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Éditorial
Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,
L’été ensoleillé nous a permis de retrouver les beaux jours que nous
n’avons pas eus au printemps. Juillet et août pour faire une coupure
et prendre un peu de repos, et comme tous les ans, c’est la reprise dès
le début du mois de septembre. Quelques jours de fortes températures
ont déclenché le plan canicule. La commission sociale a pris contact
auprès de toutes les personnes âgées de plus de 85 ans résidant à
leur domicile afin de leur rappeler les attitudes à adopter lorsqu’il fait
très chaud et pour savoir si elles étaient entourées ou si elles avaient
besoin d’aide.
Les enfants ont repris le chemin de l’école le 1er septembre, une nouvelle
directrice, Mme Brillant, dirige les 4 classes de l’école maternelle. Nous
lui souhaitons la bienvenue. Avec un effectif en baisse à la maternelle
et en hausse dans l’élémentaire, la rentrée s’est passée dans de bonnes
conditions en privilégiant la sécurité. Le 31 août Jocelyne Pourpoint,
ATSEM depuis 9 ans à la maternelle, a fait valoir ses droits à la retraite.
Elle a su se faire apprécier de tous et nous lui souhaitons une bonne
et heureuse retraite. C’est maintenant Evelyne Mercier, travaillant déjà
dans le groupe de la maternelle, qui la remplace à ce poste.
Les travaux rue du 19 mars 1962 se poursuivent comme prévu, après
l’enfouissement des réseaux, c’est maintenant au tour des travaux de
voirie et d’aménagements d’espaces verts. La fin des travaux est prévue
pour le printemps 2017. Pendant la durée du chantier, l’accès à l’école
privée Saint-Sacrement se fait par l’entrée côté Place de la République.
Sachant que les riverains connaissent des difficultés pour accéder à
leurs habitations et subissent des nuisances, je leur demande un peu
de patience avant de retrouver une rue toute neuve. Les travaux chemin
de la Folie permettent aux riverains d’avoir un accès plus propre à leurs
habitations et sécurisent le carrefour. Nous réfléchissons maintenant
à la réfection de la rue du Chemin Rochelais (dans un 1er temps, la
portion entre l’avenue de la Gare et l’avenue du Grand Chemin). Le
rond-point en direction de Saint-Christophe a été ouvert à la circulation
fin juillet. Nous continuons de solliciter le département pour d‘autres
aménagements sur notre territoire.
Le 1er octobre, la nouvelle organisation du ramassage des ordures sera
mise en place dans un souci d’amélioration du tri et de diminution des
volumes. Ceci est nécessaire pour la qualité de notre environnement.
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Le personnel de Cyclad et la
société Brangeon se tiennent à
votre disposition pour répondre
à vos questions. Je souhaite
que cette nouvelle organisation
améliore l’aspect visuel de
notre ville. Il n’y aura plus de
bacs collectifs sur nos trottoirs, ce
n’est pas très beau et source de dépôts
continuels et sauvages. Chacun gérera ses
déchets à domicile avec ses propres bacs. Il en va du civisme de chacun
et je compte sur vous pour améliorer notre cadre de vie.
Les festivités de cet été ont connu un large succès. Exposition canine,
fête du 14 juillet, Eurochestries, festival de musique, vide-greniers et
diverses autres animations. De nombreuses personnes ont assisté à
ces manifestations donnant à notre commune le rayonnement qu’on
lui connait. Le Festival Tribal Elek ayant été trop bruyant tardivement
(nuits du 12 et 13 août) ne sera pas reconduit l’année prochaine. Nous
recherchons une autre animation ou concert susceptible d’avoir lieu
la 1ère quinzaine d’août, période propice aux activités musicales et
culturelles de plein air.
Les 4 et 5 novembre nous allons retrouver le « rallye d’automne » sur notre
commune. Après 19 années d’absence, une épreuve spéciale se déroulera
à Aigrefeuille. Je souhaite que les nombreux visiteurs dynamisent les
commerces et les buvettes des associations présentes pendant ces
2 jours.
J’en terminerai en vous informant que les travaux pour la création de
3 salles de réunion sont commencés à l’ancienne poste. Il nous faudra
trouver des noms à ces futures salles, et je vous invite à nous faire
part de vos suggestions pour ces appellations par mail sur le site de la
mairie ou en venant inscrire vos propositions sur un cahier à l’accueil
de la mairie.
Je vous souhaite bon courage et réussite dans vos activités en espérant
toujours que notre contexte économique s’améliore et que ceux qui
sont à la recherche d’un emploi puissent en trouver un afin de vivre
dignement.

Trés amicalement,
Gilles Gay
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UNE TRÈS BELLE FÊTE NATIONALE

Une fois de plus, les festivités du 14 juillet
organisées par la Commune renforcée par
certaines associations ont connu un grand
succès.
Le matin a été plus particulièrement consacré
aux sportifs, avec les randonnées pédestres
organisées par les Z’Ampoulopattes et
cyclistes par l’Union Cycliste d’Aigrefeuille.
On pouvait aussi s’essayer à la pêche avec le
Gardon Aigrefeuillais et passer son brevet de
pilote de maquettes de bateaux avec le club
de modélisme.
Comme à l’accoutumée, l’après-midi a été le
théâtre des jeux pour enfants mis en place
par la municipalité et présentés par des élus,
des membres du Comité des Fêtes et de la
Culture, ainsi que par des bénévoles.

Pendant ce temps là, le club de rugby était
aux fourneaux pour préparer les quelques
800 repas qui ont été servis en fin d’aprèsmidi.
A partir de 20 heures 30, le show musical
de la troupe du Magma Show évoquant les
années quatre-vingt et le regretté Claude
François a ravi les nombreux spectateurs.
Après une retraite aux flambeaux pour
les enfants, un magnifique feu d’artifice a
illuminé le lac de Frace pour le plus grand
plaisir des quelques 5 000 spectateurs.
Cette belle journée a été clôturée par
le traditionnel bal populaire animé par
Gary’Band.
Joël Laloyaux
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POUR VOTER EN 2017, PENSEZ À VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
Deux élections auront lieu en 2017 : les
élections présidentielles (23 avril 2017 & 7
mai 2017) et les élections législatives (11
juin 2017 & 18 juin 2017).
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être
inscrit sur les listes électorales. Si vous avez
changé de domicile récemment, vous devez
donc faire la démarche auprès de la mairie de
votre domicile pour vous inscrire avant le 31
décembre.
Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Deux modalités d’inscription sont possibles :
en mairie, par correspondance.
Dans les deux cas, vous devrez justifier de
votre identité et de votre résidence dans la
commune.

Si vous souhaitez vous inscrire par
correspondance, le formulaire de
renseignements agréé est disponible sur le
site du ministère de l’Intérieur ou sur le site
service-public.fr. Il sera à renvoyer avec vos
pièces justificatives à votre mairie.
Dans tous les cas la démarche devra être
réalisée avant le 31 décembre 2016.
Quand s’inscrire ?
Vous devez vous inscrire sur les listes
électorales si vous avez changé de domicile
ou si vous venez d’avoir 18 ans.
Si vous avez changé de commune, vous devez
vous inscrire sur les listes de votre nouvelle
commune de résidence.
Si vous avez changé de domicile mais que
vous résidez toujours dans la même commune,
une réinscription est peut-être nécessaire car
votre déménagement peut donner lieu à un
changement de bureau de vote. Il convient
donc de vous renseigner en mairie.

DEPLACEMENT
D’UN ARRÊT
DE BUS

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 / 2017
La rentrée des classes pour les enfants d’Aigrefeuille d’Aunis et d’Anais s’est déroulée le
1er septembre 2016. Cette année, une classe en maternelle a été fermée.
Dans le cadre du plan Vigipirate, les établissements et les portails sont fermés à clef
pendant le temps scolaire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MATERNELLE
Effectif : 110 enfants (effectifs du jour de la rentrée)
Horaires (de classe) :
8h45 à 11h45 (tous les matins)
13h15 à 15h30 lundi & jeudi
14h15 à 16h30 mardi & vendredi
Suite à la mutation de Mme Brossard, la direction est assurée par
Mme Brillant, dont la journée de direction est le mardi.

Attention, en raison des travaux de
la rue du 19 mars 1962, l’arrêt de
bus desservant le collège SaintSacrement (rue du 19 mars 1962),
est provisoirement déplacé pour
l’année scolaire 2016 – 2017, Place
de la République, face au magasin de
fleurs « JL Création ».

Effectif : 248 enfants & 12 enfants en classe ULIS (effectifs du jour
de la rentrée)
Horaires (de classe) :
8h45 à 12h00 (tous les matins)
13h20 à 15h30 ou 16h30 (selon participation ou non aux TAP)
8h45 à 12h15 (le mercredi)
La direction de l’école élémentaire est assurée par M. Valentie, dont
les journées de direction sont les mardis et jeudis.
L'équipe enseignante de Mixte 1 se compose de :
M. Valentie (directeur) et Mme Bonneau : 28 enfants (CE2)
Mme Rouffignac : 27 enfants (CP)
Mme Valentie : 27 enfants (CE1)
Mme Bréau : 27 enfants (CP)
Mme Allely : 25 enfants (15 enfants en CE1 & 10 enfants en CE2)
L'équipe enseignante de Mixte 2 se compose de :
Mme Ficely : 27 enfants (5 enfants en CE2 et 22 enfants en CM1)
Mme Soudans : 27 enfants (8 enfants en CM1 et 19 enfants en CM2)
Mme Laborde : 30 enfants (CM1)
M. Fiorina : 30 enfants (CM2)
Mme Guy : 12 enfants (classe ULIS – Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire)

Merci de votre compréhension.
Notre maire en compagnie de Mme Brillant, la nouvelle directrice de
l’école maternelle.

TRAVAUX DE
LA RUE DU
19 MARS 1962
Les travaux de rénovation de la rue du 19 mars
sont en cours et devraient se prolonger jusqu’au
printemps 2017. L’enfouissement des réseaux et la
rénovation des branchements d’eau étant terminés,
c’est maintenant au tour des travaux de voirie et
d’aménagement des espaces verts.
Cette rue est interdite à la circulation pendant
toute la durée des travaux, sauf pour les riverains
et services.
L’accès au collège Saint-Sacrement s’effectue à
partir de la place de la République.
Une déviation est mise en place par la rue de SaintChristophe, la place de la République et la rue de
Virson.

Notre maire avec M. Valentie, directeur de l’école élémentaire et
Mme Scheid, adjointe aux affaires scolaires.

L’équipe enseignante de l’école maternelle se compose de :
• Mme Brillant (directrice) et Mme Chevreux : 28 enfants (12 enfants
en Moyenne Section - MS et 16 enfants en Grande Section - GS)
• Mme Aubert : 28 enfants (13 enfants en MS et 15 enfants en GS)
• Mme Voevodenko : 25 enfants (Petite Section - PS)
• Mme Bogner : 29 enfants (13 enfants en MS et 16 enfants en GS)
LES ATSEM sont :
Mmes Auboyer, Denis, Mercier et Thiburce.
Suite au départ en retraite de Mme Pourpoint (ATSEM),
Mme Mercier lui succède en tant qu’ATSEM..

GARDERIE : maternelle et élémentaire
La gestion d'accueil périscolaire (garderie) est désormais assurée par
L'OMAJE, dans les locaux scolaires de la maternelle et de mixte 2
(garderie des matins et des soirs) et le mercredi dans les locaux de la
maternelle (garderie du midi).
TAP
L'OMAJE assure toujours les temps d'activités périscolaires (TAP).
Evelyne Scheid,
Adjointe aux affaires scolaires
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La boutique solidaire Dénich’Fringues

organise une braderie à la salle des fêtes d’Aigrefeuille
le jeudi 13 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
ainsi que le vendredi 14 octobre de 9h00 à 12h00
Vous y trouverez des vêtements pour toute la famille,
homme, femme, enfant, bébé, puériculture

OUVERT A TOUS !
Pour plus de renseignements, contactez
L’Association d’Aide à l’Emploi au
05 46 27 53 07
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DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Vous vivez seul, en famille, en coloc ?
Vous avez envie de faire des économies
d’énergie, des économies d’eau ?
Vous voulez produire moins de déchets ?
Ce défi est pour vous.
Depuis plusieurs années, des
Aigrefeuillais et des habitants du
territoire y participent sous la houlette
de l’espace info-énergie et de Cyclad
situés à Surgères.
Pour y participer, il faut :
• un foyer, des foyers : personnes seules,
colocataires, pacsés, mariés, avec ou
sans enfants... il n’y a pas de limites
à la composition d’une « famille »
participante !
• une équipe : amis, voisins, collègues...,
à la maison ou avec votre entreprise,
créez ou rejoignez une équipe et
apprenez ensemble à économiser !
• la motivation : tout au long du
défi, vous serez aidés et guidés
par des spécialistes de l’espace
info énergie, et soutenus par votre
équipe. Après une pré-inscription
en ligne, vous découvrirez les 100
éco-gestes proposés et pourrez
évaluer directement votre marge de
progression.

Le défi se déroulera du 17 novembre
2016 au 30 avril 2017.
Des animations seront proposées
tout au long de cette période afin de
vous aider à réaliser des économies
par de simples gestes.
La soirée de lancement aura lieu le
samedi 19 novembre 2016 à la salle
des fêtes de Genouillé.
Pour se renseigner : Julien Tauzia
contact@defi-energies17.org
05 46 01 18 67
Pour s’inscrire :
www.familles-a-energie-positive.fr

CYCLAD : TOUS AUX BACS !
La collecte des ordures ménagères et des emballages en bacs commence le 1er octobre. Le calendrier
vous a été distribué, nous vous rappelons ci-dessous les jours de passage des camions :
Pour le centre-ville (place de la République et rue de
l’Aunis) en sacs noirs et jaunes :
> noir : tous les mardis
> jaune : tous les jeudis

Pour le reste de la commune en bacs :
> couvercle vert – ordures ménagères : mardi toutes les
deux semaines – 1ère collecte le mardi 4 octobre
> couvercle jaune – emballages : tous les jeudis

Vous avez également reçu les consignes de tri.
Quelques conseils :
• Ordures ménagères : Bien fermer les sacs à l’intérieur des bacs.
•Emballages : Bien les vider et ne pas les rincer, ni les emboiter, ni
les écraser.
• Les bacs doivent être sortis au plus tôt la veille au soir du jour de
collecte et rentrés dès que possible après le passage du camion.
• Les bacs doivent être déposés sur le marquage prévu, poignée
opposée à la route. Le couvercle doit être totalement fermé, à plat.
Vérifier qu’il n’y a aucun obstacle à moins d’1 mètre des bacs.
• Les bacs sont la propriété de Cyclad et sont attachés à une adresse.
Néanmoins, ils sont sous votre responsabilité et il vous revient de
les entretenir.
Anne-Sophie Descamps

Garantir l’hygiène publique, améliorer les conditions de travail
des agents de collecte, maîtriser les coûts de traitement des
déchets sont les engagements pris par Cyclad avec le label
« Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage ».
Toutes les infos sur http://www.bacs-cyclad.fr/

LE PIÉGEAGE DES RAGONDINS
La lutte contre les espèces invasives (faune
et flore) est une des compétences du service
environnement de la CdC Aunis Sud.
Le 15 juin, les élus de la CdC étaient invités
à participer à une matinée en compagnie
des piégeurs d’ISGD, Insertion Surgérienne
Gères Devise, spécialisée dans ce domaine,
du Synha (Syndicat Hydraulique du Nord
Aunis) et surtout de la FDGDON17 (Fédération
Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles), afin de
connaître le travail effectué tout au long de
l’année. Le ragondin a été introduit au début du
20ème siècle pour sa fourrure, il est aujourd’hui
en surpopulation et n’intéresse plus pour sa
fourrure. Par contre, il détruit les berges, les
cultures proches, abîme les ouvrages d’art
et peut transmettre une maladie mortelle
pour l’homme : la leptispirose. Il prolifère
de manière exponentielle. En effet, deux
ragondins peuvent générer 80 mammifères
en 2 ans !
C’est dans le marais de Ballon que nous nous
sommes rendus afin de voir le travail des 7
jeunes piégeurs et piégeuses. Nous étions
dans une zone où les cages avaient été posées
la veille sur les passages identifiés, berges
et eau. Dans les cages, des morceaux de

pommes, mets dont ils raffolent. Les piégeurs
vérifient les cages une à une et changent
les morceaux de fruits qui sont rapidement
abîmés si la cage n’est pas habitée. Au total,
40 cages ont été relevées avec nous. Bilan :
7 ragondins et 4 rats musqués, espèce tout
autant invasive. Chaque animal piégé est mis
à mort, le plus rapidement possible, avec le
minimum de souffrance. Il est transvasé
de la cage dans un sac puis frappé deux ou
trois fois sur la tête. L’ensemble des animaux
est ensuite rassemblé et emmené dans des
congélateurs. Les peaux sont parfois vendues
et le reste part chez l’équarisseur.
Le travail des jeunes est fastidieux.
Chaussés de grandes bottes et gantés,
ils relèvent toutes les cages chaque jour,
en moyenne plus d’une trentaine chacun,
dans l’eau ou sur terre. Le travail dure en
général une quinzaine de jours sur une
zone puis ils changent de lieu.
A Aigrefeuille d’Aunis, seuls 16
ragondins ont été piégés sur les années
2015 et 2016. Ceci grâce à un piégeage
régulier depuis longtemps. Certaines
communes d’Aunis Sud n’avaient
jamais eu de campagne, et là, les
chiffres sont très importants. Pour

information, en Charente-Maritime, près de
68 000 ragondins ont été tués en 2015 par
piégeage comme on l’a vu mais aussi avec les
chasseurs en partenariat avec la Fédération
Départementale et les ACCA. Equipés de
cartouches à grenaille, les animaux sont
abattus lors de campagnes.
Les prédateurs du ragondin (ou myocastor) ne
vivent pas dans notre région, ni même dans
notre pays, mais bien au-delà. On citera le
caïman et le puma.
Anne-Sophie Descamps
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0 PESTICIDE POUR LES COLLECTIVITÉS
« La loi sur la transition énergétique n°2015992 du 17 août 2015, dans son article 68,
réglemente l’usage des pesticides tant pour les
particuliers que pour les collectivités.
Cette Loi modifie la Loi n° 2014-110
du 06 février 2014 visant à mieux
encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires. À compter du 1er
janvier 2017, l’usage des produits
phytosanitaires sera interdit (hors
produits de bio-contrôle) sur les
espaces verts, les forêts, les voiries
(dont trottoirs) et les promenades
(chemins de randonnées, allées de
parcs…) ».
Le 1er janvier 2017, c’est très bientôt.
À cette date, nos agents ne pourront
plus utiliser de pesticides pour
détruire les « mauvaises herbes »
de nos trottoirs, de nos voiries, de
nos places, ceci afin d’améliorer la qualité
de l’eau et de préserver la biodiversité. Au
printemps prochain, chacun va commencer à
voir pousser sur son seuil et sur son trottoir
quelques herbes, pissenlits, chardons,
coquelicots... Le maire et ses adjoints sont
bien conscients de ce que les habitants
vont avoir parfois du mal à admettre : les
mauvaises herbes devant chez soi.

Les solutions : Il n’y a aujourd’hui aucune
solution efficace comme les pesticides afin
de rendre les trottoirs nets, à part la binette,
l’arrachage manuel.
Les fabricants d’outillages mécaniques se
creusent la tête : désherbage au gaz, à la
vapeur, ou avec des brosses mécaniques…

mais actuellement, pas de solution miracle.
D’autant que suivant le type de revêtement, il
faut un matériel différent.

• Pourquoi ne pas enherber le cimetière ?
Laisser l’herbe pousser et tondre
régulièrement ?
• Installer des plantes couvre-sol entre les
tombes et derrière celles qui sont proches
des murs d’enceinte ?

Reste des solutions « vertes »,
• l’enherbement de certains trottoirs, mais ce
n’est pas possible partout,
• l’implantation de jachères fleuries en pied
de murs,
• et une mobilisation de chacun de vous pour
continuer à avoir des trottoirs propres, nos
agents ne pourront faire tout ce travail en
permanence.

Quant au cimetière, il bénéficie pour le
moment d’une dérogation qui pourrait
rapidement ne plus exister.

Cette expérience est en cours chez nos voisins
de Thairé et se révèle intéressante.
Une réunion est prévue le 28 septembre pour
les élus et les agents avec les représentants
de la Région en charge de la charte Terre
Saine. Des retours d’expérience vont être
proposés et des démonstrations de matériel
vont être effectuées par des professionnels.
Enfin, les agents communaux ne vont plus
utiliser de pesticides pour le bien de tous. Si
chaque habitant en utilise sans précautions
dans sa propriété et sur les trottoirs, leurs
efforts ont un impact limité. Il existe de
nombreuses astuces respectueuses de
l’environnement et de la santé pour prendre
soin de votre jardin et ainsi soutenir le
personnel de votre commune comme le
paillage… n’hésitez pas à partager vos idées !
« Une mauvaise herbe est une plante dont
on n’a pas encore trouvé les vertus » Ralph
Waldo Emerson
Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement et au
développement durable

EXPOSITION CANINE
DES CENTAINES DE CHIENS ONT
ENVAHI LE LAC DE FRACE
Ça pourrait être un titre de film noir, mais non,
le seul titre rend compte de l'exposition canine
nationale qui s'est tenue le dimanche 19 juin
au lac de Frace. Organisée par l'association
canine territoriale de la Charente-Maritime qui
est affiliée à la Société Centrale Canine, cette
manifestation a vu la présentation de plus de
700 chiens.
Son objectif était d'obtenir la confirmation pour
chaque animal, c'est-à-dire voir si les critères de
chaque race sont respectés. Cette confirmation
s'obtient à partir de 12 mois pour les petites
espèces et de 15 mois pour les autres. La
matinée était consacrée à ces jugements,
l'après-midi offrait des présentations de chaque
race et catégorie de chiens et l'attribution de
récompenses pour les meilleurs.
A ce sujet, on a pu assister à un concours du
jeune présentateur qui est ouvert d'une part
aux enfants de 6 à 10 ans, d'autre part de
11 à 17 ans. Ce concours consiste pour les
participants à mettre son chien en valeur,
minimiser ses défauts, user de son adresse et
de sa connaissance du chien pour présenter son
animal en mouvement et en statique.
La joie s’est lue sur les visages des enfants
récompensés et je suis certain d’avoir vu
apparaître de la fierté sur la gueule de leurs
amis chiens.

L'après-midi s’est poursuivie par de nombreuses
remises de récompenses dans le ring d'honneur
pour les catégories suivantes:
• jugement des paires et des couples ;
• lots d'affixe et de reproducteurs ainsi que les
meutes ;
• meilleur baby, puppy et vétéran ;
•
m eilleur de groupes jeunes et adultes
(10 groupes au total) ;
• meilleur chien de l'exposition, prix remis par
notre maire, Gilles Gay.
Cette exposition, la première du genre à
Aigrefeuille, a vu une très forte fréquentation.
Plusieurs milliers de personnes et surtout
une organisation parfaite. Je profite de ces
quelques lignes pour remercier le Président,
Claude Fourré, Gilbert Sismondi et tous les
membres du comité d'organisation. La bonne
réputation d'Aigrefeuille vit également grâce à
des manifestations de haut niveau telles que
celle-ci.
François Pelletier

EXPOSITION
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UNE
CHAMPIONNE
DE BALL TRAP
À AIGREFEUILLE
Pauline Laborderie, jeune femme âgée
de vingt ans pratique le ball-trap,
discipline de tir sportif consistant à
casser au fusil des plateaux en argile.
Elle a commencé ce sport à l’âge de
douze ans, grâce à son père qui le lui
a fait découvrir. C’est ainsi qu’elle se
découvre une véritable passion.
Cela fait donc huit ans qu’elle tire
dans le ball-trap club de tir de
Châtelaillon-Plage, se spécialisant en
Fosse Olympique, une des différentes
disciplines de la Fédération Française
de Tir. Cette discipline a une
possibilité de quinze trajectoires et
les compétitions s’effectuent sur 75
plateaux pour les femmes.
Pauline est aujourd’hui multiple
championne
départementale
et
régionale. Elle compte à son actif un
palmarès d’une médaille de bronze
en 2009, trois médailles d’argent en
2012, 2014 et 2015 et trois médailles
d’or en 2011, 2012 et 2016 et a gagné
trois fois la coupe de la ligue en 2013,
2014 et 2016. Depuis 2014, elle fait
partie du Club France, ce qui lui a
permis d’accéder au grand prix junior
international en Allemagne.
Ayant débuté à l’école de tir, elle passe
aujourd’hui à la catégorie « dames ».
Pauline nous offre ainsi un beau
palmarès, une forte détermination et
un grand esprit de compétition

RALLYE D’AUTOMNE
2016
FESTIVAL TRIBAL ELEK

Après les festivités de juillet, le lac de Frace a
reçu les musiciens et festivaliers de Tribal Elek
(festival de musiques actuels et didgeridoo)
les 12 et 13 août. Installés dès début août, les
bénévoles de l’association ont fait pousser
au sein de la jachère d’immenses fleurs et
de nombreuses décorations. Puis ce fut le
tour de l’installation des scènes, du catering,
et l’arrivée des artistes internationaux et
français. Israéliens, espagnols, italiens,
néerlandais… les joueurs de didgeridoo sont

partout dans le monde.
Et c’est sous une
chaleur imprévue, sans
l’ombre d’un orage,
sans vent, que les deux
soirées ont vu près de
1 650 festivaliers (650
le 1er soir et 1000 le
2nd). Danser, s’amuser,
discuter, échanger dans
le village installé, au
son d’une musique qui,
quand on est sur place,
étonne, ravit, mais qui
quand on est chez soi, peut gêner, déranger…
Pas un pouce de vent… le son est partout
même si les 105 db réglementaires n’ont pas
été dépassées. 13 groupes se sont succédés
pendant 2 soirées et un feu d’artifice a clôturé
le festival.
Et puisqu’une photo vaut mieux que 1000
mots... En voici quelques-unes…
Anne-Sophie Descamps
www.didgeridwest.com
www.tribalelek.com

UNE CHAMPIONNE DE FRANCE DE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Chloé Sivadier a découvert la gymnastique
rythmique à l’âge de deux ans et demi grâce à
sa maman qui, à l’époque, coachait le club de
Châtelaillon-Plage. Après les clubs de Niort
et La Rochelle, elle a rejoint en 2012 celui
d’Aigrefeuille d’Aunis créé par sa mère.
Sa volonté, son assiduité et son travail lui
ouvrent les portes du pôle espoir d’Orléans

dès l’âge de 11 ans, ce qui lui permet de
continuer à s’entraîner tout en menant ses
études.
D’une grande sensibilité, c’est une passionnée
qui s’entraîne environ 23 heures par semaine.
Enchaînant les compétitions, ses progrès
suivent une belle courbe ascendante. A l’âge
de 15 ans, Chloé voit ses efforts récompensés
le 5 juin à Calais : elle est sacrée championne
de France de gymnastique rythmique avec
son équipe du pôle espoir.
Elle a aussi été nommée
première réserve pour le
projet de l’Ensemble France
de gymnastique rythmique,
avec pour objectif principal,
la qualification pour les jeux
olympiques de Tokyo en 2020.

Pour son 60ème anniversaire et après 19 ans d’absence, le Rallye d’Automne qui fait partie
des épreuves du Championnat de France des Rallyes 2ème division, revient à Aigrefeuille pour
le plus grand bonheur des adeptes du sport automobile. Organisé par le Sport Automobile
Océan (SAO) de La Rochelle, il aura lieu les vendredi 4 et samedi 5 novembre. Ce sera la 15ème
et dernière épreuve pour la course au titre de Champion de France 2016 et on a fort à penser
que la lutte sera chaude pour l’accession aux premières marches du podium.
La spéciale d’Aigrefeuille (sur les 4 que comporte cette épreuve) sera disputée à 100 % sur le
territoire aigrefeuillais et parcourue à 3 reprises : une fois en nocturne le vendredi 4 à partir
de 18h13 et deux fois le samedi 5 avec un 1er passage à 12h14 et un 2ème à 16h43. Deux
arrêts sont prévus le samedi pour un contrôle horaire, Place de la République par tous les
équipages à partir de 12h00 et ce, jusqu’à 19h00. Chacun pourra venir lors de cet après-midi
pour admirer ces véhicules modernes et historiques de compétition.
En partant de la Place de la République les concurrents iront disputer l’épreuve spéciale
d’Aigrefeuille dont les routes seront fermées à la circulation. A savoir, le vendredi 4/11
de 16h00 à 22h00 et le samedi 5/11 de 10h00 à 19h30. Des déviations seront mises en
place pour l’occasion. Des emplacements sécurisés (point public) seront mis en place en
différents lieux du parcours. Ces points ont été aménagés par l’organisation pour permettre
aux spectateurs d’admirer ces virtuoses du pilotage ainsi que de se restaurer sur les stands
tenus par des associations aigrefeuillaises.
Nous vous remercions d’avance de respecter toutes les consignes de sécurité qui vous seront
données par les commissaires en place sur l’épreuve. Nous vous souhaitons un magnifique
week-end sportif en terre aigrefeuillaise.
Pascal Blais

LES BRÈVES DE
L’EHPAD « LES
MARRONNIERS »
Les résidents « journalistes » :
Tous les trois mois paraît aux Marronniers
un journal interne « Chaud Les Marrons ».
Il est conçu par Marvin et validé par la
direction. « Nous avons choisi d’impliquer
les résidents à la conception et à
l’élaboration d’un article lors de chaque
numéro. »
Le journal retrace les faits marquants du
trimestre. Le personnel est aussi mis à
contribution par le biais d’une interview
afin de permettre aux résidents et familles
de mieux les connaître et de se faire une
idée des divers métiers qui les entourent.
Devenez bénévoles :
Ils se nomment Lydie, Marie-Claude,
Sylvie, Ide, Mauricette, Elisabeth ou
Pascal. Depuis des années pour les uns,
des mois pour les autres, ils viennent
généreusement donner de leur temps
pour les résidents des Marronniers.
Que ce soit pour la foire qui a lieu tous
les deuxièmes mardis du mois, pour les
chiens visiteurs, pour les sorties, pour
jouer au scrabble, à la pétanque ou tout
simplement être présent aux animations,
ils sont aux côtés de l’équipe des
Marronniers et des résidents.
Si vous aussi, vous souhaitez devenir
bénévole aux Marronniers, vous pouvez
nous joindre au 05 46 27 53 28 ou par
e-mail : anim.marronniers@orange.fr
Barbecue :
Un barbecue a été organisé le mercredi
20 juillet. De grandes tablées ont
été installées grâce à du matériel
généreusement prêté par la commune
d’Aigrefeuille.
Les fortes chaleurs nous ont contraints à
nous retrancher à l’intérieur mais cela n’a
pas empêché les résidents d’être ravis de
ce repas qui change de l’ordinaire.
Pascal Guédon, accordéoniste bénévole,
à passé l’après-midi avec nous afin de
permettre aux résidents de finir cette
journée en musique.
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PUCES DES COUTURIÈRES
EN OCTOBRE
Adeptes des travaux d’aiguilles en tous genres, venez nous rencontrer afin de
trouver de la mercerie actuelle (fournitures et articles créatifs), de la mercerie
ancienne (des années 1930 à 1950 : galons, fils, outils anciens dédiés à la
confection, rubans divers et variés). Amateurs de belles fournitures pour
vos créations, venez satisfaire vos envies. Vous trouverez également du
tissu (coton, piqué de coton, lin, jersey, lainages, doublures, tissus satins,
patchwork, etc.), de la laine, des boutons (très large choix de modèles et de
couleurs).
Pour satisfaire les adeptes des loisirs créatifs, nous vous proposons un large
choix de stands d’apprêts pour créer vos bijoux vous-mêmes ainsi que des
transferts pour personnaliser vos créations et des fournitures pour la carterie.
Pour toutes celles et ceux qui ne confectionnent pas mais qui apprécient
l’artisanal, nous exposerons des créations variées.
Autre nouveauté pour cette nouvelle édition : nous accueillerons tout droit
venu de son atelier parisien, Jacques. Ce dernier exerce son art dans la
capitale où il est cellier, maroquinier, gainier. Cet artisan mêle créativité et
respect des traditions, il privilégie également le travail sur commande et sur
mesure. Il travaille pour des architectes, des décorateurs, des designers, des
stylistes de renom ou débutants. Vous trouverez sur son stand un très large
choix de peaux précieuses (autruche, croco, etc.) pour réaliser vos créations.
Des réalisations de notre artiste seront disponibles à la vente et nous lui avons
prévu un espace pour qu’il puisse vous faire découvrir son art.
La manifestation se déroulera dans la salle des fêtes Joseph Avit d’Aigrefeuille
d’Aunis le samedi 29 et dimanche 30 octobre, elle sera en entrée gratuite pour
le public et accessible de 10h00 à 18h00.
Une buvette et de la petite restauration seront à votre disposition.
Renseignements au 06 66 75 01 21.

13 • Divers

BIENVENUE

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez
toutes les chances de votre côté. Prudence,
vigilance, anticipation : vous trouverez ici les
bons réflexes à développer sans attendre.

Cabinet Bien-être
de Natacha
Massage émotionnel, soin énergétique
tambour-chamanique, magnétisme,
massage bien-être énergétique, massage
métamorphique, réflexologie plantaire.
3, place de la république
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Sur rendez-vous
Tél : 06 29 05 09 39
Site : www.reflexologie-plantaire.sitew.fr

P@d Informatique
Jonathan Gauthier
Réparation, maintenance, assemblage et
ventes d’ordinateurs
9, impasse des Soeurs
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 07 82 97 79 18
@ : Pad-Informatique@gmx.fr
Site : http://pad-informatique.jimdo.com/

AU QUOTIDIEN
Protégez les accès : Équipez votre porte d’un
système de fermeture fiable, d’un moyen de
contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et
agréés (volets, grilles, éclairage programmé,
détecteur de présence, systèmes d’alarme).
Demandez conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas
de vol, vos clichés faciliteront à la fois les
recherches menées par les forces de l’ordre
et l’indemnisation faite par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des
matériels et biens de valeur. Conservez vos
factures.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si
vous venez d’y emménager ou si vous venez
de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous
les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous,
assurez-vous de son identité. En cas de
doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la
société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit,
sac à main et clés de voiture. Ne laissez
pas d’objets de valeur visibles à travers les
fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas
être apparent.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait
suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage
se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres, dans le pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont
accessibles depuis la voie publique.

Ne laissez pas dans le jardin une échelle,
des outils, un échafaudage ; ils offrent des
moyens d’entrer chez vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre
quartier et de diminuer les risques de
cambriolages, vous pouvez demander la
mise en œuvre du dispositif de participation
citoyenne. Il met en relations élus, forces
de Contre les cambriolages, ayez les bons
réflexes !
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement la brigade de
gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne
prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez
le recueil d’éléments d’identification (type de
véhicule, langage, signalement, vêtements,…).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l’intérieur
comme à l’extérieur :
• n e touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
• interdisez l’accès des lieux
Une fois les constatations faites
Faites opposition auprès de votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédits
dérobés.
Prenez des mesures pour éviter un nouveau
cambriolage (changement des serrures,
réparations,…).
Déposez plainte à la brigade de gendarmerie,
en vous munissant d’une pièce d’identité.
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre
recommandée, dans les deux jours ouvrés.
Vous pouvez y joindre une liste des objets
volés, éventuellement avec leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique
et scientifique dans chaque département.
Ils relèvent les traces et indices en vue
d’identifier les auteurs des cambriolages.

LES NUMÉROS
UTILES :
COMPOSEZ LE 17
• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

SOIRÉE DES
EUROCHESTRIES
2016
Vendredi 5 août 2016, l’association
Eurochestries, en accord avec la
municipalité, avait programmé dans la
salle des Fêtes Joseph Avit d’Aigrefeuille,
un concert de l’orchestre symphonique
du lycée musical de TALLINN, capitale de
l’ESTONIE.
39 musicien(ne)s de 15 à 18 ans se sont
produits pendant près de deux heures
pour le plus grand bonheur de plus de
150 spectateurs venus applaudir ce
magnifique ensemble. Ils ont joué sous
la direction de Kaspar Mand, jeune chef
d’orchestre qui a fait une partie de ses
études musicales à Paris et qui nous a
adressé, en français, quelques petites
annonces pleines d’humour. Plusieurs
pièces classiques ont été interprétées
comme des morceaux de Ravel, Haydn
ou Bizet, mais aussi quelques pièces
typiquement estoniennes, pour la plus
grande joie des spectateurs qui ont
remercié les musiciens en les ovationnant
debout, pendant plusieurs minutes après
le rappel (concerto N°3 de Mozart).
Une soirée qui restera dans les annales
de la commune. La municipalité se
positionne déjà pour l’an prochain auprès
de la direction des Eurochestries.
Philippe Groult
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SAISON 2016 / 2017

LE COMITÉ DES FÊTES

ACTIVITÉS SPORT & DÉTENTE

ACTIVITÉS SPORT & DÉTENTE

ACTIVITÉS

DÉNOMINATION

TÉLÉPHONE

ACTIVITÉS

DÉNOMINATION

TÉLÉPHONE

AÏKIDO

Club d’Aïkido

06 63 41 36 46

ATHLÉTISME

USA Athlétisme

06 18 67 85 11

ACTIVITÉS
MANUELLES

Club Féminin

05 46 35 54 06

BOXE

Boxing Club

06 67 06 74 74

CYCLISME

UCA Cyclisme

05 46 35 50 71

ACTIVITÉS
JEUNESSE

OMAJE

05 46 35 07 43

ESCRIME

Aunis Escrime

05 46 35 53 93

Mme DUFFY

06 34 59 65 92

FOOT

USA Football

06 64 54 64 15

Mme OAKLEY

07 83 49 52 05

GYM

Gym Volontaire

05 46 35 57 81

M. BAUDOIN

05 16 07 66 36

GYM enfants

Etoiles d’Aigrefeuille

05 46 01 18 83

AMICALE des
RETRAITÉS

JUDO

Judo Club

05 46 27 51 14

ANIMATIONS

Comité des Fêtes

06 13 15 06 34

MARCHE NORDIQUE

USA Athlétisme

06 18 67 85 11

BIBLIOTHÈQUE

LivreFeuille

05 46 35 55 63

NATATION

Nautic Club

05 46 35 52 09

CENTRE DE LOISIRS

OMAJE

05 46 35 07 43

GRPA

05 46 35 92 59

CHASSE

ACCA

05 46 35 26 63

UAPA

05 46 07 08 24

A Travers Chants

06 61 58 59 33

Les Z’ampoulopattes

05 46 35 78 26

Chœur d’enfants

05 46 35 57 89

Les Pieds Musclés

06 10 12 38 64

Joyeuses Cigales

05 46 35 01 18

RUGBY

USA Rugby

09 60 18 92 80

DANSE

Académie Danse Bouyer

05 46 37 49 42

TAEKWONDO

Taekwondo Club

06 19 02 02 91

DANSE FOLK

Aigrefolk

05 46 35 35 52

TAÏ CHI (Ki Dao)

Thanh Long

06 03 41 53 86

DANSE de SALON

Aunis Rock’n Co

06 34 98 09 50

TENNIS

USA Tennis

06 72 66 46 30

HISTOIRE LOCALE

Amicale Laïque

06 72 28 33 82

TENNIS de TABLE

Club de Tennis de Table

05 46 35 71 21

MODÉLISME

Club de Modélisme

05 46 68 07 12

PÉTANQUE
PEDESTRE

ANGLAIS

CHORALE

TIR A L’ARC

Les Archers

09 52 62 49 24

VIET VO DAO

MUSIQUE

École de musique

05 46 35 57 89

Thanh Long

06 03 41 53 86

YOGA

Gym Volontaire

06 84 36 91 96

MUSIQUE TRAD

Tradophile

06 83 81 27 36

COURS de GUITARE

Mme DUFFY

06 34 59 65 92

PÊCHE

Gardon Aigrefeuillais

06 19 17 48 43

PEINTURE

Art’Omilvi

06 72 34 50 81

A.C.T. Aigrefeuille

05 46 35 70 91

Atelier Sganarelle

06 63 40 86 16

Maïté Danse

06 51 52 99 35

Toutes ces associations sont présentées
sur le site de la commune (rubrique associations)

www.mairie-aigrefeuille.fr
Les listes sont en téléchargement sur le site
ou disponibles à l’accueil de la mairie

THÉÂTRE
ZUMBA

COURS DE YOGA À AIGREFEUILLE
Ces cours proposés par une enseignante diplômée se fondent sur une méthode
progressive qui permet d’aborder le yoga de façon « décomplexée », quel que soit
son niveau. Le petit nombre de participant(e)s favorise une approche personnalisée
et des propositions adaptées. Chaque séance commence par des exercices sur la
respiration qui mènent à un état de détente légère et à la prise de conscience du
corps. Le travail postural est préparé par des étirements, les principales postures
du hatha-yoga sont enseignées pendant l’année. Les cours se terminent par un
temps de relaxation ou de méditation. Rapidement, les bienfaits du yoga se font
sentir : corps à la fois plus souple et plus tonique, sensation d’être « bien dans sa
peau », meilleure résistance au stress, attitude mentale plus positive.

Le mardi, salle Delafosse, rue des Ecoles. A partir du
6 septembre. De 16h30 à 18h00 : cours adapté aux
personnes en légère difficulté physique ou « seniors ».
de 18h00 à 19h30 : cours tous niveaux.
Séance d’essai offerte.
Pour tous renseignements, contactez Marie-Hélène
Rouillon : 06 84 36 91 96

JEUX INTERVILLAGES DU 5 JUIN 2016
Après avoir fini dernier sur 8 communes
participantes pour la première édition,
l’année dernière, la nouvelle équipe ayant
représenté notre belle commune, emmenée
par son capitaine « Stéphane Noury », nous
a fait honneur en terminant deuxième du
classement.
Des jeux des plus sportifs et hilarants : 7
jeux et 1 fil rouge se sont enchainés tout au
long de la journée, avec pas moins de 220
représentants des communes présentes, à
savoir :
• Aigrefeuille d’Aunis
• Forges
• Saint-Germain de Marencennes
• Puyravault
• Ciré d’Aunis
• Ardillières
Un grand merci aux membres de
l’équipe d’Aigrefeuille d’Aunis, ainsi
que les bénévoles du Comité des Fêtes
et de la Culture venus en renfort pour
l’organisation de cette journée, ainsi que les
membres de l’AFIA (Association des Fêtes
Intervillages en Aunis). Mais également aux
représentants du conseil municipal qui ont

excellé dans l’épreuve finale du Quizz.
Une deuxième place bien méritée,
derrière Saint-Germain de Marencennes
qui nous accueillera pour les jeux 2017.
AFIA est l’association conjointement
créée par les communes participantes
afin de faire perdurer et faire grandir les
jeux Intervillages en Aunis. Déjà certaines
communes de l’Aunis souhaitent faire des
rapprochements avec éventuellement une
grande finale.
Nous recherchons d’ores et déjà notre
nouveau capitaine, puisqu’Aigrefeuille a
fait le choix, de pouvoir offrir l’opportunité
à tous de se présenter aussi bien au sein de
son équipe qu’en tant que capitaine. Alors à
vos téléphones ou adresses mail...
Nota : Les photos de la journée sont
disponibles sur le Facebook du Comité
des Fêtes et de la Culture d’Aigrefeuille
d’Aunis, accessible directement par le lien :
http://www.cdf-aigrefeuille.com

LE COMITÉ DES FÊTES EN RENFORT
POUR LE 14 JUILLET
Les années précédentes, le Comité
des Fêtes et de la Culture vous
proposait des balades en canoé sur le
lac de Frace. Décision a été prise par
son président de ne pas poursuivre
cette activité pour des raisons de
sécurité. En effet, la législation en
vigueur impose la mise en place d’une
embarcation motorisée et la présence
d’un professionnel du nautisme
ayant les compétences en termes
d’intervention aux premiers secours.
Cependant lorsque la municipalité
nous a fait savoir qu’il manquait des
personnes de bonne volonté pour
la tenue des stands de jeux pour les

enfants, les membres du Comité des
Fêtes n’ont pas hésité une seconde.
Ce fut une après-midi des plus
chaudes où les enfants ont pu
s’adonner aux différentes activités
mises en place par la municipalité.
Un franc succès, puisque nos chers
bambins ont dévalisé les stocks de
confiseries, récompenses obtenues
sur les différents stands de jeux.

LE COMITÉ DES FÊTES ET DE LA
CULTURE A LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX MEMBRES...
Je lance un appel à candidatures pour devenir membre
du Comité des Fêtes et de la Culture.
A l’instar de l’année écoulée, il devient difficile d’avoir
une équipe complète et disponible pour l’organisation
des évènements planifiés.
Nous recherchons de nouveaux membres afin
de développer les animations proposées aux
Aigrefeuillais, créer de nouvelles actions afin de mettre
en avant notre belle commune.
Nous renouvelons également notre appel à
l’organisation conjointe d’évènements, le Comité des
Fêtes et de la Culture ayant pour vocation le soutien
aux associations Aigrefeuillaises.
Et pourquoi ne pas vous présenter comme membre du
bureau au mois de janvier 2017 ? Certains membres
souhaitant passer le relais, des fonctions au sein du
bureau du Comité des Fêtes et de la Culture seront à
pourvoir.
Le président,
Damien Rambaud
Comité des Fêtes et de la Culture
28 bis, rue de l’Aunis - 17290 Aigrefeuille d’Aunis
president@cdf-aigrefeuille.com
Mob : 06 13 15 06 34
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NOUVEAU !
DU VIET
VO DAO À
AIGREFEUILLE !
S’adressant à toutes celles et à tous
ceux qui souhaitent pratiquer un
Art Martial, le Viet Vo Dao propose
à chacun, quel que soit l’âge, la
possibilité de développer son potentiel
physique et énergétique.
La pratique traditionnelle intègre
les formes “Vo” et “Khi”. Le “Vo”
concerne la partie externe, axée sur
l’apprentissage des mouvements de
blocages, de frappes spécifiques,
d’exercices d’endurcissement,
d’enchaînements caractéristiques de
l’Ecole Thanh Long Truong Son. Le
“Khi” est la partie interne, basée sur la
respiration, les exercices de santé et
le travail de l’énergie, grâce auxquels
le pratiquant apprend à contrôler les
courants d’énergie pour nourrir son
propre corps et se préserver. Ainsi
bien-être mental et corporel, équilibre
et harmonie, découleront de ce travail.

Rejoignez l’Association Aigrefeuillaise
Thanh Long tous les mardis au
petit gymnase, rue des Écoles à
Aigrefeuille :
18h30 - 19h30 : khi dao
19h30 - 21h00 : viet vo dao
Contactez Christophe
au 06 03 41 53 86 pour plus
de renseignements.

17 • Associations

LES PIEDS MUSCLÉS
AIGREFEUILLAIS DANS
LA VALLÉE D’OSSAU
Du 30 juin au 3 juillet, 21 adhérents aux Pieds
Musclés Aigrefeuillais sont partis à la découverte
de la vallée d’Ossau en compagnie de Jean-Pierre
le berger et de sa chienne Aury. Nos randonneurs
ont pu se faire une idée du métier de berger dans les
sites superbes des cols du Soulor et de l’Aubisque,
des vallées d’Ossau et d’Aspe. C’est un métier
physique qui se pratique dans le plus grand respect
de l’animal et du milieu. Les hébergements au
gîte du Soulor et dans la grange de Jean-Pierre et
Josy sur le plateau du Bénou, en pleine montagne,
étaient d’une grande qualité. Nos marcheurs ont pu côtoyer de près brebis, vaches et chevaux
en participant au changement d’estive du troupeau sous l’œil aguerri des vautours, très présents
dans les Pyrénées.

EXPERIENCE SUPER À REFAIRE !
Après la randonnée gourmande du 30 avril, la sardinade
du 24 juillet a réuni 130 marcheurs pour une randonnée
matinale suivie d’un repas très apprécié sous la halle
du marché. Les inscriptions au club pour la saison
2016/2017 sont ouvertes jusqu’au 16 octobre 2016.
L’adhésion est de 32 €, assurance comprise avec
certificat médical obligatoire valable 3 ans.

LA PÊCHE UNE PASSION POUR LES JEUNES
A notre grande surprise de nombreuses
demandes émanant de centres de loisirs, de
la ville de La Rochelle, de Saint-Rogatien, des
bambins d’Aunis, de la « plaine d’Aunis plaine
de jeunes (PAPJ) », de Surgères… pour des
initiations à la pêche nous furent transmises.
Ce fut près de deux cents jeunes qui goutèrent
aux plaisirs d’attraper le premier poisson
pendant les mois de juillet et août. D’autres
demandes pour les vacances de la Toussaint
nous sont déjà parvenues. Face à ce succès, il
a fallu nous organiser.
Aussi nous proposons les prestations
suivantes :
• initiation à la pêche au coup de deux heures
pour les groupes, comprenant la présentation
du milieu, les principales espèces de la
faune et de la flore, le respect de la nature, la
présentation du matériel utilisé (30 minutes)
et la mise en pratique (90 minutes).
• un apprentissage complet de la pêche au
coup pendant un stage de 5 mercredis aprèsmidi de 14 heures à 17 heures destiné à de
nouveaux pêcheurs. Le prochain stage se
déroulera du 14 septembre au 12 octobre,
nombre limité à 10 inscrits.
Dès l’année prochaine, nous proposerons un
stage de pêche aux carnassiers ouvert aux
pêcheurs déjà initiés ; les modalités pratiques
de ce stage seront communiquées dans le
prochain bulletin.

LES JOYEUSES
CIGALES

Khi dao

Contact : Mauricette - 05 46 35 01 18
Mail : benetmauricette@live.fr

En ce qui concerne notre agenda, un enduro à
la carpe est organisé au lac de Frace du 23 au
25 septembre.
Face à ces enjeux, nous sommes toujours en
recherche de volontaires prêts à nous donner un
coup de main et à rejoindre une équipe soudée
et accueillante. Il suffit de joindre le président au
06 70 10 70 07 ou bien le vice-président au
06 19 17 48 43 ou le garde-pêche au
06 86 93 37 78.
A bientôt au bord de l’eau.
François Pelletier,
Président du Gardon Aigrefeuillais

Les Joyeuses cigales d’Aigrefeuille fêtent
leurs 30 ans cette année et invitent tous ceux
qui aiment chanter et danser. Nous sommes
des seniors, jeunes et dynamiques et nous
aimons partager notre loisir.
Venez nous rejoindre le vendredi 7 octobre à
la salle des fêtes d'Aigrefeuille, à 14h30 pour
la 6ème fête de l'amitié que nous organisons
chaque année.
Nous proposons un spectacle qui débute à
15h00. Le thème que nous chanterons avec
vous c’est « Paris ». Nous animerons le
spectacle, nous serons costumés. Un entr'acte
est prévu avec un goûter qui comme toujours
vous sera offert. Durant la 2ème partie, nous
danserons ensemble jusqu'à 19h00.

Un petit tour de nos 10 dernières années.
Nos thèmes : « la mer », « la Provence », « les
gitans », « l’Espagne », « les saisons », « le
carnaval », « l’amour et l'amitié », « le tour
du monde en chansons », « les chansons
d'opérette », « les régions de France », et
« Paris » évidemment.
Nous aimerions que vous veniez nombreux. Ce
serait la plus belle des récompenses pour tout
ce que nous avons fait.
C'est avec un grand plaisir que nous vous
accueillerons amicalement et en toute
simplicité. Pour mener à bien nos spectacles
nous avons besoin de femmes et d'hommes
pour chanter et pour contribuer à la vie de
l’association. Osez pousser la porte le jour de
nos répétitions, tous les vendredis de 14h30
à 18h00.
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GYM VOLONTAIRE
Pour clore la saison avec convivialité, le samedi 25 juin, l’association a convié
les adhérents à participer à une randonnée en matinée, avant de déguster le
cochon de lait à la broche. Belle journée à Ciré.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le mercredi 29 juin, avec
le renouvellement du Comité Directeur. Celui-ci compte 12 membres dont
3 nouveaux élus.
Les cours ont repris le jeudi 8 septembre au petit gymnase de la rue des
Ecoles.
Séances pour adultes : lundi et jeudi à 9h00 et à 18h30
Séances pour séniors : lundi à 10h00, mardi à 16h30, vendredi à 9h00 et à
10h00.
Séances pour hommes : lundi et jeudi à 19h35.
Les cours durent 1 heure et sont dispensés par 4 animatrices diplômées.
La cotisation pour la saison de septembre à juin comprend la licence et donne droit à
2 cours par semaine à choisir dans une des trois catégories.
Chacun doit arriver dans la salle avec des baskets réservées aux cours et une serviette pour
recouvrir son tapis. Des vestiaires sont à disposition. Le matériel nécessaire est fourni.

Renseignements :
• Avant le début des cours
• Par téléphone au 05 46 35 57 81
• Par mail : gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com
Deux cours de découverte sont offerts. Pour essayer, il suffit de se
présenter au gymnase avant le début d’un cours.
Inscriptions au gymnase au moment des cours. Il est demandé un
certificat médical pour toute inscription définitive.

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS
L’Association d’Histoire et de Géographie
en Pays Aunisien se réunit tous les premiers
samedis du mois à l’ancienne laiterie
d’Aigrefeuille (44 bis, rue du Vieux Fief) pour
étudier tous les sujets concernant l’Aunis.
En février, elle était à La Ronde, en avril,
à Surgères et à Saint Médard, en juin à La
Rochelle et en août à Dompierre sur mer.
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre
prochains, l’association organisera une
manifestation sur les « Fêtes en Aunis de
1880 à 1940 » à Saint Georges du Bois.
Ce sera l’occasion de découvrir une période
riche de l’histoire aunisienne, où chaque
village et ville avait sa frairie, sa cavalcade, sa
procession, sa noce villageoise, des sociétés
de musique locale, des compagnies de
pompiers, des chars décorés…

L’histoire d’Aigrefeuille, comme des villages
environnants, est riche sur ce sujet. Nous
avons déjà collecté des cartes postales,
articles de journaux et photos en lien avec
l’association « Aigrefeuille et son histoire »
et cela promet une belle fête. L ’AHGPA sera
présente aussi à Dompierre sur Mer pour la
fête de la Pomme le 8 octobre et au salon du
livre de La Jarrie le 30 octobre prochain.
Jean-Luc Dupas
Président de l’AHGPA
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ATHLÉTISME AIGREFEUILLE
La France est belle !
Nos coureurs sur routes profitent de
l’été pour visiter notre beau pays en
participant à des courses sur routes et
à des trails.
Yannick Mabire a participé à « La
France en courant » pour la 3 ème
année consécutive. Le départ a eu
lieu à Saint-Dié dans les Vosges
avec passage par Belfort, Morez,
Taninges, Lanslebourg, Mont-Cenis,
La Mure, Labegude, Millau , Cahors,
Ribérac, Surgères, Thouarcé, Sées,
et enfin l’arrivée à Bernay dans l’Eure
(2 646,5 km en 14 étapes). Bravo à lui
pour sa course et son action en faveur
de l’association « Courir pour Curie,
Courir pour la vie ». L’édition 2017
de La France en courant partira de
Châtelaillon-Plage.
Tony Bonneau a couru le trail
de « l’Aquaterra ». 70 km avec 3 300 m
de dénivelé positif ainsi que le trail de
Méribel où il s’est classé 21ème.
Une bonne équipe de trailers a participé
aux courses des « Crêtes d’Espelette ».
Stéphane Chastenet a couru la course
de La Rhune, 13 km avec 800 m de
dénivelé positif.
Nathalie Barriquand a couru le trail
du Lourons où elle termine 1ère
Master 1. Martine Gouineau, José
Vergara et Thierry Audin ont couru « La
Fériascapade » de Dax.
Tiffanie Quintel a couru « La
Cadorobstacle » de Bordeaux. Marie
Des Anges a couru les 10 km du
championnat de France à Langueux
en Bretagne. Pascal Loreau a participé
aux 28 km de Marche Nordique dans
le Morbihan.
Marie Dominique Pannetier, Jojo et
Dédé ont couru le marathon « La Transléonarde » au nord de Brest. Siegfried
Proux a gagné les 10 km des « Boucles
Bacillaises » dans la Manche. René
Larcher a couru « l’Etoile Savoyarde »
352 km en 6 jours avec un dénivelé
positif de 700 à 1 600 m par étape.
Michaël Raimon a couru le « trail des
Pyrénées » sur 84 km.

La fin de saison sur piste a été clôturée
par la participation de 4 équipes
au « Tour Estival d’Equipe Athlé » à
Saintes. Lucas Gérardin a participé
aux interrégionaux cadets à Talence
sur la longueur et la hauteur. Maelyss
Moreira, Yoni Jalais et Gaël Blandin
ont participé aux « Pointes D’Or » à
Cognac.
Au 31 août, fin de la saison 2015/2016,
le 1er septembre une nouvelle saison
débute avec l’intention de faire encore
mieux. Sur les 8 premiers mois de
l’année, notre club a été présent sur
plus de 150 épreuves sportives. Plus
vite, plus haut, plus fort !
Renseignements au 06 18 67 85 11
Joël Louis, Président
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AIGREFOLK

AMICALE LAÏQUE

Eh bien… dansez maintenant !
Vous cherchez une activité qui vous fera bouger et qui vous
apportera un vrai moment de détente et de plaisir ? Une activité
ouverte à tous, débutant ou déjà danseur, homme ou femme ?
Pensez à la DANSE FOLK. Non seulement vous découvrirez
des pas de danses de régions et de pays différents tels que le
Poitou, l’Auvergne, le Berry, la Bretagne, la Gascogne, le Pays
Basque ou le Portugal, l’Israël, l’Irlande, l’Estonie et d’autres
encore, mais en plus vous voyagerez.
Les formes de danses sont variées : en couple, en ronde, en
chaîne, en ligne, en quadrette... Elles peuvent être issues de
la tradition paysanne ou bourgeoise, de la tradition populaire
des bals de fêtes locales ou de noces, tradition plus ou moins
récente car la danse évolue au fil du temps.
Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez à danser la
scottish, la bourrée, la valse, la polka, la mazurka, la maraîchine,
l’avant-deux et beaucoup d’autres danses oubliées, insolites,
étrangères avec des pas et chorégraphies plus ou moins faciles
à acquérir… Les apprentissages ont repris le 15 septembre,
n’attendez pas plus longtemps !
Alors, si le cœur vous en dit ou si vous avez des fourmis dans
les pieds, n’hésitez pas à nous rejoindre tous les jeudis de
20h30 à 22h30 à la salle des fêtes d’Aigrefeuille (Attention !
Entrée par la rue des écoles).

Succès pour la 6ème Rando-lac du 2 juillet
2016 avec une nouvelle formule organisée
par les 3 sections de l’amicale laïque. Tout
était au rendez-vous : le beau temps, la
bonne humeur, la musique et les amateurs de
marche.
(06 73 52 01 09)
C’est parti pour LA GRANDE LESSIVE® le 13
octobre avec comme thème « matière(s)
à penser » donc à vos idées pour notre 3ème
participation.
Tous sur la place de la République ou sous la
halle (en cas de pluie) avec vos dessins dans
un format A4 pour les accrocher aux fils à
linge qui seront placés entre les arbres et sur
les devantures des commerçants ou venez le
réaliser sur place avec nous !
Une boisson chaude ou froide avec gâteaux
vont seront servis.

SECTION LES Z’AMPOULOPATTES

AUNIS ROCK’N CO – (DANSES DE SALON)
LES NIVEAUX… KESAKO ?
Ensuite, 1 an, 2 ans ou plus encore après si
nécessaire, vient le temps du niveau 2, pour
consolider les bases et poursuivre sur un
enchaînement un peu plus complexe. Ce
niveau est accessible à partir du moment où
l’on se sent pleinement à l’aise sur le niveau
1 et qu’il est moins nécessaire de réfléchir à
ce que doivent faire nos pieds. Afin d’assurer
une cohérence, le niveau 2 s’appuie sur le
programme des danses du niveau 1. On repart
donc du travail mené l’année précédente pour
développer l’enchaînement initié et l’amener
à une chorégraphie complète le temps d’une
musique, tout cela sans oublier toujours le
travail sur l’écoute musicale.
Maîtriser les pas de base et connaître
l’enchaînement de niveau 1 constituent donc

La section d’Histoire Locale de l’Amicale
Laïque distribue chaque trimestre, à
ses abonnés depuis 32 ans, le bulletin
« AIGREFEUILLE ET SON HISTOIRE ».
Chaque adhérent peut proposer un texte à la
rédaction. Nous recherchons tous documents

SECTION AUX ARTS ET CÆTERA

Contact :
aigrefolk17@gmail.com
ou 05 46 35 35 52

Tout commence par les débutants, ceux qui
n'ont jamais dansé ou qui dansaient sans base
précise. Le niveau 1 c'est donc l'apprentissage
des pas de base puis une évolution douce vers
l’acquisition de quelques figures simples qui
permettent de bâtir à la fin d’un cycle un petit
enchainement d’une minute à une minute
trente.
Chaque cycle correspond à 8 heures de
pratique sur une danse. C’est un socle
minimum si l’on souhaite pouvoir imprégner
de façon durable dans la tête et les jambes
les quelques variations proposées. Ce volume
d’heures permet aussi de consacrer du
temps à l’écoute musicale et le cas échéant
à progresser sur des musiques à la rythmique
un peu plus rapide.

SECTION HISTOIRE LOCALE

les prérequis permettant d’accéder au niveau
2. Viendra peut-être un jour un niveau 3 ou
l'on peut imaginer travailler la posture, la
synchronisation entre danseurs…
Il est tout à fait possible de nous rejoindre
en cours d’année puisque celle-ci est
décomposée en 4 cycles. Le prochain cycle
débute d’ailleurs le 23 Novembre.
Après avoir travaillé le rock, le niveau 1
s’attaquera à la valse lente. Le niveau 2, pour
sa part, s’attellera à son cycle rock.
A très bientôt.
Sébastien AUBIER

Si vous aimez marcher bien sûr ! Si vous
aimez la nature ! Si vous aimez visiter ! Alors
vous pouvez adhérer sans hésiter à notre
section pleine d’amitié : (153 adhérents en
2016) pour un montant annuel de 14,00 €
pour 1 personne et 25,00 € pour 1 couple.
L’assemblée annuelle de notre section aura
lieu :
Le jeudi 29 septembre 2016 à 18h00 au
foyer communal (près de la piscine) à
Aigrefeuille. Vous y découvrirez les projets
de la saison :
• Sortie confection de jus de pommes et
pique-nique à Foussay-Péré le 5 octobre
2016.
• Repas de fin d'année à Migré le 9 octobre
2016.
• Participation au téléthon le 3 décembre
2016 (randonnée ouverte à tous).
•
Week-end randonnée à Pâques, à la
Pentecôte ou à l'Ascension 2017.
• Rando-repas à la ferme le 8 mai.

•
R ando tricolore du 14 juillet 2017
(randonnée ouverte à tous).
• Week-end randonnée de septembre 2017.
• Repas de fin d'année.
Le nouveau calendrier 2016/2017 sera
présenté aux adhérents avec comme
d’habitude les randonnées hebdomadaires
du mardi après-midi, du mercredi matin, du
jeudi et celles bimensuelles du dimanche.
Chacun participe aux propositions des
randonnées.
Vous pourrez vous acquitter de votre
cotisation au début de la réunion, le
nouveau calendrier vous sera remis en
échange.
A l'occasion des 15 ans des
Z'Ampoulopattes, la section offre un sac à
dos marqué du logo des Z'Ampoulopattes
et bien entendu le pot de l'amitié.
Contact : 05 46 35 78 26
http://les-zampoulopattes.blogspot.fr

ou témoignages sur des événements
historiques locaux, concernant notamment
la guerre 1914-1918, la période 1939-1945,
(guerre, occupation, résistance, exode) et
aussi l’année 1936 (le front populaire, il y a
80 ans).
Nous envisageons des causeries sur tous ces
sujets, en collaboration avec des associations
et auditeurs qui nous ont contactés.
Nos fidèles lecteurs conservent précieusement
les 126 numéros de « Aigrefeuille et son
histoire », parus à ce jour. (Toujours
disponibles sur demande).
Nous avons édité en 1990, un album de cartes
postales anciennes. En 1994, un livre « En
Aunis, histoire d’un village, AIGREFEUILLE »,
un spécial bicentenaire de la Révolution
Française « 1789-1989 » à l’occasion du
son et lumière. En 1986, le spécial « Il y
a 50 ans, 1936 » et dernièrement le livre
« Destins brisés » (1914-1918). Documents
disponibles.
Pour tous renseignements, on peut s’adresser
à Aigrefeuille à :
Didier Vinet :
21, Chemin Rochelais au 05 46 35 09 64
Mauricette Courprie :
8, Rue de la Doue au 05 46 35 77 66
Ou à un membre de notre C.A. de votre
connaissance :
A Aigrefeuille : Claude Gaucher, (Av. de la
gare). Guy Gaufreteau, (Fief des Dames).
Jacques Pavergne et Daniel Vinet, (Frace).
Mylène Pesenti, (La Rivière). Mickaël Vinet,
(Rue des Ormes). A La Jarrie : Thierry Bouyer
et Patricia Pichard, (Puyvineux). Claude
Picoron à Ciré d’Aunis, Michèle Berret à Ballon
et Jean Pierre Rouhaud à Aytré.
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TAEKWONDO
CLUB DE
LA PLAINE
D’AUNIS
La saison 2016-2017
a démarré ce lundi 5
septembre. Si vous
ne connaissez pas le
Taekwondo, n’hésitez
pas à venir profiter de vos deux cours
d’essais pour découvrir cet art martial
coréen.
Que trouverez-vous dans la pratique
du Taekwondo ?
Très dynamique, la pratique du
Taekwondo est extrêmement
riche et propose deux 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 (voir site internet),
coups de poings, blocages, coups de
coudes. Vous trouverez également
de nombreuses techniques de selfdéfense très efficaces et accessibles à
tous (Ho Shin Soul, Han-Bon Kyorugi).
Pour qui, comment et quand ?
Le Taekwondo peut être pratiqué dès
6 ans et sans limite d’âge. Tous les
exercices durant les entraînements
se déroulent sur différents supports
(cibles et raquettes, pao, plastron).
Les cours sont assurés par nos
professeurs (Stéphane 4ème Dan/BE2/
DESJEPS, et Baptiste 1er Dan/DIF) les
lundi, mercredi et vendredi.

UNION AMICALE PÉTANQUE
AIGREFEUILLAISE
La saison 2016 touche à sa fin, les championnats départementaux auxquels nous
participons sont terminés ou sur le point de l’être. Nous avions cette année inscrit 4
équipes en vétérans et une en toutes catégories. Cela représente 35 joueurs engagés
dans ces championnats. Deux de nos équipes vétérans ont disputé les phases finales
départementales :
• L’équipe engagée en D2 termine 3ème du département.
• L’équipe engagée en D4 termine vice-championne du département.
• Les 2 autres équipes vétérans se situent en milieu de tableau.
Concernant l’équipe toutes catégories, il reste 2 journées de championnat à disputer ;
deux victoires nous permettraient de briguer les toutes premières places de ce
championnat.
Comme chaque année fin juillet, le club a participé au challenge Denis Rouyer. Cette
manifestation se déroule toute la journée et oppose les clubs de Surgères, Saint-Sauveur,
Le Thou et Aigrefeuille. Ce genre de compétition, bien que très disputée, permet surtout
de renforcer les liens d’amitié entre ces quatre clubs voisins.
L’avancement de notre nouvelle aire de jeux suit son cours. Les terrains supplémentaires
sont quasiment terminés et l’éclairage est installé.
Le local mis à notre disposition est en cours d’aménagement. L’isolation en toiture est
réalisée, le plancher supérieur ainsi que l’escalier sont posés. Nous sommes impatients
de pouvoir emménager dans cette nouvelle structure, qui nous l’espérons incitera de
nombreuses personnes d’Aigrefeuille et des alentours à nous rejoindre. Il n’est pas
nécessaire d’être un champion de la pétanque pour adhérer à notre club. Cela reste
avant tout un lieu de détente et de convivialité.
Le Président, Gérard Génuit
Tél. 06 30 30 99 84
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LivreFeuille

TRADOPHILE
LA MÉMOIRE EN MUSIQUE

Ce message s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui ne
connaissent pas encore LivreFeuille.

Les musiques et les chants traditionnels nous racontent une histoire,
l'histoire d'un pays, d'une région ; histoire qui souligne les caractères de
toutes ces « petites » gens, paysans, marins, bûcherons, maçons… histoire
qui accompagnait les femmes, les mères et qui leur faisait oublier combien
la vie était difficile. Les chants, berceuses, rondes chantées rythmaient leur
quotidien, seules ou en groupe.

C’est la rentrée, c’est le moment des résolutions.

Dans une vie consacrée au travail, les mariages étaient une des principales
occasions de faire la fête, de s'amuser, de rire, et bien sûr le violoneux était
toujours de la partie pour faire danser les invités.

De décider par exemple que cette année, vous viendrez voir où
nous en sommes à la bibliothèque communale d’Aigrefeuille.
Pourquoi ne pas profiter des livres qui sont à votre disposition,
de ce merveilleux moyen de rêver, de découvrir, de réfléchir, de
s’instruire, de partager aussi, qu’est la lecture.
Aucun doute, c’est le moment de s’inscrire à la bibliothèque.

C'est grâce à ces musiciens et à ces femmes que le répertoire de musique
à danser est venu jusqu'à nous.

Et d’inscrire les ados. Nous recherchons pour eux en permanence
les ouvrages qui leur conviendront. Pour les jeunes, cela ne coûte
que 4 € par an (10 € pour les adultes).

Notre responsabilité, en tant qu'adulte, est de faire vivre ces musiques et
ces chants pour les retransmettre à nos enfants afin que les générations
futures se souviennent.

Et les enfants, vous serez étonnés de voir tous les albums,
romans et petits documentaires que nous avons pour eux.

Didier, à l’accordéon de Perce-Oreilles
Dates à retenir en 2016 :
• 01 octobre : Bal à Saint-Jean d'Angély
• 05 novembre : Bal à Dompierre-sur-Mer
• 04 décembre : Téléthon à Aigrefeuille
et en 2017 :
• 04 mars : Spectacle à Aigrefeuille « ZOAZOS » comédie musicale
« déjantée ». Suivi d'un bal trad.
• 22 avril : Bal à Forges, avec Perce-Oreilles et Badegoule (groupe poitevin).
Contact : asso.tradophile@gmail.com

Et puis, ne vous y trompez pas, il n’y a pas de vieux bouquins
poussiéreux à la bibliothèque communale d’Aigrefeuille. Tous
les jours, nous nous tenons au courant de l’actualité littéraire,
tous les deux mois nous achetons des nouveautés, et si vous
cherchez un ouvrage que nous n’avons pas, il est sûrement à la
médiathèque départementale, qui pourra nous le livrer.
Venez donc découvrir nos collections à la bibliothèque, nos
bénévoles vous y attendent, 4 rue de la Poste, 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.
À bientôt.
L’équipe de bénévoles de LivreFeuille

Guillaume Pétat
Président
Quelques-unes de nos nouveautés

LE JUDO CLUB AIGREFEUILLAIS
FAIT SA RENTRÉE.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter
Stéphane Genre au
06 19 02 02 91 ou le président par
mail : tkdclubplaineaunis@yahoo.fr
Site internet :
tkdclubplainedaunis.wix.com/
aigrefeuillesurgeres

La reprise des cours de judo s’est faite dès le lundi 12 septembre, au
dojo d'Aigrefeuille.
Les inscriptions peuvent se faire directement au dojo.
Les amateurs sont attendus toujours plus nombreux, débutants ou
confirmés en judo.
Les enfants sont accueillis dès l'âge de 5 ans.
Pour de plus amples renseignements, contacter le club :
• au dojo : 15, rue de St Christophe, Aigrefeuille d’Aunis
• par téléphone au : 05 46 27 51 14
• par mail : jca17@laposte.net

ART’OMILVI
C’est aussi la rentrée pour l’association Art’omilvi.
L’atelier de peinture reprend ses activités tous les jeudis soir
de 18h00 à 20h00
au 28, rue de l’Aunis à Aigrefeuille d’Aunis.
Contact :
Florence Henry-Marzo au 06 72 34 50 81 ou
Delphine Poiraudeau au 06 21 56 54 79
E-mail : artomilvi@yahoo.fr
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LES ARCHERS
AIGREFEUILLAIS

DÉPART SUR
LES CHAPEAUX DE ROUES
POUR L’USA FOOT !!!
Après une saison 2015-2016 de très bonne qualité avec cinq de nos
jeunes joueurs et joueuses sélectionnés au niveau départemental,
régional et national ; une montée en promotion honneur pour nos
U15 ; deux finales (perdues malheureusement) pour nos féminines ;
un séjour à Clairefontaine pour nos U17 dans le cadre du CA Mozaïc
Foot Challenge où ils jouèrent un tournoi contre des 17 ans de clubs
professionnels et eurent la chance de voir la finale de la Coupe de
France (voir photo avec Sylvain Wiltord).
Cette nouvelle saison débute parfaitement, puisque la 1ère édition de
notre stage d’été fut un succès avec la participation d’une trentaine
d’enfants très satisfaits (un deuxième stage aura lieu lors des vacances
de Pâques).
Notre vide-grenier annuel, au lac de Frace, s’est déroulé, comme à son
habitude, dans la bonne humeur et la convivialité.
Depuis un mois, les entraînements ont repris pour bon nombre de
catégories.
Le mercredi 7 septembre a vu le retour sur les terrains de nos plus
petits.
Le samedi 10 Septembre, nous avons accueilli la rentrée des U10-U11,
manifestation organisée par le district de Charente-Maritime.
Le nombre de licenciés tend encore à augmenter cette année chez les
garçons comme chez les filles, signe de la bonne santé de notre école
de football, récompense du travail accompli par tous nos éducateurs,
dirigeants et bénévoles.
Pour tous renseignements ou pour nous rejoindre, vous pouvez
contacter :
Fabrice Challat : 06 36 77 74 52
Johann Plet : 06 19 46 03 11
Laurent Le Sech : 06 99 20 37 07
Christophe Reis : 06 64 54 64 15 (pour les filles).
Nous recherchons des joueuses de 17 ans et plus pour notre équipe
sénior, pas de niveau exigé.

Sport olympique depuis 1900, le tir à l’arc a permis à la France de
remporter une médaille d’argent à Rio cette année, grâce à JeanCharles Valladont. La distance de tir olympique est de 70 m et les
rencontres se disputent en individuel et par équipe pour les hommes
et les femmes.
Depuis sa création en 2001, le club des Archers Aigrefeuillais s’est
attaché à promouvoir la pratique du tir à l’arc sous différentes
formes par l’initiation des débutants, le perfectionnement des
tireurs confirmés et l’entraînement des compétiteurs.
Nous vous ferons découvrir cette discipline que vous souhaitiez
la pratiquer en compétition ou en loisir et quelque soit votre âge
(nous accueillons les jeunes à partir de 8/9 ans en fonction de leur
maturité, et jusqu’à 99 ans et plus).
La première année, tout le matériel (arc, flèches, protections) vous
est prêté.
Les séances d’entraînement proposées par un professeur (brevet
d’Etat) et par des bénévoles encadrants, se font le mercredi de
17h15 à 19h00 pour les jeunes et de 18h45 à 20h30 pour les
adultes, au petit gymnase, rue des Écoles à Aigrefeuille.
D’autres séances sont proposées aux initiés : le lundi de 18h30
à 20h30 au gymnase André Dulin à Aigrefeuille, et le vendredi de
17h30 à 20h00 au petit gymnase d’Aigrefeuille.
Vous pouvez nous contacter
au 09 52 62 49 24
(le soir à partir de 18h00) ou par mail :
archers.aigrefeuillais@laposte.net

Découverte de la danse africaine

Office Multi Activités
Jeunesse Enfance

L’été à l’Accueil de Loisirs, du 06 juillet au 05 août et du
22 au 31 août 2016, a été l’occasion de faire découvrir
aux Ouistitis (3/5 ans), aux Pitchoulous (6/8ans) et
aux Wookies (9/12 ans) des animations pleines de
rencontres, de sorties et d’aventures.
Ainsi, les Ouistitis ont pu s’initier à l’archéologie et se
balader en poney à St Saturnin du Bois ou participer à la
nuitée avec les copains à l’Accueil de Loisirs.
Les Pitchoulous et les Wookies ont découvert la Danse
Africaine et ont participés pendant toute une journée
au grand jeu « Pékin express » à l’Accueil de Loisirs de
Vérines.
Ils ont aussi découvert les joies d’un mini-camp à
Cheusse (Ste Soulle) et la sortie, tant attendue, au parc
aquatique « O’gliss park » en Vendée avec l’Accueil de
loisirs PAPJ.
Cet été, a aussi été l’occasion de s’amuser lors du
grand Raid Aventure au Lac de Frace, à Aigrefeuille.
Ce projet, mené par 10 structures du territoire (OMAJE,
VLTL, Frase, PAPJ, Ilot Vacances, CAC, St-SaturninMarsais, Les Petits Galopins, Les Bambins d’Aunis, Vac
en Sports) et la Communauté de Communes Aunis Sud,
a été un grand moment pour les enfants et une belle
réussite. Bravo à tous les participants !
A partir de la rentrée, toute l’équipe d’animation
de l’OMAJE est heureuse de vous accueillir lors de
l’Accueil Périscolaire le matin et le soir, pendant les
Temps d’Activités Périscolaires, et vous attend pour
de nouvelles aventures les mercredis après-midi en
périodes scolaires et lors des vacances d’automne.
A bientôt !
OMAJE
12 groupe scolaire
17290 Aigrefeuille d’Aunis
05 46 35 07 43
contact@omaje.com
Retrouvez toutes les informations sur
www.omaje.com

NAUTIC CLUB
AIGREFEUILLE
Nous avons clôturé nos activités
aquatiques de cette saison 2016
pendant que tout le monde a
repris les siennes. Nous rendons
aux clubs sportifs fonctionnant
durant l’année scolaire des athlètes
affutés et bronzés pour leurs
nouvelles saisons sportives. Nous
leur souhaitons une bonne saison
sportive et scolaire. Nous les
attendons avec impatience sur les
bords du bassin dès juin prochain.
Nos nageurs ont pu s’affronter
en amicales contre Marans et
Courçon et de moins en moins
sur les compétitions officielles
car il devient difficile d’aligner des
nageurs de 2004 et moins, car la
fédération nous impose des tests
non adaptés aux clubs d’été.
Le 26 août dernier, les ballets
nautiques ou la nage synchro
nous ont encore offert un grand
spectacle en clôture de notre
saison. Une dizaine de filles et de

garçons se sont entraînés les mardi
et jeudi soir. Rien n’est facile en été
car il faut jongler avec les vacances
de chacun, mais le résultat fût au
rendez-vous.
La section maître ou natation loisir
(pour adultes) a pu apporter un
moment de détente aux nageurs
qui, cet été, fût très apprécié avec
les fortes chaleurs que nous avons
connues.
Un grand merci à KEVIN,
notre maître-nageur, pour les
entraînements et les cours
d’aquagym qu’il a pu prodiguer
cette année. Il n’y a donc pas que
les nageurs qui sont prêts pour
affronter l’hiver.
Nous nous donnons rendez-vous en
juin prochain, nageurs et parents,
pour que perdure le club. Merci et
vivement 2017 !
Laurent Guéret, Président du NCA
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OCTOBRE 2016

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

S.1
D.2

10h00-18h00

Salle des fêtes

L’Art s’invite à Aigrefeuille - Exposition & Vente d’oeuvres d’artistes locaux (professionnels et
amateurs) - Peinture, sculpture, photo... Entrée gratuite.

V.7

14h30

Salle des fêtes

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.

Fête de l’amitié proposée par les Joyeuses Cigales (chorale séniors). Spectacle, verre de
l’amitié. Ouverte à tous. Gratuit. Information Mme Benet au 05 46 35 01 18.

S.8
D.9

20h30
15h00

Salle des fêtes

Soirée opérette proposée par la chorale «À Travers Chants». Opérette «Ta bouche» créée en
1922 par Maurice Yvain. . Entrée avec libre participation. Sans réservation.

J.13
V.14

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

Salle des fêtes

Braderie du Dénich’fringues.
Renseignements auprès de l’Association Aide à l’Emploi au 05 46 27 53 07.

J.13

8h00 - 19h00

Place de la République

La Grande Lessive. Fils à linge installés d’arbres en arbres et sur les devantures des magasins
des commerçants. Les réalisations artistiques des participants y seront suspendues.

S.15

20h00

Salle des fêtes

Loto de l’UAPA – Informations auprès de M. Genuit au 06 30 30 99 84.

D.16

9h00 - 18h00

Salle des fêtes

Bourse aux jouets et articles de puériculture proposée par l’APESA.
Contact Mme Challat 05 46 35 32 64.

S.22
D.23

10h00 - 18h00

Salle des fêtes

Exposition de modèles réduits proposée par le Club de Modelisme d’Aigrefeuille.
Entrée : 2,50 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Informations auprès de M. Leduc au 05 46 68 07 12.

M.26

14h30 & 20h30

Salle des fêtes

Cinéma - Projection du film «Comme des bêtes» à 14h30 et du film «La Taularde» à 20h30.
Adulte : 5,50 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

S.29 &
D.30

10h00 - 18h00

Salle des fêtes

Puces des couturières - Exposition de travaux de couture, démonstration, vente de mercerie.
Organisé par l’association «Des fils et des tissus». Contact Mme Lefay au 06 66 75 01 21.

S.5

A partir
de 18h15
12h00 - 19h00

Aigrefeuille

Rallye d’Automne. 1 spéciale sur la commune d’Aigrefeuille . A partir de 18h13 le vendredi.
Contôles horaires le samedi - Place de la République entre 12h00 et 19h00. Samedi, 1er
passage à 12h14 et 2ème passage à 16h43.

L.7

8h30 - 12h30

Salle des fêtes

Collecte de Sang.

V.11

11h30

Place de la République

Commémoration de l’armistice du 11 novembre devant le monument aux morts.

V.11 &
S.12

21h00

D.13

15h00

V.18 &
S.19

Salle des fêtes

21h00

Théâtre de l’Aigrefeuille Compagnie de Théâtre. Représentation de la pièce «le Mystère de la
Dame Fantôme» de Calderon de la Barca.
Réservation à partir du 15 octobre dans la galerie d’Intermarché les mercredi et vendredi de
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00
ou par téléphone au 05 46 35 70 91.

D.20

15h00

Ma. 22

20h30

Salle des fêtes

Cinéma - Projection du film à 20h30 (titre non connu à ce jour). Adulte : 5,50 € - Moins de
16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

D.27

10h00 - 18h00

Salle des fêtes

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et la mairie d’Aigrefeuille. 5 € / exposant.
Inscription en mairie 05 46 27 53 53 à partir de début octobre.

Place de la République

TÉLÉTHON - Vente de crêpes, vin chaud et roses au bénéfice du Téléthon.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La vie scolaire à Aigrefeuille

L’école primaire communale est composée de
3 ensembles :
•	L’école maternelle avec une salle d’évolution,
6 salles et 4 classes attenantes aux cuisines et
aux salles de restauration.
•	L’école élémentaire Mixte 1 avec préau fermé,
6 salles et 5 classes.
•	L’école élémentaire Mixte 2 avec 9 salles et
5 classes attenante aux bureaux de l’OMAJE,
à l’espace RAM - Bambin Bus, à la banque
alimentaire et au petit gymnase.
Ces 3 ensembles constituent le groupe scolaire
auquel il faut ajouter 11 logements qui étaient
réservés aux enseignants. Aujourd’hui trois sont
loués à des particuliers. Chaque ensemble est
équipé d’une chaudière au gaz. Les 3 chaudières
sont récentes, le gaz de ville n’étant arrivé à
Aigrefeuille qu’en l’an 2000. Les ouvertures bois
ont toutes été remplacées par des ouvertures PVC
à double vitrage pour éviter les déperditions de
chaleur. Régulièrement nos agents interviennent
pour l’entretien des bâtiments (peinture, réfection
de sols, changement de tableaux, de rideaux, etc.).
En 2014, nous avons sollicité l’association OMAJE
pour la mise en place des Temps d’Activités

Périscolaires (TAP) obligatoires dans toutes les
écoles et à la charge des collectivités. A la rentrée
2015, à la demande des élus de la commune
d’Anais, nous avons mis en place un regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) afin d’accueillir
22 enfants de cette commune. Ce regroupement
est désormais parfaitement en place et je
remercie les élus d’Anais pour leur participation
à toutes les commissions scolaires et pour nos
bonnes relations. Cette même année, nous avons
transféré les TAP maternelle à l’OMAGE. En 2016,
la garderie qui était communale est maintenant
gérée par l’OMAJE. Les parents d’élèves sont
donc en relation directe avec cette association qui
gère les TAP, la garderie et le Centre de Loisirs.
Réjouissons-nous que L’OMAJE réserve un très
bon accueil aux enfants et leur propose des
activités motivantes et éducatives.
Pour les repas de la cantine, toutes les matières
premières sont achetées par la commune et la
cuisine est faite sur place par nos 2 cuisiniers. Ce
mode de fonctionnement a l’avantage d’offrir aux
enfants un repas de qualité au quotidien. Le prix de
revient d’un repas pour la commune est de 6,15 €.
Les parents paient 2,40 € pour la maternelle et

2,90 € pour l’élémentaire. La différence est à la
charge de la commune, ce qui représente environ
1 150 € chaque jour soit annuellement 160 000 €.
C’est le choix du conseil municipal depuis de
nombreuses années. Durant la restauration, il
nous reste un point à améliorer, c’est le bruit.
Les enfants sont en effet très bruyants à ce
moment-là. Nos agents essaient depuis la rentrée
de les faire manger plus calmement mais le bruit
revient très vite. Si des parents sont disponibles
le midi, je les invite à me contacter pour qu’ils
puissent venir constater eux-mêmes le problème
et qu’ils nous aident éventuellement à faire cesser
ce vacarme pour le bien de tous.
Je remercie les 2 directeurs d’école, Mme Brillant
et M. Valentie, les enseignants, les agents
communaux et le personnel de l’OMAJE ainsi que
la commission scolaire pour le travail collectif fait
aux écoles.
Evelyne SCHEID,
Adjointe aux
Affaires Scolaires

GROUPE DE L’OPPOSITION
PARLONS aménagement de territoire
Nous souhaitons toujours que le terrain, près
du supermarché, reste communal et serve aux
espaces verts dédiés aux habitants, parc arboré
et skate parc pour nos adolescents. Lieu de
culture près des écoles et collèges, il sera de plus
équipé d’une médiathèque avec salle de lecture et
conférences.
M. Gay a refusé notre projet, il veut étendre la
zone commerciale… Comme rien n’est finalisé,
officiellement bien sûr, nous n’avons que très
peu d’informations puisque, évidemment, nous
sommes minoritaires ! ...
L’implantation de nouveaux commerces sur le
terrain près du supermarché n’est pas judicieuse
à nos yeux.

Pourquoi ?
Une partie sera vendue pour « stockage de
produits alimentaires » (dixit M. Gay), à qui ? Une
grande surface ? Et un espace sera dédié à de
nouveaux locaux commerciaux.
Nous avons très peur pour notre centre bourg car
nous avons appris, de façon « officieuse», que
ces locaux seraient pris par des commerçants
déjà installés sur Aigrefeuille et non par de
nouveaux services. Bien sûr, nous pouvons
comprendre leur envie de changer de « quartier »,
car stratégiquement, entre le supermarché et la
Halle, ce sera « l’emplacement de choix » pour
leur commerce.

Mais que deviendront notre place de la
République et la rue de l’Aunis ?
Des travaux sont lancés pour une durée de deux
ans, un coût de 2 200 000 € dont 1 051 000 €
seront pris en charge par le département (cf. le
bulletin municipal d’avril 2016).
Les commerces de proximité ont du mal à
résister face aux centres commerciaux, laissons
les respirer et prospérer autour d’une place
réhabilitée… Créons plutôt des espaces verts
(existants auparavant) et des activités de plein air
qui enchanteront petits et grands…

NOVEMBRE 2016
V.4

DECEMBRE 2016
10h00 - 12h00
S.3

9h00 - 12h00
14h00

Départ
Place de la République

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

TÉLÉTHON - Randonnée pédestre d’environ 10 km proposée par les Z’ampoulopattes.
Tarif : 5 € / personne (à régler sur place) au bénéfice du Téléthon.
TÉLÉTHON - Randonnées cyclistes - 10 km, 25 km et 50 km proposées par l’UCA Cyclisme –
Tarif : 5 € / personne (à régler sur place) au bénéfice du Téléthon.

D.4

15h00

Salle des fêtes

TÉLÉTHON - Bal Folk. 5 € / personne (à régler sur place) reversés au Téléthon. Sans réservation. Proposé par les associations Aigrefolk & Tradophile.

M.13

20h30

Salle des fêtes

Cinéma - Projection de 2 films à 14h30 et 20h30 (titres non connus à ce jour)
Adulte : 5,50 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

S.17

20h30

Église

Concert de Noël proposé par la Chorale « À Travers Chants » d’Aigrefeuille – Entrée avec libre
participation.

D.18

9h00 - 18h00

Place de la République

Marché de Noël organisé par l’Union des Commerçants avec animations (tombola, exposition
voitures, balade poney, promenade calèche, photos avec le Père Noël, etc...)
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Renseignements administratifs
Mairie : 05 46 27 53 53
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h20 et de 13h20 à 17h30,
sauf le mardi, fermeture à 16h30.
Service urbanisme fermé les mardi et jeudi
matin.

www.mairie-aigrefeuille.fr

Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) : 05 46 35 69 05
Communauté de Communes
Aunis Sud (C.D.C.) :
05 46 07 22 33
Piscine (du 1/06 au 30/09) :
05 46 27 51 70
Déchetterie : 05 46 35 03 42

Régie des eaux : 05 46 93 19 19
Electricité de France : 0 810 333 017
Gaz de France : 0 800 47 33 33
Police municipale : 05 46 27 53 53
Gendarmerie : 05 46 35 50 08
Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112
Médecin de garde : 05 46 27 55 20
Vétérinaire : 05 46 35 50 87

