
Royan, Saint-Agnant, Châtelaillon et de Lagord.
Notre club fut présent sur 11 compétitions en
février. Le 23 avril, notre club organisera un
meeting de perches et de marche athlétique.
La suite de nos aventures au prochain numéro.
Renseignements :
Joël Louis au 06 18 67 85 11.
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JUDO CLUB AIGREFEUILLE
Les 30 et 31 janvier 2016 se sont déroulés
dans le gymnase du collège André Dulin et le
dojo Michel Paranteau, une animation ainsi
que le tournoi départemental du club.
Samedi 30, l’animation concernait nos
plus jeunes judokas - pré-poussin(e)s -,
pour lesquels il n’existe pas à ce jour de
format de manifestation de ce type ailleurs
dans le département. 3 clubs ont répondu
à notre invitation et plus de 60 apprentis
« combattants » ont fait leurs premières armes
sur un tatami (surface de combat) devant
un nombre de spectateurs toujours plus
important au fil des années. Après la séance
des podiums, la remise des récompenses et
les nombreuses photos faites par les familles,
tous ont partagé un goûter commun, avec
bien souvent la précieuse médaille encore
autour du cou...
Dimanche 31, de 8h30 à 17h00, ce sont toutes
les autres catégories qui se sont succédées de
poussins/poussines jusqu’à juniors G/F. 13
clubs du département ont répondu présent, ce
qui représente environ 200 combattants sur la
journée. Là encore le public est venu en masse
et les encouragements n’ont manqué pour
personne. La particularité de cet événement
réside aussi dans le fait que les tables
d’arbitrage (chronomètre, points...) et le rôle

d’arbitre de tapis sont tenus par des jeunes du
Club d’Aigrefeuille et ce n’est pas anodin car
cela représente 6 surfaces de combats avec, à
chacune d’entre elles, 4 personnes (3 arbitres
de table et un de combat) donc 24 jeunes en
tout ! Sur le nombre de combats de la journée,
aucune réclamation ni contestation, c’est
vous dire le sérieux avec lequel chacun a mené
à bien sa tâche... Dans un monde où tout est
sujet à interprétation et discussion, le Judo
reste encore une discipline où les décisions
de l’arbitre ne sont jamais contestées.
Un grand merci à tous les partenaires du
club, sponsors et collectivités, sans qui tout
cela serait bien évidemment plus difficile, à
tous les bénévoles qui œuvrent toute au long
de l’année et dont la récompense reste les
sourires des participants lors des remises
des différents trophées. Le club a également
eu le plaisir de remettre officiellement, devant
l’ensemble des licenciés, sa ceinture noire à
un jeune judoka, Valentin Plet, qui défend
nos couleurs jusqu’au niveau inter-régional
depuis ses débuts dans la discipline, et qui
a un temps fréquenté le pôle espoir judo à
Poitiers. Bravo à lui. Un proverbe dit que le
judo commence véritablement lorsqu’on se
voit remettre cette ceinture tant convoitée !
Humilité, humilité...

Le dojo est grand ouvert, passez nous rendre
une petite visite en simple curieux, pour
regarder nos petits pratiquants s’entraîner, ou
pour vous renseigner sur notre pratique, vous
y serez chaleureusement accueillis.
Pour le Conseil d’Administration, le président

LE GARDON AIGREFEUILLAIS
LA MULTIPLICATION DES POISSONS
1°) Tous les deux ans, l’étang de la fédération
départementale de pêche à Allas Bocage
est vidangé. Cet étang est couplé avec une
pisciculture qui permet d’étudier différentes
catégories de poissons (carnassiers,
cyprinidés) et de favoriser la reproduction
de ces espèces. Cette vidange a eu lieu le
samedi 30 janvier, et le Gardon Aigrefeuillais
était représenté par trois de ses membres,
Frédérique Moinet, Francis Bignon et Jordan
Texier. Après une bonne matinée de travail, on
affichait les résultats suivants:
- 5 tonnes de Gardons,
- 500 brochets et 300 Black-bass
- 40 kg d’écrevisses agrémentaient cette
pêche.
Les poissons furent triés, soit pour être remis
dans le plan d’eau (géniteurs), soit pour être
distribués dans les différentes AAPPMA. En
ce qui nous concerne, 100 kg de gardons ont
enrichi la faune du lac de Frace.
2°) Le prochain stage d’initiation à la pêche au

coup aura lieu au lac de Frace à la maison de
la pêche chaque mercredi, du mercredi 11 mai
au mercredi 8 juin 2016 de 14 à 17 heures.
Le nombre de stagiaires étant limité à 10, les
inscriptions pourront se faire en téléphonant
au 06 70 10 70 07 ou au 06 86 93 37 78. Pour
information, l’inscription au stage est de 10 €
et il faut posséder une carte de pêche (6 €
pour les moins de 12 ans et 20 € entre 12 et
18 ans). Un deuxième stage se déroulera de
septembre à octobre à des dates qui seront
communiquées ultérieurement.
3°) La pêche à la truite est ouverte depuis
le samedi 12 mars 2016. Notre association
compte un joli parcours à Saint-Germain de
Marencennes. Près de 400 kg de truites « arc
en ciel », de truites « fario » et de saumons de
fontaine rejoindront le parcours afin que nos
pêcheurs puissent passer de bonnes journées
jusqu’au 1er mai date d’ouverture du brochet.
Le président
François Pelletier
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AIGREFOLK, 10 ANS DÉJÀ !
VACANCES
D’HIVER
Malgré un hiver peu rigoureux, la
météo reste toujours aléatoire. En
cet hiver, celle-ci fut un élément
important dans le choix de nos
activités. Nous avons donné la
priorité aux activités d’intérieur avec
des activités de sports collectifs
dans le gymnase André Dulin,
beaucoup d’activités manuelles avec
notamment la participation au projet
Zootopie.
Les plus grands sont allés à la
patinoire de Niort avec l’accueil
de loisirs de Vérines. La plupart a
découvert le patin à glace à cette
occasion.
On a quand même pu profiter d’une
belle journée pour organiser une
course d’orientation au lac de Frace.
Belle sortie qui a permis aux enfants
de profiter du soleil.
Le projet Zootopie a regroupé 750
accueils de loisirs dans la France. Le
but était de construire la ville idéale
pour les animaux, de photographier la
construction faite par les enfants et
un jury de Disney attribuera des lots
aux meilleures réalisations. Verdict
en avril !!!!
Les plus petits sont allés à la
Ludothèque de La Laigne pour faire
des jeux toute une matinée. Ils ont
découvert le roller avec « roll News
de La Rochelle » et participé à une
initiation au cirque avec l’association
BenOha. Des activités manuelles
ont également permis aux enfants
d’exprimer leurs envies à travers
différents modes d’expression
artistique.

Un petit groupe de l’Union Cycliste
Aigrefeuillaise avait commencé à s’initier aux
danses traditionnelles de base pour organiser
un bal au profit de cette association début
2005 ; il fallait financer le raid vers Velden,
9 jours de vélo pour rallier la Bavière. L’envie
de pratiquer et d’apprendre ce type de
danses à de nouveaux amis s’est renforcée.
En parallèle, des amateurs qui apprenaient à
jouer la musique traditionnelle avec divers
instruments se sont regroupés.
Ainsi, en avril 2006, se créait sur notre
commune une nouvelle association :
AIGREFOLK, regroupant des danseurs et les
musiciens du groupe « Agrifolium ».
Pendant quelques années, une trentaine
d’adhérents, guidés par Josette, se réunissait
tous les 15 jours au Foyer Communal.
« Agrifolium », qui a compté jusqu’à 9
musiciens, venait partager quelques moments
de danse, participait aux « Bals en Saintonge »,
à l’animation de la Rando’Lac, de la Charrette
Bleue à Saint-Germain-de-Marenciennes, de
Kilombo à Aigrefeuille (2008) ou encore à la
fête de la musique à La Rochelle … 2 bals folk
par an étaient organisés : l’un par nos amis de
l’UCA et l’autre par Aigrefolk car des adhérents
appartenaient aux deux associations. Les
2 éditions de « Folk à la ferme » furent très
réussies : La Gravelle en 2010 et en 2012,
quel travail ! Mais quel bonheur partagé !
L’animation en était assurée par tous les
musiciens traditionnels de l’Aunis.
Depuis trois ans, le groupe de danseurs a
gonflé et celui des musiciens s’est dissous, la
plupart jouant dans d’autres formations.
Actuellement, ce sont 61 adhérents qui
constituent notre association. Nous dansons
chaque semaine, le jeudi soir. Des danseurs

Animation « Folk à la ferme – année 2012 »
plus aguerris côtoient d’autres moins sûrs
d’eux et partagent de bons moments de
convivialité. 2 bals par an sont toujours
organisés sur la commune et quelques
danseurs participent régulièrement aux bals
alentours et même plus loin. Nous nous
retrouvons en diverses occasions avec nos
amis musiciens de « Tradophile », les deux
associations se complètent agréablement.
Aigrefolk fêtera ses 10 ans le 9 avril 2016
au cours du bal folk organisé à 21h00 à la
salle des fêtes d’Aigrefeuille, avec nos amis
saintongeais du groupe Garoull.
Venez danser, écouter avec nous un répertoire
varié.
Contact : aigrefolk17@gmail.com
Marie-Claude, secrétaire & Josette,
animatrice danses
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UCA CYCLISME

Malgré quelques sautes d’humeur d’un climat
plutôt clément cet hiver, un bon nombre de
cyclistes participe aux sorties d’entrainement
plusieurs fois par semaine. Mais avec la
météo agitée de cette fin février, le nombre
des participants était sensiblement réduit.
Durant cette période hivernale, les vététistes
du club s’entrainent sur les randonnées
organisées dans notre région et participent
déjà aux compétitions. A signaler, dans cette
discipline, la performance de Patrick Bardon,
vainqueur du Trophée régional et champion
départemental 2015 des plus de 60 ans.
Les projets pour 2016 sont encore nombreux
cette année :
Dès la fin mars, participation aux courses
UFOLEP et pour un plus grand nombre aux
épreuves cyclosportives régionales.
Début Mai, organisé par le club, comme
chaque année une dizaine de participants fera
en 3 étapes 500 kilomètres sur les routes de
Charente et de la Haute-Vienne.
Pour le week-end de la Pentecôte, un groupe
séjournera en Bretagne dans la région de la
Trinité sur mer. Puis, pour la 3ème année
consécutive, une dizaine de cyclos participera
pendant 4 jours à « L’Ardéchoise », un
parcours exigeant de 600 km, la plus grande

manifestation cyclosportive de masse en
Europe.

AMICALE DES
RETRAITÉS
Et voilà, une nouvelle année a redémarré.
Le 14 janvier, 80 personnes sont venues
déguster notre « galette ».
Lors de notre assemblée générale du
17 février, nous avons eu le plaisir de
compter de nouveaux adhérents.
En mars, notre repas dansant est aussi
très prisé (avec Jacky).

L’équipe féminine sur le chemin de la parité.
D’autres sorties conviviales seront aussi
organisées afin de permettre au plus grand
nombre de se retrouver. Pour respecter les
traditions, comme chaque année, nous nous
sommes réunis, les membres du club, les
conjoints et sympathisants autour d’une
immense galette des rois et avons organisé le
5 mars notre dîner dansant annuel.
Si la pratique du vélo en groupe vous intéresse,
rejoignez-nous.
Pour cela, vous pouvez vous renseigner
auprès du magasin de cycles Bardon, place
de la République à Aigrefeuille d’Aunis.

Le 17 Avril, un après-midi CABARET
avec la troupe « coup d’chapeau »
vous est proposé à la salle des fêtes
(renseignements au 05 16 07 66 36 ou
05 46 66 57 79)
Suivra une semaine en Corse au mois
de mai, une sortie déjeuner sur l’Erdre
(Nantes) en juin et une journée au Marais
Poitevin en septembre
Vous êtes toujours les bienvenus si vous
désirez nous rejoindre avec des idées
nouvelles.
Permanence le 3ème Jeudi de chaque
mois de 11h00 à 12h00 au foyer, 28 rue
de l’Aunis.

Ayant appris le décès soudain du président Jacky Tétaud, le maire et l’ensemble du conseil
municipal s’associent à la douleur de la famille et des membres de l’Union Cyclisme
d’Aigrefeuille et leur présentent leurs plus sincères condoléances.

CLUB MODÉLISME AIGREFEUILLE
L’assemblée générale du club s’est tenue le
samedi 19 décembre, avec une fois de plus
une participation nombreuse des adhérents.
Dans son rapport moral, le président David
Leduc à remercié les adhérents pour leur
présence même hors département lors des
différentes manifestations (expositions)
ainsi que leur implication à animer les sorties
bimensuelles du club d’avril à octobre.
Le calendrier des animations pour la saison
2016 a été établi.
En complément des sorties bimensuelles (vous
trouverez les dates sur notre blog), deux dates
sont à retenir :
Les 6 et 7 mai, le club accueille le « Towing
Day » (jour de remorquage) sur le site du lac de
Frace. C’est une rencontre de passionnés de
remorqueurs qui feront des démonstrations de
manœuvres de remorquage comme peuvent
en faire les vrais.

Le 23 octobre, exposition de modèles réduits
et maquettes qui se déroulera dans la salle des
fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis
Cette assemblée générale s’est terminée par la
traditionnelle galette des rois où chacun a pu
parler de ses projets de construction à venir ou
en cours et de bien d’autres choses.
Site : https://modelisme17.wordpress.com/
Le président,
David Leduc

L’Amicale des retraités
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AVRIL 2016
V.1

19h30

Salle des fêtes

Dîner spectacle du cabaret le Strass de Périgny.
49 € / personne
infos et réservation au 05 46 44 80 39. Billetterie sur www.lestrass.net

S.2
D.3

20h30
14h30

Salle des fêtes

Loto du Lions Club
Informations et réservation au 06 60 97 25 77

Ma.5

19h00

Salle des fêtes

Soirée Vocale. Concert donné par les enfants des écoles primaires d’Aigrefeuille, Ardillières,
Ciré, Le Thou et Vandré. Soirée initiée par le conservatoire de musique Aunis Sud et la CDC
Aunis Sud
Gratuit. infos au 05 46 07 04 88

S.9

21h00

Salle des fêtes

Bal Folk proposé par Aigrefolk qui fête ses 10 ans. Animé par le groupe « Garoull » Infos au 05 46 35 35 52. Tarif : 7 € / pers.

L.11

10h00-18h30

Salle des fêtes

Journée des petits bonheurs en famille - thématique du conte et du livre (stands ateliers
découverte et bricolage pour toute la famille).
Gratuit.

Ma.12

13h30-17h30

Foyer communal

Forum Job d’été.
Infos au Bureau Informations Jeunesse (BIJ) de Surgères 05 46 07 76 10

Salle des fêtes

Séances de cinéma.
Projection à 14H30 du film « Zootopie » et
à 20H30 du film « la Vache ».
Tarifs 5,5 € adulte et 4.5 € enfants moins 12 ans.
Sans réservation.

Me.13

14h30
20h30

S. 16 &
D.17

Du Vendredi soir
Lac de Frace
au dimanche soir

Eduro annuel de Carpe
Organisé par le Gardon Aigrefeuillais.

D.17

14h30

Salle des fêtes

Revue, variété, cabaret, music-hall, opérette.
Michel Renou (Ténor lyrique) présente
« Coup d’chapeau ». Le rêve et le plaisir dans une ambiance de fête !
15 € / personne.
Réservation au 05 16 07 66 36 ou au 05 46 66 57 79.

D.17

20h30

Eglise Saint-Etienne

Concert classique avec le duo Forte Cello (violoncelle et piano).
Entrée avec libre participation.

S.23

10h00-18h00

Foyer Communal

Exposition du club féminin qui fête ses 40 ans en 2016. Divers travaux réalisés par les adhérentes et activités du club seront présentés.
Infos auprès de Gisèle Lecoq au 05 46 35 54 06.

S.23

15h00-17h30

Piste athlétisme
rue st-Christophe

Meeting perches et marche athlétique
Plus d’infos sur le site de la FFA

D.24

8h00-18h00

Parking Intermarché

Vide-grenier du Comité des fêtes
3 € le mètre. Réservation au 07 82 04 64 18

Ecole Musique

Portes ouvertes

L.25 au
S.30
J.28

10h00

Bibliothèque

Animation enfants « la Ronde des histoires » proposé par le CDC.
1 artiste commente le tableau de Klee « le petit pinceau ».
Sur inscription à la bibliothèque au 05 46 35 55 63.

V.29

20h30

Salle des fêtes

Jean-Marc Desbois chante Claude Nougaro Entrée : 12 €.
Information et réservation au 07 82 04 64 18 ou au 06 08 66 60 65

Eglise

Concert Ecole de Musique. Quatuor de professeurs

V.29
S.30

Départ libre entre
Départ Halle Couverte
17h30 et 19h00

Randonnée gourmande semi-nocturne. 13 km et 16 km. Limité à 500 marcheurs13 € / pers. Inscription avant le 3 avril.
Infos au 06 10 12 38 64 ou 05 46 35 74 34 ou 06 86 48 33 20.
Bulletin inscription sur le site de la mairie.
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MAI 2016
Ma.3

20h30

Salle des fêtes

Cinéma – Projection du film « Room ».
Tarifs 5,5 € adulte et 4.5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation

V.6
S.7

Journée

Lac de Frace

Rencontre naval de clubs de modélisme du département (démonstration de manœuvres de
remorquage).

L.9

15h30-19h30

Salle des fêtes

Don du sang

S.21
D.22

20h30
14h30

Salle des fêtes

Spectacle de l’Atelier de Théâtre Sganarelle. Sketches et scénettes.
5 € / pers. Moins de 12 ans gratuit
Plus d’infos : Yannick Diocles au 06 63 40 86 16

D.22

7h00-19h00

Place du 8 mai

Vide-Grenier de l’ACCA – Réservation auprès de M. Philippot : 05 46 35 26 63 ou 06 09 70 17
18 – Tarifs : 2.50 € / mètre

S.28

Après-midi

Halle couverte

Spectacle de chants et de danses bretonnes par le groupe « Bagad Kevrenn La Rochelle » –
animation proposée par le Comité des fêtes.

D.29

7h00-19h00

Ecole Saint-Sacrement Vide-Grenier & marché aux fleurs des parents d’Elèves – 2 € / mètre (si inscription) ou 3 € /
Rue du 19 mars
mètre sur place. Inscription : Mme Berton 06 98 47 52 91.

Ma.31

19h00

Salle des fêtes

Réunion d’information Cyclad sur la mise en place des bacs de collecte
des ordures ménagères. Ce jour-là, possibilité de récupérer un composteur.

JUIN 2016
S.4

A définir

A définir

Concert des 30 ans de la Chorale A Travers Chants. Présence d’une autre chorale.

D.5

16h30

Salle des fêtes

Concert « Le Québec en chansons » donné par Etienne Bouchard, 60 choristes, et par les
élèves et professeurs du conservatoire de musique Aunis Sud. Entrée payante.
Billetterie sur place

D.5

8h00-18h00

Lac de Frace

Vide-grenier de l’APC - Inscriptions à compter du 9 mai. Tarifs : 3 € / m avant le 27 mai ou
3.50 € après le 27 mai. Bulletins à retirer à l’accueil de la mairie ou sur le site de la mairie

Place République

Semaine de la déco déjantée. Proposée par l’Amicale Laïque. Présentation des créations et
remises des prix le samedi 11 juin à 17h00

L. 6 au
S.11
D.12

8h00-18h00

Lac de Frace

Vide-grenier des Pieds Musclés
3 € / m ou 10 € les 4 m. Inscription au 06 10 12 38 64 ou 06 34 17 35 73 ou 06 86 48 33 20.

L.13

20h30

Salle des fêtes

Demain - Documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion.

V.17

9h30 &
14h00

Lac de Frace

Visite guidée par guide botaniste « se soigner avec les plantes sauvages » (pour adultes).
Durée 2h30. Tarifs : 8 € / adulte. Infos et Résa Office Tourisme au 05 46 01 12 10

S.18

Après-midi et
soirée

Halle couverte

Fête de la musique – Plus de détails ultérieurement.

S.18

9h00-17h00

Place République

Peintres en liberté. Proposé par l’Amicale Laïque. Peinture d’Aigrefeuille sur tous supports.
Présentation des œuvres à 17h00, suivi d’un pot offert par la municipalité.

S.18

19h30

Salle des fêtes

Loto du foot. Infos et réservation au 05 46 35 06 06

D.19

8h30-18h30

Lac de Frace

Exposition Canine Nationale – Certificat d’Aptitude et de Conformité aux Standards
Contact Claude Fourré 06 20 73 13 61

JUILLET 2016
S.2

Départ entre
Départ Lac
18h30 et 20h00

6ème Rando Lac organisée par l’Amicale Laïque.
Rando semi-nocturne avec repas et animations. 14 € / pers. Inscription avant le 31 mai.
Limité à 1 000 inscrits. Infos au 05 46 35 78 26 ou 05 46 45 16 41

L.4

15h30-19h30

Salle des fêtes

Don du Sang

Me.6

10h00

Lac de Frace

Animation « sous la surface du lac » découverte des insectes vivant au bord de l’eau.
7 € - enfant 6 à 12 ans 5 €
Informations et Réservations à l’Office Tourisme au 05 46 01 12 10

Me.13

15h00

Lac de Frace

Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». Durée : 2h30.
Proposé par l’Office Tourisme, animé par 1 moniteur pêche. A partir de 12 ans. 15 € / pers.

J.14

Journée & soirée Lac de Frace

Fête nationale - Animation thème Claude François et années 80
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DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
En application de la loi Démocratie de proximité, du 22 février 2002, cette page est réservée à l’ensemble des groupes qui composent le Conseil
Municipal. Chaque élu s’exprime ici sous sa responsabilité. Cet espace permet, au fil des publications, à toutes les sensibilités politiques de
s’adresser démocratiquement aux Aigrefeuillais(es) dans les colonnes du Bulletin d’information officiel de la Ville d’Aigrefeuille d’Aunis.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La culture à Aigrefeuille
La Municipalité s’est dotée depuis son élection
en 2014, d’une commission Culture & Animations
qui est chargée de proposer aux habitants toute
une palette de manifestations qui sont destinées
à divertir.
Pour cela, chaque année, il est proposé certaines
animations comme des spectacles vivants et
musicaux, comme cette année, avec la soirée
« Rock Marin » du 11 mars avec les Goels (les
goélands en patois charentais), une animation de
musique classique (gratuite) avec le « Duo Forte
Cello » qui se produira le 17 avril dans l’église
Saint Étienne, sans oublier la grande soirée du 29
avril avec le spectacle « Entre Jazz et Java » de
Jean-Marc Desbois, sur l’évocation du regretté
Claude Nougaro.

des spectacles qui permettent aux habitants de la
région de profiter de l’accès à des animations de
qualité à moindre coût durant la période d’hiver.
Il est à noter que la commission met en œuvre
également la grande journée du 14 juillet en
collaboration avec les associations d’Aigrefeuille
avec chaque année le repas champêtre organisé
par USA Rugby, qui offre à un millier de convives
la possibilité de dîner devant une très belle
prestation de cabaret. Ceci avant de se retourner
vers le lac de Frace, dès la nuit tombée, pour
assister au traditionnel feu d’Artifice qui permet
aux habitants de la commune et des alentours de
bénéficier d’un très beau spectacle pyrotechnique
et musical.

La Municipalité s’associe à ces occasions au
Comité de Fêtes qui assure la logistique des
soirées (perception des droits d’entrée, placement
des spectateurs, buvette etc …).

Il ne faut pas oublier les séances de cinéma
mensuelles qui sont proposées par le Comité des
Fêtes et la Municipalité qui projettent des films
récents encore à l’affiche dans les grands centres
urbains de la Charente Maritime.

C’est une volonté de notre groupe de proposer

Actuellement, la commission travaille sur les

animations de 2017, afin de préparer la prochaine
saison, obtenir des prix avantageux sur les
spectacles proposés par les producteurs, définir
les dates compatibles avec la présence dans
l’Aunis des troupes en provenance d’autres
régions françaises.
Enfin, depuis maintenant deux ans nous
participons à la programmation des spectacles
des Eurochestries qui nous permettent de recevoir
dans notre commune des troupes de jeunes
européens de musique classique ou de jazz. Tout
ceci se faisant dans le cadre d’un budget qui
respecte nos possibilités financières.
Philippe Groult
Adjoint à la Culture.

GROUPE DE L’OPPOSITION
En ce début d’année, les questions d’argent sont
de rigueur pour le budget 2016 les dotations de
l’état diminues sur 4 ans 2014 = - 21 300 ; 2015
= - 58 000 ; 2016 = environ – 60 000 et 2017 =
environ – 60 000.
Notre budget est aussi diminué d’une recette
pérenne que nous avons perdue par la
municipalité précédente : le loyer de la poste
de 10 500 € annuel qui est passé dans la caisse
d’un privé.
Les dotations des associations, forces vives de
notre commune, sont baissées de 10 % pour
participation à l’effort budgétaire soit 5 820 €,
sauf pour l’OGEC du St Sacrement (loi 1901) qui
reçoit une subvention illégale pour la maternelle

de 4 000 € en 2015 et nous voterons son
montant dans l’année pour 2016… Quant à la
subvention obligatoire pour l’école élémentaire
qui est en augmentation de 3000 €, en 2015,
par un changement de calcul et que nous ne
pouvons pas vérifier car la liste des enfants
aigrefeuillais ainsi que les comptes de cette
association ne nous sont pas fournis, par choix
de M. le maire.
Nous avons demandé en conseil municipal et en
commission finance une baisse également de 10
% sur les indemnités de nos élus, afin que l’effort
se fasse de part et d’autre.
Petit rappel : Nous sommes dans la tranche
de 3500 à 9999 habitants, taux maximal 55 %

soit 2 090.81 € mensuel pour le maire et 22 %
soit 836.32 € pour les adjoints de l’indice 1015.
Nous sommes 3800 habitants donc en bas de
cette tranche.
Pour M. le maire 43 % soit 1635 € (qui cumule
avec ses indemnités à la CDC 840 € et celle du
département) ; 21 % pour les 2 premiers adjoints
soit 798 € ; 12 % pour les 5 autres adjoints soit
456 € et 8 % pour les 3 conseillers délégués soit
304 € donc dans une fourchette très haute, pas
de règle de 3.
Refus… l’effort de 7 700 € annuel ne se fera pas
du côté des élus indemnisés.
Les élus de l’opposition
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BIENVENUE

Gîtes de La Charmaie
La Charmaie est le point de départ idéal pour vos escapades touristiques : La Rochelle,
Rochefort, Ile de Ré, Ile d’Oléron, Ile d’Aix, Le Marais Poitevin… mais aussi les plages de
Châtelaillon et de Fouras.
Située à quelques pas des commerces, dans le village d’Aigrefeuille d’Aunis, La Charmaie
vous accueille dans l’un de ses 3 gîtes.
Entre amis, en famille ou en couple, vous trouverez forcément le gîte qui vous convient !
Plus d’infos sur notre site internet : www.lacharmaie.fr
ou contactez nous au 06 62 13 72 00 - 05 56 67 24 35

Christophe König
Développeur de sites web et d’applications
mobiles
5, rue de Virson
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 26 11 01 02
@ : Christophe@agencekonig.com
http://agencekonig.com

Sabrina Goua
Psychologue clinicienne spécialisée en
neuropsychologie
Rendez-vous de soutien psychologique
et des bilans neuropsychologiques pour
enfants et adultes
5, rue de Virson
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 73 44 48 36
@ : contact@sabrinagoua.fr
http://sabrinagoua.fr

Jérôme Simonnet
POUSSE-POUSSE’AUNIS
Service de proximité écologique
LUDIQUE, ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
2 euros la course puis 1euro du km
Un problème de transport, je vous emmène avec ou sans rendez-vous
Tél : 06 17 26 80 78

N° 1 2 2

Renseignements administratifs
Mairie : 05 46 27 53 53
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h20 et de 13h20 à 17h30,
sauf le mardi, fermeture à 16h30.
Service urbanisme fermé les mardi et jeudi
matin.

www.mairie-aigrefeuille.fr

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

