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Aigrefeuillais, Aigrefeuillaises,
Le 2 septembre, les portes de nos écoles se sont ouvertes à nouveau 
pour accueillir nos jeunes aigrefeuillais pour une nouvelle année 
scolaire. Avec 5 classes de maternelle qui comptent 124 petits et 11 
classes en élémentaire avec 249 enfants, l’effectif est légèrement 
supérieur à celui de la rentrée dernière. Nous avons eu l’accord de 
l’Académie pour décaler les horaires de Mixte 2 de 15 minutes pour la 
pause méridienne. Cela nous permet de servir les repas en 3 services 
entre 12h00 et 13h45 pour les enfants des classes élémentaires. Les 
avantages sont nombreux, 80 enfants à chaque service au lieu de 120 
donc moins de bruit, plus d’attention du personnel pour les enfants, 
moins de stress pour nos agents et toujours des temps de restauration 
suffisant de 30 mn à chaque service pour le bien-être des jeunes. Cette 
pratique donne entière satisfaction et va être poursuivie toute l’année 
scolaire. Nous avons la chance à Aigrefeuille que l’association OMAJE 
assure les garderies, la pause méridienne pendant les jours d’école 
et le centre de loisirs les mercredis et pendant les vacances, avec 
compétence. Je remercie le président, le directeur et toute l’équipe. 
Le collège André Dulin voit aussi le nombre de collégiens augmenter. 
Ils sont maintenant environ 700. Je remercie les directeurs et les 
professeurs des écoles qui ont bien préparé cette rentrée afin qu’elle 
se passe dans de bonnes conditions. Merci également à tous les 
agents qui œuvrent au quotidien pour la restauration, le ménage, 
l’entretien et la gestion de ces établissements.
Les travaux des différents chantiers en cours se poursuivent 
conformément aux prévisions. Les travaux de la place de la République 
sont presque terminés. Il nous reste à délimiter les places de parking, 
la pose de plots et des plantations. Réalisés par l'entreprise Allez & Cie, 
les travaux d'enfouissement de réseaux sont en cours. L’entreprise 
travaille actuellement rue de Saint-Christophe. Nous avons profité de 
leur présence sur le site pour renover le parking de la Halle aux Grains. 
L’entreprise Eiffage entamera ensuite l’aménagement d’une partie de 
la rue de l’Aunis et de l’avenue des Marronniers qui arrivent sur la 
place de la République. Les travaux du centre bourg se termineront par 
la rue de Virson (entre la place de la République et la rue du 19 mars 
1962). Nous comptons encore quelques mois sur votre bienveillance 
pour respecter ces chantiers avant de retrouver notre centre-bourg 
refait à neuf.
Le lotissement commercial a été réceptionné le 20 septembre.  
Nous sommes maintenant en cours de réalisation du parking 
d’une centaine de places devant ces commerces qui sera terminé 
fin novembre. Les nouveaux propriétaires des locaux peuvent 
maintenant commencer les travaux d’aménagement intérieur.  
Ils pourront ouvrir leurs portes au cours de l’hiver, en fonction de leurs 
avancées, pour le bonheur des Aigrefeuillais et des habitants des 

communes voisines. L’ensemble de ces 
aménagements fait de notre commune 
un pôle convivial, attractif et riche de 
commerces et de professions de santé 
au cœur de notre Aunis.
L’enquête publique du PLUI-H Aunis Sud se 
termine. Toutes les notifications que vous avez 
formulées sur le registre en présence du commissaire-
enquêteur seront étudiées. Le nouveau document administratif devrait 
être fonctionnel en début d’année 2020. Plus économe en terre 
agricole que nos anciens PLU et en adéquation avec les projets des 
24 communes de notre communauté de communes. Ces documents 
vont dicter l’avenir urbain de notre territoire pour les 10 prochaines 
années. C’est un travail énorme qui vient d’être réalisé pour concentrer 
toutes ces données, par le cabinet d’études et le service urbanisme de 
la CdC et en particulier par Annabelle Gaudin que nous remercions.
Notre directrice générale des services a souhaité se rapprocher de sa 
famille et a trouvé un poste équivalent à Vivonne dans le département 
de la Vienne. Je remercie Françoise Vitoux qui pendant presque 
10 ans a occupé ce poste dans notre collectivité, avec une bonne 
organisation des services et un bon suivi des dossiers pour une 
présentation rigoureuse lors de nos conseils municipaux. Stanislas 
Caillaud est notre nouveau directeur général des services depuis le 1er 
octobre. Il a retenu toute notre attention car il exerçait brillamment les 
mêmes fonctions dans une commune de notre importance. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre collectivité.
En septembre, c’est aussi la période où les associations reprennent 
leurs activités. Elles sont de plus en plus nombreuses avec toujours 
plus d’adhérents à Aigrefeuille. Nous essayons de satisfaire au mieux 
leurs besoins toujours plus importants car ces associations sont des 
supports sociaux, culturels et sportifs pour notre population. Elles 
sont indispensables à notre bien-être et je remercie encore tous ces 
bénévoles qui se donnent sans compter pour que nos jeunes et nos 
moins jeunes prennent plaisir à pratiquer leurs activités favorites. 
Nous avons vécu un été riche en animations diverses et nous vous 
proposons de continuer. C’est un souhait de notre municipalité pour 
notre bien vivre ensemble.

Bon courage dans vos métiers et vos activités.
Très amicalement,

Gilles Gay
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LA MAIRIE CHANGE DE DIRECTION GÉNÉRALE
Depuis octobre 2009, Françoise Vitoux avait pris la Direction Générale 
des Services (D.G.S.) de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis. Elle a 
obtenu une mutation pour un même poste de D.G.S. dans la Vienne 
(commune de Vivonne) depuis le 26 août 2019. Arrivée de Normandie 
après un passage dans la Vienne, elle a assuré durant presque 10 ans 
son poste au sein de l’équipe communale avec sérieux et compétence.

Appréciée des agents, travaillant en lien étroit avec les équipes d’élus 
successives, elle a permis de mettre à niveau les 
services de la commune avec notamment :
-  le suivi et l’organisation de tous les projets de 

cette période,
- la mise en place des Projets Educatifs du Territoire,
- la reprise des carrières de tous les agents,
- la remise à plat et la modernisation des archives,
-  la numérisation et la reliure des registres d’état civil 

(de 1783 à nos jours),
- etc…

Le Maire et la municipalité la remercient pour son travail, sa rigueur et 
son implication et lui souhaite une belle poursuite de sa carrière dans 
sa nouvelle commune.

Un homme à la Direction Générale des Services
À compter du 1er octobre 2019, la Direction Générale des Services sera 
tenue par Stanislas Caillaud. Directeur général de communes depuis 
1999, il arrive de la commune d’Échillais, 
collectivité de même strate de population 
qu’Aigrefeuille d’Aunis. Attaché principal, 
catégorie A, il est titulaire d’une maîtrise de 
droit.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans un 
contexte particulier de prochaines élections 
municipales qui sera son premier dossier en 
arrivant.

À peine installés tout début juillet, les jeux et le parcours sportif ont été 
pris d’assaut par les petits et par les grands. 

Promis par la municipalité en remplacement des jeux en bois quelque 
peu vieillissants, cette nouvelle structure ludique, solide, gaie, colorée 
a rapidement été envahie par des colonies d’enfants au large sourire. 
S’y sont ajoutés deux balançoires et 3 jeux « ressort », voilà un parc de 
jeux digne du lac de Frace et de toutes les familles qui s’y promènent. 
Nous y avons ajouté des bancs afin que chacun trouve sa place et des 
poubelles, nécessaires. 

Le parcours sportif a quant à lui été positionné près du petit lac,  
un parcours de 8 agrès pour la musculation, l’équilibre avec barres 
parallèles, abdos, poutres… De nombreux jeunes et moins jeunes s’y 
retrouvent pour des séances sportives. Il sera possible de faire évoluer 
ce parcours par la suite. 

Les structures ont été installées par Quali-Cité et les tapis amortissants 
par le personnel communal. Ils ont couté 74 457 € TTC et il ne reste 
plus qu’à semer le gazon afin d’obtenir un lieu encore plus agréable.

Cet ensemble a été inauguré le 30 août sous un joli soleil, en présence 
de nombreux présidents d’associations de la commune et des élus. 

Avec les parcs de la piscine et de la salle des fêtes, le parc multisport et 
maintenant ces nouveaux jeux, la commune d’Aigrefeuille a grandement 
amélioré la qualité de vie de tous. 

 
Anne-Sophie Descamps

Adjointe à l'environnement

DU NOUVEAU POUR TOUS AU LAC DE FRACE
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Place en Fête, 
LE 28 JUIN 2019

Fanfare, concert, feu d’artifice,  
un menu alléchant pour une fête réussie. 

Et quelle fête… organisée par la municipalité pour la réouverture de la place de la République 
et la mise en valeur des commerces qui ont souffert pendant les 10 mois de travaux.  
Cette fête fût une belle réussite ! Près de 2000 personnes s’y sont rassemblées sous un 
soleil magnifique.

Aux alentours de 18h00, la fanfare « La Clique sur Mer » a évolué de commerces en 
magasins, en musique et en chansons, suivie par les habitants (trop peu malheureusement.. 
mais il faisait très chaud). Les musiciens n’ont pas hésité à entrer dans les commerces afin 
de rencontrer les commerçants et de leur jouer un petit air. Certains d’entre eux avaient 
préparé boissons et grignotage, pour le plaisir de la petite troupe ambulante. Pendant ce 
temps, les élus de la commune ont commencé à servir à boire et la fête a continué. 

Gilles Gay a pris le micro pour un discours sobre, remerciant commerçants et habitants pour 
leur patience durant ces 10 mois de travaux, les acteurs de ce changement, le Département 
et les entreprises Eiffage et ID Verde, qui ont accompli un très beau travail avec efficacité et 
justesse grâce à une météo très favorable durant toute la durée des travaux. 

Sur la scène se préparait le groupe « Hashtag » qui, avec 2 heures de concert, a eu un 
très grand succès. On a dansé sur la place de la République pour l’inaugurer, on a chanté, 
on a applaudi ! Pendant ce temps, les commerçants de bouche avaient préparé tables et 
menus divers pour régaler tout le monde. Fanny Marié est venue avec des fruits de mer, 
on pouvait se restaurer un peu partout, chez les boulangers, chez la fromagère, au Sulky,  
à l’Abri-Côtier... L’attraction est venue du « Tacot Givré » qui a proposé ses délicieuses 
glaces dans un tacot de 1900 racheté en l’état. Marie-Pierre la glacière n’a pas chômé ! 

Puis vint la nuit… aux environs de 23h00 la fanfare a invité les habitants à se rassembler 
afin de découvrir un spectacle de feu en son, lumière et comédiens devant l’église puis un 
feu d’artifice mettant en valeur l’édifice et ses illuminations. Applaudissements nourris 
pour Aline et Sylvain de « Artiscènes » qui avaient concocté l’ensemble du spectacle. 

Les spectateurs se sont peu à peu disséminés tout en saluant cette soirée d’inauguration 
pour petits et grands, à recommencer sur cette nouvelle place qui invite à la fête,  
sans aucun doute… À bon entendeur…

Anne-Sophie Descamps
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DIMANCHE 14 JUILLET : 
Fête Nationale au lac de Frace
Les activités ont débuté de bonne heure avec les cyclistes du club 
d’Aigrefeuille (l’UCA) qui sont arrivés en nombre au lac pour prendre 
leur engagement. Vers 8 heures ils ont emprunté l’un des trois circuits 
définis par les dirigeants selon les capacités de chacun. A leur tour, 
les marcheurs des « Z’ampoulopattes » se sont présentés pour la 
randonnée pédestre au départ du lac. En fin de matinée, les 2 groupes 
se sont retrouvés devant le kiosque à musique pour partager le pot de 
l’amitié offert par la municipalité. 

C’est au bord du « grand lac » que le Gardon Aigrefeuillais et le Club 
Modélisme ont commencé à préparer leurs animations. Jusqu’à 18h00, 
ce fut un défilé ininterrompu de passionnés et de curieux qui ont pu se 
régaler avec les activités proposées sur le site du lac. Les répétitions 
du spectacle du soir se sont faites entendre à partir de15h00. Elles ont 
attiré les spectateurs qui se sont installés autour des tables disposées 
devant la scène. Les artistes étaient là, sur scène, en costume de ville, 
mais on se doute que ce n’était que la mise au point du spectacle de 
la soirée.

Après le repas champêtre, préparé par les bénévoles du Club de Rugby, 
c’est vers 21h00 que les spectateurs ont profité du spectacle du « SHOW 
WESTERN DE PARIS ». Revêtus de tuniques de la guerre de Sécession et 
portant la fameuse « stars and stripsbanner » américaine, les artistes 
sont descendus dans le public pour créer une jolie connivence. Après 
cette petite intrusion dans la foule, ils sont remontés sur le podium pour 
enchaîner la suite de leur prestation. Un magnifique « French Cancan » 
a joliment ponctué la fin du spectacle.

Une panne de courant sur le site du lac à 22h59 ? Non, rassurez-vous, 
ce ne fut que le début du feu d’artifice musical. 13 minutes durant 
lesquelles les couleurs ont jailli de toutes parts. Ce fut un enchantement.

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ 2019

SAMEDI 3 AOÛT : 
Eurochestries
C’est dans une atmosphère sereine qu’a eu lieu le concert des Eurochestries dans la 
salle des fêtes Joseph Avit. Plus de deux cents spectateurs ont assisté à la prestation 
de l’orchestre Alvarez Beigbeder composé de 45 jeunes artistes âgés de 14 à 25 ans et 
dirigé par le jeune maestro José Colomé.

Des pièces composées par les grands du classique tels que Ludwig Von Beethoven, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Isaac Albéniz, Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns, 
se sont succédées pendant plus d’une heure trente. Un régal pour les amateurs de 
musique classique qui ont tenu à récompenser de leurs chaleureux applaudissements 
ce bel orchestre symphonique venu de Jerez de la Frontera, province espagnole de 
l’Andalousie. Après un dernier morceau, suite au rappel des spectateurs, il a fallu quitter 
la salle et rentrer à la maison, l’esprit plein de ces belles compositions classiques.
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SAMEDI 10 AOÛT: 
Sites en Scène
Dernière manifestation proposée par la municipalité cet été, le fameux « Sites en 
Scène » (3ème édition dans notre commune), toujours au lac de Frace.  

Le festival « Sites en Scène » qui fêtait son 25ème anniversaire cette année, 
est initié par les services du département de Charente-Maritime et organisé 
localement par les communes adhérentes. Le thème de cette année était  
« Il était une fois le camp américain d’Aigrefeuille ».

Dès le début d’après-midi, les visiteurs ont découvert une très belle exposition 
proposée par l’association d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien et par 
la section « Histoire locale » de l’Amicale Laïque. Ils ont pu également admirer 
de belles voitures américaines et un escadron de véhicules « made in USA » tous 
plus rutilants les uns que les autres. Certains des conducteurs étaient même en 
uniforme de l’US ARMY. 

Un grand moment de convivialité et d’échanges autour de ces beaux spécimens 
motorisés. En parallèle de ces expositions, l’orchestre de Jazz de Michel Delage 
commençait ses répétitions pour le concert du soir.  

La soirée débuta par le grand pique-nique champêtre (un millier de convives),  
toujours orchestré par l’USA Rugby et ses bénévoles. A suivre, la projection 
du film d’Yves-Antoine Juddle et de François Vivier  intitulé « Au temps des 
Américains ». Le public fut très attentif pendant la diffusion du film de France 3. 
Cinquante-deux minutes de souvenirs, parfois difficiles, parfois amusants, mais 
qui pour certains furent un rappel de l’histoire du département. 

Une heure trente de concert de musique de jazz de la Nouvelles Orléans a ensuite 
soulevé d’enthousiasme les spectateurs, ravis par cette prestation unique qui 
cadrait bien avec le thème de la journée.

Les milliers de spectateurs venus de toute la région se sont ensuite installés 
pour profiter au mieux du feu d’artifice qui a débuté par un rappel de l’histoire 
de notre région, puis les fusées se sont enchaînées pendant près de 15 minutes.  
Un très beau final pour cet été festif.

Rendez-vous l’an prochain, si vous le voulez bien !
Philippe Groult

Adjoint à la culture et aux animations 
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L’été vient de s’achever et a fait place à la rentrée...

L’ensemble de l’équipe d’animation 
jeunesse de cet été : Thomas, Virginie, 
Shaya, Anabelle, Christelle et Aurélie 
tiennent à vous remercier du fond 
du cœur pour cet été de Folie !!! Une 
ambiance au top sur les activités, des 
séjours riches en sensations (ballade sur 
la vélodyssée à Arcachon, visite au Puy 
du Fou, Aqualand…) 

Et comme PAPJ vous accompagne toute 
l’année, les activités pour septembre / 
octobre sont de retour !!! Mais ce n’est 
pas tout… le pôle jeunesse de PAPJ 
innove en proposant des stages à la 
période ou à l’année. 

STAGE THÉÂTRE les mercredis de septembre à juin : sketchs, 
saynètes, création d’une pièce contemporaine.

STAGE SPORTIF les mercredis de septembre à juin : découverte 
des sports de raquettes, de balles, d’équipes, …

STAGE L’AVENTURE NUMÉRIQUE les vendredis de 
septembre à juin : atelier gamer, création d’une borne d’arcades, photo, 
vidéo, retro-gaming…

•  Palabre + de 13 ans (3ème/2nde/1ère/terminale) préparation d’un 
séjour vers l’étranger pour les vacances d’avril 2020.

•  Nuitée à l’APAC (SPA des ânes et des chevaux) du 27 au 28 
septembre 2019

•  Ciné en plein air à La Jarrie (retransmission des 4 dernières 
années de FESTIPREV / festival international du film de 
prévention citoyenneté et jeunesse).

Et encore beaucoup d’autres activités à consulter sur notre site internet : 
www.papj.fr 
 
Alors si tu as entre 11 et 17 ans, rejoins-nous vite !!! 

Pour plus d’infos,vous pouvez contacter le siège social de l’association.

Siège social : 
05 46 01 97 69 - Aurélie : 06 21 82 36 20 - jeunesse@papj.fr 

GUIDE ENFANCE 
JEUNESSE
 
Le guide « Enfance Jeunesse » de 
la mairie a été mis à jour pour cette 
nouvelle année scolaire 2019-2020.  

Il regroupe toutes les informations utiles pour les enfants,  
les adolescents et les jeunes adultes (assistantes maternelles, écoles 
primaires, collèges, centres de loisirs, infos emploi pour jeunes adultes…). 

Il présente ce qui est proposé à ce jeune public dans notre commune.

1.2.3 ET C’EST REPARTI 
AVEC PAPJ !

 
 

1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 






Ce guide se décline par tranche d’âge :
- la petite enfance pour les 0 à 3 ans, 
- l’enfance pour les 3 à 10 ans
- la jeunesse pour les 11 à 25 ans

Il est à votre disposition à l’accueil de la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis et téléchargeable sur son site internet (www.mairie-aigrefeuille.fr) dans la 
rubrique « JEUNESSE ».
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Rentrée Scolaire 2019-2020
Les enfants d'Aigrefeuille d'Aunis et d'Anais ont fait leur rentrée scolaire le 2 septembre 2019. Comme l'année précédente, la semaine scolaire se 
fait sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

 RESTAURANT SCOLAIRE :
La restauration scolaire est toujours assurée 
par nos 2 cuisiniers. La cuisine est faite sur 
place avec un maximum de produits frais et 
deux fois par semaine, avec des produits BIO.

Au vu du nombre d’enfants  tous les ans plus 
important, des moyens avaient été mis en 
place (sonomètre, blocs d’insonorisations et 
animateurs). Après ces différentes tentatives, 
nous avons  fait  une demande de dérogation 
au Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale pour allonger le 
temps de classe de mixte 2 de (15 mn) pour 
permettre d’augmenter la qualité de service 
aux enfants durant la pause méridienne.
Les nouveaux horaires de la pause méridienne 
pour mixte 2 sont de 12h15 à 13h45

 ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Mme Garcia. Sa journée de 
direction est le jeudi. Ce jour-là, elle est 
remplacée par Mme Baillargeau 

Effectifs (le jour de la rentrée) : 124  enfants 
répartis en 5 classes 

L'équipe enseignante : 

-  Mmes Garcia  et Baillargeau : 1 classe de 
Moyenne et Grande Section,  

-  Mme Aubert : 1 classe de Petite et Grande 
Section, 

-  Mme Bogner : 1 classe de Petite et Grande 
Section

-  Mme Duranteau : 1 classe de Petite et 
Moyenne Section 

-  Mmes Moinard et Taffet : 1 classe de 
Petite et Grande Section – Bienvenue à ces 
nouvelles enseignantes ! 

Les ATSEM : Mmes Denis, Thiburce, Mercier, 
Gaillard et Auboyer 

Les horaires : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

Restaurant scolaire : 
1er service est de 12h00 à 12h40 (Petite 
Section). Après le repas, les Petite Section 
partent pour la sieste.

2ème service est de 12h45 à 13h20 (Moyenne 
et Grande Section).  

 ÉCOLE ELÉMENTAIRE 
Directeur : M. Valentie. Ses journées de 
direction sont le mardi et le vendredi. Ces 
jours-là,   il est remplacé par Mme Bonneau. 

Effectifs (le jour de la rentrée) : 247 enfants 
(dont 12 enfants en classe ULIS) répartis en 
11 classes. 

L'équipe enseignante : 
Mixte 1  

- Mme Rouffignac : 1 classe de CP,

- Mme Valentie : 1 classe de CE1, 

- Mme Bréau : 1 classe de CP,

- Mme Allély : 1 classe de CE1-CE2,  

-  Mme Durand : 1 classe de CE2- CM1- 
Bienvenue à cette nouvelle enseignante !

-  M. Valentie et Mme Bonneau : 1 classe de CE2 

 Mixte 2 

- Mme Ficely : 1 classe de CM1, 

- Mme Soudans : 1 classe de CM2,

- Mme Couturier : 1 classe de CM2, 

-  Mme Guy : 1 classe ULIS  
(Unité Localisation pour Inclusion Scolaire)

- M. Abadie : 1 classe de CM1

Les horaires : 
Mixte 1 :  
8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Mixte 2 : 
 8h30 à 12h15 et 13h45 à 16h00  

Restaurant scolaire  
La commission scolaire a décidé de faire 3 
services de 35 mn avec 80 enfants par service 
afin qu'ils puissent mieux manger dans une 
ambiance plus sereine (moins de bruit et plus 
de temps pour manger)

- 1er service à 12h00

- 2ème service à 12h35

- 3ème service à 13h05 

La commission des affaires scolaires remercie 
Mme Lecoq et son équipe du Club Féminin 
pour la confection de toutes les serviettes 
de table et les draps housses pour l’école 
maternelle.

Evelyne Scheid,
Adjointe en charge des affaires scolaires

   Le Centre de Loisirs
Cette année encore, le centre de 
loisirs est resté ouvert tout l’été  
(du 8 juillet au 30 août 2019).  

Les enfants ont pu profiter, en plus des activités 
proposées par l’équipe d’animation, de différentes sorties : 
plages, piscine, Iléo à Dolus d’Oléron, « Yakajouer », Splash-Game à 
L’Aiguillon sur Mer, Port miniature de Saint-Savinien…

Ils ont également participé à des journées inter-centres : Olympiades à 
Ardillières et Olymplages à Fouras pour les grands et journée Kermesse 
pour les petits.

4 camps ont été organisés durant les vacances. Comme l’année 
dernière, chaque camp avait un thème spécifique :

-  4 jours à Saint-Georges-du-bois pour un camp inter-centres autour du 
cirque avec une participation à un spectacle scène d’été le dernier soir. 

Ce camp était organisé par le CAC de Surgères et 8 accueils de loisirs 
de la CdC Aunis-Sud y participaient.

-  3 jours à Cheusse pour les moins de 6 ans. Au programme : initiation 
poney avec le poney club de Dompierre, balades et land art.

-  3 jours à Cheusse pour un mini séjour « découverte de la nature ». Au 
programme : Grimpe dans les arbres, land art, balades en forêt, veillée 
observation des étoiles, etc.

-  5 jours à Cheusse pour un camp sportif. Au programme : vélo, tir à 
l’arc, course d’orientation, paddle…

Cette année nous avons accueilli, certaines journées, jusqu'à  
140 enfants !
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Le Centre de Loisirs
Les activités de l’OMAJE ont repris début 
septembre, l’association a pour mission de 
mettre en œuvre des actions et des temps à 
destination d’un public allant de 3 à 29 ans.

 ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans 
(De la petite section au CM2)
-  Accueil Périscolaire : 7h15 – 8h30 et  

16h00 –18h45 
-  Accueil de loisirs des mercredis :  

7h15 – 18h45
-  Vacances scolaires (Toussaint, février, 

Pâques, été) : 7h15 – 18h45

 ACCUEIL DE LOISIRS 11 À 17 ANS 
(De la 6ème à la Terminale)
- EDJ des mercredis : 12h00 – 18h00
- Week-end : Sur projet
-  Intervention collège : lundi et jeudi  

12h30 – 13h30
-  Vacances scolaires  (Toussaint, février, 

Pâques, été) : 9h00 – 18h00

 INFORMATION JEUNESSE AUNIS-
SUD-AIGREFEUILLE D’AUNIS  
(du niveau 3ème à 29 ans) 
Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) est 
un espace d'accueil voué à l'information 
jeunesse. Il permet l'accès à l'autonomie, à 

l'épanouissement personnel des jeunes pour 
qu'ils puissent devenir acteurs de leur vie. 
Son rôle principal est d'accueillir les jeunes et 
de leur proposer des informations adaptées 
à leur demande. Cela peut concerner les 
départs à l'étranger, les jobs, la santé, l'aide 
aux projets, la recherche d'emplois, ainsi que 
les loisirs/vacances. 
• Organisation des études
• Formations - Métiers 
• Emploi
• Formation continue
• Vie quotidienne
• Logement
• Santé
• Droit de l'individu
• Loisirs-Vacances
• Etranger
• Sports
Ce service est gratuit et sans rendez-vous.

 CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
SONT ASSURÉES PAR UNE ÉQUIPE 
DE BÉNÉVOLES :
Président : Frédéric
Trésorière : Amandine
Secrétaire : Laurence

 ET UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS :

Directeur : Hervé
Directrice-adjointe : Caroline L. et Manon à 
compter du 15 novembre 2019
Animateurs/Animatrices : Sylvie, Cassandra, 
Cindy, Morgane, Clémence, Caroline F., Robin 
et Simon
Entretien des locaux et renfort garderie : 
Valérie et Maria
Comptabilité : Stéphanie

Tout au long de l’année, nous accueillons des 
jeunes en stage BAFA, 1ère, terminale qui se 
forment aux métiers de l’animation ou de la 
gestion administrative.

Pour toutes les informations concernant nos 
activités, vous pouvez nous joindre : 
OMAJE - 12, groupe scolaire 
17290 Aigrefeuille d’Aunis
05 46 35 07 43 - www.omaje.com
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Cet été, les vacances ont été mouvementées avec de nombreuses sorties. Au  programme : 
initiation au kayak en mer, escalade, piscine, sortie en vélo, cinéma, quad… Plusieurs 
veillées ont également été organisées (barbecue, jeux de société...). 

14 jeunes ont également pu partir 5 jours dans les Pyrénées à Laruns, où ils ont été initiés 
aux activités de hautes montagnes : rafting, randonnée guidée, balade au lac d’Artouste 
avec le train le plus haut d’Europe (2 000m d’altitude).  

Un mini séjour sportif axé sur le kayak en mer a également été organisé à La Rochelle.  
Les jeunes ont pu profiter, après une longue randonnée kayak partant des Minimes jusqu’à 
la plage de Chef de Baie, d’un repas au restaurant puis d’une balade sur le vieux port. 

Après une fermeture au mois d’août, l’EDJ a rouvert ses portes le mercredi 4 septembre 
2019, en conservant les mêmes horaires (12h00-18h00). A la sortie du collège, les jeunes 
peuvent venir directement au local avec leur repas afin de partager le déjeuner entre eux 
et avec les animateurs. Le tarif est de 2 € par mercredi et 5 € en cas de sortie. 

De nombreux projets sont en cours pour les prochaines vacances : mini séjour à Bordeaux 
lors des vacances d’automne, journée au marché de Noël de Nantes en décembre, match 
du stade Rochelais, visite d’un des châteaux de la Loire lors des vacances de février…  
Les horaires durant les vacances scolaires restent les mêmes également (9h00 -18h00) et 
les tarifs sont alignés sur ceux du centre de loisirs.  L'équipe d'animation souhaite intégrer 
davantage d'activités culturelles et sensibiliser les jeunes à l'écologie et au développement 
durable (plusieurs activités seront proposées au cours de l'année). 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline ou Robin à 
l'OMAJE, 12 groupe scolaire, ou par mail à ados@omaje.com. Nous sommes également 
présents sur Facebook et Instagram : Edj Aigrefeuille D'aunis. 

L’ESPACE DÉTENTE JEUNE (EDJ) POUR LES 11 À 17 ANS



L'Accorderie de Surgères et de 
l'Aunis a un point de service à 
Aigrefeuille  !!!! 
Une Accorderie est un système gratuit d'échange de services entre 
habitants d'un même territoire. L'accorderie se propose de réunir dans 
un catalogue les savoir-faire et les compétences des Accordeur-e-s 
(membres de l'Accorderie) et de mettre en relation les accordeur-
e-s entre eux. Les services échangés sont comptabilisés grace à des  
chèques temps sur la base du temps réel nécessaire pour rendre le service.  
Lorsqu'un-e Accordeur-e offre un service, il-elle augmente son "compte 
temps" et peut utiliser ce temps en bénéficiant d'un service offert par 
un autre Accordeur-e.

Le principe est que l'échange repose sur le temps et pas sur l'argent, 
c'est à dire qu'une heure de service reçu = une heure de service rendu 
quelque soit le service. 

Exemples de services:  Petites réparations électricité-plomberie,  aide 
au nettoyage de jardin, conseils au potager, soutien scolaire, aide aux 
démarches administratives, initation au solfège, transport en voiture  
pour vos rendez-vous, commissions à votre place, initiation à la 
peinture acrylique, garde d’enfants ponctuelles…

 

Envie d'en savoir davantage, venez nous rencontrer 
entre 10h00 et 12h00 au foyer du 3ème âge  (rue de l'Aunis) 

lors de notre permanence mensuelle autour d'un café et d'une 
viennoisserie. 

Les permanences se déroulent tous les premiers samedis 
 du mois de 9H00 à 12H00 

salle du foyer du troisième âge 
28 rue de l'Aunis à Aigrefeuille

Accorderie de Surgères et de l'Aunis 
4 avenue Saint Pierre - 17700 Surgères

Téléphone: 06 51 28 84 96 - 05 46 28 70 75

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/AccorderiedeSurgeres

LES BRÈVES DES MARRONNIERS

SYLVIE ET SES CHIENS
Cela fait maintenant environ 12 ans que Sylvie vient bénévolement aux 
Marronniers. Accompagnée de ses chiens, elle distribue un peu de fraîcheur 
et de gaieté dans l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes. C’est un moment de plaisir, de tendresse, de partage et de joie. 
Vivement le mois prochain pour revoir à nouveau Sylvie et ses chiens !

UN MOMENT DÉLICIEUX
Chaque année, nous organisons un événement pour le moins convivial, un 
barbecue ! Et cette année encore, ce fut un succès. De l’installation des 
tables et chaises le matin, jusqu'à la fin du service, tout le personnel présent 
s’est entraidé. Grâce à cette solidarité, le personnel a pu déjeuner avec les 
résidents, tous ensembles autour d’une seule et même table.   
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BRADERIE AU Dénich'Fringues
La boutique solidaire « Dénich’Fringues » organise les 8 et 9 octobre de 10h00 à 17h00 sa braderie 
d’automne dans ses locaux au 44 bis, rue du Vieux Fief à Aigrefeuille d’Aunis.

Renseignements au 05 46 68 57 69 

La boutique Dénich’Fringues est gérée par l’Association d’Aide à l’Emploi- 
05 46 27 53 07–Site internet : www.association-aide-emploi.fr

L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
DE LA PLAINE D’AUNIS

dondusangaunis@gmail.com   
    

En France, 4 valeurs fondent le don de sang et animent l’activité de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) au service des donneurs et des 
malades :

1.    L’ANONYMAT :  
seul l’EFS connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que 
les données les concernant.

2.    LE VOLONTARIAT :  
le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune 
contrainte.

3.    LE NON-PROFIT :  
le sang et les produits sanguins ne peuvent être sources de profit.

4.    LE BÉNÉVOLAT :  
le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque 
forme que ce soit.

Le bénévolat : une garantie de sécurité 
La plupart des études épidémiologiques vont dans le même sens : quel 
que soit le pays, le modèle transfusionnel fondé sur le don bénévole est 
plus sûr que celui fondé sur le don rémunéré. Pourquoi ? Parce que le 
donneur bénévole donne volontairement, par générosité et altruisme, 
sans attendre de rémunération en retour. C’est une démarche choisie 
qui le rend plus enclin à communiquer au médecin de l’EFS des 
informations sincères et complètes sur sa santé. Ce qui contribue à 
garantir sa sécurité et celle du malade qui recevra les produits sanguins. 

La dernière collecte de sang prévue pour 2019 dans la salle 
des Fêtes d’Aigrefeuille :

    Lundi 28 Octobre de 
15h00 à 19h00

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

3,59 %
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donneurs  
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Artiste Peintre 

ANNIE LIANDRAT
Artisan peintre sur porcelaine (20 années 
d’expérience), Annie vous accueille dans son 
atelier "Emotion Porcelaine". Elle organise 
des séances de travail tous niveaux, toutes 
techniques, participe aux expositions de 
la région et exécute sur commande toute 
prestation pour vos évènements et occasions 
particulières. Chaque pièce est unique signée 
et numérotée.

Site internet : https://emotionporcelaine.com 
Mail : emotionporcelaine@gmail.com

Ergothérapeute 
libérale 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAURE ROLLAND-PIEGUE
Ergothérapeute libérale diplômée d’État
Spécialisée dans les troubles des apprentissages 
(enfants & ados) et le maintien à domicile 
(personne âgées)

Séances au cabinet ou en déplacement

21 bis, rue de la Rivière
17290 - Aigrefeuille d'Aunis

Tel : 07 69 72 21 53
Mail : laure.ergo17@gmail.com

BIENVENUE
SARL Plaques 
ECO 17

LAURIE & EMMANUEL RIVASSEAU
Plâtrerie générale – Menuiserie PVC /Alu, neuf 
et rénovation  - Devis gratuit 
Produits écologiques et respectueux de 
l’environnement.

ZI des Grands Champs

17290 – Aigrefeuille d’Aunis
TÉL : 07 71 57 33 45

SOIRÉE D’OBSERVATION DES ÉTOILES
Pour cette soirée du 14 août, une nuit nuageuse, voire quelque peu pluvieuse était annoncée. 
Dans la journée, les prévisions météorologiques n’ont pas permis de changer le programme. 
En effet, la soirée observation des étoiles, prévue de longue date, ne pouvait être reportée.  
À 19h00, sur la place des fêtes du lac de Frace. Marine Lardière de la Communauté de Communes Aunis-
Sud, organisatrice de la soirée et moi-même, relais de la mairie, étions prêtes pour cette soirée qui aurait 
pu être merveilleuse. Sébastien, animateur astronomique d’AD Stellas était également présent avec son 
matériel...et quel matériel ! Une vingtaine de personnes nous a rejoints pour un pique-nique sur les tables 
prêtées par la mairie et les discussions commençaient déjà. Vers 21h00, il était temps de commencer la 
conférence. L’écran installé entre deux arbres, l’ambiance était champêtre… mais les nuages… étaient  eux 
toujours présents, tout comme le vent. 

Peu à peu, d’autres participants sont arrivés, bien couverts et nous nous sommes retrouvés à 80 à écouter Sébastien parler des planètes, des 
étoiles, nous convertir les années-lumière, nous faire calculer les distances…. Petits et grands étaient à l’écoute, concentrés, posant des questions 
et répondant aux interrogations. Malheureusement, le ciel ne s’est pas éclairci, bien au contraire, les nuages sont devenus noirs et la pluie s’est 
mise à tomber, légèrement puis de plus en plus fort. Les participants sont partis par petits groupes et nous avons dû mettre fin à cette soirée qui 
aurait pu être magique mais qui s’est terminée tristement. Dire que l’on aurait pu voir de nombreuses étoiles filantes et même les anneaux de 
Saturne…. Il a fallu ranger dans le camion tables et bancs, barnum, sono et divers matériels sous une pluie battante, et pour Sébastien ses télescopes 
heureusement à l’abri sous la toile. Merci aux personnes présentes qui nous ont aidés à ranger le matériel (trempé) dans le camion. Et encore merci 
à Sébastien qui, même si le ciel est resté couvert, aurait continué conférence et discussions le temps qu’il fallait. Quand la passion vous tient… 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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Pas de commentaires sur l’édition 2018 qui fut annulée suite à un 
important mouvement social et ce, à quelques jours seulement des 
premières reconnaissances, 

Bienvenue à l’édition 2019 ! Le rallye d’automne reste le 62ème du nom 
puisqu’annulé en 2018. Il se déroulera du vendredi 15 au dimanche 17 
novembre 2019. Plusieurs nouveautés pour cette édition :

1°)  En plus de l’épreuve pour les VM (véhicules modernes) qui 
comporte le plus grand nombre de participants, ce sera le 20ème 

Charente-Maritime Historic pour les VHC (Véhicules Historiques 
de Compétition) puis 2 nouveautés, à savoir le 1er VHRS (Véhicules 
Historiques Régularité Sportive) et le 1er ENRS (Énergies Nouvelles 
Régularité Sportive). On estime à plus de 150 le nombre d’équipages 
présents pour cette édition.

2°)  Pour le plus grand plaisir des spectateurs, la spéciale d’Aigrefeuille 
sera parcourue à 4 reprises au lieu de 3 en 2017. A savoir une 1ère 

fois spéciale courte avec arrivée à Virson le vendredi soir et 3 fois la 
spéciale longue avec arrivée à Saint-Christophe le samedi. Tous les 
départs s’effectueront d’Aigrefeuille contrairement à 2017 pour des 
raisons de sécurité. L’alternat vendredi-samedi comportait trop de 
contraintes ainsi que des problèmes de sécurité.

3°)  Autre nouveauté : l’accueil des équipages ne se fera  pas place de 
la République mais place du 8 mai pour la traditionnelle dégustation 
d’huîtres lors du 1er passage le samedi matin vers 9h30. Les 2 autres 
passages s’effectueront en début et milieu d’après-midi.

Comme d’habitude, ce rallye étant un des derniers de l’année, il y 
a fort à parier que la bagarre sera rude au sommet du classement. 
Des déviations seront mises en place le vendredi de 16h00 à 22h00 
et le samedi de 8h00 à 23h00, voire plus si retard dû à des incidents.  
Les plans de ces déviations seront mis en ligne sur le site de la mairie.

Les « points publics » sécurisés devront être impérativement respectés 
par les spectateurs afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de 
l’épreuve. 

Nous retrouverons aussi des points de restauration tenus par différentes 
associations à des endroits stratégiques. 

Tous les renseignements concernant le déroulement du rallye (horaires, 
parcours, liste des engagés, etc.…) seront mis en ligne sur le site du 
Sport Automobile Océan à partir du samedi 9 novembre, date des 
premières reconnaissances du parcours par les compétiteurs. Nous 
vous attendons nombreux comme à l’accoutumée pour venir supporter 
vos équipages favoris.

Pascal Blais

AMIS SPECTATEURS, 
LES SEULS 
ENDROITS 
AUTORISÉS 
SONT 
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NOS 
JARDINS 
VUS D’AVION…
Un de nos jardiniers a pu survoler 
nos jardins dans leur écrin boisé 
au cœur de l’été. On y distingue 
quelques silhouettes au travail 
en une chaude matinée. 

Nos jardins ont été généreux, 
pommes de terre, haricots verts, 
blettes, courgettes et melons 
pour certains, aubergines et 
poivrons pour d’autres. 

Mais ici comme ailleurs, ils 
ont subi les caprices d’une 
météo contrastée. Les pieds de 
tomates de plusieurs parcelles 
en ont fait les frais, touchés 
par le mildiou qui a, en une ou 
deux nuits, contaminé en grande 
partie les fruits de nos efforts. 
La nature reste maîtresse du jeu 
et c’est bien, c’est la règle sur 
nos jardins qui ont, cette année 
encore, accueilli de nombreux 
pollinisateurs à qui ils ont offert 
le gîte et le couvert, en échange 
des inestimables services qu’ils 
nous rendent.

Mais déjà on prépare l’automne 
et on s’apprête à planter nos 
choux…

François Marie
Président

LES ARBRES DE LA PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE
De nombreuses questions nous sont posées concernant les arbres de la place de la République. Voici 
les réponses : 33 arbres de 3 variétés différentes sont plantés. Les arbres côté commerces et entre les 
places de parking côté ouest sont en cépée (plusieurs branches partent de la base) et les grands arbres 
de la place sont des tiges. 

Le long des commerces : 
Tilleul de Henry (Tilia Henrya) : Il est nommé d'après Augustin Henry  
(1857-1930), médecin, botaniste irlandais, qui traversa la Chine et Formose. 
Ses feuilles ont la taille de celles du tilleul à petites feuilles, mais elles sont 
reconnaissables aux petites épines qui bordent sa périphérie. Elles prennent 
une jolie teinte jaune à l'automne. Sa date de floraison est tardive : septembre 
alors que les autres tilleuls fleurissent en juin-juillet.

Entre les places de parking côté ouest de la place :
Amélanchier Lamarckii : C’est un arbuste à feuillage caduc 
à croissance rapide et de forme érigée qui fleurit abondamment 
en avril/mai. Ses fleurs sont blanches et ses fruits violacés 
comestibles en septembre sont très appréciés par les oiseaux et 
des amateurs de confitures. Ses feuilles sont larges aux bords 
finement dentés, devenant rouge orangé à l'automne. Rustique 
et peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition.

Sur la place : 
Arbre des Pagodes (Sophora japonica) : Contrairement à son nom, le Sophora Japonica vient 
de Chine et a été introduit au Japon en 1744. C’est un arbre de parc et d’alignement courant à Paris 
depuis 1850 ainsi que dans d’autres villes européennes. En Provence et dans le Languedoc, il est planté 
en alternance avec des cyprès de Provence ou des pins d’Alep. C’est un arbre rustique qui apprécie la 
chaleur et tolère les gelées même tardives. 

Il peut atteindre de 10 à 25 m de hauteur et 10 à 12 mètres d’envergure, avec un port arrondi, favorable 
à l’ombrage, sans exagération. Les feuilles passent du vert au jaune d’or à l’automne. Les fleurs crème 
ou rose pâle arriveront à l’âge adulte. 

Ces arbres ne nécessitent pas d’entretien à part l’arrosage régulier la première année. Plantés à 5 ans 
avec une circonférence de 20 à 25 cm, ces arbres vont s’épanouir rapidement. 

Les plantations ne sont bien sûr pas terminées. Il reste encore 
des arbres qui ont été mis en jauge à cause de la sécheresse 
et qui seront plantés plus tard. 

D’autres sont prévus sur la place des Bouchers et route  
de Virson. 

Il reste également les massifs et l’espace enherbé devant 
l’église. Rendez-vous à l’automne… 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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Déchetterie
Des travaux d’entretien de voirie ont enfin été réalisés par 
Cyclad. Les nids de poule ont été rebouchés. Des travaux de 
plus grande importance auront lieu en 2020. 

CyclaB’Box
Une CyclaB’Box a été mise en place en juillet dans 
l’enceinte de la déchetterie. C’est une forme de zone de 
gratuité. L’agent de déchetterie repère dans vos apports ce 
qui est encore en bon état, le soustrait et le dépose dans 
la CyclaB’Box. Les différents objets, meubles, livres sont 
mis en scène comme à la maison. Quand à vous, il vous 
est possible de prendre ce qui vous intéresse. La CylaB’Box 
est un moyen qui fait ses preuves dans la réduction du 
gaspillage des biens de consommation et la prise de 
conscience de la surconsommation et de la valorisation de 
ces biens. Ainsi, les déchets des uns deviennent les trésors 
des autres.

Une nouvelle zone de 
collecte
La commune grandit, les maisons fleurissent, les habitants 
sont de plus en plus nombreux. Les zones de tri (papier, 
verre et biodéchets) sont insuffisantes. Durant l’automne, 
une nouvelle zone de collecte va être proposée afin de 
délester les bornes de la rue de Verdun souvent pleines. 
Nous vous tiendrons informés via le site de la mairie sur 
cette mise en place.

Le Relais
Deux bornes du Relais qui collecte vêtements et petite 
maroquinerie vont être mises en place sur la commune, 
rendez-vous est pris avec l’entreprise. Elles devraient se 
situer sur la place du 8 Mai 1945, à côté des autres bornes. 
Nous vous tiendrons également informés via le site de la 
mairie. 

Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad

CYCLAD

Déchetterie

CyclaB'Box
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Et la pluie qui se fait inexorablement attendre… les jardins sont secs, 
les puits presque à sec, les arbres dépérissent, nous sommes en crise 
sécheresse. 

Les causes ? Nombreuses, très nombreuses… impossible de tout citer 
mais des décisions sont à prendre, à tous les niveaux : entreprises, 
agriculteurs, état, communes, particuliers sur les sujets que je 
cite régulièrement : déchets, pesticides, eau, transports, pollution, 
environnement…. Depuis plus de 5 ans, vous avez eu le temps de me 
lire….

Nous avons maintenant franchi des étapes : 0 phyto dans les communes 
et pour les particuliers. Plan de gestion communal en place afin de 
palier au 0 phyto. Réduction des déchets avec Cyclad : compostage, 
prévention, animation, commerçants 0 déchets, campagne de réduction 
des plastiques, recyclage via CyclaB, la CyclaBox en déchetterie et les 
pépites. Des produits bio à la cantine. Plantation de fruitiers pour la 
biodiversité. Les idées sont nombreuses et merci de nous accompagner. 

Mais il y a encore du chemin à parcourir. 

Le plan de gestion communal propose, afin de pallier les « mauvaises 
herbes » des trottoirs et des pieds de mur, de semer des fleurs. Ainsi, 
l’environnement proche sera plus gai, plus agréable. Dans ce cadre, la 
commune vous joint dans ces pages un sachet de « jachère fleurie » 
spéciale pieds de mur*, à semer à l’automne, dont les fleurs apparaitront 
au printemps. Il va bien sûr falloir attendre qu’il pleuve pour les semer…. 
Cette action est dans la ligne des engagements pris avec la Fredon dans 
le cadre du 0 phyto. 

 L’automne arrivant, la commune va pouvoir commencer l’enherbement 
des trottoirs prévus et de la partie ancienne du cimetière. La place des 
fêtes du lac de Frace va également être semée de nouveau. La prairie 
fleurie, qui n’en est plus une, va être entièrement broyée et semée 
d’herbe afin que la terre se fortifie. D’ici 3 ou 4 ans, il sera possible d’y 
faire repartir une prairie colorée et variée. 

En espérant que la pluie fasse son apparition rapidement, je vous 
souhaite un bel automne propice à la cueillette des champignons, à la 
récolte des châtaignes, des carottes et des poireaux, à la préparation de 
la terre tranquillement pour l’année prochaine, à la contemplation des 
couleurs de la saison, à de belles photos, au ralentissement et au lâcher-
prise avant d’entrer dans l’hiver… 

* photo non contractuelle. 
Le fleurissement peut être 
différent de la photo.

CHALEUR, CANICULE, SÉCHERESSE… 
L’été a été trop chaud ! 

Pas besoin de faire un dessin, pas besoin d’aligner des chiffres, pas besoin de 
faire de grandes explications ; nous sommes tous d’accord pour dire que depuis 
février 2019, après un hiver sans pic de froid, nous avons vécu des périodes 
climatiques sans commune mesure avec l’habitude. 

A partir de mi février : plus de 20° de moyenne, « mois le plus chaud jamais 
enregistré dans le monde » (étude Nature et Nature Géoscience) ; mars : pareil ; 
avril et mai : pluvieux et frais ; juin juillet août, des périodes caniculaires comme 
nous n’en avions encore jamais vécu, ou alors nettement moins longues (hormis 
août 2003 avec une seule période mais très longue). Et encore, nous avons été 
parfois privilégiés. Il a fait par moment plus chaud à Lille qu’à La Rochelle… la 
vigilance rouge a été activée pour la première fois pour 4 départements du sud 
de la France fin juin avec 78 départements en orange, ce qui a eu pour effet de 
reporter les épreuves du brevet pour les élèves de 3ème… (27 juin : moyenne de 
27,9°C en France, soit 8.6°C au-dessus de la normale).
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ESPACES 
VERTS
Square des Marronniers
Comme prévu, le square des Marronniers a été réhabilité 
en concertation avec les habitants, cet espace ayant été 
endommagé durant les travaux du lotissement des Jardins du 
Bourg. Deux cheminements ont été réalisés, le premier dans 
la prolongation du chemin du lotissement et le second le long 
des murs des maisons de ce même lotissement. L’espace vert 
a été remodelé avec apport de terre végétale et de l’herbe a 
été semée. Une poubelle et une caniborne sont maintenant 
posées. À l’automne, nous allons planter une haie fleurie le 
long du cheminement. Viendra ensuite le moment d’enherber 
les trottoirs prévus.

Lac de Frace 
De nombreux bancs abîmés ont été changés et des nouvelles poubelles 
posées. Des tables pique-niques également autour de la nouvelle aire 
de jeux. 

De la signalétique a été posée, des interdictions de baignade par exemple, 
ou un panneau directionnel pour le lac de Frace. Malheureusement, ces 
panneaux ont été vandalisés, décollés et ont disparu. Ils ont pourtant 
un intérêt fondamental, spécialement l’interdiction de baignade dans le 
lac. Ces incivilités font du tort à tous, commune, habitants, touristes… 
et peuvent engendrer des accidents. 

 
Sur le parking du lac, une zone 
spéciale camping-car a été 
mise en place pour les deux 
mois les plus fréquentés. Cette 
signalisation a été respectée par 
les camping-caristes que nous 
remercions, ce qui a permis plus 
de fluidité et d’emplacements 
pour les voitures sur le reste du 
parking, spécialement durant les 
grandes manifestations estivales.

Verger
Que de fruits dans le verger cet 
été, spécialement des abricots 
de différentes variétés. Les fleurs 
en pied d’arbres et la tonte dans 
la longueur ont apporté une belle 
biodiversité. Les poires ont été 
également nombreuses. Ne reste 
plus que les pommes à venir, pas 
encore tout à fait mûres. Puis, il 
sera temps de tailler…. Ensuite, 
il faudra sûrement traiter les 
cerisiers et pêchers avec des 
purins adaptés. Anne-Sophie Descamps 

Adjointe à l'environnement
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L'ART S'INVITE 
À AIGREFEUILLE 
D'AUNIS
Exposition

EN CHIFFRES
    Du côté de l’Office de Tourisme, l’accueil n’a pas désempli avec une fréquentation record 

au sein du bureau de tourisme de Surgères avec plus de 2 000 personnes accueillies sur 
les seuls mois de juillet et d’août. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport 
à 2018. Cela porte à 3 710 le nombre de personnes accueillies au bureau de tourisme de 
Surgères depuis le début de l’année. Pour rappel l’Office de Tourisme avait accueilli 12 020 
personnes en 2018 sur les deux bureaux (Marans et Surgères). 

SUCCÈS DE L’AGENDA DES ANIMATIONS
    L’équipe de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin a été ravi de l’accueil chaleureux 

que lui ont réservé les commerçants d’Aigrefeuille d’Aunis lors des distributions de 
l’agenda des animations estivales. Ces distributions ont eu lieu dans le cadre des accueils 
hors les murs mis en place en juillet et août dans les campings, sur les marchés, sur les 
foires… et ont permis à l’Office de Tourisme de rencontrer et échanger avec la population 
locale et touristique afin de faire la promotion des activités et des animations du territoire. 

OFFICE DE TOURISME AUNIS MARAIS POITEVIN
Premier bilan de la saison estivale par Julie Touya, directrice.

TAXE DE SÉJOUR
    Avec la fin de la saison, il est temps pour les hébergeurs de reverser la taxe de séjour instituée à l’échelle de l’Aunis Marais Poitevin.  
189 propriétaires d’Aunis Sud sont concernés soit une quinzaine d’établissements sur Aigrefeuille d’Aunis (camping, meublés, chambres d’hôtes, 
aires de camping-car). Depuis cette année, les hébergeurs ont la possibilité de passer par une plateforme de télédéclaration qui simplifie la 
démarche. Pour tout renseignement à ce sujet, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme (05 46 01 12 10).

La 10ème édition de l’exposition « l’Art s’invite à 
Aigrefeuille d’Aunis » ouvrira ses portes les samedi 
5 et dimanche 6 octobre 2019 à la salle des fêtes 
d’Aigrefeuille.

35 peintres, sculpteurs et photographes, artistes 
confirmés ou amateurs, seront heureux de vous 
accueillir pour vous faire partager leur passion.

L’entrée est gratuite. 

Nous vous y attendons nombreux.
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GUIDE 
Des Associations

Un guide des associations a été réalisé 
par la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis. 

Il se présente en deux parties, la 1ère est 
consacrée aux activités sportives, la 
seconde aux activités culturelles et de 
loisirs.

Un code couleurs permet de repérer 
les différents types de public auxquels 
s’adressent les activités (enfants, 
adolescents, adultes).

Ce guide est à votre disposition à l’accueil 
de la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis. 

Ces informations sont également 
consultables sur notre site internet 
(www.mairie-aigrefeuille.fr) dans la 
rubrique « ACTIVITÉS ».

Plus de 200 personnes ont été accueillies 
pour ce rassemblement. Nous remercions 
toutes nos petites et grandes gymnastes 
pour cette belle représentation, ainsi que 
les bénévoles pour l’organisation et la 
mise en place du gala !

Remerciements à la CdC Aunis Sud pour 
la mise à disposition du gymnase et à 
la municipalité d’Aigrefeuille pour le 
matériel et les végétaux qui ont permis de 
présenter ce gala dans un décor superbe ! 
 La saison des individuels débutera mi-
octobre ; nos gymnastes évoluant en 
régional, fédéral et national, ont  repris 
les entraînements la dernière semaine 
d’août (footing, préparation physique et 
finalisation des compositions). La rentrée 
s’annonce bien remplie. Nos groupes loisir                                                                                                         
sont complets (liste d’attente établie en 
cas de désistements). Les cours loisirs ont 
repris le 18 septembre et le 3 septembre 
pour les groupes coupe formation.                                                    
(liste des gymnastes et horaires des cours 
sur la page facebook du club). 

Quelques places encore disponibles en 
groupes compétitions (1 ou 2 places selon 
le niveau et l’âge). 

Quelques nouvelles de Chloé qui s’était 
classée 9ème aux championnats du monde 
de Sofia comme l’an passé avec l’ensemble 
France GR. Les prochains championnats 
du monde mi-septembre à Bakou en 
Azerbaïdjan seront qualificatifs pour les JO 
de Tokyo en 2020. Nous leur souhaitions 
toute la réussite qu’elles méritent ! 

Dates à retenir : mercredi 18 décembre, 
surprise pour le Noël du club à la salle des 
fêtes d'Aigrefeuille et samedi 6 juin, gala 
de fin d’année VTRS 2020.

Page facebook : https://www.facebook.
com/vistonrevedesportif

Renseignements / inscriptions saison 
2019/20 : vistonrevedesportif@orange.fr

Karine Sivadier, 
Présidente de VTRS

VIS TON RÊVE DE SPORTIF
GALA DE FIN D’ANNÉE ET NOUVELLE  
SAISON 2019-2020

Nos jeunes gymnastes Compétitions 
ou Loisir ont su retranscrire le travail 
de la saison 2018-2019 à l’occasion 

du 2ème gala organisé le 15 juin au 
gymnase Dulin !
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QI GONG
COURS À PARTIR DE 
SEPTEMBRE

Le Qi Gong, discipline chinoise de 
santé et de bien-être, est basée sur 
des mouvements doux. Elle vise le 
développer de son ressenti, aide à se 
recentrer, à se détendre.

Cette pratique est accessible à tous et 
respecte le rythme et les capacités de 
chacun. L'association « Qi Gong, etc. », 
voit le jour grâce à la volonté de Gaëlle 
Augé de partager cette pratique avec 
les habitants d'Aigrefeuille.

Educatrice diplômée et expérimentée 
en sport santé et en cours de formation 
professionnelle en Qi Gong, Gaëlle 
propose un cours hebdomadaire à partir 
de septembre le mardi matin de 9h30 à 
10h45 au Foyer du 3ème Age.

Début de la saison le 1er octobre 2019.

Pour plus de renseignements contactez 
Gaëlle au 06 31 87 02 32 ou par mail à : 
qigongetc17290@gmail.com

TAEKWONDO 
CLUB DE LA PLAINE D'AUNIS

Découvrir le Taekwondo
Septembre, octobre, moment idéal pour essayer une nouvelle activité sportive qui vous permettra 
de développer souplesse, équilibre, tonicité. Profitez de cette période et de vos deux cours d’essai 
pour venir découvrir cet art martial coréen comportant de nombreuses techniques de coup de 
pied, self-défense Ho Shin Sool et Han Bon Kyorugi

Une étoile pour le club
C’est avec une grande satisfaction pour toute notre équipe entièrement bénévole que cette saison 
2019-2020 démarre. En effet, notre club s’est vu décerné un label par la Fédération Française de 
Taekwondo. Ces labels sont attribués selon différents critères (enseignement, créneaux horaires, 
qualité des salles, etc). Nous faisons donc partie des 286 clubs ayant reçu un label (parmi les 
949 clubs existants en France).

Un Dan de plus pour le club
Le 16 juin dernier, l’un des professeurs, Guillaume a obtenu son 2ème Dan lors du passage de 
grades régional qui s’est déroulé à Saint-Médard en Jalles (33).

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 (Guillaume 2ème Dan/DIF, 
et Samuel 1er Dan/CQPMAM) le mercredi, vendredi et samedi.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Guillaume au 06 33 12 65 42 
ou par mail tkdclubplaineaunis@yahoo.fr

Site internet : tkdclubplainedaunis.wix.com/aigrefeuillesurgeres

Guillaume Pétat,
Président

Les activités de l’association de Gymnastique Volontaire ont repris lundi 9 septembre.

Gymnastique :
Les cours d’une heure 
sont donnés au petit 
gymnase de la rue 

des écoles par des animatrices diplômées. 
Pour s’inscrire, se présenter avant le début 
d’un cours. Nous proposons deux séances 
gratuites de découverte aux nouveaux 
intéressés. La cotisation donne droit à deux 
heures de cours par semaine.
Public adulte : lundi et jeudi à 8h55 et à 
18h30.
Public senior pour une gymnastique douce : 
lundi à 10h00, mardi à 16h30, vendredi à 
9h00 et à 10h00.
Public hommes : lundi et jeudi à 19h35.

Vous pouvez venir nous rejoindre tout au long 
de l’année.
Renseignements au 05 46 35 57 81 et 
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

Pilates :
Krystel vous propose cette année, en 
partenariat avec l’association de gymnastique 
volontaire, 4 cours de Pilates en petits groupes 
de 8 à 12 personnes maximum. 
Lundi matin : à 9h15 et à 10h15. 
Jeudi soir : à 18h25 et à19h15.
Informations et tarif : Krystel au 06 58 97 89 60 ou 
mapausepilates@orange.fr

Yoga :
Ces cours proposés par une enseignante 
diplômée ont lieu le mardi, salle Delafosse, 
rue des écoles. 
À 16h30, cours de hata-yoga tous niveaux, 
fondé sur une méthode progressive 
permettant  d'aborder le yoga en douceur et 
tenant compte des difficultés personnelles 
et des limites corporelles. Il se déroule en 
alternant exercices respiratoires, étirements, 
enchaînements, travail postural et relaxation.

A 18h00, cours de hatha-yoga niveau avancé 
s'adressant plutôt à des pratiquant(e)s 
confirmé(e)s. Les principales postures sont 
enseignées en cours d'année, certaines 
salutations comme « la salutation au soleil » ; 
le travail corporel est facilité par une mise 
en route physique et psychologique. Une 
initiation à la méditation, selon différents 
enseignements, est également proposée.

Pour tous renseignements : contacter  
Marie-Hélène Rouillon au 06 84 36 91 96 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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AIGREFEUILLE D’AUNIS 
AU CŒUR DE L’AUNIS
L’Association d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien était 
présente au lac d’Aigrefeuille en août pour le site en scène consacré 
au camp américain. 

Un grand moment où les visiteurs ont pu prendre contact avec les 
membres de l’association,  qui côtoyait pour l’occasion la section 
d’histoire de l’Amicale Laïque d’Aigrefeuille. Merci à la municipalité 
d’avoir donné un éclairage sur les activités de l’AHGPA.

Les 26 et 27 octobre prochains, l’association sera à Nieul sur mer 
avec un paléontologue aigrefeuillais de renom, Eric Dépré qui, avec 
son ami Pierre Miramand et d’autres scientifiques, nous feront 
découvrir « Les mondes disparus en Aunis ». Notre région fut, il y 
a des millions d’années, une pataugeoire pour les dinosaures, dont 
on retrouve les restes en Charente et Charente-Maritime, mais aussi 
un lieu de vie  intense, dont nous découvrons les traces à travers 
les nombreux fossiles. Enfin, les premiers hommes sont arrivés en 
Aunis, laissant pointes de flèches, haches polies et autres lames de 
poignard en silex …

Pierre Miramand évoquera Alcide d’Orbigny, paléontologue 
et biologiste aunisien et racontera les fossiles tandis qu’Eric 
Depré nous parlera du mystère de l’origine des plantes à fleurs.  
Une exposition et des films enrichiront la manifestation. C’est 
un grand honneur pour l’AHGPA que d’accueillir ces deux 
paléontologues amateurs locaux et d’ouvrir sur ce monde méconnu.

Entre temps, l’AHGPA sera à Dompierre-sur-Mer pour la fête de la 
pomme et à La Jarrie pour un salon du livre, partout où bat le cœur 
de l’Aunis.

Visitez le site internet : aunis-ahgpa.fr

Jean-Luc Dupas,
Président

CONCERT DE 
MUSIQUES 
ACTUELLES 2020 
L’École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) d’Aigrefeuille d’Aunis 
va bientôt présenter son concert de musiques actuelles qui se 
déroulera le SAMEDI 14 MARS 2020 à 20h30 à la salle de fêtes 
d’Aigrefeuille d’Aunis.

L’entrée est gratuite.

Seront présents des groupes de jeunes composés d’élèves de Steve 
Chapoul, professeur de guitare électrique.

Nous serons heureux de vous compter parmi nous. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA PETITE AUNIS
1 bis, rue des Écoles - 17290 Aigrefeuille d’Aunis

Tel : 05 46 35 57 89  
Mail : contact.empa@gmail.com

www.empa.c.la- www.facebook.com/empaohpa/
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LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS 
REPARTENT SUR LES CHEMINS 
La saison 2018-2019 a été très riche en superbes randonnées avec 
un temps souvent très favorable où une partie des randonneurs a 
pu se rendre à Noirmoutier pour un séjour très agréable et de belles 
découvertes.

La saison 2019-2020 approche et sera elle aussi riche de nouvelles 
randonnées dans une ambiance conviviale. Il est prévu aussi au 
programme, la fabrication du jus de pommes accompagnée d’une 
randonnée de 8 à 10 km, près de la forêt de Mervent. Une sortie urbaine 
à Poitiers est organisée pour le 11 novembre. Sans oublier un séjour 
dans les Vosges du 06 juin au 13 juin… Préparez vos mollets ! Pour la 
découverte de cette jolie région, les lieux et musées.

Alors…vivement la rentrée pour retrouver nos amis les randonneurs.

Vous pouvez consulter le  programme de nos  randonnées sur le site : 
www.les-pieds-muscles-aigrefeuillais.fr

Pour nous joindre par téléphone au 06 10 12 38 64
Notre mail : les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com

Les inscriptions sont ouvertes (licences assurances) jusqu’au 
15/12/2019. 
A vos chaussures !

Jeannick Santoni,
Président

DES NOUVELLES DU GARDON 
Le dimanche 30 juin le Gardon Aigrefeuillais. 
a organisé son concours de float-tube en 
partenariat avec la société Floralys de Surgères. 
Petit rappel pour les non-initiés: le float-tube 
est un siège flottant composé de plusieurs 
compartiments gonflables utilisé pour la pêche 
de loisir principalement en étang et en lac. 
Il permet d'accéder à des zones de pêches 
impossibles d'accès du rivage et difficiles voire 

interdites pour les embarcations. Le pêcheur est équipé d'une paire de 
« waders » et se propulse à l'aide de palmes. Revenons à ce concours. 
Ils étaient 15 dans le grand lac et 9 dans le petit, de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00 ce dimanche pour en découdre. Différenciation par 
rapport aux autres modes de pêche pour les résultats à ce concours : ce 
ne sont ni le poids ni le nombre de poissons pêchés qui servent à faire 
le calcul du palmarès mais la longueur totale des prises. 

A noter qu'il existe des pourcentages de minoration pour certaines 
espèces de poissons comme le silure par exemple ce qui se comprend 
compte tenu de sa taille. 

Il s'est donc pêché 17,48 mètres de poissons soit 70 black-bass  
11 perches et 1 brochet. 

Le palmarès est le suivant :
1°) Alexis Mandrand : 3,91 mètres
2°) David Hussaud : 3,46 mètres
3°) Baptiste Chateigner : 2,14 mètres 

Les vainqueurs ont été bien récompensés par la société Floralys qui leur 
a offert des lots de valeur.

Encore merci à nos bénévoles qui après notre récente Fête de la Pêche 
ont pu et su se rendre disponible pour cette manifestation. A bientôt 
pour la prochaine édition.

Le stage de pêche au coup va commencer début septembre, un enduro 
carpe est prévu en novembre et l'empoissonnement de nos plans d'eau 
est en cours de préparation, cela fera l'objet d'un prochain article dans 
le bulletin de janvier 2020.

Pascal Blais
Chargé de la communication
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ATHLÉTISME AIGREFEUILLE 

Avec le décès de Claude Coupeau, c'est une page du club d'athlétisme qui se tourne. Dès la fin des années 70 et jusqu'en 1999 il fut, 
en effet, très investi dans notre club. Il a rejoint le club lorsque ses enfants se sont mis à l’athlétisme. Il y fut président puis trésorier et 
juge régional. 

Il fut décoré de la médaille d'or de la jeunesse et des sports pour son investissement comme bénévole car il n'a pas ménagé ses efforts 
pour la réussite et la survie du club. Il créa une entente avec Marans (EAMA) qui dura une dizaine d'années. Il embaucha un entraîneur 
diplômé d’Etat et n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour la payer. 

Merci Claude pour ton investissement...

Les dernières nouvelles du club :

Avec Nathan Olivier, notre club a pour la 1ère 
fois un jeune juge fédéral. Nathan a, en effet, 
passé habilement son examen de starter 
fédéral « aux pointes d'or  minimes » à Saint-
Renan en Bretagne, les 29 et 30 juin. 

Derrière notre intrépide Mary Iwakura et 
Mathieu Chevallereau, William Mallard, Tony 
Bonneau, Franck Gabaret, Bruno Pollet, Amélie 
Simonnet notre équipe de traileurs a participé 
aux championnats de France de trails longs 
à Méribel et elle s'est classée 10ème. Bravo à 
tous car c'était une superbe épreuve de 50 km 
avec 4 200 m de dénivelé positif. L’équipe est 
actuellement 3ème au classement du challenge 
trail national. Nathalie Barriquand est quant à 
elle irrésistible.

Cette année, elle a essayé le 1 500 m avec une 
belle réussite, aux départementaux à Cognac 
elle a terminé 1ère en 4'48''34, aux régionaux à 
Angoulême elle finit 1ère en 4'46''11 et ensuite 
aux championnats de France Master à Dreux 
elle devient vice-championne de France en 
4'47''51. Depuis 2014, année de participation 
d'une équipe de notre club à « La France en 
courant », Yannick Mabire a continué chaque 
année cette belle aventure de 14 jours à 
travers toute la France. 

Cette année il participa mais comme 
chauffeur au sein de l'équipe « Courir pour la 
vie, courir pour Curie », bravo à lui pour son 
investissement !

Durant la période estivale notre club a brillé 
sur toutes les routes et trails de notre région 
et partout en France, en marche nordique avec 
son leader Cyril Chollet qui truste les podiums 
et arrive en tête  du Challenge Marche 
Nordique de Charente.

Marie-Dominique Pannetier alias Mac Do 
et Jean-Marc Rolland-Piègue ont couru 4 
marathons en 4 jours au nord de l'Irlande et ils 
terminent tous les deux 1er de leur catégorie. 
Annick Le Blanc et Gilles Braud sont partis 
pour 1 mois et demi sur les chemins de 
Compostelle, quant à André Bernard alias 
Dédé, après avoir sillonné pendant un mois 
les routes de l’Irlande, il va faire le tour des  
Deux-Sèvres et cela toujours en marchant. 

Pour les jeunes, la reprise est en septembre, 
notre club fera sa première compétition de la 
saison 2019/2020 à Aigrefeuille sur la toute 
nouvelle « place de la république » le samedi 
5 octobre au matin avec son traditionnel kid's 
Athlétic. 

Renseignement : Joël Louis au 06 18 67 85 11

Nathalie

Nathan

ET PIQUE, ET PIQUE... 
AU CLUB FÉMININ
Depuis plusieurs années, l'association « Le Club Féminin Aigrefeuillais » rend 
service en effectuant des travaux de couture destinés à l'équipement de linge dont 
les enfants de l'école maternelle ont besoin. La commune fournissant  les différents 
tissus, la présidente Gisèle Lecoq avec ses collègues ont ainsi confectionné 83 
housses de petits matelas, 30 essuie-mains en tissu éponge, 133 bavettes et 30 
petits draps. C'est dans une bonne ambiance associative que se sont déroulées les 
journées de travail au sein de l'atelier couture.

La secrétaire,
Marie-France Morant
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La fin de saison a été couronnée par une 
médaille d’or et une médaille d’argent au 
Championnat de France Tennis de Table 
Sport Adapté à Bolbec (76) où 5 sportifs 
s’étaient qualifiés.

Reprise depuis le 9 septembre à la salle 
du complexe de l’ancienne laiterie, au 
44 bis, rue du vieux fief à Aigrefeuille 
d’Aunis.

Inscriptions à la salle les mercredis de 15h 
à 20h.

Entraînements :
Pour les jeunes débutants (7-10 ans)
Le mardi de 18h00 à 19h30

Pour les ados (+ 10 ans)
Le mercredi de 15h00 à 18h00
Le vendredi de 17h30 à 19h30

Pour les compétiteurs
Le mardi et le vendredi de 19h30  
à 21h30

Pour les loisirs adultes
Le lundi et le mercredi de 18h00 à 20h00

Pour plus de renseignements, s’adresser 
à Alain Braud au 05 46 35 71 21

Nouveau pour cette année, le yoga enfant sera 
remplacé par les ateliers RÉCRÉE.

Respiration
Exploration
Création
Relaxation
Expression
Emotion

A chaque atelier, dès leur arrivée, les enfants 
feront le point sur leurs émotions. Ils découvriront 
des jeux de respirations et de relaxation 
qui leur permettront de gérer une situation.  

Viendra ensuite un temps de création (dessin, 
peinture) pour exprimer leurs ressentis et la 
séance se clôturera sur une méditation.

L’atelier est l’occasion pour chacun de partager 
avec d'autres, de développer son empathie et sa 
confiance en soi.

Atelier à partir de 3 ans, au 32 Cité Fief Voile, 
17290 Aigrefeuille d'Aunis. 
Pour plus de renseignements, appelez Domitille 
Oger au 06 15 10 12 27.

Pour des informations détaillées, n’hésitez pas 
à venir. 

Vous pouvez également consulter le site 
internet suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/dreams

ASSOCIATION DREAMS

LA RENTRÉE AU 
CLUB PONGISTE
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Le club de jeu et stratégie d’Aigrefeuille vous attend chaque samedi à 
partir de 14h00 au 28 bis, rue de l’Aunis.

Vous cherchez l’aventure sans aller à l’autre bout du monde ?  
Ce club est fait pour vous !

En passant par des jeux de rôle (D&D, Pathfinder, Loup Solitaire, ou encore 
RAS et Shadowrunpour n’en citer que quelques-uns), vous pourrez aussi 
pratiquer le wargame (W40K, AOS, Kill-Team, Nightvault, X-Wing 2.0),  
le jeu de société (en mode coopératif ou pas) et de cartes à collectionner.

Pas encore convaincu ?
Alors voici notre prochain évènement qui aura lieu à la salle des fêtes 
Joseph Avit les 2 et 3 novembre 2019. 

Deux journées complètes de jeux dont voici les horaires :

Samedi 2 novembre de 10h00 à 19h00 et dimanche 3 novembre de 10h00 
à 17h00, vous pourrez participer à des parties de wargames, de jeux de 
rôle et de société, animées par nos joueurs ou par une société spécialisée 
dans le domaine et qui sera présente sur ces deux journées.

Le jeu est une aventure à laquelle tout le monde peut prendre part.

Frédéric Bogner,
 président de l’association.

DRAK’AUNIS

Au terme de ces vacances, notre association a repris ses 
activités hebdomadaires.

-  La reprise des répétitions, pour le chœur mixte  
« A TRAVERS CHANTS » a eu lieu le lundi 9 septembre.

-  La reprise des répétitions pour le chœur d’hommes 
« OK CHORAL » a eu lieu le mardi 3 septembre et nous 
avons déjà fait une première prestation en maison de 
retraite, le 5 septembre.

Pour les mois à venir nous avons déjà plusieurs 
manifestations programmées :

-  Le 17 octobre OK CHORAL se produit à Rochefort à la 
manifestation ATD Quart Monde.

-  Le 11 novembre, participation aux cérémonies de 
Virson et d’Aigrefeuille.

-  Le 30 novembre à 20h30, OK CHORAL reçoit 
SOLFASANSRE, chorale de Nieul sur Mer, pour un 
concert à l’église d’Aigrefeuille.

-  Le 20 décembre à 20h30, A TRAVERS CHANTS donne 
son concert de Noël dans l’église d’Aigrefeuille.

Nos deux formations seront heureuses d’accueillir de 
nouveaux choristes. Aucune formation musicale n’est 
nécessaire. Simplement le plaisir de chanter ensemble. 
Afin de faciliter l’insertion dans le groupe, des supports 
audio peuvent être mis à disposition.

Pour tous renseignements : 06 61 58 59 33  ou  
chorale.aigrefeuille@gmail.com ou 
www.a-travers-chants.com

Henri-Jean Sarron-Pillot
Président

ASSOCIATION 
A TRAVERS 
CHANTS

Et si cette année, vous veniez danser 
avec nous ?

Comme chaque année depuis 15 
ans, nous sommes nombreux à 
nous retrouver tous les jeudis soirs à 
Aigrefeuille d'Aunis pour partager un 
moment convivial et joyeux autour des 
danses traditionnelles.

Lors de chaque atelier nous voyageons 
en apprenant ces danses d'ici et 
d'ailleurs : la chapelloise, la valse 
écossaise, l'avant-deux vendéen, les 
sauts basques, la tarentelle et bien 
d'autres encore...

Danses pour tous niveaux, pour jeunes 
et moins jeunes, vous pouvez venir 
seul(e) ou avec des amis. Vous serez 
accueillis par le groupe et par notre 
animatrice, Josette, et accompagnés  
« pas à pas ».

Chaque séance comporte de nouveaux 
apprentissages et révisions, aussi 
vaut-il mieux commencer à participer 
aux ateliers dès maintenant ! Venez les 
découvrir sans engagement.

Nous nous rencontrons :
- tous les jeudis de 20h30 à 22h30

-  salle des fêtes d'Aigrefeuille  
(entrée par la rue des Écoles)

-  cotisation annuelle : 18 € /personne, 
30€ /couple

Et, si le cœur vous en dit, vous pourrez 
pratiquer toutes ces danses lors des 
divers bals de notre région !

A vos agendas :  
Prochain bal organisé par AIGREFOLK : 
le samedi 11 janvier 2020

Pour toute information :  
aigrefolk17@gmail.com

Pour en connaître davantage sur 
l'activité trad : Infofolk, Agendatrad, 
Calendriertrad17

A bientôt !

Le comité de rédaction

ASSOCIATION AIGREFOLK

"Bal sous la Halle" à Aigrefeuille d’Aunis – Juin 2019
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Paroles d'adhérents
Qu’ils suivent les cours de respiration ou pratiquent l’art externe, les adhérents de l’Association Aigrefeuillaise Thanh Long  

partagent avec vous leur expérience.

THANH LONG

Pour plus de renseignements, contactez Christophe au 06 03 41 53 86, ou mieux, venez essayer !
Vincent Baurrier, Président de l’Association Aigrefeuillaise Thanh Long

Pratiquants de viet vo dao lors d'un interclubs à Aigrefeuille saison 2018-2019

Khi Dao
(Art Interne - Taï Chi – Qi Gong vietnamien)
les mardis à 18h30 au gymnase rue des écoles

« J’ai débuté le khi dao l’an dernier et c’est pour moi une parenthèse 
dans mon quotidien toujours pressé. C’est agréable de retrouver 
un groupe sympathique pour se concentrer sur sa respiration, 
effectuer de la méditation et des enchaînements de mouvements 
en pleine conscience. » Karen (40 ans)

« Basé sur une série de mouvements associés à la respiration 
ventrale, à la circulation de l’énergie et la méditation, cet art martial 
issu du Viet vo Dao aide à garder et entretenir la forme physique 
et mentale et peut se pratiquer à tout âge. Un entraînement 
régulier améliore la souplesse des articulations, entretient le 
tonus musculaire, la mémoire l'équilibre et la coordination. Les 
mouvements paraissent faciles à réaliser pour un observateur, en 
réalité, il faut des années de pratique avant de pouvoir exécuter 
correctement les mouvements (après sept ans de pratique, je 
me sens encore presque comme un débutant). C’est un travail 
long et difficile, mais on peut en ressentir les effets bénéfiques 
assez rapidement. A la fin d’une séance, on doit ressentir un bien 
être général. Ce que j’aime aussi dans cet art ce sont les valeurs 
morales de notre école placée sous l’autorité d’un Maître, telles 
que respect, tradition, rigueur et discipline. » Francis (72 ans)

Võ Dao
(Art Externe - art martial vietnamien traditionnel)
les mardis à 19h45 au gymnase rue des écoles

« C’est une activité complète qui m’apporte un bien-être physique 
et mental. Outre l’aspect sportif (entretien physique), elle me 
permet de me défouler et de me ʺ vider la tête ʺ. La nécessité d’être 
dans l’instant présent via la concentration et une attention accrue 
permet d’évacuer les idées parasites et les soucis du quotidien. 
Le Viet vo Dao m’aide également à entretenir et à améliorer mes 
réflexes, ma coordination et ma mémoire. Au-delà de l’aspect 
sportif et mental, la très bonne ambiance qui règne entre nous 
(élèves et profs) me motive à venir aux séances, même l’hiver ! 
Pas d’esprit de compétition entre nous mais plutôt du respect, de 
la bienveillance et de l’entraide avec l’envie de progresser. De plus, 
nos deux (très sympathiques) enseignants sont attentifs à chacun 
de nous, ils nous donnent des conseils personnalisés, ce qui est 
très appréciable ! » Nathalie (50 ans)

« J'ai été attiré par le Viet Vo Dao car c'est un art martial qui prône 
la défense. Notre école Thanh Long Truong Son Phaï enseigne des 
blocages, enchaînés de contre-attaques. Le travail proposé est 
adapté à notre niveau, notre âge et nos capacités. En quelques 
mois de pratique, j'ai gagné en souplesse, en concentration et en 
force. » Stéphane (43 ans)
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LE JUDO, PLUS QU’UN SPORT !  

Après avoir validé les différentes épreuves 
techniques et fait ses preuves lors des 
compétitions durant la saison, Lola clôt la 

saison dernière de la plus belle des manières ! 

Fin juin, elle s’est vue remettre la ceinture noire des mains de son 
professeur lors de la remise des grades sous les yeux rêveurs des plus 
petits et des plus grands judokas d’Aigrefeuille.

Après un été sportif pour le JCA et le franc succès du camp judo, c’est 
avec plein d’envie et de détermination que nous regagnons le chemin 
des tatamis. 

Reprise des entraînements depuis le 9 septembre. A partir de 4 ans 
et sans limite d’âge, venez pratiquer le judo. Différents cours sont 
proposés en fonction de la catégorie d’âge et adaptés à chacun. Eveil, 
enfants et adultes pour une pratique de loisirs ou compétitive, vous 
trouverez une activité qui répondra à vos attentes.

Pour une reprise du sport en douceur ou à la 
recherche du dépassement de soi, le Taïso 
est pour vous ! Méthode moderne construite 
à partir d’exercices traditionnels de 
préparation du corps à la pratique sportive, 
nous vous proposons deux créneaux 
différents : le Tai’Training (circuit training) 
et le Tai’Sainté (sport santé).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :

Judo Club Aigrefeuille - Rue de Saint-Christophe -  
17290 Aigrefeuille d’Aunis

06 87 02 11 01 ou Mail : jcaigrefeuille@gmail.com
https://jcaigrefeuille.wixsite.com/judo

Oyé oyé, 

 la compagnie de théâtre Sganarelle est repartie pour la nouvelle saison  2019-2020 !

 
Que vous ayez 18, 70 ou 9 ans vous êtes les bienvenu(e)s !!! 

Attention tout de même, il faut avoir au minimum 9 ans.

Chez nous, vous pouvez mimer, chanter, danser, jouer des sketchs, 
pièces, etc..., en fonction de ce qui vous conviendra le mieux. 

Alors n'hésitez plus et venez vous essayer au théâtre dès le mercredi  
25 septembre.

Notre assemblée générale a eu lieu le 18 septembre, certains d’entre 
vous ont eu l'occasion d'en connaître un peu plus sur cette belle 
association où la convivialité et les belles rencontres règnent en maître 
et où les rires sont garantis !!

A l’heure où vous lisez ce bulletin, il n’est pas encore trop tard pour vous 
renseigner auprès de nous ni pour nous rejoindre ! 

Le choix des sketches et des pièces se fait fin octobre, une fois que le 
«recrutement» des nouveaux adhérents est terminé.

Les répétitions ont lieu à la salle des fêtes d’Aigrefeuille, tous les 
mercredis, l’après-midi pour les plus jeunes (à partir de 15h00) et en 
soirée pour les adultes (à partir de 18h30).

Au plaisir de vous voir jouer avec nous.

Le bureau de la compagnie Sganarelle

Contact : Yannick  au 06 63 40 86 16
Page Facebook : Compagnie Sganarelle
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C'EST LA RENTRÉE, 
Les bénévoles de LivreFeuille vous 
attendent à la bibliothèque avec les 
derniers succès d’édition de la rentrée 
littéraire.

Si vous n'êtes pas encore inscrits, c'est le 
moment de venir.

Venez avec vos enfants, pour eux, nous 
avons agrandi et rendu plus confortable 
l’espace jeunesse. Des nouveautés les 
attendent aussi.

Et puis vous verrez, il se passe toujours 
quelque chose au 4, rue de la Poste :

-  Pour les adultes, nous préparons avec 
l’Espace Mendès France de Poitiers, 
une conférence et la projection d’un film  
« L’Ère de l’Homme »

-  Pour les tout-petits, la Ronde des 
Histoires de la CdC Aunis Sud sera à 
la bibliothèque le 7 novembre à 10h00 
avec Lucien Dubrus  et son spectacle 
« Dansez comme ça vous chante », sur 
inscriptions auprès des bibliothèques 
du réseau.

Et comme il se passe toujours quelque 
chose chez LivreFeuille, nous concoctons 
pour les mois qui viennent, des rencontres 
du club de lecture, des séances « heure 
du conte » chaque mois, des spectacles 
de marionnettes et des animations 
musicales.

Pour tous ces rendez-vous, n’oubliez pas 
de regarder le panneau numérique de la 
commune.
 

À bientôt.
L’équipe de LivreFeuille

(UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES) 

La section UNRPA d’Aigrefeuille d’Aunis propose pour cette fin  
d’année 2019 :

Journée de L’Amitié
le dimanche 13 octobre, avec repas et animation musicale 

Repas Festif
le jeudi 24 octobre, avec animation musicale 

Fête Bavaroise à Cholet
le samedi 16 novembre 

Noël au Château de Chambord
le dimanche 8 décembre

Par ailleurs, nous proposons une activité jeux de cartes et de société le 
mercredi après-midi.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Monique Rullier et  
Cozette Lavalade

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

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
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site : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290

Section Aux Arts et Cætera (06 73 52 01 09) :

LA GRANDE LESSIVE : Un événement et une action
A Aigrefeuille, « Aux Arts et cætera » section de l’Amicale Laïque, 
organise sa Grande Lessive le 17 octobre de 9h00 à 17h00, venez 
étendre votre création sur notre fil à linge sous la halle avec ceux des 
enfants des écoles et collèges. Plus de 500 créations l’an passé ont été 
mises en valeur ! 

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère faite par 
tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de 
format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies 
visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être 
suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou privés à 
l’aide de pinces à linge.
Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation 
et de l’enseignement artistiques, le soutien à la création contemporaine 
et le développement du lien social.
Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet événement qui a 
lieu deux fois par an, est rendu possible par un travail en équipe durant 
toute l’année.
Ce jour-là, chaque participant est invité à accrocher une réalisation 
plastique à deux dimensions à l’aide de pinces à linge, en bois naturel. 
Dessins, peintures, collages, photomontages, photographies, poésies 
visuelles, conceptions numériques… sont ainsi montrés pour une durée 
limitée à cette journée. Le format A4 universellement partagé est la 
règle.

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

Les z’ampoulopattes, section de l’Amicale Laïque composée de plus de 
150 adhérents, ont organisé leur réunion annuelle le 26 septembre avec 
le bilan de l'année passée et le programme 2019-2020.
Le week-end du 7 au 8 septembre à Saint-Simon en Charente,  
34 adhérents ont participé à 2 randonnées de 8 et 15 km pendant ces 
2 jours ensoleillés dans un cadre verdoyant avec bonne humeur et 
convivialité habituelle.

Section Histoire Locale (06 72 28 33 82) :
Les membres de la Société d’Histoire Locale de l’amicale laïque 
d’Aigrefeuille remercient tous ceux qui sont venus leur rendre visite à 
l’occasion de la journée du Site en Scène qui s’est déroulée le samedi 
10 aout 2019 au lac de Frace et de leur intérêt pour leur exposition sur 
le camp américain.
Nous ne manquerons pas de relater cette exposition dans un de nos 
prochains bulletins trimestriels.
L’association d’Histoire Locale AHGPA s’est jointe à nous sous le Tivoli 
pour recevoir les nombreux visiteurs et nous n’avons pu ranger notre 
stand qu’après le diner tant nous étions sollicités par les promeneurs, 
et nous remercions la municipalité pour cette occasion qui nous a été 
donnée de rencontrer nos concitoyens.
Nous serons également présents pour participer à la journée du 
patrimoine du 21 septembre qui a pour thème la vigne face à la crise 
du phylloxera, autour d’une visite guidée historique.
Pour tout contact, l’histoire locale est présente sur le site de l’Amicale 
Laïque d’Aigrefeuille.

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

Groupe de la majorité municipale 

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION

Les épisodes caniculaires de l'été qui s'achève se sont 
produits encore cette année. Le dispositif approprié  a 
été reconduit conformément aux obligations incombant  
aux communes  depuis juin 2004.  Les informations 
relatives aux précautions sont parues dans le bulletin 
municipal de juillet 2019. Pendant la période dite  de 
veille sociale destinée aux personnes  fragilisées et 
susceptibles de souffrir de la canicule, le panneau 
lumineux de la commune indiquait le numéro de 
téléphone permettant le lien en cas de besoin avec les 
élues référentes. Les personnes répertoriées au service 
de l'aide à domicile du Centre Communal d'Action Sociale 

(CCAS) ont été destinataires d'un courrier précisant les 
recommandations adaptées en cas de fortes chaleurs. 
Les  professionnelles  du CCAS   tout en apportant leur 
aide ont prodigué de bons conseils et ont redoublé  de 
vigilance lors des périodes dites d'alerte canicule.

La chaîne de solidarité est bien présente dans notre 
commune, plusieurs maillons en sont les composants, à 
savoir l'aide apportée par le voisinage, par les élus, par le 
service  d'aide à domicile auxquels s'ajoutent  différents 
praticiens.

Toujours à votre écoute et à vos besoins sociaux, vous 
pouvez avoir des renseignements au CCAS en appelant 
le 05 46 35 69 05.

Marie-France MORANT
Adjointe aux affaires 

sociales et
 des solidarités

Suite à l’arrêté municipal du 18 mai 2019 pris par 
Daniel CUEFF, maire de Langouët (35) et depuis 
par bien d’autres élus de la République dont celui 
du Vergeroux, soucieux de « protéger » leurs 
administrés, nous demandons la promulgation 
d’un arrêté municipal visant à interdire l'utilisation 
de produits phytosanitaires à une distance 
inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale 
comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou 
professionnel sur la commune d’Aigrefeuille (lettre 
au maire envoyée le 7 sept).

Le maire de notre commune doit pouvoir défendre 
quelque chose qui paraît essentiel : le devoir des 
maires à défendre la santé des habitants. 

« Le glyphosate est déjà considéré par les 
scientifiques comme probablement cancérigène, 
ce qui nous oblige à appliquer le principe de 
précaution prévu par la Constitution Française », 
ainsi s’exprime le maire de Langouêt. « J’ai estimé 
que, poursuit ce dernier, l’État ne prenant pas ses 
responsabilités, c’était au maire de prendre des 
arrêtés circonstanciés en fonction de la géographie 
et du mode d’agriculture de sa commune ! On ne 
peut pas attendre des années que des décisions 
soient prises !» 

Il est probable que cet arrêté soit attaqué par l’État 
comme l’ont été ceux pris par d’autres maires (des 
centaines aujourd’hui !), mais par cet acte, le maire 
d’Aigrefeuille apporterait son soutien aux élus 

engagés et s’associerait à cette mobilisation afin 
d’obtenir une évolution de la législation nationale.  

Une concertation citoyenne autour du devenir 
écologique de notre cité aurait été la bienvenue. 

Il n’est jamais trop tard…

Les élus d’opposition 
Jean-Claude Daillan, Gaël Duclos, Muriel Dupuis, 

Dominique Martinez

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Canicule et solidarités
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Mardi 1er 20h30 Salle des fêtes Séance de cinéma. Projection du film "Wild Rose" . Tarifs 6 € / adulte et 4,5 € / enfant.  
Gratuit pour moins 12 ans. Sans réservation.

Samedi 5
10h00 à 18h00 Salle des fêtes L'Art s'invite à Aigrefeuille (10ème édition)- Exposition & vente d'oeuvres d'artistes locaux 

(professionnels et amateurs) - peinture, sculpture, photos... Entrée gratuite.
Dimanche 6

Samedi 5 Matin Place République Kid's Athletic organisé par le club d'Athlétisme d'Aigrefeuille. Info auprès de Joël Louis au 06 18 67 85 11.

Mardi 8
10h00 à 17h00 44 rue Vieux Fief Braderie d'automne de la boutique solidaire "Dénich'fringues" dans ses locaux .  

Renseignements au 05 46 68 57 69.
Mercredi 9

Jeudi 17 9h00 à 17h00 Sous la Halle Grande lessive organisée par "Aux Arts et Caetera" de l'Amicale Laïque.Venez étendre votre création 
sur notre fil à linge sous la halle. 

Samedi 19 et 
Dimanche 20 10h00 à 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".

Lundi 28 15h00 à 19h00 Salle des fêtes Don du Sang

Mardi 29 14h30 & 20h30 Salle des fêtes Séance de cinéma. Film "Le mystère des pingouins" à 14h30 et film "Fête de famille" à 20h30 .  
Tarifs 6 € / adulte et 4,5 € / enfant. Gratuit pour moins 12 ans. Sans réservation.
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Vendredi 1er 14h00 Salle des fêtes Loto organisé par le club de pétanque d'Aigrefeuille. Ouverture des portes à 13h00 . Infos auprès de  
M. Génuit au 06 30 30 99 84.

Vendredi 1 au 
Dimanche 3 Lac de Frace Enduro annuel de Carpe  - Organisé par le Gardon Aigrefeuillais.  

Infos au 06 19 17 48 43 ou 06 70 10 70 07.

Samedi 2 10h00 à 19h00
Salle des fêtes Journées Porte Ouverte de l'association DRAK'AUNIS qui propose des séances de jeux  

(jeux de plateaux, de simulation, de rôles, de société, de carte, wargames…).
Dimanche 3 10h00 à 17h00

Jeudi 7 10h00 Bibliothèque
Animation dans le cadre de "la Ronde des histoires", la cie "les p'tites couleurs" présente  
"Dansez comme ça vous chante". Sur inscription. Bibilothèque d'Aigrefeuille au 05 46 35 55 63 ou par 
mail : biblio.aigrefeuille@orange.fr

Lundi 11 11h30
Monument aux 
morts et  
Salle des fêtes

Cérémonie du 11 novembre. Dépôt de gerbe aux monuments aux morts à 11h30 et vin d'honneur à la 
salle des fêtes.

Jeudi 14 A partir de 19h00 Salle des fêtes Réunion Publique sur la réforme des retraites. Débat animé par Mme Tuffnell, Députée de notre 
circonscription. Ouvert à tous.

Vendredi 15 & 
Samedi 16

Départ  
d'Aigrefeuille

Rallye d'Automne.  Renseignements  auprès de l'organisateur (Sport Auto Océan La Rochelle) au  
05 46 44 23 23 ou au 05 46 44 75 82 - www.sportautoocean.com.

Vendredi 22 20h30 Salle des fêtes Théâtre - Pièce "le circuit ordinaire" de Jean-Claude Carrière par la compagnie "Equipages"  
(06 78 58 97 30) - Acteurs : Alexandre Metratone et Erik Hallet.

Mardi 26 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Projection du film "Donne-moi des ailes". Adulte : 6 € - Moins de 16 ans : 4.50 € 
Sans réservation. 

Samedi 30 20h30 Eglise Concert de chorales. La chorale "Ok Choral" d'Aigrefeuille reçoit la chorale "Solfasansré" de Nieul/mer. 
Entrée 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi 30 9h00 - 18h00 Salle des fêtes Marché de Noël organisé par le comité des fêtes et de la culture. Dans et autour de la salle des fêtes. 
Inscription pour les exposants auprès du comité des fêtes au 07 82 04 64 18.
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Dimanche 1er 9h00 - 18h00 Salle des fêtes Marché de Noël organisé par le comité des fêtes et de la culture. Dans et autour de la salle des fêtes. 
Inscription pour les exposants auprès du comité des fêtes au 07 82 04 64 18.

Vendredi 6 19h30 Salle des fêtes TELETHON - Repas avec soirée dansante  – 12 € / pers. Par chèque uniquement (ordre AFM). Places 
limitées à 220 personnes. Réservation en mairie à partir du 04/11. Menu  (couscous-tartelette-café).

Samedi 7 10h00  à 12h00 Place de la 
République TELETHON - Vente de crêpes, vin chaud et roses au bénéfice du Téléthon.

Samedi 7 et 
Dimanche 8

TELETHON - Diverses activités et/ou animations proposées par des associations d'Aigrefeuille 
(programme non encore défini à l'heure où nous imprimons ce bulletin).  
Plus d'informations ultérieurement (site internet de la mairie).

Vendredi 20 20h30 Eglise Concert de Noël proposé par la Chorale "A Travers Chants" d’Aigrefeuille – Entrée : 5 €  
Gratuit pour les moins de 16 ans.
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 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 le mercredi.

www.mairie-aigrefeuille.fr

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

Trésorerie de Surgères 
05 46 07 00 94
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

CYCLAD : 05 46 07 16 66
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 
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