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Carnaval à Aigrefeuille



Le 8 mai 2016 marque le 71ème anniversaire 
de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie 
et la fin de la Seconde Guerre Mondiale en 
Europe.

A Aigrefeuille, la commémoration s’est 
déroulée devant le monument aux morts. 
Après le traditionnel dépôt de gerbe et 
l’hommage aux Morts suivi de La Marseillaise 
chantée par les enfants des écoles et 
par le chœur d’hommes « OK Chorale  » 
accompagnés par l’école de musique de la 
Petite Aunis notre maire, Gilles Gay, a lu le 
message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire 
d’Etat délégué aux Anciens Combattants et à 
la mémoire.

La cérémonie a été clôturée brillamment par 
une prestation musicale et chantée sous la 
direction d’Henri Dubois, suscitant l’émotion 
du public lors de l’interprétation de la chanson 
de Jean Ferrat « Nuits et brouillard ».

Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans la 
salle des fêtes pour le verre de l’amitié.

Joël Laloyaux

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2016

Le 7 mai 1945, à 2 h 41, l’acte de capitulation allemande est signé à Reims.
Les combats doivent cesser le 8 mai à 23 h 01. 

La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15h00.
Le lendemain, 9 mai, à 0 h 16, la capitulation générale est signée à Berlin.

Le 8 mai reste ainsi une date symbolique, célébrée par presque toutes les communes.
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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Comme vous pouvez le constater, nous connaissons des problèmes de 
circulation dans notre commune depuis quelques jours. En effet, des 
travaux importants sont en cours dans le centre-ville et en périphérie. 
La création d’un rond-point au carrefour des départementales 108 et 
112 entre Saint-Christophe et Aigrefeuille va durer 3 mois et entraînera 
un flux de véhicules supplémentaires vers le centre-bourg puisque 
l’axe  Virson – La Jarrie est fermé à la circulation. Je souhaitais que cet 
aménagement se réalise le plus rapidement possible car ce carrefour 
que nous utilisons fréquemment est dangereux et a déjà connu des 
accidents mortels. 
Les autres travaux sont alternativement rue de Virson et rue du 19 
mars 1962. Les conduites d’eau potable ainsi que des tronçons de 
conduites d’eaux usées sont remplacés par la RESE. Ces travaux 
sont préliminaires avant la réfection totale de la rue du 19 mars et 
du parking du cimetière qui débutera fin août, début septembre et qui 
durera jusqu’à la fin de l’année (coût des travaux 550 000 € TTC). La 
coordination de ces différents chantiers est indispensable pour ne pas 
compliquer encore plus notre circulation. Ces nuisances passagères 
sont incontournables pour l’amélioration de notre sécurité. Je vous 
remercie de votre compréhension et de bien vouloir respecter la 
signalétique qui est mise en place pendant ces temps de travaux par 
les entreprises. 
Notre directeur des services techniques, Jean-Jack Auboyer est parti 
en retraite le 31 mai 2016. Embauché le 1er janvier 1978 comme 
électricien sous le mandat du maire John Aposte, Jean-Jack fut 
nommé responsable de ce service le 1er janvier 1993. Aigrefeuillais de 
naissance, connaissant très bien notre commune et notre patrimoine, il 
fut un agent d’une très grande compétence avec de multiples qualités 
humaines très utiles pour son poste de directeur. Parallèlement, 
il assumait ses engagements en tant que chef de la caserne des 
sapeurs-pompiers volontaires et nous l’avons mis à l’honneur pour 
son départ, dans notre précédent bulletin. Pour ces 38 années au 
service de notre collectivité, nous t’adressons, Jean-Jack, tous nos 
remerciements et toutes nos félicitations, ainsi qu’à ta famille qui 
sait tout le temps que tu as consacré à notre population au cours de 
cette longue carrière professionnelle. Nous te souhaitons une bonne 

et heureuse retraite et encore merci pour tous les services que tu as 
rendus à notre collectivité et à tous les secours que tu as apportés 
avec dévouement à nos habitants.
C’est maintenant Aurélie Bachelier qui remplace Jean-Jack Auboyer 
comme directrice des services techniques. En poste depuis plusieurs 
années dans notre collectivité, Aurélie connaît très bien ce service et 
assumera cette responsabilité avec tout le sérieux qu’on lui connaît. 
Elle est assistée aux ateliers, pour l’organisation des tâches, par Jean-
Christophe Rabaud dans le domaine de la voirie, des bâtiments et de 
l’entretien du matériel. Richard Caille est quant à lui le référent espaces 
verts et fleurissement de la ville. Aurélie assume également, à l’étage 
de la mairie, la direction du service marchés publics, consultations 
des entreprises, urbanisme et cimetière. Elle est accompagnée 
d’Eliane Maudet déjà en service et d’une nouvelle jeune femme, Muriel 
Tanguy recrutée début février. Ces trois personnes polyvalentes dans 
leurs fonctions seront en mesure de répondre à vos attentes les jours 
d’ouverture au public.
L’été est arrivé, nous allons organisé pour vous divertir des animations 
sous la halle, à la salle des fêtes avec les Eurochestries et au lac de 
Frace avec la fête du 14 juillet et le concert Tribal Elek. Je remercie le 
comité des fêtes, les associations et les commerçants qui animent 
notre commune avec leurs activités : expositions, randonnées, vide-
greniers et manifestations en tout genre. Grâce à eux, notre ville est 
accueillante et il y fait bon vivre.
Je vous souhaite de bonnes vacances, pour les petits et les grands, et 
vous donne rendez-vous à la rentrée.

Bien amicalement,
Gilles GAY

10-31-1240 
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2016

CHIFFRES EXTRAITS DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

MOBILIER URBAIN

Bancs/poubelles Total :  4 500,00 € 

ECLAIRAGE PUBLIC

Remplacement foyers vétustes Total :  5 000,00 € 

Total :  5 000,00 € 

PLANTATIONS

Arbres et arbustes Total :  3 500,00 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Bâtiment ancienne Poste  238 800,00 € 

Sanitaires Lac  3 700,00 € 

Total :  242 500,00 € 

MATÉRIEL ÉQUIPEMENT SCOLAIRE/MOBILIER

Equipement école (cablâge 
informatique + vidéoprojecteur)

 10 000,00 € 

Matériel équipement scolaire (jeux, 
électroménagers…)

 10 500,00 € 

Mobilier scolaire  2 000,00 € 

Total :  22 500,00 € 

MATÉRIEL D’ÉQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES

Remplacement matériel ST  6 500,00 € 

Remplacement matériel Espaces 
verts

 3 000,00 € 

Achat tables et bancs  1 500,00 € 

Total :  11 000,00 € 

TRAVAUX EN RÉGIE

Local pétanque  15 000,00 € 

Eclairage Salle Polyvalente  10 000,00 € 

Total :  25 000,00 € 

SIGNALISATION

Panneaux de signalisation - voirie Total :  7 000,00 € 

CIMETIÈRE

Achat columbarium Total :  6 000,00 € 

MATÉRIEL INCENDIE

Remplacement poteaux incendie/
extincteurs

Total :  8 000,00 € 

 335 000,00 €

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE/RUE DU 19 MARS : 550 000,00 € (FINANCÉ PAR EMPRUNT)   
 

 PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2015

 Charges à caractère général : 808.587,32 €
 Charges de personnel : 1.457.899,80 €
 Subventions versées aux associations : 157.523,00 €
 Contributions aux organismes de regroupement : 18.180,59 €
 Charges financières : 78.937,07 €

 PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2015

 Produits des services et du domaine public : 190.345,93 €
 Impôts et taxes : 1.928.893,20 €
 Dotations, subventions et participations : 788.894,25 €
 Loyers : 259.895,68 €
 Remboursement sur rémunération du personnel : 34.912,54 €

 PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2015

 Emprunt – Remboursement du capital : 128.980,13 €
 Acquisition terrains voirie : 201.135,92 €
 Acquisition terrain Bois Gaillard : 8.908,12 €
 Matériel informatique : 10.860,60 €
 Matériel équipement scolaire/mobilier : 12.279,11 €
 Matériel/mobilier de bureau mairie : 3.626,81 €
 Matériel équipement espaces verts : 10.380,61 € 
 Eclairage public : 16.117,93 €
 Voirie communale :  10.409,10 €
 Matériel équipement service technique : 3.466,77 €
 Etude réseau pluvial Chemin Rochelais : 3.898,00 € 
 Plantation arbres et arbustes : 6.071,53 €
 Jeux éducatifs urbains : 43.957,19 €
 Brise vent halle commerciale : 9.000,00 €
 Rénovation logement 4, rue des Ecoles : 26.614,34 €
 Rénovation logement 10, rue des Ecoles : 16.660,33 €
 Rénovation logement 6 rue de l’Aunis : 6.357,71 €
 Travaux bâtiment mairie : 64.866,08 €
 Démolition pavillons village vacances : 8.202,00 €
 Travaux assainissement pluvial : 17.401,20 €
 Etudes modification du PLU : 7.199,56 €
 Câblage réseau informatique Ecoles : 9.912,00 €
 Achat véhicule Police – scooter : 4.303,97 €
 Grosses réparations Kubota 3060 : 7.932,65 €

 PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2015

 Dotations et excédent de fonctionnement : 685.787,68 €
 Subventions : 105.059,78 €
 Opérations patrimoniale/ordre : 91.888,33 € 

FONCTIONNEMENT
Virement à la section d'investissement : 348 000,00€ 

Dotations aux amortissements : 76 238,48€ 

Dépenses imprévues : 200 000,00€

Charges de gestion courante : 477 500,00€

Charges de personnel et frais assimiliés : 1 639 500,00€

Charges à caractère général : 1 100 454,54€

Excédent reporté : 1 327 363,02€

Remboursement sur rémunérations : 15 000,00€

Produits de gestion courante 200 000,00€

Dotations, Participations 480 000,00€

Impôts et taxes 1 763 000,00€

Travaux en régie 25 000,00€

Produits des services 143 250,00€

Opération d'équipement Acquisitions - Travaux  1 450 101,42€

Opérations Patrimoniales 104 691,00€

Excédent reporté 150 918,26€

Subventions d'investissement 61 075,10€

Opérations patrimoniales 79 691,00€

Opérations d'ordre 76 238,48€

Virement de la section de fonctionnement  348 000,00€

Versement de dotations (FCTVA/TLE Divers) 51 500,00€

Excédent de fonctionnement 428 099,06€

INVESTISSEMENT

DEPENSES 
3 953 693,02 €

RECETTES 
3 953 693,02 €

DEPENSES 
1 695 521,90 €

RECETTES 
1 695 521,90 €

Remboursement d'emprunts 140 729,48€
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Comme chaque année, la municipalité 
prépare, en liaison avec les associations 
de la commune, des animations pour 
célébrer comme il se doit, ce jour de fête qui 
rappelle les prémices de la création de notre 
République en 1789.

Ainsi dès potron-minet, c‘est l’UCA Cyclisme 
qui va inviter les courageux sportifs 
sur ses trois parcours aux difficultés 
progressives. Ensuite « les Z’ampoulopattes »  
proposeront leur habituelle randonnée à 
travers notre charmante campagne. Il y en 
aura pour tous les goûts, ils en verront de 
toutes les couleurs pendant leur raid Aunisien.

Pendant ce temps, ce sont les passionnés de 
pêche et de modélisme qui vont envahir les 
berges du grand lac, avec les initiations des 
jeunes pour les futurs champions de la gaule 
et avec les maquettistes qui vont nous faire 
quelques belles démonstrations, ce qui va 
sûrement susciter des vocations.

Dans le même temps, l’USA Rugby, aidé par 
les volontaires de tous poils, va procéder 
au montage de la gigantesque partie de 
campagne qui saura, cette année encore, 
accueillir près d’un millier de convives sur 
la place des fêtes pour le repas du soir. Vous 
aimez la fête ?

Bien sûr, puisque sur le podium se déroulera, 
à partir de 20h30, un « show » musical avec 
un retour sur les années 80 et l’évocation 
de notre regretté CLOCLO national. Mais ce 
n’est pas fini, car dès la nuit tombée, à 23h00 
précise, c’est le rendez-vous incontournable 
du spectacle pyrotechnique qui se reflétera 
sur la surface du lac pendant plusieurs 
minutes.

Ne ratez pas ce spectacle, cette année encore, 
un des grands du feu d’artifice européen, 
la société COUTURIER, nous concocte un 
spectacle à couper le souffle.

Mais revenons sur terre, puisqu’un bal 
champêtre se déroulera au pied du podium 
pour les adeptes de la musique électronique, 
et ceci, jusqu’à une heure du matin, presque 
jusqu’à épuisement des danseurs, encouragés 
par le « DJ » de GARY’S BAND.

N’oubliez pas : rendez-vous le 14 juillet au lac 
de Frace à partir de 08h30.

 Philippe Groult

PRÉPARATION DES FESTIVITÉS  
DU 14 JUILLET AU LAC DE FRACE

1/  Vous sauvez des vies : Donner son sang soigne 1 million de 
personnes chaque année en France.

2/  Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour répondre aux 
besoins des malades

3/  C’est rapide : L’acte en lui-même dure environ 10 minutes. 
En comptant l’entretien avec le médecin et le repos après le 
prélèvement, c’est 45 minutes maximum au total.

4/  Vous pouvez le faire 4 fois dans l’année si vous êtes une femme et 
6 fois si vous êtes un homme

5/  C’est un geste totalement désintéressé : En France, le don du 
sang ne fait l’objet d’aucune rémunération et ne peut être source 
d’aucun profit.

6/  C’est facile ! Il existe en France 151 sites de prélèvements en 
plus des 40 000 collectes chaque année, vous pouvez forcément 
donner votre sang près de chez vous !

7/  La transfusion sanguine est indispensable dans le traitement de 
nombreuses pathologies

8/ Il n’existe pas de produit de substitution au sang

9/  Vous êtes systématiquement averti par courrier si une anomalie 
est détectée dans votre sang

10/ C’est un produit précieux et périssable, que nous avons tous !

Plus d’informations sur le don du sang et pour connaître les lieux de 
collecte proches de chez vous, rendez-vous sur www.dondusang.net.  
Source : EFS

ADSB-PA
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis
dondusangaunis@gmail.com - http://poi_017_029.ffdsb.org/  

10 bonnes raisons de donner son sang
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Si vous avez entre 18 et 70 ans, si vous êtes en bonne santé et pesez plus de 50 kg, vous pouvez en principe donner votre sang, alors 
qu’attendez-vous ?
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Dans un pays de technologie avancée et 
de consommation comme la France, une 
multitude de matériel médical, paramédical, 
roulant, scolaire et autres, sont réformés, du 
fait des législations française et européenne, 
alors que ceux-ci sont encore en état de 
fonctionner ou nécessitent seulement de 
petites réparations. 

Dans ce contexte, HÔPITAL ASSISTANCE 
INTERNATIONAL intervient en collectant 
ce matériel, qui peut répondre aux besoins 
de pays démunis et en l’envoyant  là où la 
nécessité s’en fait sentir. Nous avons une 
sensibilité particulière pour l’aide aux enfants.

Nous assurons l’accompagnement logistique 
et le suivi de la traçabilité jusqu’à l’utilisateur 
prévu.

HÔPITAL ASSISTANCE INTERNATIONAL 
n’agit pas dans l’urgence. Il y a déjà nombre 
d’organisations qui le font et le font très bien. 

Dans les cas d’extrême urgence (comme le 
Tsunami asiatique, par exemple), l’association 
récupère des fonds qu’elle redonne aux 
organismes déjà en place (Croix Rouge, 
Ordre de Malte). Mais, au delà de l’urgence, 
la demande de ces pays dévastés restera la 
même durant des mois, voir des années et 
l’association interviendra alors directement.  
(Dans la création et l’équipement d’un 
établissement hospitalier sud-asiatique, par 
exemple, suite au Tsunami)

Tous les membres qui œuvrent pour HAI le 
font à titre strictement bénévole. Le budget 
de fonctionnement consiste à honorer les 
frais administratifs, les coûts des réparations 
de matériel, le transport.

HÔPITAL  
ASSISTANCE INTERNATIONAL
ONG reconnue d’Utilité Publique à VOCATION HUMANITAIRE 
Sous le patronage de la Commission Nationale Française 
pour l’UNESCO.

NOUS CHERCHONS SANS CESSE :

Des espaces de stockage sécurisés, 
même petits, 

Du matériel médical, allant du petit 
matériel technique (gants, stéthoscopes, 
tensiomètres...) Jusqu’aux lits, 
échographes,  colonnes de cœlioscopie, 
scanners, ... Tout ce qui se trouve dans 
un cabinet médical ou un hôpital !

Divers matériels complémentaires: 
Groupes électrogènes, ordinateurs, 
matériel scolaire, jouets, ...

Des véhicules : Utilitaires, ambulances, 
VSL, VSAV, minibus, camions, ...

Des bénévoles, pour nous aider autant 
pour la manutention ou la technique, que 
pour le relationnel avec nos partenaires 
ou pour le transport,

Et des dons en numéraire (déductibles 
à 66% des impôts) pour assurer notre 
fonctionnement !

Pour nous contacter, plusieurs 
possibilités :  
      
Appelez Lionel Naulot au  
07 82 16 02 86,  
Ecrivez à : HAI, 11 E rue de la Rivière, 
17290 Aigrefeuille   
Ou par mail : hai.larochelle@gmail.com

Tout don ouvre droit à une réduction 
d’impôt de 66 % de sa valeur. 

Exemples : Nous prêter un local ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66% de sa 
valeur locative. Nous donner un véhicule, 
c’est gagner 66% de sa valeur en impôts !
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Le CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination) 

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

TERRITOIRE DU CLIC 

 
 
 

L'accueil téléphonique est assuré 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 
 
 
 

Le Réseau Gérontologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau gérontologique est un dispositif qui 
favorise une prise en charge globale associant tous 
les intervenants du domicile et destiné en priorité 
aux personnes de plus de 75 ans souhaitant rester à 
leur domicile. 
 
Un accompagnement et une écoute aux personnes 
âgées ainsi qu’à leurs aidants sont proposés par la 
psychologue du Réseau. 

TERRITOIRE DU RESEAU 

 
 

Ces deux services sont entièrement 
GRATUITS. 

 

 

Un MAINTIEN A DOMICILE 
en toute CONFIANCE 

RESAUNIS Santé Social 
8 impasse Valpastour 17220 ST MEDARD D’AUNIS 
CLIC ............................................................. 05 46 09 73 91 
Réseau Gérontologique .................... 05 46 09 73 08 
Fax .......................................................... 05 46 67 54 43 
Mail : resaunissantesocial@orange.fr 

Vous rencontrez des difficultés dans les actes de la vie 
quotidienne (toilette, habillage, repas, …) et souhaitez 
continuer à vivre chez vous. 
 
Vous allez être hospitalisé, votre conjoint ne peut pas 
rester seul ou vous souhaitez anticiper votre retour à 
domicile. 
 
Vous cherchez une solution de maintien à domicile 
pour une personne de votre entourage. 
 
Une personne de votre entourage quel que soit son 
âge, est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. 

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

Une question sur le logement ?
La Communauté de Communes Aunis Sud met à votre disposition une permanence 
gratuite de L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL). 

L’ADIL vous propose un conseil neutre et personnalisé sur toutes les questions liées au 
logement et à l’habitat.

Propriétaire bailleur

Vous vous demandez comment réagir face à un impayé de loyer ou de charges. Quelles garanties 
et quelles pièces pouvez-vous demander préalablement à la signature du bail ? Quels sont les 
diagnostics obligatoires ? Quelles clauses peut-on insérer dans un contrat de bail, sachant que 
certaines sont interdites et/ou sans effets ?

Locataire

Vous devez assurer l’entretien de votre logement et les menues réparations, qu’est-ce que cela 
recouvre précisément ? Comment se calcule la révision de votre loyer ? …

Accédant à la propriété

Vous souhaitez faire l’acquisition de votre résidence principale : vous pouvez obtenir toutes les 
informations qui vous permettront de faire un choix éclairé:

• sur les contrats (contrat de construction, promesse et compromis de vente …)

•  sur le financement (les juristes de l’ADIL disposent d’un outil informatique permettant de 
réaliser des simulations de financement et vous informent sur les techniques bancaires, les 
assurances, les frais annexes …)

Vous constatez des malfaçons sur votre construction, vous rencontrez des difficultés pour 
rembourser vos échéances de prêt.

Propriétaire occupant

Vous devez faire des travaux d’amélioration dans votre logement : connaissez-vous les aides et 
avantages possibles ?

Les conseillers juristes répondent aussi à vos questions sur la copropriété, l’urbanisme, la 
fiscalité…

Les permanences sont à Surgères : 

Quand : le 2ème mercredi de chaque mois de 9h45 à 17h, sur rendez-vous au 05 46 34 41 36

Où : Centre Intercommunal d’Action Sociale de Surgères, 3 Avenue du Général de Gaulle 17700 
Surgères

TOUR CYCLISTE 
POITOU-
CHARENTES 

– ATTENTION  
CIRCULATION 
INTERDITE !

Passage à Aigrefeuille le mardi 23 
août après-midi.

La circulation sera complètement 
interdite sur l’axe principal 
d’Aigrefeuille (avenue du Grand 
Chemin / rue de l’Aunis / place de la 
République  et rue de Saint-Christophe 
– RD 112) ce 23 août de 14h30 à 
17h00.
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CONCERT 
CLASSIQUE  
«  FORTE 
CELLO »

Dimanche 17 avril, la municipalité 
a proposé un concert classique 
gratuit dans l’église Saint-Étienne 
d’Aigrefeuille.
Pendant plus d’une heure, le duo 
FORTE CELLO nous a régalé avec son 
concert « Tour du Monde en Violoncelle 
et Piano opus 2 ».
Les deux artistes, Anna Hamayon 
au violoncelle et Philippe Argenty 
au piano, ont interprété les neuf 
pièces prévues au programme. Un 
vrai régal pour les yeux et pour les 
oreilles, l’édifice religieux se prêtant 
particulièrement bien à ce genre de 
prestation.
Nous avons bien entendu remercié le 
père Jo Rival pour son accueil et à la 
suite du tonnerre d’applaudissements, 
Philippe Argenty nous gratifia d’un bis 
retentissant pour la plus grande joie 
des spectateurs.
Il est à noter, fait assez rare pour 
le signaler, que les artistes nous 
ont donné avant l’interprétation de 
chaque morceau, une explication qui 
nous a permis de bien se pénétrer des 
intentions des compositeurs et des 
raisons de leurs œuvres.
 

Philippe Groult

AGENCE NEXI CONSEIL
11, rue de l’Aunis - 09 64 32 29 90  - @ : steven@nexi.fr
En activité depuis 2009, «  Nexi conseil  » a choisi Aigrefeuille d’Aunis pour 
implanter ses bureaux, où son équipe de spécialistes accompagne professionnels 
et collectivités dans la création de sites internet, le développement d’applications 
mobiles et le marketing digital (emailings, référencement). 
Solution de réservations en ligne pour périscolaire et extrascolaire
www.pirouette.pro

Steven Templeraud
Chargé de clientèle
09 64 32 29 90

Gaëlle Moreau-Mathy « La Fée des Familles »
Joie de vivre, Expérience et Disponibilité.
Multi-services répondant aux besoins des familles en matière de garde d’enfants de plus de 3 
ans, d’aide aux devoirs, d’assistance administrative et de garde d’animaux.

17, impasse de Laquet
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 41 04 33 03
@ : lafeedesfamilles@gmail.com
www.aide-aux-devoirs-aunis.com

Cabots & Co - Salon de toilettage
Toilettage complet, bain, coupe ciseaux, épilation, tonte, coupe des ongles, vente 
d’accessoires pour animaux.

24, rue de l’Aunis
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 05 46 09 11 63
Sur rendez-vous
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09H00 à 18H00
Les mercredi et samedi de 09H00 à 12H00

BIENVENUE

Prestige Peintures
Jordane Lemasson & Anne-Solène Milcent
Extérieur  : Imperméabilisation des façades, ravalement, décoration, nettoyage, 
boiseries, …
Intérieur : peintures, décorations, béton ciré, chaux ferrée, effets métal, revêtement 
sol & mur, …

3, Fief des Dames
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 05 16 49 07 43
Portable : 06 29 55 94 59
@ : contact.prestige.peintures@gmail.com

Parc de jeux pour enfants en extérieur, ouvert l’été sur le site du lac de Frace.
Ouverture du parc :
Du lundi 11 juillet au dimanche 28 août
Tous les jours SAUF le SAMEDI et en cas d’intempéries : de 14h00 à 18h30.
Structures gonflables, espace pour tout petits (jeux et structures adaptés), jeux surdimensionnés, 
bassin à pédalos, bateau pirate, jeux handicap, ateliers créatifs, jeux de société, mini-village à 
jouer, etc…

Retrouvez le programme de la saison 2016 sur le site internet et la page facebook :
http://aunis2iasso.wix.com/aunis2i
https://www.facebook.com/Aunis-2i-Animation-150181875008091/ 
 
Proposé et animé par l’association AUNIS 2I -  
Rue Marcel Vollaud - 17700 - SURGERES
05 46 30 60 95 - Courriel : aunis2i.asso@gmail.com

LUD’AUNIS 2016
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NOUGARO  
PAR JEAN-MARC DESBOIS

Vendredi 29 avril, dans la salle des 
fêtes Joseph AVIT, la Municipalité et 
le Comité des Fêtes et de la Culture 
avaient convié les amateurs de beaux 
textes à la soirée « Entre Jazz et  
Java » consacrée au grand poète 
Claude Nougaro trop tôt disparu.

Pendant près de deux heures, Jean-
Marc Desbois et ses musiciens de jazz 
ont interprété tous les classiques du 
barde toulousain. Un délice et à la fin 
du concert, les spectateurs debout ont 
réclamé d’autres chansons, à plusieurs 
reprises.

C’est l’orchestre qui, dans un «bœuf» 
extraordinaire, a eu le dernier mot 
pour la plus grande joie des personnes 
présentes. 

Philippe Groult

AUNIS SUD FAIT SA RENTRÉE !
Le 10 septembre prochain, la Communauté de 
Communes Aunis Sud ouvre ses portes pour 
vous présenter ses missions, ses agents et 
ses différents sites.
Ne manquez pas l’occasion d’en savoir plus 
sur celles et ceux qui font vivre votre territoire 
au quotidien.

Des visites sont prévues toute la journée à 
la Communauté de Communes. En parallèle, 
les sites communautaires du territoire 
vous accueillent  : le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, la Maison de l’Emploi, la 
Pépinière d’entreprises Indigo, les piscines 
communautaires, le Conservatoire de 
musique, le site archéologique à Saint-
Saturnin-du-bois et le Relais Assistantes 
Maternelles.

La journée se clôturera par un verre de l’amitié 
qui permettra aux visiteurs d’échanger avec 
les agents, le Président et les Vice-présidents 
de la Communauté de Communes.

Téléchargez le programme des animations 
très prochainement sur le site internet de 
la Communauté de Communes ou venez le 
retirer dans votre mairie.

Osez une visite inédite !
Samedi 10 septembre 2016, 10h - 18h
Visites guidées, rencontres, animations.

Contact : 
Communauté de Communes Aunis Sud
44, rue du 19 mars 1962 – 17700 SURGERES
05 46 07 22 33
Plus d’informations sur www.aunis-sud.fr

PROCHAINE 
EXPOSITION 
« L’ART 
S’INVITE À 
AIGREFEUILLE 
D’AUNIS »

Retenez bien les dates  : les samedi 
1er et dimanche 2 octobre 2016 de 
10H00 à 18H00, la salle des fêtes de 
la commune accueillera la prochaine 
exposition « l’Art s’invite à Aigrefeuille 
d’Aunis  » et ses artistes sculpteurs, 
peintres et photographes.

Convivialité, échanges et bonne 
humeur seront au rendez-vous.

Pour les artistes qui voudraient 
exposer, dépêchez-vous car il reste 
très peu de places. La vente d’œuvres 
est autorisée. Une participation de 
8 euros est demandée à chaque 
exposant.

MARCHÉ
Les marchés du mercredi et du samedi matin 
continuent durant tout l’été. Venez soutenir 
les commerçants locaux. Vous y trouverez 
volailles, viandes et charcuteries, poissons, 
fruits et légumes, huîtres et moules, plantes 
et fleurs…. sous la halle. Et n’oubliez pas 
d’emmener vos sacs et cabas, les sacs 
plastiques seront interdits au 1er juillet ! 

Dimanche 5 juin, les 6 communes composant les rencontres Intervillages de 
l’Aunis se sont retrouvées sur le terrain de football de la commune de Forges pour 
la désormais traditionnelle journée festive de printemps.

Une organisation très au point. Des équipes composées de jeunes de tous âges 
ont permis de régaler, au sens propre comme au figuré, les spectateurs qui avaient 
décidé de passer un peu de bon temps en plein air.

La commune de Micheline Bernard avait bien fait les choses et chacun s’est amusé 
tout au long de la journée.

Après un Quiz des élus remporté par Aigrefeuille et malgré l’ardeur déployée par 
nos jeunes, c’est la commune de Saint-Germain-de-Marencennes qui s’est vue 
attribuer la 1ère place.

Un appel au volontariat a été lancé par le Président de l’association afin de 
renforcer les équipes qui se démènent pour que cette opération festive et sportive 
soit chaque année un succès.

Rendez-vous est pris dans cette commune pour l’an prochain.

  Philippe Groult

JOURNÉE INTERVILLAGES  
À FORGES

FESTIVAL TRIBAL ELEK
L’association Didgerid’West, comme chaque 
année, recherche des habitants souhaitant 
accueillir les groupes d’artistes (1 à 4 
personnes) lors du festival Tribal Elek le 
vendredi 12 et/ou le samedi 13 août 2016. 
Les déplacements et repas sont pris en charge 
par l’association. En effet, des bénévoles ont 
pour mission de transporter les artistes. Cette 
année encore, nous recevons des artistes 
internationaux  : Espagne, Italie, Allemagne, 
Angleterre. C’est une excellente opportunité 
pour vous de perfectionner votre anglais par 
exemple. L’entrée du festival durant tout le 
week-end ainsi qu’une boisson vous seront 
offertes.

Pour tous renseignements,  
contactez Aurélie au 06 75 89 11 32 ou 
Pierre-Marie au 06 45 08 81 93.

Nous recherchons également à louer ou mis 
à disposition un local ou un garage ou un 
atelier ayant l’eau et l’électricité (contactez 
Benoît au 05 46 01 18 13) afin de poursuivre 
nos cessions déco  : construction de fleurs 
géantes, peintures, signalétiques, etc…. 
D’ailleurs, si vous êtes intéressé(e)s pour 
participer aux ételiers décos, contactez 
Maïder au 06 06 72 49 12.

Vous pouvez nous suivre sur :
www.tribalelek.fr
facebook.com/didgerid.west
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TÉMOIGNAGE
Mesdames et messieurs,

Comme beaucoup de nos concitoyens,  j’ai 
pris connaissance de  «  QUOI DE NEUF  » 
N° 9 d’avril 2016 rédigé par l’opposition 
municipale.
Je vous avoue être révolté par ces mensonges 
perpétuels qui alimentent ce document.
Je voudrais attirer votre attention tout 
particulièrement sur un article signé Marc 
Autrusseau, relatif  aux arrêts TER en gare 
d’Aigrefeuille - le Thou.

M. Autrusseau écrit :
« La municipalité d’Aigrefeuille est 
alors absente de ce collectif de travail, 
par la suite s’y intègre et propose que 
l’emplacement de la gare se situe dans 
le camp de Croix-Chapeau. »

Comment puis-je rester silencieux devant de 
tels mensonges ?

Première précision, la commune d’Aigrefeuille 
n’avait pas la compétence d’aménagement du
Territoire, compétence déléguée à la 
Communauté de Communes de la Plaine 
d’Aunis.

J’ai donc assisté aux réunions préparatoires 
en tant que vice-président de cette 
communauté tout en ayant ma responsabilité 
de maire d’Aigrefeuille, contrairement à ce qui 
est écrit.

Concernant une gare dans le camp de 
Croix-Chapeau, encore une imagination de 
personnes qui ont besoin qu’on leur rappelle 
l’historique des différents projets.

Le 12 novembre 2004, le conseil municipal 
d’Aigrefeuille décide de modifier son POS 
(Plan d’Occupation des Sols) devenu PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). L’étude et le 
passage devant tous les services de l’État 
prendront beaucoup de temps puisque 
ce n’est qu’en mars 2009 qu’il est adopté 
définitivement.

A l’époque le projet de l’autoroute A 831 était 
d’actualité et tous les documents d’urbanisme 
devaient en tenir compte  ; le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) du syndicat mixte 
du Pays d’Aunis l’avait intégré et avait validé 
le PLU de notre commune (Syndicat mixte du 
Pays d’Aunis, groupement de 52 communes 
représentant aujourd’hui les Communautés 
de communes Aunis Sud et Aunis Atlantique).

Dans ce projet, un échangeur autoroutier 
était prévu entre le pont de Croix-Chapeau et 
Aigrefeuille à la hauteur des Grands Champs, 
proche du camp de Croix-Chapeau qui est en 
réalité situé sur la commune d’Aigrefeuille.

Avant le pont, la voie ferrée longe le 
départementale 939 et dans le cadre du 
SCOT du pays d’Aunis, nous avions proposé 
une gare multimodale. Arrêts TER et 
covoiturage avaient été prévus côté gauche 
de la D 939, faisant un ensemble cohérent 
avec l’échangeur autoroutier. Cette solution 
validée par les élus du Pays d’Aunis aurait 
permis de drainer tous les véhicules venant 
des communes situées à l’EST de cet endroit.

Toute cette zone devenait un point stratégique, 
le département avait prévu en accord avec la 
CCI et le port de La Rochelle de créer une zone 
de stockage de containeurs dans la zone des 
Grands Champs, pour éviter le transfert par la 
voie ferrée qui traverse la ville de la Rochelle, 
une nouvelle voie devait être créée reliant 
le port de la Pallice à la zone des Grands 
Champs. Elle devait être construite en bordure 
de l’autoroute, d’Aigrefeuille à Usseau.

L’ancien embranchement du camp devait 
être réhabilité pour se raccorder à la ligne La 
Rochelle Paris. Une base logistique existant 
également à Niort. 
Nous étions dans les années 2007-2008, puis 
les choses ont évolué, l’autoroute se faisait 
attendre, c’est en 2012 que la CGT de la SNCF 
a proposé une autre solution, un arrêt TER à 
Charmeneuil.

A partir de cette époque, j’ai régulièrement 
participé aux réunions dans la salle des 
fêtes de Le Thou, avec Christian Brunier 
nous nous sommes opposés au choix du lieu 
d’implantation présenté par la CGT SNCF pour 
diverses raisons :
Endroit difficile d’accès, dans une courbe, 
difficultés de créer des parkings pour accéder 
aux 2 côtés de la voie, plus tard M. J. Emon 
vice président de la Région est venu participer 
aux réunions ainsi que RFF (Réseau Ferré de 
France) et c’est le site de l’ancienne gare qui 
fut retenu. Je ne me suis pas opposé à la 
réhabilitation de l’ancienne gare.

Le Pays d’Aunis, maître d’œuvre du SCOT, 
a participé également à l’évolution de ce 
projet et sa directrice générale des services, 
Brigitte Desvaux, organisa avec la région 
Poitou-Charentes, ayant la compétence TER, 
des réunions à Poitiers. Christian Brunier et 
David Baudon furent mandatés pour nous 
représenter. 
Depuis les dernières élections municipales de 
2014, les maires d’Aigrefeuille et de le Thou 
se sont rendus à Poitiers pour défendre ce 
projet.

En ce qui concerne le financement, la 
CDC Aunis Sud ayant la compétence 
d’aménagement du territoire, elle prendra en 
charge cet investissement. 

Ce qui est surprenant, ce sont ces affirmations 
de M. Autrusseau que je n’ai jamais vu dans 
toutes ces réunions préparatoires pour la 
réouverture de la gare dont il parle.

Merci, monsieur le Maire de publier ce 
témoignage dont j’atteste la sincérité.

Aigrefeuille le 11 avril 2016.
Bernard FOUCHARD

Maire honoraire

Mardi 31 mai, la SNCF avait invité les élus des 
communes concernés par la ligne La Rochelle 
Niort à visiter les travaux en cours pour la 
modernisation de la ligne.
 
Après un « briefing » de sécurité, des navettes 
ont emmené les différents maires et adjoints 
de la Communauté de communes Aunis-Sud 
sur la halte de La Jarrie où ils ont pu assister 
à la pose d’éléments de drainage à l’aide de 
grues spéciales posées sur les rails.
 
Un ballast complémentaire et des éléments en 
acier formant deux ponts enjambant la route 
départementale 109 entre Grolleau et Clavette 
avaient été mis en place dans la semaine 
précédente. 

Chantier titanesque nécessaire en raison de la 
vétusté des installations, ces travaux n’avaient 
pas été entrepris depuis plusieurs années.
 
Pour finir, les élus se sont rendus à la gare 
d’Aigrefeuille-Le Thou afin de constater que 
les travaux, là aussi, n’avaient pas pris de 
retard malgré les intempéries de ces derniers 
jours.
 
C’est avec une certaine émotion que les 
anciens de la région ont pu retrouver les 
éléments du décor du temps de la vapeur avec 
la gare désaffectée, la « rotonde » devenue 
inutile pour le chemin de fer, mais bien 
utilisée par des entreprises locales, et ainsi 
que le réservoir d’eau pour l’alimentation des 
locomotives à vapeur situé à l’est du bâtiment 
central.

Un train de renforcement du ballast était en 
cours de travail et il fut possible de constater 
que le matériau neuf était là aussi, depuis 
peu, en attente des passages de rames TGV 
sur des tronçons qui permettront des vitesses 
possibles jusqu’à 200 km/h.
 
La fin des travaux est prévue pour mai 2017, 
mais la voie sera rétablie en juin 2016. Montant 
du chantier : 84 millions d’euros financés à 
100% par la SNCF.

Philippe Groult

VISITE DU CHANTIER SNCF 
À LA JARRIE ET AU THOU

Les importants travaux réalisés ces dernières 
semaines par la SNCF entre Niort et La 
Rochelle ont été l’occasion de débuter le 
chantier de la halte TER d’Aigrefeuille-Le 
Thou. Cette dernière livre ainsi peu à peu les 
contours de sa future silhouette. Les premières 
esquisses du projet architectural ont dévoilé 
une élégante passerelle blanche équipée 
d’escaliers et d’ascenseurs, surplombant les 
nouveaux quais. 

D’un montant de 3,6 M€, le financement de ces 
travaux est assuré à plus de 90% par la Région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, la 
CdC Aunis Sud assumera l’aménagement des 
parkings. 

La halte ferroviaire n’accueillera pas de 
train supplémentaire mais représentera une 
nouvelle étape sur les lignes habituelles. Un 
souffle nouveau pour une gare sans train 
depuis 1995 ! Elle devrait ouvrir ses portes 
début décembre 2016 pour le plus grand 
bonheur de tous les usagers, d’Aunis Sud et 
d’ailleurs.

V. Ader

DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION  
POUR LA GARE D’AIGREFEUILLE-LE THOU

Photo SCNF Réseau
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A l’initiative des professeurs d’éducation 
physique et sportive (EPS), un stage d’activités 
de pleine nature est proposé à tous les élèves 
de 5ème du collège André Dulin d’Aigrefeuille 
d’Aunis depuis 9 ans maintenant.

151 élèves se sont donc retrouvés au 
centre sportif départemental de Boyardville 
(2 séjours de 3 jours) pour s’initier et se 
perfectionner à la pratique de la voile. 
Encadrés par des moniteurs diplômés et 
sous un temps clément, ils ont, à leur plus 
grande joie, fait le tour du célèbre Fort Boyard 
sur des catamarans par équipes de 2 ou de 
3. A leur retour au centre peu de répit ! Des 
activités VTT et course d’orientation ont 
permis de découvrir l’environnement de l’île 
et notamment la forêt des Saumonards. Sur 
leur temps libre, les élèves en ont profité pour 
s’adonner à la pratique du tennis, du rugby 
et du foot grâce aux installations du centre. 

Ils sont revenus enchantés de leur séjour, 
certains désirant même continuer la pratique 
de la voile !

Les professeurs d’EPS tiennent à souligner 
l’implication des élèves (vente de chocolats 
à Noël) et à remercier le collège et son Foyer 

Socio Educatif, les communes d’Aigrefeuille 
d’Aunis et du Thou ainsi que les entreprises 
locales (Gaudissard, boulangerie Duboué 
et AGM Photos) qui ont contribué par leurs 
dons à faire baisser le coût du séjour pour les 
familles.

COLLÈGE ANDRÉ DULIN
LES ÉLÈVES DE 5ème À BOYARDVILLE

MATERNELLE :
Lors de la précédente période, tous les enfants de moyenne section 
ont rejoint les TAP, ils ont pu s’initier aux activités du cirque tandis que 
les grandes sections ont participé à une activité d’éveil musical et ont 
pu rencontrer une nutritionniste. Tous ont été sensibilisés à la sécurité 
domestique au sein de petits ateliers ludiques.

Actuellement, les moyennes sections découvrent différents jeux 
collectifs, tandis que chaque groupe de grande section crée un 
spectacle de marionnettes (création d’une histoire et de marionnettes).

MIXTE 1 :
Durant la période 4, les enfants ont pu s’initier au travail du bois, et être 
informés sur la nutrition par une diététicienne. Les activités sportives, 
quelles soient classiques : badminton, gymnastique et sports collectifs, 
ou plus originales comme le cirque et l’escrime médiévale ont été très 
appréciées des enfants.

Jusqu’aux vacances d’été, les enfants vont pouvoir découvrir auprès 
d’intervenants spécialisés la pratique du baseball et de l’athlétisme. 
La création artistique est aussi au rendez-vous avec la création d’une 
histoire et de ses illustrations qui seront utilisées par la bibliothèque 
d’Aigrefeuille avec un théâtre japonais, et la création d’objets en 
céramique avec une professionnelle. Une partie des élèves de CE2 est 
actuellement formée à la sécurité routière lors des déplacements à 
vélo.

MIXTE 2 :
Lors de ces 2 périodes, les enfants ont créé, avec la participation de 
la commune, un parterre de fleurs dans la cour de l’école Mixte 2, 
puis ils ont aménagé un bosquet de fleurs devant la salle des fêtes. 
Tout comme les élèves de Mixte 1, ils ont pu découvrir les activités du 
cirque et la gymnastique, et ils ont été sensibilisés aux handicaps par 
la découverte du langage des signes et du braille.

Pour la période 5, tous les CM2 et quelques CM1 participent à l’activité 
Sécurité routière où ils apprennent par des exercices concrets et des 
jeux, à se déplacer à vélo en sécurité, tandis que la partie théorique est 
faite en classe par les enseignants.

Les activités Koh Lanta, où les enfants doivent relever de nombreux 
défis par équipe, sont très appréciées, autant que l’activité roller qui a 
été proposée de nouveau sur cette période à la demande de nombreux 
enfants.

Manon Laubreton

LES TAP 
(TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES) 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La gestion et la mise en œuvre de la garderie seront assurées par l’OMAJE à partir de la rentrée 2016 / 2017.

Les tarifs et le système de facturation et les modalités d’inscription sont en cours d’élaboration. Ceux-ci seront disponibles sur le site de l’OMAJE 
(www.omaje.com) début juillet avec les bulletins d’inscriptions. 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour de plus amples informations.

Hervé Figoni

CANTINE SCOLAIRE 
-   Maternelle : 2 services sont assurés. Le premier à 11h45 et 

le second à 12h30.

-   Élémentaire : 2 services sont assurés. Le premier à 12h00 
pour mixte 1 et le deuxième à 12h45 pour mixte 2.

La restauration est toujours assurée par nos cuisiniers et le 
service, par le personnel scolaire.

La vente des tickets est toujours le lundi de 16h00 à 18h30 à la 
cantine (sauf pendant les vacances scolaires).

ANNÉE SCOLAIRE 2016 / 2017
Les horaires ne changent pas : 
Maternelle 
Matin : 8h45 à 11h45
Après-midi : 13h15 à15h30 le lundi et le jeudi
Après-midi : 14h15 à 16h30 le mardi et le vendredi (TAP)

Elémentaire 
Matin (mixte 1 et mixte 2)  : 8h45 à 12h00 sauf le mercredi  : 
8h45 à 12h15
Après-midi : 13h30 à 16h30         
Mixte 1  (après midi) : 15h00 à 16h30   (TAP) mardi et vendredi 
Mixte 2  (après midi) : 15h00 à 16h30 (TAP)  lundi et jeudi

Quelques changements  
à la rentrée scolaire en septembre 2016 :

>  Fermeture d’une classe maternelle : 4 ATSEM  seront répartis 
sur les 4 classes.

>  Le tarif de la cantine maternelle est augmenté de 20 centimes. 
Il passe de 2.20 € à 2.40 €

>  Le tarif de la cantine élémentaire est augmenté de 20 
centimes. Il passe de 2.70 € à 2.90 €

Evelyne Scheid
Adjointe chargée des affaires scolaires

Pour la 5ème année consécutive, le lac de 
Frace s’est transformé en plan d’eau idéal 
pour l’initiation à la voile d’une centaine 
d’enfants de CE2, de CM1 et d’ULIS. Ces 
élèves ont entamé, du 25 avril au 4 mai,  un 
cycle d’apprentissage de la voile sur deux ans 
qui s’achèvera en mai 2017, toujours encadré 
par le centre nautique d’Angoulins.

Si cette activité a pu s’institutionnaliser sur 
Aigrefeuille, c’est grâce à une subvention 
municipale qui couvre la totalité du coût.

Même si la météo a été très clémente, 
l’inquiétude se lisait sur nombre de visages 
lors de la première séance ; pas de présence 
rassurante d’un adulte dans l’optimist, il faut 
agir à la fois sur la voile et le gouvernail pour 
diriger le bateau, tenir compte de l’orientation 
du vent, s’asseoir à l’opposé de la voile (et ça 
change à chaque virement ou empannage),  
penser à bien positionner la dérive, 
comprendre que, contrairement au vélo, pour 
tourner à gauche, il faut pousser la barre à 

droite… et tout ça dans un environnement 
instable ! 

Une seule solution pour s’en sortir … bien 
écouter les consignes. Décidemment, cette 
activité que l’on croyait purement récréative, 
ressemble beaucoup au travail demandé en 
classe. Mais, ici,  la sanction est immédiate 
si l’on n’est pas concentré : au mieux, on 
reste coincé au milieu du lac, au pire, on fait 
natation avant l’ouverture de la piscine !

Le directeur de l’école communale
Marc Valentie

Enzo et Elsa ont profité des interventions du 
« Gardon aigrefeuillais » pour interviewer 
son président, François Pelletier, afin de 
rédiger un article dans le journal de l’école.

VOILE ET PÊCHE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
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CYCLAD
COMPOSTAGE : IDÉES REÇUES

De nombreuses idées reçues circulent quant 
aux déchets alimentaires pouvant / ne pouvant 
pas aller dans le composteur. L’aide-mémoire 
ci-contre vous rappelle les bonnes règles afin 
d’obtenir un compost de qualité à partir des 
déchets ménagers.

Viande  : «  La viande peut être compostée. Il 
vaut mieux la placer en petits morceaux au 
centre du tas, hors d’atteinte des animaux  » 
(Ademe*).

Poisson  : «  La dégradation d’arrêtes de 
poissons dans un tas de compost apporte des 
minéraux indispensables au bon équilibre de 
la faune du compost. De même que vous avez 
jeté les tripes du poisson au compost, tout 
ce qui vous reste après le repas va volontiers 
au compost en veillant à bien l’incorporer à 
l’intérieur du tas » (lecompost.info).

Coquilles  :  «  Les coquillages et les coquilles 
d’œufs ne se décomposent pas. Mais leur 
usure apporte des aliments minéraux tandis 
que leur structure facilite l’aération » (Ademe)

Déchets ligneux : « Les déchets très ligneux ou 
durs (os, noyaux, coquilles, trognons de chou, 
etc.) se dégradent plus difficilement. Veillez à 
les broyer avant.  (Ademe)

Vous trouverez également sur internet de 
nombreuses explications rationnelles sur le 
compostage, ainsi que sur le site de Cyclad. 

FLEURISSEMENT 
DE LA COMMUNE
De nombreux habitants ont apprécié 
le fleurissement de printemps de la 
commune et nous l’ont fait savoir. Nous 
les en remercions.

Le fleurissement d’été est en cours et 
nous espérons que vous l’apprécierez 
tout autant. Les jardiniers font un énorme 
travail dans la ville. De nombreux plants 
sont préparés dans nos serres comme 
vous pouvez le voir sur les photos. Les 
jardinières et suspensions ont été quant 
à elles préparées par Thierry Desbordes 
à Forges. 

Ce sont les enfants des TAP qui ont 
donné le coup d’envoi des plantations 
près de la salle des fêtes. Une animation 
avec Richard et Lionel nos jardiniers que 
tous apprécient particulièrement. Des 
nichoirs viendront prendre place sur le 
tronc central également fabriqués par les 
enfants. 

Dans le même temps, la jachère fleurie 
a été semée au lac comme chaque 
année. Les arbres fruitiers poussent 
tranquillement. La tonte est effectuée 
très régulièrement afin que ce site puisse 
vous accueillir et recevoir des activités et 
manifestations dans un joli cadre, propre 
et entretenu. 

Comme chacun le sait, la commune doit 
passer dans une démarche zéro phyto 
à compter du 1er janvier 2017. Très 
contraignante, mais indispensable pour 
la qualité de l’eau et l’environnement, 
cette loi va obliger chacun de nous à 
revoir nos habitudes. Nous reviendrons 
sur les solutions dans le prochain 
bulletin.

Bel été à tous !

Anne-Sophie Descamps
Adjointe aux Espaces Verts

DU PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA TOITURE DE L’ÉCOLE  
MATERNELLE PAR FINANCEMENT PARTICIPATIF

Il y aura bientôt du photovoltaïque sur la 
toiture de l’école maternelle avec un modèle 
de financement totalement novateur.

Petit retour en arrière  : Mathieu Mansouri 
(Centre régional des Énergies Renouvelables) 
est venu présenter fin mars au conseil 

municipal une étude de faisabilité de pose de 
centrales photovoltaïques sur les bâtiments 
de la commune. Il existe deux possibilités de 
financement :

- le modèle classique : la commune finance la 
fourniture et la pose de la centrale et encaisse 
la vente d’électricité

- le modèle participatif  : la commune met 
une toiture disposition durant 25 ans, et 
c’est Démosol, une entreprise à l’initiative du 
CRER qui développe le projet en installant les 
panneaux. Côté financement, un prêt contracté 
par Démosol finance le projet mais tout citoyen 
de la commune, du territoire peut également 
participer à ce financement en y plaçant son 
épargne sous forme d’obligations émises par 
Démosol. La vente de l’énergie revient ensuite 
à Démosol qui rembourse le prêt ainsi que le 
capital et les intérêts aux citoyens. Cela lui 

* Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.

permet également de lancer de nouveaux 
projets.

La commission développement durable et le 
conseil municipal ont validé cette seconde 
démarche pour la toiture de l’école, bâtiment 
symbolique dans une commune.

Une réunion publique aura lieu en septembre 
afin de présenter aux habitants le projet 
et faire comprendre les enjeux d’une telle 
mobilisation. Le CRER et LUMO, plateforme 
de financement participatif seront tous les 
deux présents et démontreront à tous les 
avantages de ce système et vous indiqueront 
la marche à suivre via la plateforme web de 
Lumo.

Les énergies renouvelables sont au 
cœur de la transition énergétique pour 
la croissance verte. Participer à ce 
financement permet que mon épargne 

serve sur un projet que j’ai choisi sur mon 
territoire, que les recettes de l’activité 
restent sur le territoire et enfin cela me 
permet de participer à un projet collectif 
citoyen. 

Cela permet également à tout citoyen ayant 
l’envie mais non la possibilité de poser du 
photovoltaïque chez lui, de participer à la 
hauteur de ses moyens et ainsi être acteur 
de la transition énergétique.

Dans le même temps, la commune réalise 
une étude afin d’installer une ombrière 
photovoltaïque sur le parking du complexe de 
football, une ombrière qui sera financée par la 
commune et dont les revenus de la vente de 
l’énergie iront à la commune. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
visiter le site web du CRER et Démosol  
www.crer.info ainsi que la plateforme 
LUMO www.lumo-france.com 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe développement durable
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ON COMPOSTE 
À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE  

Durant les vacances de printemps, 
ce ne sont pas des ruches qui ont été 
installées près de la cuisine de l’école 
publique d’Aigrefeuille. Il s’agit en fait 
de 3 gros composteurs et d’un petit 
quatrième qui sert à stocker le broyat 
qui vient recouvrir les déchets de 
cuisine après chaque dépose. 

Une enquête avait été réalisée en 
amont avec Cyclad sur la quantité de 
déchets journalière. Une analyse sur 2 
semaines avait démontré la nécessité 
d’installer ces composteurs afin de 
détourner ces ordures ménagères de 
l’incinération ou de l’enfouissement. 
En effet, sont jetés quotidiennement 
les déchets d’assiettes à la poubelle. 
Des quantités que les cuisiniers 
Patrick et Stéphane voudraient voir 
se réduire. Pour le moment, elles vont 
devenir compost et pourront servir 
d’ici un an pour la plantation des 
fleurs, des arbres, que ce soit à l’école 
ou dans la commune.

Un panneau explicatif de la démarche 
est installé par Cyclad qui proposera 
également à l’école des animations 
sur le gaspillage alimentaire et la 
réduction des déchets à destination 
des élèves. 

Anne-Sophie Descamps

CYCLAD  
 OCTOBRE 2016 :  fini les sacs, vive les bacs !

Vous avez été plus de 300 présents à la 
réunion publique organisée par Cyclad et la 
municipalité afin de vous présenter les enjeux 
de la future collecte. 

Pour résumer les grands lignes de ce 
changement au 1er octobre :

-  Distribution de 2 bacs par foyer en juillet 
2016 par la société Brangeon ; la taille des 
bacs dépend de la composition du foyer.

-  Collecte des ordures ménagères (bac vert) : 
toutes les 2 semaines.

-  Collecte des emballages (bac jaune) : toutes 
les semaines.

Exception  : les métiers de bouche, camping, 
collège, écoles et maison de retraite seront 
collectés toutes les semaines en ordures 
ménagères. 

Associations : Cyclad propose d’accompagner 
les associations dans le tri des déchets sur 
demande en appelant au siège à Surgères.

Composteurs : si vous n’avez pu en retirer un, 
pour le moment ils sont à votre disposition au 
siège de Cyclad à Surgères. Composter ses 
déchets de nourriture et déchets verts permet 
de réduire de 40 kg / habitant / an les ordures 
ménagères. 

La réduction des déchets est un enjeu majeur 
aussi bien environnemental que financier. Les 
élus et les agents ont travaillé afin de faire du 
territoire de Cyclad un territoire exemplaire 
en matière de gestion des déchets et de 
développement d’une économie locale de 
valorisation.

Nous vous remercions par avance de l’accueil 
que vous reserverez aux agents de la société 
Brangeon lors de leur passage chez vous.

PS  : Nous vous rappelons que les coquilles 
d’huîtres, moules, de tous les coquillages 
ainsi que les escargots sont toujours collectés 
en déchetterie. 

Anne-Sophie Descamps

Information 
de dernière minute :  

Suite aux deux réunions techniques 
et publiques et face aux difficultés 
rencontrées pour la collecte en bacs 
pour les habitants en étage autour 
de la place de la République, Cyclad 
a décidé,  avec la municipalité, de 
rester à la collecte en sacs toutes les 
semaines pour :

- la place de la République

-  la rue de l’Aunis dans sa partie en 
sens unique.

Nous reverrons les modalités de cette 
collecte après les travaux de 2017.   

Les sacs noirs seront à la charge 
des habitants, les sacs jaunes seront 
fournis par Cyclad.

Après un hiver marqué par la clémence des 
températures pendant lequel nous avons pu 
pratiquer régulièrement notre sport, nous 
nous réjouissions de la venue du printemps 
synonyme de journées plus longues et plus 
ensoleillées. Chacun de nous allait pouvoir, en 
fonction de ses choix, effectuer des randonnées 
en groupe, des épreuves cyclosportives, des 
courses UFOLEP, VTT ou simplement des 
promenades en groupes.
Malheureusement, le premier jour de ce 
printemps 2016 fut un jour de deuil. Alors 
qu’il participait à l’habituelle sortie dominicale, 
notre président Jacky Tétaud est décédé 
brutalement sur son vélo. Pour toutes et tous, 
la nouvelle fut très dure et il nous faudra 
beaucoup de temps pour l’accepter. Depuis, à 
chaque fois que nous enfourchons nos vélos, 
nos pensées vont vers Jacky, qui pendant 
plus de dix ans a présidé aux destinées de 
l’UCA. Nous pensons également très souvent 
à Louisette, son épouse, qui est restée seule.

Mais «  la roue tourne  » et la vie continue 
malgré notre tristesse toujours présente. Nous 
réalisons les activités que Jacky et l’équipe 
avaient projetées cette année. Ainsi début 
mai, les 3 étapes de plus de 170 km chacune, 
que 7 cyclistes ont parcourues sur les routes 
accidentées de la Charente et de la Haute-
Vienne. Puis pour le week-end de la Pentecôte, 
tradition oblige, plus d’une vingtaine de 
cyclistes a séjourné à la Trinité sur mer en 
couple et parcouru sous le soleil, sans esprit 
de compétition et de manière très conviviale, 
les routes de ce coin de Bretagne (Golfe du 
Morbihan).
Ensuite début juin, participation d’un groupe 
de 8 cyclos, à la Limousine cyclosportive de  
185 km avec 2 300 mètres de dénivelé, au 
cœur du Limousin en passant par le lac de 
Vassivière et le parc naturel du plateau de 
Millevaches.
Puis à la mi-juin, pour la 3ème année 
consécutive, 9 d’entre nous ont participé à 

l’Ardéchoise, la plus grande concentration 
cyclotouritique d’Europe (16 000 participants 
attendus cette année) afin de parcourir en 4 
étapes plus de 600 km avec un dénivelé de 
près de 9 000 mètres.
Le 14 juillet nous organiserons notre 
traditionnelle randonnée « Tricolore » ouverte 
à tous sur 3 circuits de 50, 80 et 100 km, les 
mêmes que l’an dernier où nous avions réuni 
plus de 100 participants. Avec tout cela, 
l’activité VTT se poursuit et attire toujours plus 
de participants.

Si la pratique du vélo en groupe vous intéresse, 
rejoignez-nous.
Pour cela vous pouvez vous  renseigner 
au magasin de cycles Bardons place de la 
République à Aigrefeuille.

Jean-Luc Jollec

L’UCA CYCLISME

Randonnée en Charente

Voyage dans le Golfe du Morbihan

La fin de saison approche pour les clubs 
sportifs ; il est alors l’heure de dresser un 
premier bilan d’une année bien remplie. Celui 
du Club Pongiste Aigrefeuille se distingue 
avec des résultats très positifs. Après la 
montée de l’équipe première de Régionale 3 
en Régionale 2, c’est l’équipe 2, composée 
de 4 joueurs de moins de 20 ans, qui imite 
ses aînés et accède à l’échelon supérieur 
en atteignant la Pré Régionale, la première 
division départementale. Les 3 autres 
équipes, où de jeunes joueurs sont intégrés, 
se maintiennent dans leur division respective. 
L’équipe 2 jouait le titre de meilleure équipe 
de départementale 1 le dimanche 22 Mai 
à Marans, elle s’incline en finale malgré de 
belles performances. 8 joueurs ont ensuite 
tenté leur chance, individuelle cette fois, lors 
des finales départementales qui se déroulaient 
à La Rochelle le 28 Mai où le club remettait 
en jeu les titres cadet et Élite messieurs 
acquis la saison passée. Ces 2 titres sont à 
nouveau revenus à Nicolas Taraud en cadet 
et Christopher Étié en Élite messieurs. Ce 
tableau Élite messieurs a été dominé par le 

CP Aigrefeuille avec Lucas Bozzolo = 2ème, 
Clément Roi = 4ème, Valentin Gauzy = 5ème, 
Théo Bozzolo = 7ème. Gaëtan Rakotomalala et 
Lucas Depoorter, chacun dans leur catégorie, 
ont fourni une bonne prestation sans obtenir 
une place dans le tableau final. En Handisport, 
le critérium fédéral individuel est terminé : 
3 joueurs en inter-région  (anciennement 
Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes) et un 
en nationale 3 sud ont obtenu des résultats 
corrects. En Sport Adapté, le championnat 
touche à sa fin ; après les finales jeunes 
(25 mai) et adultes (4 juin) à Aigrefeuille, 6 
sportifs adultes sont sélectionnés pour le 
championnat de France à Boé (47) du 23 au 
26 juin ; peut-être reviendront-ils avec une 
médaille récompensant leurs efforts, nous 
ne manquerons pas de vous communiquer 
leurs résultats. Et voilà pour couronner cette 
saison : le club vient de se voir attribuer le 
« LABEL HANDI’PING » par la Fédération 
Française Tennis de Table pour la qualité et 
les compétences présentes au sein de notre 
association, pour le dynamisme de toute une 
équipe ayant la volonté de la voir progresser. 

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir 
le ping-pong en toute convivialité, que ce 
soit en loisir ou en compétition, merci de 
prendre contact au 05 46 35 71 21 ou par mail  
cpaa@wanadoo.fr.

Dès maintenant pensez à la rentrée sportive 
qui aura lieu le vendredi 2 septembre 2016.

BILAN POSITIF POUR LE CLUB PONGISTE AIGREFEUILLE

Debouts : Bruno Bouard, Tony Chaussebourg, Philippe 
Artigaud, Lucas Bozzolo, Christopher Étié, Nicolas 
Midy
Accroupis : Valentin Gauzy, Nicolas Taraud, Clément 
Roy, absent : Jérémy Delaunay

!
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Ce 12 mars dernier, nombreux furent les 
enfants déguisés accompagnés de leurs 
parents qui pour certains n’ont pas hésité à 
revêtir le déguisement pour prendre part au 
défilé animé par la Compagnie DONIN. Sur 
son pousse-pousse, DONIN a embarqué les 
carnavaliers dans son univers en chanson et a 
conduit ce défilé de la place du 8 mai jusqu’au 
centre bourg pour un retour au point de départ 
où monsieur Carnaval a mis un peu de temps 
à se consumer, n’étant pas pressé de quitter la 
fête. Près de 150 enfants suivis de leurs parents 
ont été accueillis à la salle des fêtes par DONIN 
et ses musiciens pour le « bal des Loustics » 

où sur un méli-mélo de styles musicaux 
enchaînés avec allégresse et humour, chacun 
a dansé en solo ou par deux, en rond ou en 
farandole sans se lasser. Un goûter a été servi 
aux enfants ravis de l’animation. Un grand 
merci à la Compagnie DONIN et aux bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de ce carnaval 
ainsi qu’aux parents pour leur participation. 
Déjà la préparation du carnaval 2017 se profile 
à l’horizon. Le Comité des Fêtes et de la Culture 
d’Aigrefeuille souhaiterait associer l’APESA, 
l’APEL et l’OMAJE autour d’un projet commun 
vers un évènement plus important et garantir 
aux enfants une soirée d’émotions.

UN CARNAVAL HAUT EN COULEUR 

DANS LE CENTRE BOURG D’AIGREFEUILLE !!!

VIDE-GRENIER  
DU 24 AVRIL 
2016

Après deux années consécutives de 
vide-grenier pluvieux, le temps plus 
clément quoiqu’un peu frais, a permis 
aux nombreux chineurs de visiter les 
exposants dans de bonnes conditions.  
Une ruée sur la restauration rapide 
a épuisé les réserves en un rien de 
temps malgré un stock de denrées que 
nous jugions convenable. Il est vrai 
que, victimes du mauvais temps des 
années précédentes, nous avions voulu 
être prudents. Le Comité des Fêtes et 
de la Culture d’Aigrefeuille remercie 
monsieur et madame Aleixandre pour 
la permission d’occuper le parking 
d’Intermarché à l’occasion de  ce vide-
grenier ponctuel. 

AIGREFEUILLE A L’HEURE BRETONNE
Malgré une météo peu clémente en ce samedi 
28 mai, la réception du Bagad KEVRENN de La 
Rochelle sous la halle fut un succès pour une 
première.
C’est entre deux averses que le défilé prévu 
initialement pût tout de même avoir lieu autour 
de la place de la République et les musiciens 
furent très agréablement surpris par l’accueil 
que leur avaient réservé  les commerçants. 
Tous arboraient le fameux drapeau breton  
GWENN HA DU (qui signifie blanc et noir) et 
certains avaient même décoré leur vitrines avec 
des effets de cette belle région (coiffes, habits, 
instruments de musique). Après le défilé, place 
à l’initiation aux danses bretonnes dirigée par 
le Penn danseur (chef de danse). Parmi les 
spectateurs qui se sont essayés à ces danses, il 
faut noter la présence importante des danseurs 
de l’association Aigrefolk d’Aigrefeuille. Après 
l’effort le réconfort, les crêpes et délicieuses 

galettes concoctées par Christell ainsi que 
le cidre étaient au rendez-vous et furent très 
appréciés par les participants pour reprendre 
des forces.  Pendant la restauration sous la 
halle, le Penn sonneur (équivalent de chef 
d’orchestre) a mené avec brio son groupe de 12 
musiciens et nous a fait découvrir de nombreux 
airs issus des différentes régions bretonnes. 
Tout ayant une fin, c’est peu après 22h00 que 
la fête s’est clôturée sous les acclamations du 
public encore bien présent. Tous ont apprécié 
cette prestation de qualité qui selon certains 
sera à renouveler. Pourquoi pas en 2018 ? Pour 
terminer, un grand merci à tous les membres 
du Comité des Fêtes et de la Culture qui ont 
su en une demi-journée monter et démonter 
tout le matériel nécessaire afin que cette 
manifestation soit un succès.

Kenavo.

Samedi 7 mai, David Leduc, président du 
club modélisme d’Aigrefeuille, a convié 
toutes les associations de la commune à une 
démonstration de nombreuses maquettes 
évoluant sur le lac de Frace, à l’occasion du 
TOWING DAY, qu’il a organisé.
De nombreux clubs, notamment bretons, ont 
répondu présents et c’est par une journée 
assez exceptionnelle que les superbes 
reproductions de navires ont pu évoluer sur un 
lac un peu chahuté par le vent.
À noter la prestation d’un transport de 
bateaux et ses remorqueurs. Démonstration 
impressionnante, surtout lorsque l’on sait que 
le porte-barge avait emmagasiné près de 500 
litres d’eau pour que son pont puisse s’abaisser 
sous l’eau. Cette opération est nécessaire pour 
pouvoir accueillir les navires à convoyer sans 
intervention d’engins de levage.

Après le discours du Président, un pot a permis 
aux nombreux participants de se rafraîchir, la 
journée n’étant pas terminée.
Une manifestation à renouveler l’an prochain.

Philippe Groult

COMITÉ DES FÊTES 

CLUB MODÉLISME « TOWING DAY » 
(JOUR DU REMORQUAGE)
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CLUB DE TAEKWONDO

Qu’est-ce que le Taekwondo ? Il s’agit d’un 
art martial coréen extrêmement méconnu en 
France (~ 50 000 licenciés). Le Taekwondo 
est officiellement créé en 1955 et tel que nous 
le connaissons aujourd’hui il est introduit en 
France en 1969.

Que trouverez-vous dans la pratique du 
Taekwondo ? La pratique du Taekwondo est 
extrêmement riche et propose 2 approches 
complémentaires : l’art martial et le sport 
de combat. Vous trouverez de nombreuses 
techniques de coups de pieds qui font la 
spécificité du Taekwondo et dont certains ont 
un côté spectaculaire lors de démonstrations, 
coups de poings, blocages, coups de coudes. 
Vous trouverez également de nombreuses 
techniques de self-défense très efficaces 
et accessibles à tous. Sa pratique permet 
de développer souplesse, agilité, réflexes, 
respect, de se défouler, d’évacuer le stress et 
rester en forme.

Anniversaire du club - Résultats et nouveauté 
Créée en 2006, notre association fête ses  
10 ans cette année. Pour cette saison 2015-
2016, nous tenons à féliciter Christine, qui, 
pour sa première participation, remporte la 
médaille d’or au Championnat de Région 
(Niort, le 06 mars 2016). La principale 
nouveauté de cette saison est la création 
d’un nouveau cours sur Surgères le lundi soir 

(19h45-21h00) pour compléter ceux déjà 
présents sur Aigrefeuille d’Aunis.

Pour qui, comment et où ? Le Taekwondo peut 
être pratiqué dès 6 ans et sans limite d’âge. 
Tous les exercices durant les entraînements 
se déroulent sur différents supports (cibles 
et raquettes, pao, plastron). Les cours sont 
assurés par nos trois professeurs (Stéphane 
4ème Dan/BE2/DESJEPS, Christine 1er Dan/DIF 
et Baptiste 1er Dan/DIF). - Dojo Aigrefeuille 
d’Aunis : Mercredi 14h00-15h00 (Enfants)/ 
Vendredi 21h00-22h30 (Ados/Adultes) -  
Dojo Surgères : Lundi 19h45-21h00 (Ados/
Adultes)

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et profitez 
de vos deux cours d’essais. Les inscriptions 
débutent en septembre et sont possibles 
toute l’année. Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez contacter 
notre Professeur Stéphane Genre au  
06 19 02 02 91 ou le président Guillaume 
Pétat par mail : tkdclubplaineaunis@yahoo.fr

CLUB FEMININ 
Belle exposition du 40ème anniversaire

Le Club Féminin Aigrefeuillais a  
souhaité marquer ses 40 années 
d’activités en organisant une 
exposition des nombreux travaux 
réalisés par les adhérentes. Elle a eu 
lieu le samedi 23 avril 2016 au Foyer 
Communal où des stands ont présenté 
des broderies exceptionnelles, des 
vêtements en tricot, de jolis foulards 
en soie avec la technique de peinture 
sur tissu. Ont été très remarqués des 
tabliers et sacs confectionnés avec 
des cravates récupérées, ainsi que 
l’utilisation de sachets ayant contenu 
du café qui, une fois assemblés, ont 
une nouvelle vie pour devenir des 
cabas très originaux. Bien d’autres 
travaux ont été exposés, la salle s’en 
est trouvée bien embellie. Les visiteurs 
ont découvert cette exposition avec 
intérêt et ont demandé des explications 
pour certaines réalisations. Le Maire 
ainsi que des conseillers municipaux 
ont honoré cette exposition. Ils ont 
souhaité un bon anniversaire au 
Club complété par des félicitations 
adressées aux membres ainsi que des 
remerciements pour leur implication 
dans la vie communale.

Cette journée restera un beau 
souvenir pour le Club. Si vous êtes 
intéressées, vous pouvez le rejoindre, 
venez apprendre ou transmettre votre 
savoir. Pour tous renseignements 
complémentaires, bien vouloir 
s’adresser à la présidente Gisèle Lecoq 
au 05 46 35  72 94.

La secrétaire,
Marie-France Morant

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS :  
LA MUSIQUE POUR TOUS !

L’École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) 
est une école associative trentenaire qui a 
pour but de favoriser l’accès à la musique 
par des cours individuels et de la pratique 
collective pour un enseignement complet et 
de qualité.

De l’éveil musical dès 5 ans, aux examens de 
fin de cycle 2 pour les plus grands, sans oublier 
les adultes amateurs, tout le monde trouve la 
formule qui lui convient. Nos dix professeurs 
n’ont qu’un seul but  : faire progresser leurs 
élèves à leurs rythmes pour un maximum de 
plaisir.

Inscriptions du 6 au 10 septembre 2016, 
début des cours le lundi 12 septembre, fin des 
cours le samedi 1er juillet 2017.

Demandez notre brochure auprès d’Agnès sur 
place à l’Ecole de Musique de la Petite Aunis, 1 
Bis rue des Écoles - 17290 Aigrefeuille d’Aunis 
ou bien par téléphone au 05 46 35 57 89 ou 
encore par mail contact.empa@gmail.com

Horaires d’ouverture au public le mardi de 
15h00 à 19h00, le mercredi de 13h30 à 
19h00, le jeudi de 15h30 à 19h00, le vendredi 
de 16h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 
12h30. Fermé le lundi et le dimanche ainsi que 
les mois de juillet et août.

Instruments proposés  : batterie, clarinette, 
flûte traversière, guitare classique, guitare 
électrique, guitare basse, piano, saxophone, 
trompette, tuba, cornet, violon.

Pratiques collectives proposées  : atelier 
musique de chambre, atelier rock, chorale 
d’enfants, formation musicale classique 
et «  musiques actuelles  », maîtrise vocale 
adolescents et adultes, ensembles de flûtes 
traversières, de guitares classiques, de 
saxophones, de trompettes et de violons.

Nathalie Lebras,
Présidente de l’École de Musique de la Petite 

Aunis

LES COULISSES D’AIGREFOLK 
Si vous pensez que tous les jeudis soir, de 
20h30 à 22h30, il n’y a que des danseurs 
confirmés qui répètent les danses enseignées 
avec patience et fermeté par Josette, vous 
avez tout faux.

Déjà, il y a le temps plus ou moins long des 
bises et autres accolades nécessaires à la vie 
ensemble... et dans un village, c’est quand 
même prioritaire  ! Ainsi ce temps de partage 
des danses est avant tout une rencontre des 
uns avec les autres et l’écoute des soucis et 
des bonheurs de chacun en fait partie.

Lorsque nous commençons à danser, le matos 
de sono a déjà été préparé, et Josette est 
équipée de son micro voix et de son choix de 
danses pour la soirée. 

Il ne faut pas trop nous fatiguer au départ, 
mais la mise en jambes est importante. Nous 
assistons alors à un effeuillage sage mais 
efficace en ôtant les pulls quasiment à la fin de 
la première danse. En général, c’est une ronde 
chantée, qui peut durer longtemps, et qui offre 

l’avantage de dépendre les uns des autres. On 
peut à cette occasion chanter sous forme de 
répétition de phrasés et la complicité s’installe 
rien qu’en se donnant la main.  Un autre aspect 
riche de complicité, c’est que toutes ces 
danses que nous apprenons sont en général 
au côté de cavaliers et cavalières différents. 
Lorsque l’on va ensuite en bal «  trad  », on 
peut ainsi danser avec « des inconnus » sans 
craindre d’y arriver seul(e).

Si Josette s’efforce de nous apprendre de 
nouvelles danses, elle doit quand même 
gérer ceux et celles qui sont ponctuellement 
absents plusieurs séances, mais aussi les tout 
nouveaux accueillis à n’importe quel moment 
de l’année, et les confirmés qui en prenant 
soin des nouveaux rongent un peu leur frein. 
Et de plus, il y a les genoux qui flanchent, les 
pieds qui dégustent et les mains sensibles … 
ça aussi c’est la vie !

On vient à cet atelier comme on est, le plus 
simplement et on y apporte juste ce que l’on 

est. Pas de comparaison, pas de compétition, 
de l’entraide et de l’humour ! 

D’ailleurs, nous pourrions y être plus nombreux, 
donc n’hésitez pas à venir voir !

Prenez contact en septembre…  
aigrefolk17@gmail.com

                                                                                                       Christiane
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LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
Le club de tir à l’arc «  Les Archers 
Aigrefeuillais  » est une association sportive 
affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc, 
qui vous propose une pratique en loisir ou 
en compétition que vous soyez débutant ou 
confirmé de 8 ans à 99 ans.

Venez nous rejoindre dans une ambiance 
amicale et sérieuse, vous serez encadrés 
par des bénévoles motivés et un entraîneur 
titulaire du Brevet d’Etat.

Nous organisons au sein du club des 
événements festifs pour les membres et 
leur famille avec des séances de tir à l’arc 
d’animation, de découverte nature et 3D, en 
salle et en extérieur.

La première 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 à 
Aigrefeuille, le mardi et le vendredi de 17h30 

à 20h00 au petit gymnase d’Aigrefeuille, pour 
les initiés.

Vous pouvez nous contacter au 09 52 62 49 24,  
le soir à partir de 18h00 ou par mail  :  
archers.aigrefeuillais@laposte.net.

La présidente
Cynthia Albert

AMICALE LAÏQUE   
Aux Arts et Cætera : L’auteure a fixé la date de 
la prochaine édition de LA GRANDE LESSIVE® 
soit le 13 octobre 2016 avec comme thème 
« matière(s) à penser » donc à vos idées pour 
notre 3ème participation.

Les Z’Ampoulopattes découvrent la Corrèze

Pour le week-end prolongé de l’Ascension, 34 
membres du groupe de marche d’Aigrefeuille, 
Les Z’Ampoulopattes, se sont rendus à Ayen 
en Corrèze. Accompagnés de 3 guides, les 
marcheurs ont profité des trois jours pour 
parcourir un maximum de lieux :

•  Le 1er jour : randonnée «Les deux Maumonts» 
à 20 kilomètres de Brive près des gorges des 
Maumonts dans le pays de Donzenac et son 
vieux village médiéval dominé par son église 
fortifiée classée.

•  Le 2ème jour : randonnée au départ d’Aubazine, 
nous suivons le célèbre Canal des Moines 
aujourd’hui classé monument historique 
pour arriver au sommet du Puy de Pauliac 
à 524 m d’altitude. Les randonneurs ont 
aussi découvert le dolmen de Rochesseux 
taillé dans le gneiss local, le Calvaire Saint-
Etienne.

•  Le 3ème jour : randonnée découverte du village 
de Collonges-la-Rouge, classé au même 
titre que Turenne «les plus beaux villages de 
France», village médiéval tout en grès rouge 
qui s’est développé au 8ème siècle autour de 
son église et de son prieuré.

-  Notez que nous organisons pour le 14 juillet 
une randonnée de 10 km, ouverte à tous, au 
départ du lac de Frace vers 9h00 environ.

-  Nous préparons la saison prochaine avec 
notre assemblée annuelle en septembre 
au foyer communal où nous parlerons des 
futures randonnées 2016-2017.

Petite information à nos adhérents :

Pensez à préparer une ou deux randonnées 
pour le calendrier 2016-2017.

Le repas de fin d’année aura lieu fin septembre 
et la sortie « jus de pomme » en octobre.

-  Vous trouverez tous les horaires et 
renseignements nécessaires pour nous 
rejoindre sur notre blog : http://les-
zampoulopattes.blogspot.fr/  
et au 05 46 35 78 26.

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

JUDO CLUB AIGREFEUILLE
Les 19 et 20 avril dernier, s’est déroulé le 
désormais traditionnel stage des vacances de 
Pâques au dojo Marc Paranteau à Aigrefeuille.

Ce sont 50 participants de poussins à cadets 
qui ont répondu présents à l’appel afin de 
perfectionner leur technique et de progresser 
encore, malgré les deux entraînements par 
semaine tout au long de l’année scolaire pour 
la majorité d’entre eux. Encadrés par Kévin le 
professeur du club, assisté de Vivien, tous ont 
pu également mettre à profit ces deux jours  
« intensifs », de 9h00 à 17h00, pour se retrouver 
ou  s’affronter autour d’autres activités que le 
judo, comme des jeux collectifs, des petits 
jeux ou des défis en tout genres...
Le repas de  midi, partagé sous la forme d’un 
pique nique, n’a fait qu’ajouter à la bonne 
humeur générale, même si les conditions 
climatiques n’étaient pas toujours au rendez-
vous  ! Pour fêter la fin du stage, un petit  
« tournoi » interne par catégories d’âges ajoute 
un petit peu de piment et permet à chacun de 
se situer par rapport aux autres ; mais que 
ce soit défaite ou victoire, toujours en toute 
humilité, comme le véhicule notre discipline.

Merci aux plus âgés qui se sont  mis à la 
disposition des plus jeunes pour les soutenir, 
les guider et aussi les encourager durant tout 
le stage.
Un grand merci à tous les partenaires du 
club (sponsors et collectivités) qui nous 
soutiennent souvent avec fidélité, à tous les 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année, 
et dont la seule récompense reste les sourires 
de tous les participants lors des différentes 

actions ou manifestations organisées par le 
club.
Le dojo est grand ouvert, passez nous rendre 
une petite visite en simple curieux, pour 
regarder nos petits judoka(te)s s’entraîner, ou 
bien pour vous renseigner sur notre pratique, 
vous y serez chaleureusement accueillis.

Pour le Conseil d’Administration
   Le Président

AMICALE DES RETRAITÉS NOUS VOILÀ AU MILIEU DE L’ANNÉE 2016.

Les animations continuent et après notre 
repas de mars qui, malgré un changement 
d’animateur au dernier moment, a été un 
succès, nous avons organisé une après-midi 
« CABARET » qui s’est déroulée avec près de 
130 spectateurs (à refaire l’année prochaine ?). 
Nous revenons de notre voyage en Corse avec 
des paysages magnifiques plein les yeux.
En juin, nous avons fait une sortie « déjeuner 
sur l’Erdre ».
En septembre, une journée dans le «  Marais 
Poitevin » est programmée. 
En octobre, il y aura nos repas, le communal 
à la salle des fêtes d’Aigrefeuille et le 
départemental qui se fera à Bourcefranc.
Et en décembre,  « Journée de la dinde » dans 
le Lot et Garonne  (inscription à partir du 8 
septembre).

Vous êtes toujours les bienvenu(e)s si vous 
désirez nous rejoindre pour profiter de nos 
animations ou simplement venir avec des 
idées nouvelles.

Permanence le 3ème jeudi de chaque mois de 
11h00 à 12h00 au foyer, 28 rue de l’Aunis
ou au 05 16 07 66 36  et au 05 46 35 09 36 
 

  L’amicale des retraités
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DE JEUNES PÊCHEURS AU BORD DU LAC
Tout a commencé le 10 mars 2016. Trois 
jeunes en BTS à l’ENILIA de Surgères ont 
organisé, avec le support des animateurs 
du Gardon, un après-midi d’initiation pêche 
pour les 27 élèves de 5ème du collège Saint-
Sacrement. 
Les 12 et 13 avril, 12 jeunes de l’OMAJE 
ont découvert les joies du bord de l’eau et la 
satisfaction de prendre quelques poissons 
relâchés, bien entendu, en fin de séance. 
Les 2 et 3 mai, environ 90 élèves de l’école 
d’Aigrefeuille ont appris les gestes essentiels 
pour peut-être devenir de futurs pêcheurs.
Le mercredi 11 mai, le 2ème stage d’initiation 
à la pêche au coup a débuté et cela pendant 
cinq semaines. Cette formation complète 
concernait sept stagiaires tous très motivés. 
A l’issue du stage, chacun était capable 
de monter une ligne, d’amorcer (attirer les 
poissons sur le coup), de reconnaître les 
principales espèces de la faune et de la flore. 
Ce stage fut clôturé par une manifestation 
regroupant les parents et les animateurs, sous 
l’égide du 1er adjoint au maire d’Aigrefeuille. 
Des diplômes et récompenses diverses 

furent remis. Le prochain stage se déroulera 
du mercredi 14 septembre au mercredi 12 
octobre.
Place aux pêcheurs confirmés, les 15, 16 et 17 
avril s’est tenu l’enduro de la carpe. 11 équipes 
ont concouru et quelques beaux spécimens 
ont été pris. Face à la demande importante 
de compétiteurs, nous avons décidé d’en 
organiser un autre les 23, 24 et 25 septembre.
Voici en quelques mots les nombreuses 
activités du Gardon. Au mois de juillet et août,  
nous aurons le plaisir d’initier pendant six 

journées des jeunes de La  Rochelle. Demande 
faite par le service enfance de la mairie de 
La Rochelle. Notre réputation dépasse les 
limites de notre territoire. Toute notre équipe 
est mobilisée car notre cœur de métier est 
d’apprendre aux jeunes à pêcher et surtout à 
fréquenter la nature. Nous comptons plus de 
600 jeunes de moins de 18 ans par rapport 
aux 2000 adhérents.

François Pelletier
Président

Et oui, voilà que se crée à Aigrefeuille une 
association de danse de salon : « Aunis Rock 
N’ Co ». Dès le mercredi 14 septembre, Aunis 
Rock N’ Co vous proposera 2 heures de danses 
de salon hebdomadaires réparties sur deux 
niveaux.  
Au programme de la rentrée 2016 : 

- niveau 1 : Rock, Valse lente, Salsa et Tango
- niveau 2  : Rock, Paso Doble, Chachacha et 
Quick step.

Chaque niveau évoluera sur 4 danses tous les 
ans et celles-ci, hormis pour le rock, seront 
systématiquement différentes d’une année 
sur l’autre pour chacun des niveaux. Par 
ailleurs, afin d’offrir un canal de progression, 
les danses abordées en niveau 1 cette rentrée 
2016 seront reprises et développées de 
manière plus approfondies au programme 

2017/2018 du niveau 2. Le rock, quant à lui, 
emblématique et fil rouge de notre association, 
sera revu et décortiqué tous les ans et sur 
chacun des deux niveaux. Aucun risque de 
s’ennuyer, rassurez-vous, les variations sont 
bien assez nombreuses. Aunis Rock N’ Co 
veut offrir à ses danseurs un programme qui 
permettra à chacun de s’amuser dans les 
bals ou les soirées privées. Pour atteindre cet 
objectif, nous avons sollicité Eric Jacob. Eric 
enseigne déjà la danse de salon à la section 
Danse de l’association CAP VILLEDOUX. Il 
pratique la danse depuis près de 15 ans avec 

son épouse et tout deux ont pu s’illustrer à 
de nombreuses reprises sur des compétitions 
nationales. Et comme la passion ne s’arrête 
pas là, Eric a complété sa formation au sein 
de l’I.F.D.S (Institut de Formation en Danse de 
Société)
Alors, si vous voulez découvrir, pratiquer, 
améliorer vos pas de rock, de salsa, de tango 
et autres, venez nous retrouver les mercredis 
de 20h30 à 21h30 pour le niveau 1 et de 
21h30 à 22h30 pour le niveau 2 au petit 
gymnase d’Aigrefeuille.
Pour toutes informations n’hésitez pas 
à nous écrire : aunisrock@gmail.com ou  
à nous contacter au 09 73 57 15 98 ou au  
06 34 98 09 50
Très bel été à toutes et à tous. Rendez-vous 
donc le mercredi 14 septembre. 

AUNIS ROCK ‘N CO
La petite nouvelle…

JOURNÉE PORTES OUVERTES  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Dimanche 22 mai, suite à l’annulation de la 
brocante pour intempérie, les bénévoles de 
LivreFeuille, sous la présidence de Jean-
Claude Petit, avaient décidé d’ouvrir les portes 
de la bibliothèque aux résidents Aigrefeuillais 
afin de les convaincre d’adhérer.

Ainsi l’association a-t-elle enregistré 
13 nouvelles inscriptions, qui sont les 
bienvenues. Rappelons que pour une modeste 
contribution annuelle de 10 € par adulte et de 
4 € par jeune, plusieurs milliers d’ouvrages 
sont à leur disposition chaque année.

Après avoir informatisé la gestion de la 
bibliothèque, il est maintenant possible d’aller 
« piocher » dans le fonds de LivreFeuille, 
ainsi que dans celui de la médiathèque 
départementale en attendant la mise en réseau 
que prépare la Communauté de Communes 
Aunis-Sud, à un horizon plus lointain, sous la 
direction d’une grande professionnelle, Alcidie 

Vermeersch qui gère la mise en réseau des 
centres communaux.

Donc ce dimanche, tout au long de la 
journée, les visiteurs, petits et grands ont pu 
assister aux différentes représentations du 
KAMISHIBAÏ.  Vous ne savez pas de quoi il 
s’agit ? Dommage pour vous, mais d’autres 
séances seront programmées. Les petits en 
sont friands. 

On s’assoit en tailleur sur un beau tapis et 
on écoute religieusement le récit que nous 
font les « artistes » de l’association, pendant 
qu’une main anonyme déroule le visuel qui se 
rapporte à l’histoire.

C’est magique, c’est beau, c’est kamishibaï.

 
Philippe Groult

LivreFeuille 
Vous accueillera tout l’été à la 
bibliothèque, 4 rue de la Poste.

jusqu’au 13 juillet et à partir du 16 
août : 
les mardis de 16h30 à 18h30, les 
mercredis de 15h00 à 17h00, les 
jeudis de 16h00 à 18h00 et les 
samedis de 10h00 à 12h00

Du 16 juillet au 16 août : 
les mercredis de 15h00 à 17h00 et les 
samedis de 10h00 à 12h00
______________

Portes ouvertes le dimanche 10 Juillet 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
LivreFeuille vous y présentera ses 
collections et nos conteuses seront là 
pour raconter de belles  histoires aux 
enfants dans le nouvel espace destiné 
aux tout-petits.
______________

Les Sacs Mystères* reviennent dans 
votre bibliothèque de mi-juin à fin 
septembre.
Avec cette fois-ci une sélection sur le 
thème du voyage.
Alors, laissez-vous surprendre, prenez 
connaissance de vos destinations en 
rentrant chez vous.
Et que le voyage vous ait beaucoup 
plu, ou moins, empruntez un autre sac 
et repartez... 
 
*  Une animation du réseau des 

bibliothèques de la CDC Aunis Sud.
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REPRÉSENTATION DE 
L’OPÉRETTE TA BOUCHE
Salle des Fêtes
8 octobre 2016 à 20h30 et 9 octobre 2016 à 15h00
Entrée et participation libre

MISE EN SCÈNE

Patricia de Lima a choisi de transmettre sa passion du 
chant, de la mise en scène et de l’expression scénique dans 
l’association Opérette en Ré après une carrière de soprano 
lyrique de premier plan.

1er prix au Conservatoire National Supérieur de Paris, 1er 
prix au concours international de chant de Marmande, 
elle enchaîne sur scène tous les grands rôles féminins de 
l’opérette (La Veuve Joyeuse, La Vie Parisienne, La Belle 
Hélène, L’Auberge du Cheval Blanc, etc.).

Son rôle dans les Innocentines au théâtre de la Potinière à 
Paris, qu’elle jouera pendant 1 an, lui a valu une nomination 
aux Molières en 1994 pour le meilleur spectacle musical et 
sera suivi d’une grande tournée dans toute la France.

ACCOMPAGNEMENT

Paul Frémondière, jeune pianiste rochelais de 17 ans a 
débuté le piano à l’âge de 5 ans. Virtuose, il jouait  déjà du 
Bach à 8 ans. Gagnant de plusieurs prix renommés (Claude 
Kahn, Steinway,..), c’est un élève brillant promis à un bel 
avenir.

OPÉRETTE EN RÉ

C’est une association amateur qui se spécialise dans la 
production d’opérettes légères écrites et crées au début 
du siècle dernier. Elle a déjà présenté l’opérette PHI PHI 
en 2012 puis l’opérette DEDE en 2014. Le choix de TA 
BOUCHE s’est imposé logiquement dans ce genre hérité 
du boulevard qui associe toute la légèreté et la gaité des 
années 1920. Emaillé de quiproquos hilarants et de jeux 
de mots s’enchaînant sur un rythme endiablé, ce spectacle 
vous enchantera.

ART’OMILVI
Née en 2014, l’association Art’omilvi est 
un atelier de peinture qui réunit une fois par 
semaine des artistes expérimentés comme 
débutants. Quelle que soit leur technique, 
dessin, peinture à l’huile, pastel ou aquarelle, 
le but est de pratiquer ensemble, à chacun son 
rythme et ses aspirations mais aussi de se 
perfectionner par des conseils mutuels.

Cette année a été fructueuse en tableaux 
et l’atelier s’est aussi lancé plusieurs défis 
intéressants : comme choisir un tableau 
célèbre ou d’interpréter à sa manière le 
même tableau avec sa propre technique et 
sa sensibilité. Le résultat est très réjouissant, 
étonnant par ses variations d’un peintre à 
l’autre ! 

Certains événements ont marqué l’année, 
comme la participation aux « Peintres en 
liberté 2016 », exposition très enrichissante 
par sa multitude d’artistes, et une autre au 
restaurant culturel La Fabrique de Thairé 

d’Aunis durant le mois de février 2016. Un lieu 
accueillant et convivial où se mêlent toutes 
sortes d’artistes et de musiciens au cours de 
l’année. Exposition de peintures mais aussi 
de sculptures avec les œuvres en métal de 
Claudio. 

Le 18 juin 2016, l’atelier était présent aux  
« peintres en liberté »  d’Aigrefeuille d’Aunis 
et à cette occasion, a fait une exposition de 
quelques-unes des œuvres faites au cours de 
l’année, une autre occasion de nous retrouver 

à Aigrefeuille pour un moment de convivialité 
et de créativité. 

Florence Marzo, présidente de l’association
Atelier Art’omilvi : Peinture - dessin 

Contact : Florence Marzo Tél. 06 72 34 50 81 
ou Delphine Poiraudeau Tél. 06 21 56 54 79 
E-mail : artomilvi@yahoo.fr
Atelier tous les jeudis soir de 18h00 à 20h00 
au 28, rue de l’Aunis à Aigrefeuille d’Aunis 

Les vacances sont bien méritées pour la petite 
troupe de théâtre amateur enfants/ados/
adultes qui a eu une fin de saison chargée. Les 
représentations ont eu lieu les 21 et 22 mai à 
Aigrefeuille et le 4 juin à Puyravault. Le public 
s’est présenté en nombre pour la première 
qui n’était pas tout à fait au point : quelques 
trous de mémoire et de l’attente entre les 
sketches ont fait que la soirée s’est éternisée 
et quelques personnes se sont éclipsées avant 
la fin. A contrario, le lendemain le spectacle 
était de meilleure qualité et les acteurs étaient 
portés par la participation active du public 
pourtant moins nombreux. A Puyravault, 

les spectateurs fidèles d’années en années 
étaient à nouveau présents pour cette dernière 
qui est toujours très riche en blagues et fous 
rires côté scène.
La traditionnelle journée des adhérents 
s’est déroulée à la plage avec pique-nique 
et jeux de plein air. Les familles étaient 
comme à l’accoutumée les bienvenues. Et la 
«cérémonie» de remise des diplômes était 
accompagnée d’un sympathique goûter.
Tous gardent un souvenir ému de cette année 
avec des répétitions nourries d’éclats de rire, 
et pour la plupart, la promesse de se retrouver 
dès septembre pour une nouvelle saison.

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 14 
septembre à 18h30.
Si le désir de monter sur les planches 
vous chatouille, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer afin de faire tomber les dernières 
barrières et obtenir des réponses à vos 
questions.
Les répétitions ont lieu les mercredis dès le 21 
septembre prochain. Enfants à partir de 8 ans, 
ados de 12 à 17 ans et adultes de 18 à 98 ans.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
Yannick au 06 63 40 86 16 
ou Linda au 06 19 98 47 92.

Le Bureau

COMPAGNIE SGANARELLE

LA CHORALE  
« À TRAVERS CHANTS »  
FÊTE SES 30 ANS
Samedi 4 juin, la chorale « À TRAVERS CHANTS » a donné son concert annuel 
et par la même a fêté ses 30 ans d’existence.

Dans l’église Saint-Étienne d’Aigrefeuille pleine à craquer, nous avons eu 
droit à une prestation exceptionnelle avec la participation de la chorale “YAKA 
CHANTER” de Prahecq (près de Niort) pour commencer la prestation.

Puis c’est l’ensemble “À Travers Chants” qui nous a charmé pendant près 
d’une heure avec une interprétation de gospels et de chants profanes sous la 
direction de Svetlana Juchereau.

Avant de terminer, c’est le tout jeune ensemble masculin “OK CHORAL” 
qui s’est produit avec pour terminer un chant en langue Occitane après la 
berceuse basque.

Pour le final, les trois groupes se sont assemblés pour nous interpréter “WE 
SHALL OVER COME”, chant gospel qui a été bissé.

Un tonnerre d’applaudissements a récompensé nos chanteuses et chanteurs 
qui l’avaient bien mérité.

Rendez-vous est pris pour  l’année prochaine.

Chorale « Yaka Chanter

Chœur d’hommes « Ok Choral »

Chorale « A Travers Chants »
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Les représentants de CYCLAD (nouveau 
nom du SMICTOM) évoquent le recyclage 
et le ramassage des déchets, en présence 
de Jean Gorioux président (également 
président de notre CDC Aunis sud) et de la 
9ème  vice-présidente Anne-Sophie Descamps, 
adjointe à l’environnement d’Aigrefeuille, élus 
communautaires.

Nous sommes tous acteurs de notre avenir 
écologique et nous trions nos déchets 
depuis de nombreuses années. Le but est 
de stopper la pollution de nos terres, de nos 
eaux par l’enfouissement et de notre air par 
l’incinération. Nous sommes tous conscients 
de cet enjeu et désirons ensemble faire des 
efforts pour y parvenir.

Après explications sur le fonctionnement 
et la revente de nos déchets, nos élus nous 
informent sur les modes de paiement du 
ramassage. Ils ont choisi de rester en TEOM 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 
basée sur le foncier jusqu’à la fin du mandat 
en 2020. Afin de nous pousser à trier le plus 

possible il sera mis en place au 1er octobre 
un ramassage de déchets jaunes toutes les 
semaines et un ramassage pour nos déchets 
ménagers une fois tous les 15 jours. Nous 
serons fournis gratuitement de composteurs 
ainsi que de bacs verts et jaunes à déposer le 
jour des ramassages à un endroit précis, ces 
bacs ont des puces qui, pour le moment, ne 
serviront pas ! Alors pourquoi en mettre ? Pour 
le prochain mandat ?
Si vous avez un jardin, vous pouvez stocker 
vos ordures ménagères pendant 15 jours, ceci 
malgré les odeurs et la décomposition…, mais 
pour ceux qui n’ont pas d’espace extérieur ou 
juste une cour (sous les fenêtres de son voi-
sin), une minorité, ont-ils répété à plusieurs 
reprises que des solutions seront trouvées… 
lesquelles ? A suivre… Quant aux couches de 
bébés ou d’adultes, les restes de poissons qu’il 
est interdit de mettre au compost (indiqué sur 
notice) … aucune solution envisagée, vous les 
mettrez dans votre conteneur qui sera plus ou 
moins volumineux selon les besoins (assistan-
tes maternelles par exemple).

En revanche, au sein de notre CDC, une autre 
commune est traitée différemment : les 
déchets de l’hyper centre de Surgères seront 
toujours ramassés une fois par semaine… mais 
PAS celui d’Aigrefeuille qui se trouve, pourtant, 
avoir la même problématique… SURGERES, 
ville privilégiée par nos élus ?

NOUS FAISONS UNE DEMANDE : 

Positionnement de bacs collectifs et de 
composteurs partagés à des endroits 
déterminés (la déchetterie et autres endroits 
en ville) où nous pourrons « TOUS » venir y jeter 
nos déchets nauséabonds. Ces bacs seront 
à ajouter à la liste « toutes les semaines »,  
au même titre que la maison de retraite, 
le camping, les écoles et les métiers de 
bouche qui eux sont assurés d’un ramassage 
hebdomadaire... Ce service public doit prendre 
en compte les habitants d’Aigrefeuille et leurs 
difficultés.

Les élus d’opposition, Cécile Mary, Dominique 
Martinez, Jean-Claude Daillan,  Muriel Dupuis.

De nouvelles familles viennent habiter 
dans notre cité, son attractivité n’est plus à 
démontrer, commerces de proximité, services 
sociaux… mais un aspect non négligeable est 
représenté par l’ensemble des animations 
sportives, de loisirs et de la culture proposées 
aux habitants par les nombreuses associations 
de notre commune (plus de soixante dix).

Considéré comme le lieu par excellence de 
l’engagement volontaire, de la gratuité et de 
la construction de liens sociaux, le monde 
associatif permet des relations s’établissant 
autrement. Intégrer une association, c’est 
se constituer un nouveau groupe d’amis, 
échanger avec des passionnés, s’impliquer 
et développer des projets. C’est surtout offrir 
un panel d’activités aux familles et plus 
particulièrement à nos jeunes.

A ce titre, il me semble qu’il existe un axe 
de développement important qui consiste 
à créer des “ écoles, ateliers “ dans tous 
les domaines afin de proposer aux enfants 
des apprentissages qu’ils soient sportifs, 
artistiques ou culturels. Je laisse les 
présidents et leurs conseils d’administration 
réfléchir à ce sujet et sachez que la commune 
suivra avec attention de tels projets.  

La municipalité soutient les associations, car 
malgré la rigueur budgétaire plus de 50 000 €  
sont consacrés aux subventions. Je profite 
de ces quelques mots pour remercier tous 
les acteurs du monde associatif qui font 
d’Aigrefeuille d’Aunis une ville où il fait bon 
vivre et incitent tout à chacun à les rejoindre 
et à consacrer un peu de leur temps. 

Lucien Deverge
Adjoint en charge  

de la Vie Associative et des Sports

LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS

CARTON PLEIN POUR LEUR 
PREMIERE RANDO-GOURMANDE
CHEZ LES PIEDS MUSCLÈS 
AIGREFEUILLAIS

Le Samedi 30 avril, pour une première, les Pieds 
Musclés ont organisé une rando gourmande et 
456 randonneurs ont pu parcourir 13 ou 16 km 
sur les sentiers des communes d’Aigrefeuille, 
de Saint-Christophe et de Virson. La 
satisfaction a été unanime grâce à un parcours 
très bien balisé et sécurisé, et un bon repas 
servi à l’arrivée dans la salle des fêtes Joseph 
Avit, préparé par la boucherie-charcuterie 
l’Effet Bœuf d’Aigrefeuille.
Le week-end du 1er juillet, le club participera 
sur 3 jours à la transhumance dans les 
Pyrénées.

Le dimanche 24 juillet, nous organisons, une 
rando matinale de 12 km avec à l’arrivée une 
sardinade ou jambon grillé avec pommes de 
terre dans la braise, sous la halle du marché 
d’Aigrefeuille (limité à 500 personnes). 
Les randonnées vont d’un bon pas aux Pieds 
Musclés entre découverte du patrimoine lors 
de balades sur Rochefort, Archingeay, Fenioux 
ou Brouage et marches en bord de mer sur La 
Faute, La Flotte en Ré, Fouras ou encore Port 
des Barques. La découverte du marais avec 
sa faune et sa flore spécifique nous surprend 
aussi, parfois, au fil de nos pas et on se rend 
compte alors combien c’est un milieu fragile.
Si, vous aussi, vous aimez la marche, vous 

pouvez venir nous rejoindre pour la prochaine 
saison. Inscriptions au club à partir de mi-
août.

Affiliation FFRP N° 9907
Affiliation Tourisme IM075100382

Le club par monts et par vaux

Notre club continue de sillonner les routes de 
France et d’Europe avec des marathons.
Notre club fut présent sur les marathons 
de Cheverny, Paris, Ajaccio, Nantes, Belvès, 
Chavagnes en Paillers, des Hermines (de 
Chateaubriand à Bain de Bretagne), Blaye, 
Royan, Barcelone et Poitiers Futuroscope où 
Dominique Pannetier est devenue championne 
régionale de marathon en Master 3 féminine.
Lors des 100 km de Belvès et des 100 km de 
Chavagnes en  Paillers, Dominique Pannetier 
est devenue Championne de France en Master 
3  féminine. 
Dans notre région, notre club a brillé en 
individuel mais aussi en équipe avec le 
challenge du nombre au semi marathon de 
La Rochelle, à la course des Vallées à Croix 
Chapeau, au trail des Châteaux à Salles sur 
Mer, au trail du Canal à Rompsay ainsi qu’aux 
courses d’Alsthom à Aytré.
Sur piste, nous avons fait un super 1er tour 
des Interclubs avec une 3ème place régionale 
qui nous permet de disputer la finale où notre 
club se classe 6ème à quelques points de la 3ème 

place, mais l’absence de certains athlètes ne 
nous a pas permis de lutter à armes égales.
Aux championnats départementaux 
benjamins et minimes notre club avec 19 
athlètes décroche 13 podiums  dont  4 titres 
de championnes qui sont tous attribués à 
notre benjamine Maelyss Moreira sur 50 m / 
longueur / poids et triathlon. 
Aux championnats départementaux, de cadets 
à vétérans, nous avons obtenu 6 podiums 
dont 4 titres de champion départemental avec 
seulement 6 athlètes présents.
Depuis le début de l’année, notre club fut 
présent sur 108 événements sportifs  (route, 

piste,  trail, salle, etc.). Maintenant place aux 
régionaux sur piste et plus pour les meilleurs 
d’entre eux.

Renseignements : Joël Louis    
courriel:joelusaa@orange.fr

ATHLÉTISME AIGREFEUILLE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LE MONDE ASSOCIATIF, UN MONDE D’EXCELLENCE

GROUPE DE L’OPPOSITION
COLLECTE DE NOS DÉCHETS / RÉUNION PUBLIQUE DU 31 MAI
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En application de la loi Démocratie de proximité, du 22 février 2002, cette page est réservée à l’ensemble des 
groupes qui composent le Conseil Municipal. Chaque élu s’exprime ici sous sa responsabilité.  
Cet espace permet, au fil des publications, à toutes les sensibilités politiques de s’adresser démocratiquement aux 
Aigrefeuillais(es) dans les colonnes du Bulletin d’information officiel de la Ville d’Aigrefeuille d’Aunis.
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JUILLET 2016

Samedi 2 Départ entre 18h30 et 
20h00 Départ Lac de Frace

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

Lundi 4 15h30-19h30 Salle des fêtes Don du Sang

Mercredi 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 €.  Infos et Réservations OTAMP au 05 46 01 12 10

Dimanche 10 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

Mercredi 13 15h00 Lac de Frace
Animation pêche « Pêche aux carnassiers ».
Durée : 2h30. Proposé par l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, animé par 1 moni-
teur pêche. A partir de 12 ans. 15 € / personne. Réservation au 05 46 01 12 10

Jeudi 14 Journée Lac de Frace

Fête Nationale - Thème "Claude François et année 80". 
Animations diverses pour la Fête Nationale : Randonnées cyclistes (départ 8h15 – 5 € / 
personne) & randonnée pédestre (10 km - départ 9h00 -  Gratuit)
Démonstration Club de modélisme à partir de 11h00. 
Jeux gratuits pour les enfants de 15h00 à 18h00 
Spectacle à 20h30 « Spécial Claude François & années 80 » de la cie Magma Show
Repas champêtre à partir de 19h00 (sans réservation)
22h30 Retraite aux flambeaux autour du lac
Feu d’artifice musical vers 23h00 (Société Couturier)
et bal nocturne proposé par Gary’s Band.

Mercredi 20 10h00 & 14h00 Lac de Frace
Animation « Cuisinez avec des plantes comestibles ». Pour adultes. 
Proposé par l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin et animé par 1 guide botaniste.  
Durée 2h30. Adulte 8 €.  Réservation au 05 46 01 12 10

Jeudi 21 15h00 Lac de Frace

Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». Durée : 2h30. Proposé par l'Office de 
Tourisme Aunis Marais Poitevin, animé par 1 moniteur pêche. A partir de 12 ans. 15 € / 
personne. 
Réservation au 05 46 01 12 10

Dimanche 24 Départ libre entre 
8h30 et 10h00 Départ Halles

Randonnée gourmande (repas à l'arrivée). Organisée par les Pieds Musclés 
12 km – 13 € / personne. Limité à 500 personnes. 
Infos au 06 10 12 38 64 ou 06 34 17 35 73 ou 06 86 48 33 20

Mardi 26 14h30 & 21h00 Salle des fêtes
Séances de cinéma. Projection à 14H30 du film d'animation "le monde de Dory" et à 
21H00 du film "Alice de l'autre côté du miroir". Tarifs 5,5 € adulte et 4.5 € enfants moins 
12 ans. Sans réservation.

Jeudi 28 15h00 Lac de Frace
Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». Durée : 2h30. Proposé par l'Office de 
Tourisme Aunis Marais Poitevin, animé par 1 moniteur pêche. A partir de 12 ans. 15 € / 
personne. Réservation au 05 46 01 12 10     

AOUT 2016

Jeudi 4 15h00 Lac de Frace

Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». 
Durée : 2h30. Proposé par l'Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, 
animé par 1 moniteur pêche. A partir de 12 ans. 15 € / personne. 
Réservation au 05 46 01 12 10

Vendredi 5 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 €.  
Infos et Réservation Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin 05 46 01 12 10

Jeudi 11 15h00 Lac de Frace
Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». Durée : 2h30. 
Proposé par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, animé par 1 moniteur pêche. 
A partir de 12 ans. 15 € / personne. Réservation au 05 46 01 12 10

Vendredi 12
& Samedi13 A partir de 19h00 Lac de Frace

Festival « TRIBAL ELEK » 2016. 7ème édition. Festival mis en place pour promouvoir le 
didgeridoo et les musiques actuelles. 2 scènes. 13 groupes internationaux. 
Entrée payante. Infos Aurélie au 06 75 89 11 32 ou Pierre-Marie au 06 45 08 81 93.

Samedi 13 12h00 - 19h00 Lac de Frace Festival « TRIBAL ELEK » 2016. Marché artisanal & concert

Mercredi 17 10h00 & 14h00 Lac de Frace
Animation « Cuisinez avec des plantes comestibles ». Pour adultes. Proposé par l’Office 
de Tourisme Aunis Marais Poitevin et animé par 1 guide botaniste.  
Durée 2h30. Adulte 8 €.  Réservation au 05 46 01 12 10

Jeudi 18 15h00 Lac de Frace
Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». Durée : 2h30. 
Proposé par l'Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin, animé par 1 moniteur pêche. 
A partir de 12 ans. 15 € / personne, Réservation au 05 46 01 12 10

Mardi 23 14h30 - 21h00 Salle des fêtes Séances de cinéma. Projection à 14H30 et à 21h00 des films  (titres non connus à ce 
jour). Tarifs 5,5 € adulte et 4.5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation.

Jeudi 25 15h00 Lac de Frace

Animation pêche « Pêche aux carnassiers ». 
Durée : 2h30. Proposé par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin.
Animé par 1 moniteur pêche. A partir de 12 ans. 15 € / personne.  
Réservation au 05 46 01 12 10»

Dimanche 28 08h00 -18h00 Lac de Frace Vide-Grenier du Foot. Renseignements au 05 46 35 06 06

SEPTEMBRE 2016

Dimanche 4 7h30-18h00 Terrain de rugby Vide-Grenier – 3 € / mètre. Réservation auprès de M. Mme Negret au 05 46 35 78 92

Mardi 6 15h30-19h30 Salle des fêtes Don du Sang

Dimanche 18 7h00-19h00 Ecole Saint-Sacrement 
– Terrain de sport

Vide-Grenier & marché aux  fleurs des parents d’Elèves 
2 € / mètre (si inscription) ou 3 € / mètre sur place. 
Inscription : Mme Annonier - Petrowiste au 06 74 70 05 25  
ou Mme Berton 06 98 47 52 91

Mardi 20 20h00 Salle des fêtes Séances de cinéma. Projection du film (titre du film non connu à ce jour). 
Tarifs 5,5 € adulte et 4.5 € enfants moins 12 ans. Sans réservation.

Vendredi 23 
et Samedi 24 Lac de Frace Enduro de la Carpe Gardon Aigrefeuillais

Samedi 24 20h30 Salle des fêtes
Soirée Élection Miss Pays Aigrefeuillais. 
Thème "Bienvenue à bord" Animation par Maryan et ses danseuses. 
Entrée 12 €. Gratuit pour moins de 12 ans. Réservation au 07 82 04 64 18

Mardi 27 Après-midi Salle des fêtes Concours de belote proposé par la FNACA. 
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 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

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

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  -  J U I N  2 0 1 6


