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Aigrefeuillais, Aigrefeuillaises,
Au deux tiers de notre mandat électoral, je souhaite vous rendre compte 
de l’état d’avancement de nos réalisations. En 2014, nous étions loin de 
penser que l’État imposerait aux collectivités tant de rigueurs budgétaires 
et tant de va et vient réglementaires. 
Après 4 années scolaires incluant dans la semaine des quatre jours et 
demie des activités péri-éducatives (TAP), les pouvoirs publics ne sont 
plus convaincus par ce mode d’éducation et nous revenons, comme 
beaucoup de communes, aux rythmes scolaires d’avant. Aussi devons-
nous revoir l’organisation de l’école sur 4 jours de classe par semaine, les 
horaires scolaires, le temps de travail des agents. De plus, financièrement, 
nous avons investi 80 000 € par année scolaire. La sécurisation des 
écoles, devenue obligatoire suite aux différents attentats, est en cours 
pour la totalité du groupe scolaire (maternelle et élémentaire).
En matière sociale, nous avons créé l’association «banque alimentaire» 
pour aider les plus démunis car l’ancien mode de fonctionnement 
n’était plus compatible avec l’épicerie solidaire du CIAS. Le CCAS 
propose ses services d’aide à domicile sur l’ancien canton d’Aigrefeuille,  
le nombre de bénéficiaires du portage de repas à domicile augmente.  
Nous intervenons auprès des propriétaires d’habitations lorsque des 
logements insalubres nous sont signalés. Le conseil d’administration du 
CCAS se réunit régulièrement pour examiner les demandes et s’assurer du 
bon fonctionnement de ses différents services sociaux.
La sécurité attire toute notre attention. Nous avons recruté un 2ème policier 
municipal pour renforcer ce service, mis en place la participation citoyenne 
avec 10 référents en lien direct avec la gendarmerie avec laquelle nous 
signerons une convention afin de renforcer le partenariat. Une commission 
sécurité routière travaille sur l’ensemble des routes communales, 
départementales, sur le stationnement dans notre agglomération, pour 
améliorer la prévention, la circulation, la signalétique et pour réduire et faire 
respecter la vitesse. Deux parkings de co-voiturage ont été matérialisés 
dans notre commune par les services du département. Le centre d’incendie 
et de secours d’Aigrefeuille compte 36 sapeurs-pompiers volontaires dont 
3 agents communaux disponibles pour les interventions durant la totalité 
de leur temps de travail, pour environ 800 interventions par an.
Bâtiments – patrimoine – matériels. Nous avons aménagé 3 salles et 1 
bureau à l’Espace Agrifolium (ancienne poste). Tous nos bâtiments font 
l’objet d’entretiens réguliers. Les travaux d’électricité, de peinture, de 
plomberie, de toitures et les petites maçonneries sont réalisés par nos 
agents. Les travaux de remplacement de chaudière, d’ouvertures ou 
plus spécifiques sont demandés à des artisans et entrepreneurs locaux. 
L’agrandissement du cimetière est en cours. L’agrandissement et le 
réaménagement de la bibliothèque est à l’étude. Pour l’entretien des 
voiries et de nos nombreux espaces verts, nous entretenons notre parc de 
matériel (achat d’un tracteur neuf, d’une tondeuse et de divers outillages).
Environnement. Conformément à nos engagements, nous avons créé 
une commission environnement qui a déjà de nombreuses réalisations  

à son actif : un espace vert 
avec bassin d’orages à côté 
du cimetière, plantations, 
nettoyage des canaux 
au lac, respect du «zéro 
phyto» conformément à la 
réglementation, installation 
de jeux pour jeunes enfants et 
pour adolescents, mise en place 
de jardins familiaux, maintien de la 
charte «ville fleurie».
Les associations très nombreuses à Aigrefeuille 
bénéficient de multiples équipements (salles, locaux, terrains, espaces). 
La municipalité souhaite réserver les subventions principalement aux 
associations qui mènent des actions et des encadrements auprès des 
jeunes de plus en plus nombreux sur notre territoire.
Urbanisme – Voirie. Liaisons douces, pistes cyclables, zones de rencontre, 
parking de proximité faisaient partis de nos projets en 2014 et sont, depuis 
4 ans, nos priorités dès que nous réalisons des travaux de voirie ou qu’une 
opportunité se présente. Cette commission est très active vu le grand 
nombre de permis de construire et de déclarations de travaux qui sont 
déposés en mairie. Dans l’étude du PLUI-H avec la CdC, des orientations 
importantes sont à prendre pour le devenir de l’urbanisation sur notre 
territoire pour les années 2020 – 2030.
Les actions communautaires portent leurs fruits. L’arrêt TER à la Gare 
d’Aigrefeuille–Le Thou est ouvert aux passagers. Les équipements sportifs 
communautaires (piscine, gymnase, dojo, piste d’athlétisme, terrains de 
rugby) très sollicités par les scolaires et les associations, demandent 
beaucoup d’entretien et de nombreux investissements. La création d’un 
terrain de tir à l’arc est à l’étude.
Deux gros projets restent à réaliser pour 2018 et 2019. Les travaux du 
centre-bourg vont bientôt commencer et donneront à notre Place de la 
République et aux routes convergentes un attrait plus sécurisant tout en 
confortant l’accès commercial avec une belle zone de rencontre.
Le lotissement commercial à côté de la grande surface, avec 1000m² de 
bâtis et un parking d’une centaine de places, clôturera le pôle commercial 
de notre cœur de village.
Ce mandat électoral de 6 ans (2014–2020), avec ses nombreux 
aménagements, confortera l’image d’Aigrefeuille d’Aunis. Ville attirante, 
agréable à vivre, en pleine croissance démographique, riche de ses 
commerces, de son artisanat, de ses entreprises, de ses services à la 
personne, de ses animations et de son grand espace naturel, le lac de 
Frace.

Amicalement,
Le Maire, Gilles Gay

10-31-1240 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population de notre commune s’est déroulé du 18 
janvier au 17 février dernier. Les 8 agents recrutés pour cette mission 
vous remercient de l’accueil que vous leur avez réservé. L’INSEE et 
la municipalité vous remercient également d’avoir consacré un peu 
de votre temps pour répondre aux questionnaires du recensement et 
félicitent les agents recenseurs pour la qualité de leur travail et leur 
persévérance malgré une météo déplorable pendant leur collecte.

Les résultats * de la collecte du recensement 2018 sont les 
suivants:
Nombre de logements recensés : 1947 dont 91% de résidences 
principales, 2,4% de résidences secondaires, 0,10% de logements 
occasionnels (pour raisons professionnelles, etc.), 6,5% de logements 
vacants (logements vides suite à décès, départ en maison de retraite, 
en vente, maisons neuves en cours de travaux...).

Nombre d’habitants recensés (en résidences principales) : 4009

* Ces chiffres sont issus du travail de collecte des agents recenseurs. 
A ces chiffres viendront s’ajouter les personnes qui n’ont pas pu être 
collectées (21 logements) pour cause de refus de réponse, d’absence 
longue durée ou d’impossibilité à joindre les habitants. Dans ce cas, 
il s’agira d’une estimation. Les populations de la maison de retraite 
et de la gendarmerie seront également incluses dans ces chiffres 
ultérieurement. Ces deux derniers cas (appelés des communautés par 
l’INSEE) étant recensés directement par l’INSEE.

Les chiffres définitifs du recensement 2018 seront communiqués par 
l’INSEE, fin juin, début juillet. Nous espérons pouvoir vous les donner 
dans notre prochain bulletin municipal !

Natalie Challat
Coordinatrice du recenssement

INFOS  
TRAVAUX  
SUR LE SITE  
DE LA MAIRIE

Les interventions courantes et ponctuelles sont indiquées, depuis quelques mois déjà, 
sur notre site internet (www.mairie-aigrefeuille.fr sur la page d’accueil dans la rubrique 
ACTUALITÉS) et par les arrêtés de circulation affichés dans les panneaux d’affichage (en 
façade de mairie).

NB : Les dates sont données à titre indicatif, ce sont les prévisions des entreprises. 
Elles peuvent évoluer en fonction des aléas climatiques et de l'organisation interne 
des entreprises. Nous vous informons des modifications dès que nous en avons 
connaissance toujours via le site internet de la mairie.

Les gros travaux sont annoncés dans le bulletin municipal, car prévisibles à l’avance, ce qui 
n’est pas le cas pour les interventions ponctuelles dont les demandes nous sont faites 15 
jours avant les dates d’intervention. C’est pour cette raison que nous utilisons le site internet 
de la mairie pour être au plus près de "l’actualité travaux".
Les lotissements en cours de réalisation ont entraîné des dommages importants sur les voiries 
adjacentes. La commune suit de près ces problèmes et fera toutes les interventions nécessaires 
pour que cette situation ne perdure pas. 
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Le lundi 15 janvier 2018, avait lieu 
la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire.

C’est devant une salle des fêtes 
comble que le maire, Gilles Gay, 
a pris la parole pour rappeler les 
grands moments de 2017, présenter 
ses vœux et remercier l’ensemble 
des personnes qui ont participé à la 
vie de notre commune, notamment, 
les bénévoles des différentes 
associations, et ceux qui assurent 

notre sécurité au quotidien (pompiers, gendarmerie,…), sans oublier 
nos employés municipaux.

C’est entouré de ses adjoints et conseillers, d’Océane Durand, deuxième 
dauphine du Pays Aigrefeuillais et du Conseil Municipal des Enfants, 
que le maire a accueilli les acteurs de la vie communale et les différents 
partenaires de la commune.

Après les vœux d’Ann-Lou Baland, maire du Conseil Municipal des 
Enfants, Gilles Gay  a aussi passé en revue les principaux dossiers, ceux 
qui viennent d’aboutir et ceux qui débuteront et/ou aboutiront en 2018.

L’année 2017 a été riche en réalisations : la rue du 19 mars 1962 avec le 
parking devant le cimetière, le parc multisports et l’espace Agrifolium.

L’année 2018 sera une année importante car elle verra le début des 
travaux de deux projets majeurs :

• la rénovation du centre-bourg qui va rajeunir notre cœur de village 
et le rendre plus accessible pour tous ;

• la réalisation du lotissement commercial comprenant aussi parking 
et espace convivial.

Le terrain jouxtant la mairie va être transformé en parking 
avec une liaison douce reliant le parking du 8 mai 1945 à 
l’avenue des Marronniers.

Ensuite, il a donné la parole à Jean Gorioux, président de la 

CdC Aunis Sud avant de faire un point avec Catherine Desprez sur les 
actions du Conseil Départemental.

Comme à l’habitude, Gilles Gay a profité de cette soirée pour mettre à 
l’honneur des personnes qui brillent dans leur domaine sportif, culturel 
ou humanitaire, faisant honneur à notre commune : 

• Valentin Plet, du Judo Club, pour ces performances en compétitons 
régionales et nationales ;

• Christopher Etié, du Tennis de Table Aigrefeuillais, pour ses résultats 
et son investissement dans le club ;

• Romane Burgaud, de l’USA Football, capitaine de l’équipe féminine 
de football pour avoir porté haut, avec son équipe, les couleurs 
d’Aigrefeuille lors du dernier jumelage avec la ville de Velden ;

• Sophie Bant et Jean-Luc Vrignaud, pour leur investissement en 
tant qu’entraîneurs au club d’athlétisme qui a été élu lauréat de 
la Fédération Français d’Athlétisme pour notre région Nouvelle 
Aquitaine ;

• Daniel Girard, pour les 18 ans passés au Secours Catholique à 
apporter son soutien aux personnes les plus démunies.

Enfin, la cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié 
dans une ambiance chaleureuse et décontractée appréciée par tous.

Joël Laloyaux

LES VŒUX DU MAIRE 2018
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La réception d’accueil des nouveaux arrivants 
est une tradition. Elle permet de présenter 
la commune aux nouveaux Aigrefeuillais et 
d’établir le contact avec les élus.

Conçue comme un moment de rencontre et 
d’échange, la cérémonie d’accueil s’est déroulée 
le vendredi 19 janvier à l’espace Agrifolium. 
Entouré d’élus et de la directrice générale des 
services, le maire, Gilles Gay, a souhaité la 
bienvenue aux quelques 70 participant(e)s, 
avant de présenter la commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis, ainsi que les grands axes de l’action 
municipale en matière d’environnement, 
d’urbanisme, d’équipements,...

La parole a ensuite été donnée aux nouveaux habitants qui ont pu 
dialoguer avec les élus sur des sujets divers et variés.

Après la distribution des dossiers d’accueil, la galette de l’amitié a 
permis à tout un chacun de poursuivre les discussions de manière plus 
conviviale.

Comme les autres années, cette réception sera reconduite en janvier 
2019 pour accueillir les nouveaux résidents arrivés en 2018 qui auront 
pensé à s’inscrire à la mairie. 

 Joël Laloyaux

REPAS DES AÎNÉS 
Samedi 27 janvier, dès leur entrée dans la 
salle des fêtes Joseph Avit, les nombreux 
aînés conviés à la fête annuelle offerte par 
la commune, se sont rendus compte que la 
municipalité avait mis les petits plats dans les 
grands.

En effet, les adhérentes du Club Féminin avaient 
pris un soin particulier pour la décoration de 
la salle. Comme habituellement, elles se sont 
chargées du service.

Un très bon repas a été préparé par les 
cuisiniers de la commune, Patrick et Stéphane, 
avec le professionnalisme et la disponibilité 
qu’on leur connait.

Grâce à un superbe spectacle, nos convives 
ont pu se rappeler les bons moments de leur 
jeunesse. En effet, pendant plus d'une heure 
trente, ils ont pu revivre les spectacles de 

«  DALIDA ». En réalité, nous avions devant 
nous, la grande artiste lyonnaise SANDY SIMS 
et ses boys, parfaite réincarnation de la grande 
chanteuse italo-égyptienne trop tôt disparue. 
Cette dernière était là pour nous rappeler 
"BAMBINO" et d’autres célèbres tubes que tout 
le monde a pu voir et entendre sur scène ou 
à la télévision. Un moment d'intense émotion 
qui a charmé tous les participants attentifs aux 
saillies de notre artiste qui s'est bien appliquée 
à "chambrer" certains d'entre nous. Il y avait 
même, d'après la chanteuse, une personne qui 
s’était permis de dormir pendant le show. Elle 
fut vite réveillée par la charmante chanteuse, 
avec beaucoup d'humour. 

Après les récompenses remises aux deux 
doyens de la commune, Mme Jeanne 
Maingraud et M. René Pinaud, les élus ont 
distribué un pot de cyclamen aux convives.

Rendez-vous est pris pour l'an prochain, même 
lieu, mais avec un nouveau spectacle.

Certains d'entre nous ne sont malheureusement 
plus capables de se rendre à ce rendez-vous 
annuel. Ce sont les résidents de la maison de 
retraite "les Marronniers". Aussi la veille, le 
vendredi 26 janvier, c'est le célèbre chanteur 
rochelais, Jean-Marc Desbois, qui est venu 
charmer nos anciens avec sa verve habituelle. 
Avant que le gâteau traditionnel qui clôture 
l'après-midi, ne soit servi par la joyeuse bande 
de soignants sous la direction de madame 
Magott, Jean-Marc a réussi à émouvoir les 
résidents à l’écoute des airs de leur jeunesse.

Philippe Groult

Adjoint à la culture et aux 
animations
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École maternelle 
L'école maternelle est composée de 6 salles dont une 
salle d'évolution et 4 classes (PS, MS, GS). Elle accueille 
116 élèves dont 6 de la commune d’Anais.

La directrice, Mme Garcia, remplace Mme Brillant depuis 
la rentrée scolaire de septembre 2017. Cette année, les 
4 classes ont une moyenne de 29 enfants.

École élémentaire
L'école élémentaire comprend en deux ailes, mixte 1 et 
mixte 2.

Mixte 1 compte 6 salles, 5 classes et un préau couvert, 
137 enfants dont 10 d’Anais y sont accueillis.

Mixte 2 se compose de 9 salles, 5 classes dont une 
classe ULIS (Unité Localisée pour Inclusion Scolaire) 
qui accueille 12 élèves, une salle d'informatique et 2 
salles de garderie mises à la disposition de l’OMAJE. 
128 enfants dont 6 d’Anais y sont scolarisés.

Le CME
Les membres des commissions sociale et scolaire ont 
mis en place un Conseil Municipal d'Enfants. 13 enfants 
des classes de CE2, CM1 et ULIS ont été élus. Ils vont 
pouvoir s'exprimer, échanger et construire des projets.

LES TAP 
Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) sont assurés 
par l’OMAJE (Office Multi-Activités Jeunesse et 
Enfance) depuis 2014 à l’école élémentaire et depuis 
2015 à la maternelle.

La garderie périscolaire est également assurée par 
l'OMAJE.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Suite au décret paru le 21 juin 2017, les 
TAP ne sont plus obligatoires. Les élus 
d’Aigrefeuille d’Aunis et d’Anais, les 
enseignants et les parents d'élèves ont 
fait le choix de revenir à la semaine de 4 
jours avec de nouveaux horaires, le matin 
de 8h30 à 12h00 et l'après-midi de 13h30 
à16h00.

CANTINE
Elle est assurée par nos deux cuisiniers, 
les repas sont fabriqués avec des matières 
premières fraîches et 2 fois par semaine, 
il y a des aliments bio. Les repas sont 
assurés sur deux services.

Le prix du repas est de 2,50 € à la maternelle 
et de 3,00 € à l'élémentaire. 43.045 repas 
ont été servis en 2017.

Le restaurant scolaire a été équipé de blocs 
d'insonorisation pour atténuer le bruit et 
permettre aux enfants de manger dans une 
atmosphère plus calme. 

Je tiens à remercier les 2 directeurs, Mme Garcia 
et M.Valentie ainsi que les enseignants, les agents 
communaux, le personnel de l'OMAJE, les membres 
de la commission sociale et bien sûr de la commission 
scolaire pour le travail collectif accompli.

Evelyne Scheid,

Adjointe aux affaires scolaires

LA VIE SCOLAIRE  
À AIGREFEUILLE D’AUNIS

Dans le cadre du plan Vigipirate et pour la sécurité des enfants, les travaux de sécurisation des écoles  
ont été réalisés pendant les vacances.
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L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE LA PLAINE D’AUNIS
Les donneurs de l'ADSB-PA à l'honneur.
En 2017, 855 donneurs sont venus offrir leur sang dont 83 nouveaux.

À l'occasion de notre Assemblée Générale du jeudi 11 janvier 2018, 
l'Etablissement Français de Sang (EFS) a décoré de nombreuses 
personnes.

Deux hommes, fidèles donneurs, ont été à l'honneur : le premier a 
reçu l'insigne de 2 palmes, septième niveau, le plus haut mérite ce qui 
représente 200 dons de sang et de plasma.

Le deuxième fidèle donneur nous a fait le récit de sa formidable aventure, 
il est donneur depuis de nombreuses années et est également donneur 
de moelle osseuse. Inscrit sur le registre international en national, 
Serge Coupeau a été appelé 2 fois par l'EFS de Poitiers. C'est lors de 
son second prélèvement que la greffe de moelle osseuse a réussi.

M. Coupeau est plus qu'un donneur, il a sauvé une vie. Notre association 
lui a remis un diplôme de reconnaissance.

Donnez votre sang - Donnez votre plasma
Plus d’informations sur le don du sang et pour connaitre les lieux de 
collecte proches de chez vous, rendez-vous sur www.dondusang.net 
rubrique " où donner ".

DENICH FRINGUES
Nous vous rappelons que la Boutique est 
ouverte les 1er et 3ème samedis de chaque 
mois !

Ainsi que du lundi au vendredi de 14h00 
à 18h00 (sauf le mercredi : ouverture de 
9h00 à 12h00 uniquement et fermeture à 
17h00 le vendredi).

La boutique Dénich’Fringues est une 
boutique solidaire de revalorisation de 
vêtements gérée par l’Association d’Aide 
à l’Emploi. Son approvisionnement 
s’effectue grâce aux dons déposés par les 
particuliers directement à la boutique ou 
dans la borne « Le Relais » située à côté 
du bâtiment.

Elle s’adresse à tous : ceux qui souhaitent 
vider leur armoire et ceux qui désirent 
acheter des vêtements d’occasion à petits 
prix !

Dénich’Fringues : 
44 rue du Vieux Fief
Association d’Aide à l’Emploi
17290 AIGREFEUILLE
Tel : 05 46 68 57 69
www.association-aide-emploi.fr

dondusangaunis@gmail.com 
 

 
 

 ADSB-PA   
 

* dondusangaunis@gmail.com 

En 2016, 181 prélèvements ont été effectués par les habitants de la commune d'Aigrefeuille 

En 2017, 224 prélèvements ont été effectués par les habitants de la commune d'Aigrefeuille. 

Cette augmentation c'est grâce à VOUS, nos donneurs de sang fidèles. 

Attention, horaires des collectes de sang modifiés en 2018 

MARDI          02 JANVIER 
VENDREDI   02 MARS 
LUNDI           14 MAI 
LUNDI           09 JUILLET 
LUNDI           03 SEPTEMBRE 
LUNDI           29 OCTOBRE 

 
15h00 - 19h00 

 

Plus d’informations sur le don du sang et pour connaitre les lieux de collecte proches de chez vous, 
rendez-vous sur www.dondusang.net rubrique " où donner ". 

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

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et une excellente année 2018. 
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Aujourd’hui, une grande partie des démarches administratives se 
fait ou peut se faire par internet. Vous voulez vous familiariser 
avec ces différents sites nous pouvons vous accompagner.

Tous les vendredis après-midi de 14h30 à 15h30

Inscriptions et renseignements
Par téléphone 05 46 27 53 28

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Par mail : cyberehpad@gmail.com

PROTECTION CIVILE 
D’AIGREFEUILLE

Notre réunion annuelle de l’antenne d’Aigrefeuille s’est tenue le 
20 janvier 2018, voici le compte de notre activité 2017.

Notre effectif au 1er janvier est de 12 intervenants secouristes, 
(10 PSE2, 1 PSE et 1 stagiaire).

Parmi ces intervenants secouristes, nous comptons :
• 1 Formateur de formateur

• 4 Formateurs PAE PS et PSC

• 1 Formateur PAE PSC

• 3 Formateurs SST

Nous avons réalisé 11 DPS (dispositif prévisionnel de secours). 
Notre secteur couvre Surgères, Rochefort, Aigrefeuille et La 
Jarrie. Nous avons participé au forum des associations au Thou 
et à la journée de la sécurité routière à Ardillières. Nous avons 
organisé une journée d’information pour recruter. 10 personnes 
étaient présentes, sur les 10 personnes 2 font maintenant partie 
de notre effectif.

Notre nouveau bureau :
Responsable de l’antenne : Husson Marilyn

Vice-présidente : Tripoteaud Karine

Secrétaire : Priour Vanessa

Trésorière : Derisbourg Manon

Responsable du matériel : Priour Vanessa, Tripoteaud Karine

Responsable Communication : Mikleuzevic Zoran

Notre bilan financier :
• Dépenses 2017 : 2037,54 €

• Recettes 2017 : 6459,80 € dont une subvention de 360 € de 
la mairie d’Aigrefeuille.

Nous recherchons toujours de nouveaux adhérents, si vous avez 
un peu de temps libre, envie de porter secours ou simplement 
certaines compétences, communication, mécanique…venez 
rejoindre notre équipe.

Vous pouvez nous joindre au 06 48 44 45 90 ou au 06 16 89 07 30 
ou par mail au antenne.aigrefeuille@adpc17.fr

Marilyn Husson

INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT

• Mails •

• Démarches informatiques •

• Réseaux sociaux •

• Shopping •
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Deux nichoirs pour mésanges ont été installés par la LPO dans les arbres bordant 
la cour de Mixte 1, le jour le plus froid de ce mois de février… qui nous en a fait voir 
de toutes les couleurs, ou plutôt de tous les phénomènes météo possibles. Attirer 
les mésanges près de l’école est nécessaire, les chenilles processionnaires étant 
présentes dans les arbres de la cour de récréation.

En effet, les mésanges sont les prédateurs naturels des chenilles du pin et en avalent 
de très grandes quantités. Et quoi de mieux que d’utiliser des méthodes naturelles 
pour se débarrasser de ces chenilles très urticantes. 

Merci à la LPO et spécialement à François Marie et à Daniel Hulné pour cette installation. Les mésanges n’étaient pas loin, nous 
les avons entendues. Et curieuses comme elles le sont, elles devraient rapidement y nicher. 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement

Annoncés il y a un an, les jardins 
familiaux prennent forme peu à 
peu. Portés par l’association « Les 
Jardins d’Aigrefeuille », ils accueillent 
désormais douze familles de la 
commune, jeunes et moins jeunes, 
chevronnés ou débutants, en activité 
ou retraités, dans un cadre magnifique 
aux portes du lac de Frace. 

Sur la zone naturelle sensible où ils 
s’étendent, les pratiques de 
culture potagère devront 
respecter un milieu à 
la biodiversité riche et 
variée, en proscrivant 
tout usage de produits 
phytosanitaires et 
d’engrais chimiques. 

La présence d’insectes pollinisateurs et 
d’oiseaux sera favorisée par des plantations 
adaptées et la pose de nichoirs. Afin d’aider 
les jardiniers « en herbe », un jardinier 
écologique viendra proposer ses services en 
distribuant force conseils et astuces pour 
démarrer les plantations et semis dans les 
meilleures conditions. 

« Au nom des adhérents enthousiastes de cette 
association, je tiens à remercier la commune 
d’Aigrefeuille qui a mis à notre disposition ce 
bel endroit, et particulièrement, Anne-Sophie 
Descamps. L’effort financier consenti n’est 
pas mince (clôturage, éclairage, forage) et, 
grâce à ces équipements, nous aurons à cœur 
de produire et de partager de belles, et nous 
l’espérons, de fructueuses récoltes. »

François Marie
Président

JARDINIERS EN HERBE

DEUX NICHOIRS POUR 
MÉSANGES

à vos outils !
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La collecte en porte à porte des biodéchets, ou déchets ménagers, sera 
une obligation en 2025 de par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (loi de 2015). Cyclad qui aime les défis et anticiper les 
obligations a décidé d’expérimenter cette collecte dès cet été et notre 
commune s’est portée volontaire pour tester le nouveau procédé. Ceci 
afin de régler le problème des biodéchets en centre-ville pour les foyers 
ne pouvant s’équiper de composteurs.  

Des bornes d’apport volontaire de 2,2 m3 avec contrôle d’accès vont être 
installées (quantité et emplacements à définir). Une information générale 
sera adressée courant juin aux habitants qui pourront s’inscrire pour 
participer à ce test et prendre rendez-vous auprès de Cyclad afin de se 
voir remettre le matériel qui comprend une carte d’accès à la borne, un 
bio-seau, des sacs biodégradables et un guide du tri.

Les biodéchets : 
• Préparation de repas : épluchures, coquilles d’œuf, découpes de 

viande et poisson ;

• Restes de repas : tous les restes, y compris crustacés, pain, pâtisseries, 
viande et poisson ;

• Fin de repas : sachets de thé, filtres café, serviettes en papier ;

• Produits alimentaires périmés, débarrassés de leurs emballages ;

• Déchets végétaux domestiques : fleurs fanées, feuilles de plantes 
d’appartement. 

Les biodéchets collectés sont traités sur la plateforme de compostage de 
Chambon qui en fait du compost à destination des agriculteurs. 

Rappel : Il n’est pas nécessaire de contacter Cyclad dès à présent. Une 
information sera distribuée à tous les foyers en juin.

Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad

CYCLAD
COLLECTE DES BIODÉCHETS 
EN BORNES D’APPORT 
VOLONTAIRE

RÉUNION PUBLIQUE
Inventaire des Zones Humides et inventaire LPO 
L’inventaire des zones humides arrive à son 
terme et sera intégré au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

L’ensemble des documents est consultable 
à la mairie (service urbanisme – 1er étage) 

jusqu’au 12 avril. 

Un registre est prévu afin d’y apporter toute remarque 
ou observation.

L’inventaire faunistique de la LPO est lui terminé. Il a 
été présenté en décembre 2017 au conseil municipal.

Nous vous proposerons prochainement une 
réunion publique concernant ces deux études 
environnementales ; les informations seront visibles 
sur le site de la mairie et sur le panneau d’information 
lumineux. 

Photos non contractuelles
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Bruno Deschamps est rentré au Centre de 
Secours d’Aigrefeuille le 1er septembre 2005 ; 
il est actuellement adjudant-chef et a cessé 
ses fonctions le 31 août 2017.

Il a toujours été très assidu dans ses 
formations et le maintien de ses acquis pour 
être en permanence dans l’excellence de la 
performance et de la compétence.

Il a fait beaucoup de sacrifices dans sa 
vie familiale pour son engagement et sa 
disponibilité. 

L’engagement sapeur-pompier est un vaste 
domaine : se mettre au service des autres, 
le don de soi, les relations et les qualités 
humaines, l’envie de toujours mieux faire, 
apprendre, se former et connaître ; peu de 
personnes ont pu acquérir le panel complet 
dans le volontariat. 

C’est un exemple que tous ses camarades 
SPV et SPP lui reconnaissent aussi bien dans 
le milieu opérationnel, qu’associatif et sportif.

Son attachement, son amitié, son envie d’aller 
toujours vers les autres pour créer la cohésion 
et la solidarité, sont un cas d’école. 

Il a été plusieurs fois tuteur des jeunes 
recrues pour leur transmettre les éléments 
indispensables dans la construction de 
l’engagement citoyen. 

Actuellement il a 3 médailles :
• Médaille d’honneur des 

sapeurs-pompiers échelon 
argent

• Médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon 
vermeil

• MSI échelon bronze remise lors de la Sainte 
Barbe Départementale le 9 décembre 2017

Il a participé, dès son engagement à 
toutes les compétions sportives du SDIS 
jusqu’à ce jour : 
• cross départemental

• cross national 

• parcours sportif et les épreuves athlétiques.

Compétitions sportives :
Sa première compétition et de surcroît son 
1er titre de champion départemental, s'est 
déroulée le 16/02/1986 un dimanche matin, 
sur le terrain de Chef de Baie à La Rochelle 
où a eu lieu le 4ème cross départemental des 
sapeurs-pompiers. 

Environ 220 sapeurs-pompiers (Actifs SPP/
SPV et JSP) pour s'affronter dans cette 
compétition annuelle.

Ses qualités physiques lui ont permis d'être 
champion départemental de nombreuses fois 
dans la catégorie senior – Master 1 – Master 
2 pendant 21 ans ainsi que dans les épreuves 
athlétiques 100 m et 1000 m.

• finale zonale 1000 m Angoulême et 
Poitiers,

• finale nationale 1000 m à Thonon les 
Bains.

Il a participé également :
• aux épreuves du PSSP  dont la Finale 

zonale à Mont de Marsan,

• aux divers cross régionaux,

• aux divers championnats de France de 
semi-marathon,

• aux divers marathons de Paris sous les 
couleurs de l'UDSP 17,

• ainsi qu’au 21 cross nationaux organisés 
par la Fédération Nationale des Sapeurs- 
Pompiers de France sous les couleurs du 
SDIS. 

Parcours de l’Adjudant-Chef 
Bruno Deschamps
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Quatre pages pour quatre ans de réalisations. Dès le début du mandat en mars 2014, nous nous 
sommes attelés à la tâche afin de faire d’Aigrefeuille d’Aunis une commune attractive, un lieu de vie 
et de développement économique, en préservant et en mettant en valeur notre environnement par des 
embellissements et en prenant soin de nos espaces naturels.

Certaines de ces réalisations ont été effectuées par ou avec nos partenaires habituels que sont la CdC 
Aunis Sud et le Département, mais à chaque fois notre commune en a été l’initiatrice.

Toutes ces actions ont été conduites par les élus et réalisées avec l’aide du personnel communal, que 
nous remercions pour leur engagement au quotidien au service des Aigrefeuillaises et Aigrefeuillais.

Certes, il reste encore beaucoup à faire, notamment les deux projets majeurs de ce mandat que sont 
la rénovation du centre bourg et le lotissement commercial.

Offrir un cadre de vie pour une meilleure qualité de vie est le fil conducteur de notre action.

Joël Laloyaux
Adjoint au maire

2014 – 2018
BILAN DES REALISATIONS

Voirie
Rue du 19 mars 1962
(Acquisition de terrains, travaux, parking 
cimetière, jardin et liaison douce piétons- 
vélos)
Coût : 845 387,76 €

Aménagement du carrefour de la rue du Petit 
Marais et de La Taillée
(Acquisition de terrains et travaux)
Coût : 20 090,44 €

Réfection du chemin des Tourbières et du 
parking des Chasseurs
Coût : 23 456,46 €

Déplacement de l’arrêt de bus place du 8 mai 
1945
(Travaux, abri et mobilier)
Coût : 30 204,57 € (dont 22 000,00 € du 
Département)
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Voirie suite

Créations de 2 aires de covoiturage
Financement assuré à 100% par le 
Département

Allée piétonne à l’entrée du Lac de Frace
Coût : 22 410,00 €

Aménagement de la traversée de 
La Planterie
Financement assuré à 100% par 
le Département

Réfection du chemin de la Folie
Coût : 25 943,40 €

Liaison douce  
collège - stade de football
(Acquisition de terrains et 
travaux)
Coût : 176 057,49 € (dont  
32 195,56 € de subventions)

Liaison douce place du 8 mai 1945 – avenue 
des Marronniers & agrandissement parking 
de la mairie (en cours)
Acquisition de terrains : 77 500,00 €  
Travaux liaison douce (Voirie, éclairage, 
clôture) : 27 745,43 €
Extension parking (estimation) : 50 000,00 € 

Rond - Point du stade
Travaux de voirie financés par le département.
Eclairage à charge commune : 12 053,33 €

Signalétique locale
Coût : 10 022,02 €

Aménagements pour la sécurité
Financement assuré à 100% par le Département

Aménagement paysagé du rond-point du 
stade
Coût : 11 200,00 € (dont 10 000,00 €  
du Département)
Travaux en cours mars 2018

Autres réalisations de voirie 
(Réfections du chemin des écoliers, autour 
du Château d’eau, rue des Ecoles, …)
Coût : 39 663,90 €
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Cadre de vie
Terrain Multisports
Coût : 97 506,60 € (dont  
16 855,40 € du 
Département)

Aires de jeux pour enfants
(Création aire de jeux 
Salle des Fêtes et 
rénovation aires de jeux 
existantes)
Coût : 54 618,35 €  
(dont 9 029,00 € du 
Département)

Création de jardins 
partagés
Coût : 14 701,35 €

Plantations de 150 arbres 
fruitiers au lac de Frace
Coût : 2 700,00  €

Panneau lumineux
(Location sur 8 ans)
Coût : 53 948,10 €

Cimetière
Acquisition de terrain pour agrandissement : 91 172,82 €

Décapage et étude du sol de l’extension : 8 856,00 €

Achat columbarium : 5 893,00 €

Echelle pour ossuaire : 2399,76 €

Équipements
Acquisition de matériels :
• Tracteur : 56 000,00 €
• Tondeuse autoportée : 28 680,00 €
• Echafaudage : 4 845,60 €
• Aspirateur à feuilles : 8 960,30 €
• Cellule refroidissement et four pour restaurant scolaire : 

16 118,00 €
• Scooter et casques pour Police Municipale : 4 927,97 €

Études
Plan d’entretien communal : 12 620,00 € (dont 7 572,00 € 
de subventions)

Schéma directeur des eaux pluviales : 28 000,00 € (dont 
21 000,00 € de subventions)

PLU : 7 199,56 €
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Bâtiments communaux

Autres Réalisations

Arrêt TER Aigrefeuille - Le Thou
Participation de la CdC Aunis SUD 
à hauteur de 300 000,00 €

Traitement des plantes invasives  
(Lac de France)
Financement par Département, Syndicat du 
Curé, CdC Aunis Sud. Coût : 32 000,00 € 

Espace Agrifolium
(Transformation de l’ancienne poste en salles de réunions)
Coût : 276 134,97 € (dont 38 297,20 € de subventions)

Création salle de pause et 
rénovation sanitaires Mairie
Coût : 20 046,42 € (dont 3 283,60 € 
de subventions)

Rénovation de la salle du Conseil 
Municipal (salle des mariages)
Coût : 34 749,28 €

Presbytère et Église
(Menuiseries et portes)
Coût : 21 862,27 €

Local des boulistes et terrain de boules
Coût : 15 262,27 €

Remplacement de menuiseries
(Mairie, écoles, complexe de la Laiterie, logements communaux,…)
Coût : 159 486,60 € (dont 61 940,02 € de subventions)

Sécurisation des Écoles (en cours)
(Clôture, motorisation des portails, films de discrétion)
Coût : 77 192,41 €

Autres travaux et réalisations sur les 
bâtiments communaux:
• Clôture du centre technique communal :  

12 358,56 €
• Réfections de sanitaires : 7926,71 €
• Réfections électriques et d’éclairage 

(salle polyvalente, petit gymnase, salle de 
gymnastique) : 28 002,97 €

• Réfections de toitures : 28 649,38 €
• Rénovation logement communal :  

26 614,34 € (dont 4 942,30 € de 
subventions)

• Câblage informatique (écoles et mairie) :  
22 236,00 €

• Renforcement pilotis du restaurant du lac : 
5 220,00 €
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C’est parti pour 
une  nouvelle 
année ! 
2018 est un nouveau cru avec la venue de 
nouveaux membres au sein de son CA et 
membres actifs. Un nouveau bureau avec 
comme Président : Damien Rambaud, Vice-
Président : Alain Joussemet, Secrétaire : 
Myriam Drapeau, Secrétaire-Adjoint : Edouard 
Aguilar, Trésorière : Huguette Jalais, Trésorier-
Adjoint : Patrick Baudoin. 

Le calendrier des fêtes pour 2018
«  Le Carnaval des enfants  » : le samedi 24 
mars, 2ème édition avec la participation de 
nombreuses associations.

« 1er loto du Comité des Fêtes » : le samedi 
7 avril à la salle des fêtes, ouverture à 18h30 
début à 20h30, plus d’infos sur le Facebook du 
Comité des Fêtes.

Cinéma 
• Mardi 16 avril à14h30 : le voyage de Ricky 

et à 20h30 « La ch’tite famille ».

• Mardi 29 mai et mardi 26 juin : titres non 
définis à ce jour.

Le Cinéma à Aigrefeuille d’Aunis :

Chaque mois, le Comité des Fêtes et de la 
Culture propose une séance de cinéma à 20h30 
et selon les mois un film pour la jeunesse 
à 14h30. Pour connaître la programmation 
mensuelle, rendez-vous sur notre Facebook : 
https://www.facebook.com/Comite-Des-Fetes-
Aigrefeuille-d-Aunis/ Egalement accessible via 
notre lien web : http://www.cdf-aigrefeuille.com

Marché de Noël
Le 2ème Marché de Noël, le samedi 1er & 
dimanche 2 décembre organisé par le CDF. En 
raison des travaux sur la place de la République, 
le Marché de Noël sera installé dans et devant 
la salle des fêtes, les personnes souhaitant un 
stand peuvent se renseigner auprès du CDF à 
partir du 01/10/2018 (Contact par email ou 
téléphone).

Le CDFCAA, partenaire de la municipalité 
et des associations sportives et 
culturelles. 
L’année a débuté, par la présence de bénévoles 
du CDFCAA pour la sécurité du 10 Km 
d’Aigrefeuille d’Aunis organisé comme chaque 
année par l’US Aigrefeuille d’Athlétisme.

Nos partenariats prévus pour cette année
• Documentaire « Au temps des Américains » 

le samedi 14 avril  à 15h30 salle des fêtes, 
entrée gratuite. Suivi d’un débat rencontre, 
organisé par la mairie avec la participation 
du Comité des Fêtes et de la Culture 
d’Aigrefeuille d’Aunis.

• Spectacle « l’Ours de Tchekhov », le samedi 
9 juin à 20h30 à la salle des fêtes organisé 
par le service culturel de la mairie avec la 
participation du CDFCAA, entrée 5,00 €.

• Théâtre « Comme s’il en pleuvait », le 
samedi 07 juillet. Organisation collège A. 
Dulin, mairie, participation CDF. Horaire non 
défini à ce jour.

• « Fête du 14 Juillet au Lac de Frace », le 
samedi 14 juillet avec une journée où le 
CDF sera présent avec de nombreuses 
associations, 23h00 feu d’artifice suivi du 
bal.

• « Eurochestries » le jeudi 02 août à la salle 
des fêtes, orchestre à cordes composé de 
40 musiciens russes, entrée 8,00€

• « L’Art s’invite à Aigrefeuille d’Aunis » les 
samedi 6 et dimanche 7 octobre, à la salle 
des fêtes

• « Rallye d’Automne 2018 » le vendredi 16 
& le samedi 17 novembre 2018. Retrouvez-
nous sur le parcours avec notre espace 
buvette et repas sur place.

• « Téléthon 2018  », les vendredi 7 & 
samedi 8 décembre, comme chaque 
année le CDFCAA sera présent et invite les 
associations d’Aigrefeuille à participer plus 
nombreuses.

Cette liste est non exhaustive, le Comité des 
Fêtes et de la Culture reste disponible pour 
toute demande de partenariat et serait ravi de 
vous venir en soutien dans la logistique de vos 
évènements.

Marché de Noël 2017
Les 16 et 17 décembre 2017, le CDFCAA a 
repris le flambeau de l’organisation du Marché 
de Noël, avec pour nouveauté une soirée 
choucroute lors d’une nocturne le samedi soir. 
Malgré le froid près d’une centaine de repas a 
été servi. Cette nouvelle édition a notamment 
été l’occasion de mettre en avant nos artistes, 
et producteurs locaux… nous travaillons déjà 
sur la prochaine édition.

A la recherche de Bénévoles :
Vous souhaitez participer à l’animation de votre 
commune, développer en notre compagnie 
l’offre des divertissements aux Aigrefeuillais…
Rejoignez les membres du Comité des Fêtes et 
de la Culture.

Damien Rambaud
Président du Comité des Fêtes et de la Culture 

d’Aigrefeuille d’Aunis

COMITÉ DES FÊTES ET DE LA CULTURE 
D’AIGREFEUILLE D’AUNIS

Comité des Fêtes et de la Culture 
d’Aigrefeuille d’Aunis – CDFCAA
28 Bis rue de l’Aunis
17290 Aigrefeuille d’Aunis
contact@cdf-aigrefeuille.com
http://www.cdf-aigrefeuille.com
Tél : 07 82 04 64 18
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GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

BAL DES ANNÉES 80’S
L’École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) d’Aigrefeuille 
d’Aunis va bientôt présenter son Bal des années 80’s qui se 
déroulera le samedi 19 mai 2018 à 20h30 à la salle de fêtes 
d’Aigrefeuille d’Aunis. Entrée gratuite et petite restauration sur 
place. Venez vous déhancher sur la piste de danse au rythme des 
musiques des années 80 telles que « Marcia baila », « Saturday 
night fever », « Another brick in the wall », les chansons d’Abba, 
etc. Nous serons heureux de vous compter parmi nous. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Ecole de Musique de la Petite Aunis
1 bis, rue des Ecoles - 17290 – Aigrefeuille d’Aunis
Tel : 05 46 35 57 89
contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la- www.facebook.com/empaohpa

Les 25 comédiens de la compagnie SGANARELLE, Association 
Aigrefeuillaise de Théâtre Amateur, vont bientôt présenter 
leur nouveau spectacle qui se déroulera à la salle des fêtes 
d’Aigrefeuille, les : 

• samedi 26 mai 2018 à 20h30

• dimanche 27 mai 2018 à 14h30

Ainsi qu’à la salle des fêtes de Puyravault le samedi 9 Juin 2018 
à 20h30.

Cette année, leur fidèle public, pourra apprécier sur une durée de 
deux heures, leur toute dernière création composée de 26 sketchs.

Pour tous renseignements ou réservations au 06 19 98 47 92 
(Linda Jean)

Troupe de Théâtre Amateur 
d’Aigrefeuille d’Aunis

LE RETOUR DE 
LA COMPAGNIE 
SGANARELLE

La saison sportive se poursuit au gymnase des écoles  pour les 
adhérents à la GV. Avec ou sans matériel, les séances dynamiques 
permettent à chacune et chacun d'entretenir sa forme, renforcer 
sa musculature, améliorer sa souplesse, évacuer le stress de la 
journée de travail, etc. Pourquoi ne pas prendre, vous aussi, en 
main votre Capital Santé avec une heure d'exercices physiques 
adaptés et progressifs deux fois par semaine ?

Pour plus d’information, contactez l’association au  
05 46 35 57 81 ou par mail à : gymvolontaire@gmail.com

SAISON 2018
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Le 28 janvier se sont déroulés les 
Championnats de Ligue de Taekwondo. 
Flavie, seule représentante du club à cette 
compétition et coachée par Stéphane, 
remporte la médaille d’or dans sa catégorie 
Benjamine – de 41kg. Félicitations !

Saluons aussi ses camarades Rochefortais 
(Wadi en minimes – de 49 Kg, et Riadh en 
junior – de 73 Kg), également coachés par 
Stéphane, qui remportent respectivement 
la médaille d’or et médaille de bronze. Nous 
retrouverons Flavie, plus motivée que jamais, 
pour le Tournoi International de Taekwondo à 
Limoges le 17 février. 

Autre évènement de ce début d’année, la 
« Journée des Hawarang », journée inter-club 
rassemblant des élèves de notre club et des 
élèves du Taekwondo Club Rochefort.

Journée conviviale durant laquelle les enfants 
ont évolué sur différents ateliers  : battle 
de poomsé, coup de pied sauté, combats 2 
coups de pied chacun son tour, et combat 
HawrangDo.

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 
2ème Dan/CQPMAM, Guillaume 1er Dan/DIF)  
les lundis, mercredis et vendredis.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter Stéphane Genre au 
06 19 02 02 91 ou le Président par email : 
tkdclubplaineaunis@yahoo.fr

Site internet :  tkdclubplainedaunis.wix.com/
aigrefeuillesurgeres

Guillaume Pétat
Président

TAEKWONDO CLUB DE LA PLAINE D’AUNIS 

La saison a bien débuté pour deux de 
nos combattants en voyant tout d’abord 

Valentin Plet gagner à Roullet (16) les 
interdépartementales junior – de 66 kg (anciennement Région Poitou-
Charentes) et se qualifier pour les demi-finales du Championnat 
de France qui auront lieux le 17 mars prochain à Lormont (33). La 
deuxième belle performance est celle de Pierre Métreau, gagnant dans 
un premier temps les interdépartementales Cadet – de 81 kg puis 
ensuite vainqueur également de la demi-finale le 24 février dernier à 
Lormont (33) le qualifiant pour la finale du Championnat de France qui 
aura lieu le 8 avril prochain. Croisons les doigts pour nos deux athlètes.

Le Taïso ! Un sport pour tous
Une nouveauté cette année au Judo Club Aigrefeuille qui plait!

Tous les jeudis soirs, Romain vous propose de le rejoindre au Dojo 
d’Aigrefeuille pour un cours de Taïso. Vous n’avez jamais pratiqué 
de sport ou ça fait longtemps que vous aimeriez vous y remettre? Le 
Taïso est LA SOLUTION. Il s’agit d’un cours collectif qui se pratique en 
binôme ou seul, en simple tenue de sport et à l’aide d’un fitball ou d’un 
élastique. Les exercices que Romain vous propose vous permettront 
de renouer avec le sport en douceur et vous apporteront relaxation, 

bien-être, assouplissement et 
amélioration de la coordination 
et de l’équilibre tout en vous 
renforçant musculairement 
progressivement et sans aucun 
risque de blessure. Deux séances 
de découverte gratuites vous sont 
proposées en vous rendant tout 
simplement au Dojo d’Aigrefeuille 
un jeudi à 18h30 en tenue de sport.

Pour plus de renseignements, 
contactez le Club :
Au Dojo : 15 route de Saint-
Christophe, 17290 - Aigrefeuille 
d’Aunis
Par téléphone au  05 46 27 51 14 / 
06 87 02 11 01

Par mail : jcaigrefeuille@gmail.com
Site internet : https://jcaigrefeuille.wixsite.com
facebook : https://www.facebook.com/JudoAigrefeuille

JUDO CLUB AIGREFEUILLE

De bons résultats 
pour ce début 
d’année.

De gros 
espoirs pour 

nos deux 
judokas
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Notre association « le Gardon Aigrefeuillais » 
a vu le jour le 20 avril 1948 (parution au 
journal officiel le 14 mai 1948). En 2018, nous 
fêtons donc ses 70 ans ! Aussi, depuis deux 
ans, l'ensemble du conseil d'administration 
a décidé de fêter cet événement. Cet 
anniversaire se concrétisera par une fête 
autour de la pêche, le dimanche 3 juin 2018, 
au lac de Frace de 9h00 à 18h00. Afin de 
s'assurer d'une grande participation, nous 
nous associons à l'amicale du personnel 
communal qui organise ce jour-là sa brocante 
annuelle (sur la partie droite du lac de Frace) 
ainsi qu’au club modélisme, partenaire 
habituel de notre association. Le thème de la 
manifestation sera la découverte d'un village 
de pêcheurs où les visiteurs trouveront 
plusieurs stands à savoir :

• la pêche aux canards pour les petits 
(matériel fabriqué par les bénévoles de 
l'association),

• la pêche au coup,

• la pêche aux carnassiers,

• la pêche à la carpe (présentation du 
matériel et bassin tactile pour toucher les 
carpes),

• un simulateur de pêche sous barnum  
(des sensations incroyables),

• un stand sur les fossiles de poissons et 
l'environnement faunistique,

• le club modélisme d'Aigrefeuille effectuera 
des démonstrations et fera passer des 
permis bateau.

D’autres surprises vous attendent !

Tous ces stands seront interactifs et animés 
par des spécialistes, de nombreux lots 
seront distribués et bien-sûr, l'ensemble 
de ces activités est gratuite. De plus, des 
commerçants spécialistes de la pêche ou 
non, tiendront un stand. Aussi, afin de gérer 
au mieux le flot des visiteurs, une équipe de 
bénévoles guidera les visiteurs pour optimiser 
les places de stationnement.

Venez nombreux ! Tous les animateurs seront 
là pour vous guider et vous faire participer à 
de nombreuses attractions. Ils seront équipés 
de tee-shirt bleu avec le logo "le Gardon a 70 
ans".

François Pelletier 
Le Président du Gardon Aigrefeuillais

LE GARDON AIGREFEUILLAIS

Dans le précédent bulletin municipal, vous 
avez vu des projets d'agrandissement et 
d'aménagement de la bibliothèque communale 
d'Aigrefeuille. Notre équipe de bénévoles, 
formée par la médiathèque départementale et 
partie prenante du réseau de la Communauté de 
Communes Aunis Sud, a réfléchi à ses missions, 
aux animations qu'elle organise. Puis, elle a 
demandé à des professionnels de l'aménagement 
de faire des propositions.

Ce sont des « images d'artistes  » issues de ces 
propositions qui ont été publiées.

Cette démarche a conduit à l'établissement 
d'un budget d'investissement sur lequel la 
municipalité statuera sous peu.

Mais cette bibliothèque doit être celle de tous, 
c'est cela que nous voulons.

Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de 
bonnes idées chez ceux qui ne viennent pas 
à la bibliothèque, parce qu'ils ne sont pas 
disponibles aux heures d'ouverture ou parce 
qu'ils n'y pensent pas.

Pour élargir notre réflexion sur « une nouvelle 
bibliothèque pour quoi faire ? », nous invitons 

toutes celles et ceux qui le 
voudront à venir nous voir 
au 4 rue de la Poste les :
• mercredi 25 avril de 

17h00 à 19h00
• vendredi 27 avril de 18h00 à 20h00
• dimanche 29 avril de 10h00 à 12h00

Nous voulons discuter de ce projet avec le plus 
grand nombre, ajouter d'autres idées aux nôtres, 
pour que la bibliothèque soit bien celle de tous et 
qu'on entende de moins en moins « Ce n'est pas 
pour moi ! » et de plus en plus « Pourquoi pas moi ? »

Et puis ce sera aussi l'occasion de parler des 
idées qu'il y a dans le rapport remis en février 
par Erik Orsenna et Noël Corbin au Président 
Emmanuel Macron et à la Ministre Françoise 
Nyssen.

Ce «  Voyage au pays des bibliothèques  » est 
passionnant, il revisite un peu l’expression des 
concepts et chartes qui guident nos pas, mais 
surtout il les rend plus opérationnels avec des 
propositions concrètes.

À bientôt.
Jean-Claude Petit, LivreFeuille
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Section Aux Arts et Cætera
Tel : 06 73 52 01 09

Les Peintres en liberté et la déco déjantée le 9 juin : artistes de tous 
âges, de tous niveaux, toutes techniques et sur tous supports, venez 
peindre « votre Aigrefeuille ». Nous vous accueillerons à partir de 9h00 
(et après) sous la halle pour estampiller votre support.

La déco déjantée c’est détourner un objet de son contexte pour 
qu’il devienne un objet de décoration original, soit vous le faites 
tranquillement chez vous soit n’hésitez pas à venir le fabriquer sur 
place durant toute la journée. 

Présentation des œuvres à partir de 16h30 et remise des prix avec pot 
offert par la municipalité. De nombreux lots vous attendent…

Section les Z ‘Ampoulopattes
Tel : 05 46 35 78 26 - http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/

120 Kilos de déchets ont été ramassés 

La section randonnée a procédé dimanche 11 février à un vaste 
nettoyage des chemins autour d'Aigrefeuille.

Le ciel était clément ce dimanche ce qui nous a permis  de mener à bien 
le projet que nous nous étions fixé.

33 adhérents étaient présents. Le départ a eu lieu du foyer communal. 
Quatre groupes ont été formés à la chasse aux détritus, papiers, 
bouteilles, canettes, etc.

Au final, c'est plus de 25 sacs qui ont été remplis pour un poids 
dépassant largement les 120 Kg.

A l'arrivée, la section a offert aux randonneurs des boissons chaudes et 
des gâteaux au local du foyer. 

Plus le groupe s’agrandit, plus la convivialité et les rapports chaleureux 
s’installent.

Merci à tous et à l'année prochaine pour une nouvelle collecte.

Cette année encore la section peut être fière de son dynamisme puisque 
nous avons 178 adhérents, le record depuis 16 ans. Le programme 
avant les vacances d’été :

• Encadrement de la prochaine randonnée « agriculture ».

• Traditionnelle randonnée du 14 juillet.

Section HISTOIRE LOCALE
Tel : 06 72 28 33 82

La Société d’Histoire locale d’Aigrefeuille continue la diffusion de ses 
recherches. Le bulletin n°132 est paru en janvier 2018, abordant ses 
thèmes récurrents mais également des dossiers particuliers comme 
les expropriations de terrains dans les communes d’Aigrefeuille et de 
Croix Chapeau par le ministère de la marine en 1935, la généalogie 
Musset à Aigrefeuille, la réception Pierre Loti à Rochefort, la bataille de 
Rossignol du 22 aout 1914 en Belgique dans laquelle des enfants d’ici 
ont pris part. 

Sur la page n°8 de ce bulletin n°132, René Pinaud rappelle toutes les 
publications de notre Société d’Histoire Locale sur la « Grande Guerre » 
au cours des années passées :

La guerre de 1914/1918, notre Société d’Histoire Locale n’a pas 
attendu 2018 pour en parler, le n°5 d’avril 1986 et les numéros suivants 
ont consacré plusieurs pages à la rédaction du récit de Gaëtan Bertin, 
Aigrefeuillais, prisonnier de guerre en Allemagne, évadé. Récit paru 
sous le titre « les oubliés de la gloire ».

Le n°7 : L’hôpital  militaire 1914/18, photo des médecins, personnel 
soignant et bénévoles, prise au Pensionnat du Saint Sacrement 
réquisitionné.

Le n°15 : du 8 octobre 1988 : carte postale du monument aux morts 
avec en page 2 les noms des soldats « morts pour la France ».

Le n°31 d’octobre 1992 et les n°32 et 33 : « notes d’un poilu » par 
Charles Penaud qui fut Maire d’Aigrefeuille après la guerre de 1920 à 
1933.

Le n°35 d’octobre 1993 et plusieurs autres qui suivirent « carnet de 
route » par Edouard Bichon, grand-père de J.Apostle, Maire de 1977 
à 1983.

Et bien d’autres bulletins encore y ont consacré plusieurs pages 
jusqu’au récent n°129 « la presse de 1914 et l’abbé Chasseraud par 
J.P Rouhaud.

Nous allons continuer dans les bulletins à venir à contribuer au 
sauvetage de la mémoire collective concernant cette sanglante 
époque et concernant bien d’autres sujets encore qui rappelleront à 
nos lecteurs des souvenirs plus doux.

AMICALE LAIQUE  Site : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290
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Nathalie Barriquand a pulvérisé son chrono 
lors des 10 km de Port Neuf en 36'43. Elle 
fait une performance de niveau national ce 
qui est une première pour notre club chez 
les féminines. Dans sa lancée, elle gagne la 
course Élite Féminine lors du cross de Saintes. 
C’est aussi une première pour notre club, dans 
son sillage les équipes féminine et masculine 
se classent 2ème. A Cognac Nathalie se classe 
2ème, aux ¼ de finales à Montmoreau Saint 
Cybard elle devient championne et 1ère master 
féminine, aux ½ finales à Poitiers elle se classe 
9ème et 2ème master féminine et se qualifie 
pour les championnats de France de cross 
du 11 mars à Plouay. Siegfried Proux 14ème et 
Sébastien Godard 11ème de la course master 
hommes se qualifient aussi pour les Frances 
de cross. Un podium aux ½ finales de cross, 
c’est une première tout comme 3 qualifiés aux 
Frances de cross.  Notre club fut présent sur 
25 marathons en France et à l'étranger (Séoul, 
Rome, Moscou, Amsterdam, Lausanne, New-
York, et avec une grande participation à celui 
de La Rochelle avec 55 partants qui ont tous 
fini. Félicitations à tous les néophytes qui ont 
brillé pour leur 1er marathon et bien-sûr à tous 
les finishers. Voici les 3 premiers hommes et 
femmes : Olivier Maixandeau en 2h48’10, 
Bruno Pollet en 2h59’43, Mickael Rouffignac 
en 3h00’42, Mari Iwakura en 3h18’02, 
Amélie Gros en 3h25’35, Fabienne Zelie en 
3h47’12. Le club fut aussi présent sur de 
très nombreuses courses départementales et 
régionales (challenge du nombre à la course 
des 6 passerelles de Landrais et aux 10 km 
de Port Neuf) et plus loin, comme le semi-
marathon, Cork en Irlande.

Nos jeunes pousses (poussins et éveil 
athlétique) représentent bien nos couleurs à 
toutes les compétitions départementales, 11 
équipes au kids d'Aigrefeuille, 4 au kids de 
Périgny, 6 au kids de Courçon ainsi qu'aux 
compétitions à venir (Niort, Surgères et 
Aigrefeuille) devraient montrer le dynamisme 
de notre club. Nos ados n'ont quant à eux 
pas encore débuté la saison en salle mais 
certains ont commencé la saison de cross 
avec de bons résultats pour leur 1er cross  
dans la catégorie cadet (Gaël Blandin et 
Nathan Gauthier) et dans la catégorie minime 
pour Antoine Lamarche. Notre appel aux 
volontaires pour le renforcement du groupe 
des entraîneurs a été couronné de succès. 

De nombreux parents sont venus nous 
rejoindre, malgré cela nous avons dû refuser 
un grand nombre d'enfants en baby Athlé 
car l’hiver le gymnase actuel ne suffit pas 
pour nous accueillir. Recherche de nouveaux 
juges, actuellement deux personnes sont 
inscrites pour la formation (Aurélie Moreira et 
Christophe Gouleau).

A ce jour le club comptabilise 471 licenciés, 
nouveau record. La quantité rythme avec 
qualité, nous venons de battre notre record 
de points FFA qui était de 2 355 points.  
Nous voici à 2 708 points, ce qui nous classe 
à la  2ème place départementale et à la 157ème 
place au niveau national sur 1 930 clubs. 
Pourquoi ne pas espérer être premier ? Cela 
pourrait être un objectif !!! Notre 18ème édition 
des 10 km  fut une vrai réussite malgré les 
mauvaises conditions climatiques (pluie et 
froid) avec plus de 900 inscrits (10 km + 1 et 
2 km enfants) c’est la 2ème affluence derrière 
2017. Avec 3 femmes et 3 hommes dans le 
top 10 ce fut aux niveaux des résultats une 
réussite pour nos 64 licenciés qui ont couru. 
Le même jour  au Gruissan Phoebus Trail  
(50 km et 1 500 m de dénivelé) Mari Iwakura 
se classe 3ème et 2ème senior féminine en 
5h07‘38 ‘’ performance de niveau nationale 2.

Renseignement Joël au 06 18 67 85 11  ou  
joelusaa@orange.fr

ATHLETISME AIGREFEUILLAIS
Nathalie Supersonique, et reine des cross !!!
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Tous les jeudis les danseurs d’Aigrefolk sont 
heureux de se retrouver le soir pour partager 
deux heures de voyage à travers la musique 
traditionnelle des diverses régions de France 
et de l’étranger. L’atelier danse folk est un 
loisir, un peu sportif tout de même, on laisse 
vite tomber le pull-over ! Beaucoup de danses 
sont collectives et il n’est pas toujours facile 
à chacun d’acquérir le pas, la chorégraphie, le 
rythme nécessaires à la bonne exécution de la 
danse, mais après de nouvelles explications, 
de nouveaux essais, avec de la concentration, 
les uns entraînant les autres, la réussite finit 
par arriver. Chacun essaie et persiste sans se 
décourager ! Il faut dire que chaque séance 
se compose de danses faciles, accessibles 
rapidement à tous, à côté d’autres qui 
demandent plus de travail… 

Le week-end, les plus mordus ont le plaisir 
d’aller en bal et de mettre en pratique ces 
acquisitions d’atelier avec d’autres danseurs ; 
il est intéressant aussi de participer à 
divers stages pour gonfler le répertoire et la 
connaissance des traditions.

L’association organise son deuxième bal folk 
de l’année le 24 mars prochain. Il sera animé 
par les amis musiciens d’Aigrefeuille « Perce-
Oreilles » et un groupe venant d’Orléans : 
« Taf en Bal » qui se compose aussi de cinq 
musiciens. Belle soirée en perspective à 
laquelle nous invitons tous les amateurs et 
même les curieux. Sans réservation. 

Pour tous renseignements : 
aigrefolk17@gmail.com

Josette, animatrice de l’atelier

Ce dimanche 25 février, les «  mousquetaires  » du Club Pongiste 
Aigrefeuille étaient 5 à la finale départementale par classements à 
Gémozac. Ils devaient se montrer les meilleurs, raquette en main et 
balle hyper rapide, chacun dans sa catégorie, afin de décrocher leur 
qualification pour la finale régionale en avril.

En rugby, on entend souvent parler du travail sur les basiques !! Il est 
également appliqué au Club Pongiste. En effet, il n’y a pas de secret, les 
pongistes qui représentaient Aigrefeuille à cette compétition ne ratent 
aucun des entraînements de la semaine. Ils ont aussi profité d’un stage 
durant les vacances scolaires pour se préparer à cette compétition et 
ont obtenu de très beaux résultats.

• Tableau H8 classements de 500 à 899
Quentin Zini (586) finit à la 7ème place avec une belle performance sur 
un classé 760

• Tableau H10 classements de 900 à 1099
Lucas Lesèche (916) réussit un bel exploit. Parti tête de série n°6, il 
termine 1er et se qualifie pour la phase régionale. Il fait 4 performances 
dans sa journée.

• Tableau H12 classements de 1100 à 1299
Nicolas Taraud (1247) reste invaincu donc termine 1er et se qualifie en 
régionale.

Valentin Gauzy (1127) termine 2ème. Dommage que dans cette catégorie 
seul le 1er soit qualifié en régionale car Valentin était tête de série n° 6 
et réalise 3 performances.

• Tableau H15 classements de 1300 à 1599
Lucas Bozzolo (1341) termine 2ème après une performance à 1458, il est 
qualifié en régionale.

Une relève qui commence à se préciser ? 

Vous pouvez venir nous rejoindre au complexe de la laiterie, salle 
«  tennis de table », 44 bis rue du vieux fief pour essayer les cours 
enfants débutants, ados, adultes, loisirs, handisport, sport adapté.

Alain Braud
Président 

Contact au 05 46 35 71 21 ou par mail à  cpaa@wanadoo.fr

AIGREFOLK Entrez dans la danse !

CLUB  PONGISTE  AIGREFEUILLE

De gauche à droite : Q.Zini , L.Lesèche, V.Gauzy, N.Taraud ,L.Bozzolo
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Le club organise une randonnée gourmande 
semi-nocturne le 5 mai avec 3 parcours de 
10, 13 ou 16 km au choix. Nous pourrons 
accueillir 500 marcheurs avec en-cas 
et apéro sur les parcours, puis un repas 
antillais à l'arrivée dans la salle des fêtes. 
Le départ se fera sur la place de la halle de 
notre commune en départ libre de 17h30 à 
19h00. Les prix des inscriptions (avant le 
21 avril) sont de 15,00 € pour les adultes 
et de 10,00 € pour les enfants de moins de 
12 ans.

Le 1er juillet, ce sera une randonnée 
matinale avec en-cas (café, brioche) sur 
des parcours de  10 et 13 km.

Le 11 mars, un groupe de randonneurs du 
club a participé à une sortie à Angoulême, 
cité de la BD, sur le thème "Les murs peints". 
Cette sortie est réalisée en collaboration 
avec un club d’Angoulême.

Du 19 au 27 mai, 38 Pieds Musclés partiront 
pour un séjour randonnée en Corse du sud.

Entre randonnée gourmande, randonnée 
matinale, randonnée urbaine, séjour 
randonnées, raquettes (l'hiver prochain), les 
idées ne manquent pas aux Pieds Musclés, 
toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur ! Nous marchons tous les mardis 
et les vendredis et 1 dimanche sur 2.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
joindre au 06 10 12 38 64 ou 06 34 17 35 73 
ou 06 86 48 33 20  ou par mail : 
les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com

Les bulletins d’inscription  pour la 
randonnée sont disponibles en mairie et 
aux points habituels ou nous contacter.

LES PIEDS  
MUSCLÉS  
AIGREFEUILLAIS

L’Association d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien 
participe, en partenariat avec la section histoire de l’Amicale 
Laïque d’Aigrefeuille au travail sur le thème de la guerre 14-18.
Ce thème de la Grande Guerre est étudié par huit chercheurs  
qui se réunissent régulièrement pour ce travail dans le cadre de 

l’Aunis. Une brochure et une exposition sortiront de cette collaboration et à l’automne, 
l’AHGPA organisera une manifestation sur ce thème à Salles-sur-Mer. Mais bien d’autres 
sujets aunisiens intéressent l’association, comme le camp américain,  le canal de Marans 
ou les fortifications du littoral qui seront évoqués lors de l’assemblée générale du 17 mars 
à Fouras. L’AHGPA invite aussi les Aigrefeuillais à rejoindre l’association tous les premiers 
samedis après-midi du mois à l’ancienne laiterie d’Aigrefeuille, dans un local partagé avec 
les colombophiles. Des communications sur l’histoire et la géographie de l’Aunis ont lieu 
régulièrement. Deux bulletins sont édités chaque année pour présenter les découvertes et 
les aspects méconnus de l’Aunis.

L’AHGPA, une association utile qui s’appuie sur l’histoire et la géographie pour comprendre 
l’avenir de l’Aunis, au cœur même de l’Aunis, à Aigrefeuille.

Visitez son nouveau site internet: aunis-ahgpa.fr

Jean-Luc Dupas
Président

Cette nouvelle année 2018 voit le club 
préparer sa future manifestation interclubs  
qui aura lieu le 22 avril 2018 au gymnase 
Dulin. Cet interclubs, réunira les clubs de 
La Jarrie, Virson, Surgères et Aigrefeuille. 
Pour beaucoup de nouveaux archers ce sera 
un temps fort de ce début d'année avec de 
l'innovation en matière de tir sur différents 
types de cibles allant du 3D à des jeux 
diversifiés (photos).

Les séances d’entraînement 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 se font le vendredi soir 
pour les initiés de 17h30 à 20h00. Nous 
participons aux différentes compétitions 
qui ont lieu dans notre département. 

Vous voulez reprendre une activité ? Un peu 
de temps libre certains soirs de la semaine ? 
N'hésitez plus et venez nous rejoindre !

Contactez nous au : 09 52 62 49 24 le soir 
après 17h00.
Ou encore sur notre adresse e-mail : 
archers.aigrefeuillais@laposte.net

La présidente
Cynthia Albert

LES ARCHERS 
AIGREFEUILLAIS

AIGREFEUILLE D’AUNIS  
AU CŒUR DE L’AUNIS 

vous invitent à les rejoindre 
pour les beaux jours  
du printemps
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LONGUE VIE A L’UNRPA

Nos jeunes gymnastes engagées en compétitions ou 
en Loisir sont bien occupées ! Les résultats de la région  
Nouvelle-Aquitaine, qui se déroulait les 16/17 décembre 
à Bordeaux, pour les catégories fédérales et nationales 
individuels, sont très satisfaisants, compte tenu du niveau 
relevé de la compétition :

• Loane Bochaud, 14ème, Colyne Quéré 19ème et Lucie Imbourg 
20ème en régional B 12/13 ans

• Maelys Dekeyser, 4ème, Marylou Duboc 13ème et Alicia Noury 
16ème en régional B 14/15 ans

• Shaïma Rolland-Bouzidane 16ème et Lucie Gauthier 17ème 
en fédéral 16/17 ans

• Cathy Duboc 21ème en fédéral + de 18 ans

• Océane Galéa 4ème en National C 14/15 ans

• Louise Roy 3ème en National B 14/15 ans

La saison des individuels étant terminée, nos gymnastes 
ont déjà passé la première étape des départementaux 
des ensembles avec succès, pour participer aux inter-
départements à Niort le 25 mars, qualificatifs pour la région 
Nouvelle-Aquitaine les 21 et 22 avril près de Bordeaux. 
Les groupes loisir travaillent leurs enchaînements par 
équipe, et entament l’apprentissage de chorégraphies pour 
le gala de fin d’année. Date à retenir le samedi 16 juin !  
Nos gymnastes passeront en démonstration leurs 
enchaînements de compétition ou loisir, en individuel et 
par équipe  ; mais présenteront également un spectacle 
chorégraphié autour d’un thème… Surprise ! La 1ère étape de la 
coupe formation pour les 8/10 ans, se tiendra en même temps 
que les inter-départements à Niort ; la seconde et dernière 
étape qui leur permettra de valider leur formation et d’accéder 
aux compétitions la saison prochaine se déroulera ensuite le 
27 mai à Limoges… Les voyages forment la jeunesse !!!

Karine Sivadier
Présidente de VTRS

Page facebook : https://www.facebook.com/
vistonrevedesportif/
Renseignements/inscriptions saison 2018/19 : 
vistonrevedesportif@orange.fr

Notre section UNRPA d’Aigrefeuille d’Aunis fête cette année ses 40 ans 
d’existence.

Forte de sa pérennité, notre association (Ensemble et Solidaires, Union 
Nationale des Retraités et des Personnes âgées) a su traverser les années 
et rester toujours vivante, en accord avec ses valeurs empreintes de 
solidarité et de convivialité.   

Pour 2018, notre programme proposé, très diversifié, vous permettra de 
passer d’agréables moments. 

• Repas festif du 22 mars 2018, avec animation musicale

• Représentation théâtrale «  L’Etudiante et Monsieur Henri  » par le 
Tréteau des 2 Tours, le dimanche 29 avril 2018 

• Sortie à la journée, le mercredi 16 mai 2018 « L’Estuaire de la Gironde »

• Voyage en Sicile (1ère semaine de septembre)

• Sortie à la journée, le mardi 18 septembre 2018 « Trésors souterrains 
en Saumurois »

• Repas festif du 25 octobre 2018 avec animation musicale

Monique Rullier et Cozette Lavalade

Contacts téléphoniques : 05 46 00 29 57 ou 05 46 35 09 36

Permanence au 28, rue de l’Aunis (foyer du 3ème âge) le 3ème jeudi de 
chaque mois de 11h00 à 12h00.

VTRS
la saison des ensembles 
succède aux individuels! 

L’association « Aigrefeuille Escrime » vous accueille tous les lundis au 
gymnase André Dulin de 18h30 à 21h00. Un 1er cours pour les enfants 
(dès 6 ans) et un 2ème pour les adultes, loisirs et compétitions dès 19h30. 
Le mercredi, les enfants peuvent participer à un autre cours à la salle 
polyvalente de Saint-Christophe de 14h30 à 16h00.

Des premiers résultats pour le club : Gabin, 2ème au tournoi des 
« Mousquetaires » de La Rochelle en fleuret, compétition niveau national, 
Robin finit 5ème en épée et Dorian, 24ème en fleuret. Jonathan,1ère place à 
l’Open de Parthenay en épée. Tristan, 7ème Championnat Poitou-Charentes 
en épée. Volodia, 15ème à Périgny en surclassé et Bruno 5ème place au 
Championnat Régional à l’épée.

Les enfants ont également passé leur blason avec succès (voir photo).

Nicolas Piaud
Président

L’ESCRIME  
À AIGREFEUILLE 
 D’AUNIS

25 • Associations



26 • Démocratie

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

Groupe de la majorité municipale 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET D’HABITAT

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et d’Habitat d’Aunis Sud 
(PLUI-H), qui deviendra le document cadre 
amené à remplacer les PLU aujourd’hui 
appliqués dans chaque commune, a commencé 
au début de l’année 2017. Elle doit être achevée 
avant le 31 décembre 2019 pour une application 
au 1er janvier 2020.

A partir d’un diagnostic de notre territoire 
(état des lieux) qui a permis de mieux cerner 
les enjeux à prendre en compte et dégager les 
priorités pour l’avenir, un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) a été 
défini. Présentant la stratégie et les objectifs 
de développement pour le territoire à l’horizon 
2030, il s’organise autour de trois grands axes :

• Renforcer la qualité de vie et préserver 
l’identité du territoire Aunis Sud (faire 
évoluer le modèle de développement urbain, 
garantir une offre d’équipements et de 
services satisfaisante pour l’ensemble de 
la population, préserver et enrichir le cadre 
naturel, œuvrer pour un développement 
urbain maitrisé qui valorise les ressources 
locales, renforcer la mobilité sur le territoire 

afin d’offrir une alternative à la motorisation 
des ménages) ;

• S’appuyer sur un environnement qualitatif 
pour renforcer et impulser des nouvelles 
dynamiques économiques (valoriser les 
conditions propices au développement 
économique, préserver l’identité rurale du 
territoire, développer l’économie touristique) ;

• Profiter de l’attractivité du territoire pour 
rééquilibrer le développement et répondre à 
l’ensemble des besoins en terme d’habitat 
(soutenir le développement résidentiel, 
répondre aux besoins en logement).

L’année 2018 sera consacrée à répondre à la 
question « comment atteindre notre but ? ». 
Les travaux porteront sur le règlement et le 
zonage. Il nous faudra définir de nouvelles règles 
applicables aux autorisations de construire par 
types de zones (urbaines, à urbaniser, naturelles, 
agricoles).

2019 sera le temps de la consultation des 
partenaires puis du recueil de l’avis de la 
population au travers d’une Enquête Publique, 
avant la validation par le Conseil Communautaire.

Un inventaire des zones humides de notre 
commune a été réalisé et il peut être consulté au 
service urbanisme jusqu’au 12 avril.

Afin d’être informé en temps réel de l’évolution 
de la rédaction du PLUI-H, un espace dédié sur 
le site internet de la Communauté de Communes 
Aunis Sud a été créé (www.aunis-sud.fr).

Joël Laloyaux
Adjoint au maire en charge de l’urbanisme

La loi du 9 décembre 1905 a institué la séparation 
des Eglises et de l’Etat. Cette loi a fondé la laïcité 
de l’Etat en déclarant que la République assurait 
la liberté de conscience à toutes les citoyennes 
et à tous les citoyens. Pour cela, le principe de 
non-reconnaissance et de non-financement des 
cultes était établi. La République proclamait que 
la religion était une affaire privée, chacun étant 
libre de croire ou de ne pas croire. La République 
n’est pas chrétienne, juive, musulmane ou autre. 
Elle est laïque !

Il est écrit dans le 13ème article du texte de la loi de 
1905 « L'Etat, les départements et les communes 
pourront engager les dépenses nécessaires pour 
l'entretien et la conservation des « Edifices » du 
culte dont la propriété leur est reconnue par la 
présente loi ».

En ce qui concerne l’église d’Aigrefeuille, certains 
frais de fonctionnement sont réglés par notre 
municipalité: eau, électricité, entretien de la 
cloche, maintenance chauffage… La République 
ne doit pas financer ces frais, c’est hors la loi !

Depuis la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, 
premier coup porté à celle de 1905, l’Etat finance 

l’enseignement privé catholique. Notre commune 
finance tous les élèves aigrefeuillais de primaire 
et de secondaire y compris ceux inscrits à l’école 
privée. Le président du RGEC, Villeurbanne 
précise  : « Chaque année les conseillers 
municipaux votent les subventions aux écoles 
privées sous contrat pour ne pas être « hors la loi ». 
Or ces derniers peuvent refuser de les voter et 
laisser au préfet le soin d’en fixer le montant ». 

Dès 2014, nous nous sommes opposés au 
versement d’une aide pour l’école maternelle 
qui, suivant la loi, n’est pas obligatoire. En 2015, 
monsieur le maire nous a indiqué que, suivant 
le directeur, l’OGEC St Sacrement avait besoin 
d’un budget de fonctionnement de 20 000 €. Par 
conséquent, le conseil a voté une subvention 
exceptionnelle illégale de 4 000 € sans nos voix.

Nous sommes allés consulter en mairie quelques 
comptes et n’avons pas retrouvé cette subvention 
exceptionnelle en 2017. Nous avons donc posé 
la question en conseil municipal le 26 février. 
Monsieur le maire nous a répondu qu’elle n’avait 
pas été versée. 

 

Demande oubliée par l’OGEC St Sacrement ?

Chaque année, nous versons 468.78 € par enfant 
aigrefeuillais mais monsieur le maire refuse de 
nous laisser consulter, pour contrôle, la liste 
avec l’âge des enfants (qui resterait bien entendu 
confidentielle). Sont-ils scolarisés en maternelle, 
en primaire ou au collège ? 

Nous vous en reparlerons mais les finances de 
votre commune ne sont pas au beau fixe, trop 
de dépenses ont été engagées. En 2018, des 
économies doivent être trouvées…

OPTONS POUR LES BONNES !

Mmes Dupuis et Martinez
Mrs Daillan et Duclos

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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AVRIL 2018

Mardi 3 20h30 Salle des fêtes Cinéma - Projection du film "Belle et Sébastien". 
Tarif adulte 6,00 € et 4,50 € pour moins de 16 ans.

Samedi 7 20h30 Salle des fêtes Loto organisé par le Comité des Fêtes et de la Culture.

Dimanche 8 15h00 Salle des fêtes Concert des chorales "A Travers Chants d'Aigrefeuille" et "Contre Ut et Marées".

Samedi 14 15h30 Salle des fêtes
Documentaire sur la présence des Américains dans la région de La Rochelle. Sera évoqué 
entre autre le camp militaire situé à Aigrefeuille (important pôle médical). Entrée libre. 
Film suivi d'un débat avec les réalisateurs du film.

Lundi 16 14h30 & 20h30 Salle des fêtes Cinéma - Projection du film "Le voyage de Ricky" à 14h30 et du film "La ch'tite famille" à 
20h30.Tarif adulte 6,00 € et 4,50 € pour moins de 16 ans.

Dimanche 22 10h00-14h00 Lac de Frace Concours de pêche au coup organisé par "La gaule marennaise" - Ouvert à tous. 
Inscription sur place entre 8h00 et 10h00. 

MAI 2018

Samedi 5 Départ entre 
17h30-19h00 Départ Halle

Randonnée gourmande semi-nocturne proposée par les pieds musclés Aigrefeuillais. Départ : 
 Halle couverte. 3 parcours : 10, 13 ou 16 km. 15,00 € / pers. 10,00 € pour les  moins de 12 
ans. Repas antillais à l'arrivée à la salle des fêtes. 
Infos au 06 10 12 38 64 ou 06 34 17 35 73 ou 06 86 48 33 20

Dimanche 6 7h30-18h00 Terrain de Rugby Vide-Grenier organisé par le Club de Rugby d'Aigrefeuille ( 11ème édition)  sur le terrain 
annexe du club de rugby (rue de St-Christophe). Infos au 09 60 18 92 80

Lundi 14 15h00-19h00 Salle des fêtes Don du sang

Samedi 19 20h30 Salle des fêtes Bal des années 80 proposé par l'Ecole de Musique de la Petite Aunis - Entrée gratuite.  
Petite restauration et buvette sur place

Samedi 26 & 
Dimanche 27 20h30 & 14h30 Salle des fêtes

Spectacle de l’Atelier de Théâtre Sganarelle.  
26 sketches et saynètes. 5,00 € / pers. Moins de 12 ans gratuit.
Infos et réservation auprès de Linda Jean au 06 19 98 47 92

Mardi 29 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Titre du film non défini à l'heure où nous imprimons, Tarifs 6,00 € adulte et 4,50 € 
enfants moins 12 ans. Sans réservation

JUIN 2018

Samedi 2 En soirée Salle des fêtes Concert "Vent et percussion" proposé par le conservatoire de musique de la Communauté 
de Communes Aunis Sud. 

Dimanche 3 08h00-18h00 Lac de Frace
Vide-grenier proposé par l'Amicale du Personnel Communal. Informations et bulletin 
d'inscription sur le site de la mairie (www.mairie-aigrefeuille.fr). Tarif : 3,00 € /mètre avant 
le 25/05 ou 3,50 € après.

Dimanche 3 09h00-18h00 Lac de Frace Fête de la Pêche proposé par l'association "Gardon Aigrefeuillais" à l'occasion de ses 70 ans. 
Diverses animations autour de la pêche (voir article du Gardon).

Samedi 9 20h30 Salle des fêtes Théâtre proposé par le service culture de la mairie en association avec le comité des fêtes. 
Pièce proposée "l'Ours"  d'Anton Tchekhov. 

Samedi 9 9h00-17h00 Sous la Halle
Exposition "Peintres en liberté" & "Déco Déjantée" proposée par l’Amicale Laïque. Peinture 
d’Aigrefeuille sur tous supports. Pour tous publics.  Présentation des œuvres et attribution 
des prix du jury  à 17h00. Contactez le 06 73 52 01 09.

Mercredi 13 10h00-12h00 Lac de Frace
Sortie nature "Se soigner avec les plantes". Animée par Anne Richard. 8,00 € / personne 
& 4,00  € pour les 5 à 11 ans. Réservations à l'office de tourisme à Surgères ou au  
05 46 01 12 10. Groupe limité. 

Mardi 26 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Titre du film non défini à l'heure où nous imprimons, Tarifs 6,00 € adulte et 4,50 € 
enfants moins 12 ans. Sans réservation

Vendredi 29 20h30 Église Concert d'été de la chorale  "A Travers Chants". Entrée gratuite 

JUILLET 2018

Dimanche 1er Lac de Frace
Randonnées matinales (10 et 13 km) gourmandes (café, brioche) proposées par l'association 
"Les pieds musclés aigrefeuillais". 
Infos au 06 10 12 38 64  ou 06 34 17 35 73 ou 06 86 48 33 20



Pour le Printemps des Poètes, les arbres fleurissent chez LivreFeuille.

N° 1 3 0

 Mairie : 05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h20 et de 13h20 à 17h30, 
sauf le mardi, fermeture à 16h30.
Service urbanisme fermé 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 ou 17
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  -  M A R S  2 0 1 8


