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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Le printemps aura été riche en évènements dans notre commune.
Le 16 avril, nous avons signé un accord de participation citoyenne
avec la Préfecture de Charente-Maritime et la gendarmerie. C’est une
première dans notre département et nous avons à ce jour 7 référents
qui sont en lien direct avec la gendarmerie. Ce nombre va augmenter
dans les mois qui viennent afin d’avoir des personnes qui couvrent
l’ensemble de notre ville.

annuelle Festi’pêche pour la 2ème fois au lac de Frace pour notre plus
grand plaisir.

Nos projets se poursuivent. Après la réalisation du rond-point au
carrefour du stade de football, nous sommes actuellement en cours
d’acquisition d’une bande de terrain pour la réalisation d’une liaison
douce qui ira de ce nouvel aménagement jusqu’à l’entrée du collège
afin de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes. Les
jeux pour enfants vont être installés dans les prochains jours à côté
de la salle des fêtes. Pour l’année prochaine, nous réfléchissons
à l’emplacement d’un terrain équipé d’un city parc pour les
adolescents. Afin d’atténuer les courants d’air sous la halle, nous
avons fait poser des stores côté ouest. Nous avons mandaté le
syndicat départemental de la voirie pour étudier la réalisation d’un
parking et l’implantation de nouveaux commerces sur le terrain situé
en zone commerciale à côté de la grande surface. Nous poursuivons
l’entretien de nos bâtiments : après avoir refait les toitures de 2
logements rue des écoles, nous avons budgété des crédits pour
changer les ouvertures de la mairie et des bâtiments dans le
prolongement afin de poursuivre les économies de chauffage.

Vous trouverez dans la page « démocratie de proximité » des
explications concernant les différentes attaques dont les élus de la
majorité municipale sont les victimes dans le bulletin de l’opposition
qui vous est périodiquement distribué.

Nous n’avons pas augmenté nos taux d’imposition afin de ne pas
pénaliser les habitants. Aussi avons- nous maintenu les subventions
aux associations au même niveau que l’an passé. Cependant, avec
une diminution de 58 000 € des dotations de l’Etat par an et ce,
pendant 4 années consécutives, nos capacités à investir sont en
baisse. Dans un tel contexte, nous continuons à gérer de façon très
serrée notre fonctionnement afin de limiter l’impact des baisses de
dotation de l’Etat.

Profitons de cette période estivale, apprécions l’Aunis et sa qualité
de vie, et je vous donne rendez-vous à notre fête du 14 juillet sur le
site du lac de Frace.
A toutes et à tous, je souhaite un bon été qui je l’espère sera
ensoleillé.

Nous favorisons les animations sur la période de la belle saison
avec plus de soirées musicales sous la halle et sur le site du lac. La
Fédération départementale des pêcheurs a organisé sa grande fête
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Bien amicalement,
Gilles Gay
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DEVENIR ACTEUR DE SA SéCURITé
Le 16 avril 2015, un protocole de « participation
citoyenne » a été signé entre le maire, Gilles
Gay, la sous-préfète de Rochefort, Magali
Selles et le commandant de la compagnie de
gendarmerie de Rochefort, Aurélien Ardillier.
Aigrefeuille d’Aunis est la première commune
de la Charente Maritime à s’engager dans
ce dispositif encadré par la gendarmerie et
la mairie, qui vise à accroître l’efficacité de
la lutte contre la délinquance et notamment
contre les cambriolages et la délinquance
d’appropriation. Il poursuit deux objectifs :
- Développer l’engagement des habitants d’un
quartier pour créer des réflexes élémentaires
de prévention et de signalement permettant
des interventions mieux ciblées de la
gendarmerie ;

-
Favoriser des solidarités de voisinage et
renforcer le lien social.

- Francois Doucy et Jacky Allard pour le fief
des Dames,

Revêtant la forme d’un réseau de proximité
basé sur la solidarité et constitué d’une chaîne
de vigilance structurée autour d’habitants
d’un même quartier, le dispositif s’appuie
sur des habitants « référents » volontaires
qui alertent la gendarmerie nationale. Il n’a
pas vocation à se substituer à l’action des
forces de l’ordre mais à faciliter le recueil
d’informations et la transmission de tout
élément pouvant intéresser la gendarmerie.

- James Abderrahmane pour le secteur de la
piscine.

Actuellement, la commune dispose de 7
référents :
- Robert Cosseau et Alain Chesseboeuf pour
la Planterie et le Godinet,

Si vous constatez quelque chose d’anormal, parlez
en à l’un des référents ou téléphonez au 17.
Une signalétique sera implantée aux entrées
de la commune pour informer la population
qu’elle pénètre dans un secteur où les
résidents sont particulièrement vigilants et
signalent aux forces de l’ordre toute situation
qu’ils jugent anormale.
Afin d’étendre ce dispositif à toute la
commune, les volontaires sont appelés à se
faire connaître à l’accueil de la mairie.

- Bernard Fouchard et Jean-Pierre Lépinay pour
les rues de la Fragnée et des Marronniers,

8 MAI 2015
UNE CéRéMONIE teintée D’éMOTION
Ce vendredi 8 mai 2015, le temps n’étant
pas clément, le maire Gilles Gay a décidé
qu’après le dépôt de gerbes au monument
aux morts, la cérémonie se poursuivrait dans
la salle des fêtes.
70ème anniversaire de l’armistice de 1945,
la cérémonie revêt un éclat tout particulier
pour honorer les femmes et les hommes qui
70 ans auparavant ont donné leur vie pour
notre liberté. Malgré les vacances scolaires,
de nombreux enfants des écoles publiques
et privées assistaient à la cérémonie
accompagnés de leur famille.
Après lecture par le maire du message du
secrétaire d’état aux anciens combattants
et à la mémoire Jean-Marc Todeschini,
les chœurs de la chorale A Travers Chants
entonnèrent la Marseillaise. Un très grand
moment d’émotion, lorsque une jeune
chanteuse interpréta d’une voix pure et
cristalline la chanson de Jean Ferrat «nuits
et brouillard» (ils étaient vingt et cent,

ils étaient des milliers, nus et maigres
tremblants dans ces wagons plombés) . Un
frisson parcourut la salle et fut suivi d’un
tonnerre d’applaudissements. L’hymne à
la joie, poème de Friedrich Von Schiller en
1785 qui célèbre la fraternité humaine et
repris en partie dans la 9ème symphonie de
Beethoven, également hymne européen,
fut entamé par la chorale A Travers Chants
accompagnée par l’école de musique de
la Petite Aunis sous la direction d’Henri
Dubois. Interprétation de très grande qualité
qui suscita l’admiration de tous et nourrit de
nombreux applaudissements.
Le maire dans ses propos mit l’accent sur
l’émotion dégagée pendant la cérémonie.
Il remercia tous les acteurs de ce jour,
particulièrement Henri Dubois maître
de cérémonie et invita l’ensemble des
participants à partager le verre de l’amitié et
du souvenir.
François Pelletier

Joël Laloyaux
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2015
- Le procès-verbal de la précédente séance est approuvé à la majorité
par 22 voix pour et 4 voix contre (Mmes DUPUIS – MARY – MARTINEZ
– M. DAILLAN).
- Monsieur le maire introduit madame TOURON qui présente son travail
auprès des jeunes demandeurs d’emploi au sein de la mission locale
du secteur.
FINANCES
39. DEMANDE DE SUBVENTION - COMITE DE JUMELAGE
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote une subvention de 3.000,00 €
au Comité de Jumelage Aigrefeuille-Velden dans le cadre de l’accueil
de nos amis allemands et des 30 ans du Comité.
40. DEMANDE DE SUBVENTION - COMITE DES FETES - INTERVILLAGES
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote une subvention de 250,00 €
au Comité des Fêtes afin de remettre au goût du jour les jeux
«Intervillages».
41. DEMANDE DE SUBVENTION - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote une subvention de
fonctionnement de 20.000,00 € au CCAS.
42. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL MENUISERIES EXTERIEURES LOGEMENT 6 RUE DE L’AUNIS
Dans le cadre de travaux de réhabilitation du logement communal
sis 6 rue de l’Aunis - remplacement des menuiseries extérieures, le
conseil municipal, à l’unanimité autorise monsieur le maire à solliciter
le conseil départemental pour une subvention au titre du fonds d’aide
départemental à l’habitat locatif public à loyer libre en milieu rural
concernant ces travaux ainsi qu’une dérogation afin de commencer les
travaux avant l’accord de la subvention.
Le plan de financement prévisionnel HT s’établit comme suit :
Montant des travaux : 5 932,52 € HT

Fonds propres
Conseil
départemental
Total général

Sollicité/Acquis
Acquis

Taux
80 %

Recettes
4 746,02 €

sollicité

20 %

1 186,50 €

80 %

5 932,52 €

43. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL REFECTION DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE LOGEMENT 4 RUE DES
ECOLES
Dans le cadre de travaux de réhabilitation du logement communal
sis 4 rue des écoles - réfection de l’installation électrique, le conseil
municipal, à l’unanimité autorise monsieur le maire à solliciter le
conseil départemental pour une subvention au titre du fonds d’aide
départemental à l’habitat locatif public à loyer libre en milieu rural
concernant ces travaux ainsi qu’une dérogation afin de commencer les
travaux avant l’accord de la subvention.
Le plan de financement prévisionnel HT s’établit comme suit :
Montant des travaux : 8 295,00 € HT

Fonds propres
Conseil
départemental
Total général

Sollicité/Acquis
Acquis

Taux
80 %

Recettes
6 636,00 €

sollicité

20 %

1 659,00 €

80 %

8 295,00 €

44. DECISIONS DU MAIRE
Le maire informe le conseil municipal, en vertu de la délibération du 7
avril 2014 et de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, des décisions qu’il a prises pour :
Décision n° 2015 - 04 :
Il s’avère nécessaire d’assurer le dégraissage des hottes des cuisines
de la salle des fêtes et du restaurant scolaire et de conclure un contrat
soumis aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.
La proposition de la société AIR SN – 33460 Cussac Fort Médoc a été
retenue pour un montant de 2 760,00 € HT soit 3 312,00 € TTC pour
trois ans.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans à raison d’une
intervention par an par site.
La décision de signer le marché 2015/04 est prise par le maire.
Décision n° 2015 - 05 :
Il s’avère nécessaire de procéder à la réfection de la toiture de deux
logements communaux sis 4 et 10 rue des écoles à Aigrefeuille
d’Aunis. Une consultation en procédure adaptée-article 28 du code des
marchés publics- a été lancée. Cinq plis ont été reçus.
Il résulte de l’analyse des offres que la proposition de l’EURL Reutin
Jean-Luc (17870 Breuil Magné) constitue l’offre économiquement
la plus avantageuse pour un montant de 28 022,43 € HT soit
30 824,67 € TTC (taux de TVA 10 %).
La décision de signer le marché n° 2015/05 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur les comptes :
- 2313 - 649 : Rénovation logement 10 rue des écoles.
- 2313 - 641 : Rénovation logement 4 rue des écoles.
AFFAIRES GENERALES
45. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX - LA POSTE
Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention de
mise à disposition de locaux (garage situé au centre dans la cour de la
mairie) avec LA POSTE d’Aigrefeuille d’Aunis pour y ranger et recharger
un vélo électrique.
46. REAMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - DELEGATION AU MAIRE
Depuis 2002, la commune d’Aigrefeuille d’Aunis envisage la
restructuration de son centre bourg pour lequel un plan de référence a
été établi par le cabinet Ponant (Rochefort).
En 2009, le plan local d’urbanisme approuvé permettait le déplacement
de l’enseigne commerciale Intermarché à la place des anciens terrains
de football, la création d’une allée piétonne et d’une halle ouverte
assurant une jonction entre la place de la République et la nouvelle
zone commerciale.
Cette même année, la commune signait une convention de partenariat
avec le conseil départemental de la Charente-Maritime pour la
restructuration du centre bourg d’Aigrefeuille d’Aunis (convention de
maîtrise d’ouvrage - groupement de commande).
L’architecte chargé du projet est madame Sophie BLANCHE.
Il s’agit d’un réaménagement des voies, des trottoirs, de la place de la
République ainsi que l’enfouissement des réseaux aériens (distribution
d’électricité, éclairage public et Télécom).
Le périmètre du réaménagement est le suivant :
- Place de la République (dans son intégralité),
- Rue de l’Aunis (jusqu’au carrefour de la rue de la rivière),

5 • Infos Municipales
- Avenue des marronniers (jusqu’au carrefour de la rue des écoles),
- Route de Saint Christophe (jusqu’au collège A. DULIN),
- Route de Virson (partiellement),
- Rue du 19 mars 1962 (dans son intégralité).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise
monsieur le maire à :
- Poursuivre le partenariat avec le conseil départemental de la
Charente-Maritime,
- Suivre les études de maîtrise d’œuvre,
- Solliciter les concessionnaires de réseaux (eau, assainissement,
électricité, téléphonie, gaz, fibre optique…)
- Signer toutes conventions et actes relatifs à la réalisation du projet
d’aménagement du centre bourg, après approbation du conseil
municipal.
47. LA TABLE DU LAC - CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC
La commune est propriétaire d’un bâtiment en bordure du plan d’eau
destiné à l’activité de restauration, la commune souhaite octroyer un
titre d’occupation du domaine public aux restaurateurs monsieur Yves
ABECASSIS et madame Bérangère BOUILLER représentants la société
LAC DE FRACE.
Pour ce faire, et après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
autorise le maire à signer la convention d’occupation temporaire du
domaine public
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERI-SCOLAIRES
48. REGLEMENT GARDERIE PERISCOLAIRE
Vu l’article L.2221-3 du code général des collectivités territoriales qui
indique que les conseils municipaux déterminent les services dont ils
proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les dispositions
qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services,
le maire demande au conseil municipal d’approuver le règlement
concernant les modalités d’accès et de paiement des services de
garderie périscolaire applicable aux usagers des écoles maternelle et
primaire à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 3 voix contre (Mmes
DUPUIS - MARTINEZ et M. DAILLAN) et 23 voix pour :
- décide de modifier le règlement de la garderie périscolaire tel que
joint à la présente délibération du conseil municipal,
- approuve son contenu,
- dit que celui-ci s’appliquera à compter de la rentrée scolaire 20152016.
49. REGLEMENT CANTINE SCOLAIRE
Vu l’article L2221-3 du code général des collectivités territoriales
indiquant que les conseils municipaux déterminent les services dont ils
proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les dispositions
qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services,
le maire présente au conseil municipal un projet de règlement intérieur
relatif à la restauration scolaire, portant sur les conditions d’admission
des enfants et sur la discipline,
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
- Approuve la modification apportée au règlement intérieur de la
cantine scolaire proposé,
- Autorise monsieur le maire à appliquer le règlement qui sera annexé
à la présente délibération.
50. TARIFS CANTINE SCOLAIRE
Conformément au décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, les prix de la
restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des

écoles élémentaires, sont fixés par la collectivité territoriale qui en a
la charge conformément aux articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L.
215-1 et L. 422-2 du code de l’éducation,
Après avis de la commission des affaires scolaires et de la commission
des finances,
Les tarifs suivants sont adoptés par le conseil municipal pour la rentrée
2015-2016 :
REPAS ENFANTS - CANTINE SCOLAIRE
- soit 2,20 € le repas des enfants à la maternelle, (au lieu de 2,00 €)
- soit 2,70 € le repas des enfants au primaire, (au lieu de 2,50 €)
REPAS ADULTES - CANTINE
- soit 6,10 € le prix du repas servis aux adultes à la cantine scolaire,
(au lieu de 5,90 €)
REPAS PERSONNEL COMMUNAL
Le prix du repas correspond au montant de l’avantage en nature fixée
par l’URSSAF et varie en fonction de celle-ci (4,65 € depuis le 1er
janvier 2015).
51. APPROBATION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2015/2016
Monsieur le maire invite le conseil municipal à émettre un avis sur le
PEDT élaboré par l’OMAJE en partenariat avec la mairie, les élus en
charge des affaires scolaires, l’éducation nationale via le conseiller
de l’éducation nationale, et les parents d’élèves qui doit être présenté
pour validation auprès de la direction départementale de la cohésion
sociale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
l’avenant n°1 au PEDT et autorise monsieur le maire à signer tous les
actes à intervenir relatifs à ce dossier.
PERSONNEL COMMUNAL
52. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs et de promouvoir quatre
agents au grade d’adjoint technique de 1ère classe, le maire demande
aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser :
- l’ouverture de trois postes d’adjoint technique 1ère classe
- la fermeture de quatre postes d’adjoint technique 2ème classe
- la fermeture d’un poste d’agent de maîtrise principal
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve
les modifications citées ci-dessus.
URBANISME
53. MODIFICATION N° 2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Ce point est reporté au prochain conseil municipal.
54. DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément à la délibération du conseil municipal du 16 juin 2014
et de l’article L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les décisions prises par
Monsieur le maire en accord avec la commission urbanisme pour les
divers dossiers présentés, suite à la réunion du 15 avril 2015.
A AIGREFEUILLE D’AUNIS, le 27 avril 2015

Le maire,
Gilles GAY
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015
FINANCES
55. BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N° 1
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce sur la décision modificative
suivante :

SUBVENTIONS

FONCTIONNEMENT

ECOLES

Recettes
73111

Contributions directes
1.383.104 € - 1.260.000 €
7411
Dotation forfaitaire
359.582 € - 380.000 €
748313 Dotation compen. Taxe prof.
7.819 € - 10.000 €
74834 Comp. s/Exo T. Foncières
16.157 € - 20.000 €
74835 Comp. s/Exo T. Habitation
48.273 € - 45.000 €
TOTAL

+ 123.104,00 €
-

20.418,00 €

-

2.181,00 €

-

3.843,00 €

+

3.273,00 €
99.935,00 €

Dépenses
61521

Entretien terrain/Reprises des
concessions au cimetière

+ 14.935,00 €

023

Virement à la section d’investissement

+ 85.000,00 €
99.935,00 €

TOTAL
INVESTISSEMENT

Foyer Socio-culturel Collège A. Dulin

€UROS
2015
900,00

SPORTS JEUNES
USA Rugby

5.600,00

Club Pongiste

3.200,00

USA Athlétisme

5.000,00

USA Football

5.000,00

Exceptionnelle

3.500,00

Les Etoiles d’Aigrefeuille

1.500,00

USA Tennis

1.700,00

Nautic Club Aigrefeuillais

1.200,00

Union Cycliste Aigrefeuillaise

1.000,00

Judo Club Aigrefeuillais

2.200,00

Aigrefeuille Escrime

400,00

Les Archers Aigrefeuillais

700,00

SPORTS ADULTES
Société Bouliste l’Espérance

/

Association Cantonale Gymnastique Volontaire

450,00

+ 20.000,00 €

Union Amicale Pétanque

230,00

+ 85.000,00 €

Société Colombophile

230,00

Le Gardon Aigrefeuillais

230,00

Exceptionnelle

270,00

Club Modélisme Aigrefeuille

300,00

Association Chasse Aigrefeuille

400,00

Recettes
13258(041) SDEER (opération d’ordre)
021
Virement à la section de
fonctionnement
TOTAL

105.000,00 €

Dépenses
2112-652

Création d’une liaison douce

+ 15.000,00 €

2158-655

Casques sécurité Police

-

300,00 €

2182-656

Achat véhicule Police

+

300,00 €

2184-593

Mobilier scolaire

+

3.000,00 €

2184-613

Mobilier bureau mairie

+

5.000,00 €

2188-639

Jeux éducatifs

+

2.000,00 €

2315(041)

SDEER (opération d’ordre)

+ 20.000,00 €

2315-552

Eclairage public

-

2315-620

Eclairage public

+ 48.694,42 €

2315-637

Viabilité zone commerciale

+ 20.000,00 €

2031-632

Etude réseau pluvial chemin
Rochelais

-

2182-657

Grosses réparations Kubota 3060

-

2.067,35 €

2313-643

Travaux bureau accueil camping

-

258,62 €

2313-647

Démolition pavillons Village de
Vacances

+

4.427,97 €

TOTAL

caractère social, sportif, scolaire, culturel, caritatif et au C.C.A.S.
Les élus faisant partie du conseil d’administration d’une association n’ont
pas participé au vote de la subvention à ladite association.

8.694,42 €

2.102,00 €

105.000,00 €

56. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal procède au vote des subventions aux associations à

ACTIVITES CULTURELLES ADULTES
Aigrefeuille Compagnie Théâtre

700,00

Atelier Théâtre Sganarelle

400.00

Chorale Les Joyeuses Cigales

250,00

Chorale «A Travers Chants»

250,00

Association Aigrefolk

350,00

Association Tradophile

200,00

Orchestre d’Harmonie de la Petite Aunis
Amicale Retraités AIGREFEUILLE – BOUHET – LE
THOU – VIRSON
Bibliothèque communale

2.100,00
420,00
2.200,00

Exceptionnelle

500,00

Association Départementale de la lecture
Bibliobus

200,00

Club Féminin Aigrefeuillais

500,00

Amicale Laïque
Les Pieds Musclés (exceptionnelle création)

1.100,00
250,00

SOCIAL
Banque Alimentaire de la Chte-Mme

200,00
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50,00

Amicale Personnel Communal

900,00

Croix Rouge

200,00

Secours catholique

200,00

F.N.A.C.A.

100,00

PREVENTION SECURITE
ADPC 17 (Amicale secouristes)

400,00

Amicale Centre de Secours

450,00

Prévention Routière

200,00

DIVERS
G.E.D.A.R.

200,00

Comité des Fêtes

2 000,00

Comité de Jumelage

3 000,00

Ligue contre le cancer

200,00

Ecole de Sapeurs Pompiers de Chatelaillon

150,00

Association des donneurs de sang de la Plaine
d’Aunis

200,00

57. ACHATS TERRAINS POUR LA LIAISON DOUCE
Afin de mener à bien le projet de réalisation d’une voie mixte (piétonne et
cyclable) assurant la liaison entre le collège A. DULIN et le complexe sportif
football, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les acquisitions
foncières nécessaires à la réalisation de la voie mixte et dit que les frais de
notaire et de géomètre sont à la charge de la commune.
58. DECISIONS DU MAIRE
Le maire informe le conseil municipal, en vertu de la délibération du 7
avril 2014 et de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, des décisions qu’il a prises pour :
Décision n° 2015 - 06 :
Il s’avère nécessaire de procéder à la modification simplifier du PLU.
Pour mener à bien les études, la proposition du bureau d’études CREA
Urbanisme et Habitat pour un montant de 5 780,00 € HT soit 6 936,00 €
TTC.
Décision n° 2015 - 07 :
Pour la fourniture de gaz de la mairie, la commune a intégré le groupement
de commande initié par l’UGAP. Le contrat de fourniture de gaz prendra effet
au 1er juillet 2015.
Le contrat de fourniture de gaz du site mairie est arrivé à son terme au 31
mars 2015 et il s’avère nécessaire de contracter une offre de contrat de
fourniture de gaz pour couvrir la période allant du mois d’avril 2015 à juin
2015.
La proposition de GDF SUEZ Energie France a été retenue pour le montant
suivant :
Abonnement journalier : 2,31 € HT
Montant du MWH : 46,00 € HT
Estimation de consommation : 10,568 MWH.
Le contrat est conclu pour une durée de trois mois.
La décision de signer le marché n° 2015/07 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte : 606 -13 : Fourniture de gaz.
Décision n° 2015 - 08 :
Il s’avère nécessaire de procéder à l’entretien de deux terrains de football en
gazon naturel. La proposition de l’entreprise Sportingsols a été retenue et le
marché (article 28 du code des marchés publics) est conclu pour une durée
de un an pour un montant total de 14 830,20 € HT soit 17 796,24 € TTC.
La décision de signer le marché n° 2015/08 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 615-21 entretien espaces
verts.

INTERCOMMUNALITE
59. ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire de la CdC Aunis Sud est aujourd’hui constitué
de 50 élus titulaires en application des dispositions du C.G.C.T. introduites
par la loi du 16 décembre 2010, qui permettaient, sous réserve d’obtenir la
majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres d’un
EPCI sur un « accord local », de dépasser le nombre total d’élus prévu en droit
commun, et de répartir les sièges autrement qu’à la seule proportionnelle à
la plus forte moyenne entre les communes.
Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2014, publiée au
JO du 23 juin 2014, a déclaré ces dispositions du C.G.C.T. contraires à la
Constitution et a également prévu que cette décision devait avoir un effet
sur les conseils des territoires dont au moins un conseil municipal d’une
commune membre était, postérieurement au 23 juin 2014, partiellement ou
intégralement renouvelé.
L’élection complémentaire organisée à Breuil la Réorte pour permettre
l’élection d’un nouveau maire oblige la CdC Aunis Sud à revoir la composition
du conseil communautaire.
La loi du 9 mars 2015 a réintroduit des dispositions concernant la possibilité
d’aboutir à un accord local qui permettrait d’avoir plus d’élus que le droit
commun, sous réserve de respecter 5 conditions cumulatives :
- Le nombre total de sièges attribués ne peut pas dépasser le maximum
obtenu en majorant de 25 % le nombre de sièges « hors accord local »
- Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque
commune en vigueur
- Chaque commune dispose d’au moins un siège
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
- Sous réserve du respect des deux précédents critères, la part de sièges
attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population de la communauté.
Seulement, les 5 conditions cumulatives exigées par la loi rendent
impossible cette disposition à notre territoire. Ainsi, avant l’été, le conseil
communautaire de la CdC Aunis Sud sera celui pris en application du droit
commun.
La composition du conseil communautaire de la CdC Aunis Sud est la
suivante :
42 élus :
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surgères
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aigrefeuille
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Georges du Bois
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Thou
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutes les autres communes
Aigrefeuille d’Aunis est concerné par une augmentation du nombre
de conseillers communautaires de 4 à 5 conseillers : les conseillers
précédemment élus font partie du conseil communautaire, et il revient au
conseil municipal d’élire le nouveau conseiller communautaire au scrutin
de liste à un tour.
Si les élus qui sont aujourd’hui Président et Vice-Président(e)s de la CdC
Aunis Sud sont élus par leur conseil municipal pour siéger au conseil
communautaire à cette occasion, ils conserveront leur fonction de
Président ou de Vice-Président(e), sans que l’on ait à nouveau à procéder
à des élections.
Il convient au conseil municipal d’élire un nouveau conseiller communautaire.
Monsieur le maire informe les conseillers municipaux et fait lecture des
candidatures déposées :
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Candidature n° 1 : Monsieur GROULT
Candidature n° 2 : Monsieur DAILLAN
Il est ensuite procéder aux opérations de votes dans les conditions
réglementaires
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 26
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 26
- majorité absolue : 14
- Monsieur GROULT : 22 voix
- Monsieur DAILLAN : 4 voix
En application de la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, M. GROULT est élu conseiller communautaire.
60. MOTION POUR LE MAINTIEN DE L’ACCORD LOCAL ACTUEL
PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Par courrier en date du 11 mai, transmis par mail par la Préfecture de la
Charente-Maritime, nous avons été avertis que, suite au décès tragique de
notre collègue Joël BAECKER, maire de Breuil la Réorte, et à l’organisation
d’élections complémentaires dans la commune, en application de la
décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014, l’accord local qui avait
été approuvé par les 25 communes qui avaient délibéré (sur 27) en 2013
pour la répartition des sièges au Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes Aunis Sud est remis en cause.
La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 a introduit un nouveau dispositif
permettant de trouver un nouvel accord local validé à la majorité qualifiée
des conseils municipaux dans un délai de deux mois après l’évènement
rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal, soit dans notre
cas, avant le 23 mai, sous réserve de respecter 5 conditions cumulatives.
Cependant, en fonction de la configuration territoriale de certaines
communautés (nombre de communes, écarts de population important
entre les communes…), il peut s’avérer impossible de trouver une répartition
des sièges différente de la répartition calculée à la proportionnelle selon la
règle de la plus forte moyenne, qui respecte concomitamment les 5 critères
requis. Il s’agit notamment du critère qui empêche, pour la part de sièges
attribuée à chaque commune, de s’écarter de plus de 20 % de la proportion
de sa population dans la population de la communauté.
C’est malheureusement le cas de notre Communauté de Communes et cela
nous prive de toute possibilité de trouver un accord local, qui serait possible
dans d’autres territoires.
Ainsi, l’impossibilité de trouver une hypothèse de répartition des sièges
en accord local qui respecte les 5 critères prévus par la loi fait que c’est
la répartition sans accord local qui doit entrer en vigueur au plus tard au
1er tour des élections complémentaires de Breuil la Réorte. En fonction
de la population municipale en vigueur à ce jour, cela donne la répartition
suivante :
Surgères :
10 sièges (soit + 4)
Aigrefeuille
5 sièges (soit + 1)
St Georges du Bois et Le Thou
2 sièges (soit – 1 chacune)
Les 23 autres communes
1 siège (soit – 1 pour les 11
communes suivantes : Ardillières, Bouhet, Chambon, Ciré d’Aunis, Forges,
Genouillé, Marsais, St Germain de Marencennes, St Mard, St Saturnin du
Bois et Vandré).
Ce sont ainsi 13 élus, qui se sont investis dans la construction et dans la
vie de cette nouvelle Communauté de Communes, et qui se sont engagés
vis-à-vis de la population, qui sont tout simplement remerciés.

Nous Conseillers Communautaires de la Communauté de Communes
Aunis Sud, tenons solidairement et collectivement à faire part de notre
indignation et notre colère. Nous sommes face à un système qui impose, à
la suite d’un tragique évènement indépendant de la volonté de quiconque (à
savoir le décès du maire d’une commune qui disposait hier, et qui disposera
demain, accord local ou pas, d’un siège de droit), à remercier au bout d’un
an seulement, des personnes investies et engagées, élues au suffrage
universel direct pour la durée du mandat, pour en élire d’autres, mais selon
des modalités différentes, puisque élues par les conseils municipaux et non
par la population.
Nous demandons donc à ce que l’accord local trouvé en 2013 soit maintenu,
et que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
demeure dans la configuration et la répartition actuelle de ses 50 membres.
Une abstention : M. GROULT.
URBANISME
61. MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Monsieur le maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme communal a été
approuvé par délibération du 3 mars 2009, modifié par délibération du 24
novembre 2011.
Monsieur le maire explique qu’il convient de procéder à une modification
simplifiée du document d’urbanisme communal pour :
- créer un nouvel emplacement réservé n°18 pour une liaison douce entre le
collège et le stade avec modification des ER 2 et 3,
- créer un nouvel emplacement réservé n°19 pour une liaison douce entre
l’avenue des marronniers et la place du 8 mai 1945 avec modification de
l’ER 5,
-m
 ettre à jour la liste des emplacements réservés (ER n°1, n°4, n°7, n°8,
n°9, et n°3 pour partie),
- a jouter les secteurs de nuisances sonores de la RD 939 sur le zonage,
- p réciser les articles UA 7 et UB 7 du règlement,
- r emplacer le règlement de stationnement à l’article UB 12
- p réciser les articles UA 11 et UB 11 du règlement,
- supprimer les dispositions relatives à la volumétrie aux articles 11 du
règlement,
- r emplacer l’article UC 12 du règlement,
- p réciser l’article UX 6 du règlement,
- c ompléter l’article A 1 du règlement,
- s upprimer la mention de SHON à l’article N 2 du règlement,
- s upprimer les surfaces minimales et les COS au règlement.
Après avoir entendu l’exposé du maire, et en avoir délibéré, le conseil
municipal à l’unanimité décide :
• de mettre à disposition du public aux heures d’ouverture habituelles, du
1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 soit :
Ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 12h20 et 13h20 à 17h30.
Sauf le mardi fermeture à 16h30.
Les pièces suivantes :
- L e dossier de modification simplifiée n° 1 en mairie, comportant la liste des
pièces, l’exposé des motifs, le projet de règlement, le zonage actuellement
opposable, (planches Est et Ouest) et le projet de zonage (planches Est et
Ouest).
- Un registre permettant au public de faire part d’avis et d’observations sur
les objets du projet de modification simplifiée n° 1,
- L es avis des personnes publiques auxquels le dossier a été notifié
conformément à l’article L123-13-3 du code de l’urbanisme, dès réception
par monsieur le maire.
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•de publier un avis indiquant les modalités ci-dessus de mise à disposition
du dossier de modification simplifiée dans le journal suivant :
L’HEBDO
•d’afficher l’avis au public sur les panneaux municipaux et sur les lieux des
projets d’emplacements réservés n° 18 et n° 19.
62. CREATION D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE LE COLLEGE A. DULIN
ET LE COMPLEXE SPORTIF FOOTBALL - DESSERTE EN ECLAIRAGE
PUBLIC
Dans le cadre de la création d’une liaison douce entre le collège A. DULIN
et le complexe sportif de football et afin d’assurer une bonne visibilité
ainsi qu’une meilleure sécurité des usagers de la voie piétonne et cyclable
assurant la liaison, le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite les services
du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural pour
mener les études ainsi que les travaux nécessaires à la desserte de la voie
mixte en éclairage public.
63. DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément à la délibération du conseil municipal du 16 juin 2014 et de
l’article L. 2122.23 du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal, à l’unanimité, approuve les décisions prises par monsieur le
maire en accord avec la commission urbanisme pour les divers dossiers
présentés, suite à la réunion du 12 mai 2015.
DIVERS
64. CIMETIERE – REPRISES DE CONCESSIONS PERPETUELLES EN
ETAT D’ABANDON
Après avoir entendu lecture du rapport de l’adjoint au maire en charge du
cimetière qui demande au conseil municipal de se prononcer sur la reprise
par la commune des concessions dont l’état d’abandon a été constaté à
deux reprises, à trois ans d’intervalle les 25 août 2011 et 16 avril 2015,
dans les conditions prévues par l’article R. 2223-13 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté de
reprendre les concessions perpétuelles et centenaires en état d’abandon ;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, articles L 2223-17 et R
2223-12 à R 2223-21 ;
Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans
d’existence, que les dernières inhumations remontent à plus de dix ans et
qu’elles sont en état d’abandon selon les termes de l’article précité, ledit
état dûment constaté ;
Considérant que cette situation décèle une violation de l’engagement
souscrit par les attributaires desdites concessions, en leur nom et au nom
de leurs successeurs, de les maintenir en bon état d’entretien, et qu’elles
sont, en outre, nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Décide que :
- Les concessions concernées dans le cimetière communal sont réputées
en état d’abandon.
- Le maire est autorisé à reprendre au nom de la commune et à remettre
en service pour de nouvelles inhumations les concessions concernées en
état d’abandon et est chargé de l’exécution de la présente délibération et
à signer tous les actes y afférents.
65. MOTION POUR UNE DESSERTE TGV DE QUALITE DE LA GARE
DE SURGERES AU SERVICE ANNUEL 2017 SUR LE TRONÇON LA
ROCHELLE – SURGERES – NIORT - SAINT MAIXENT
Dans le cadre de la mise en service de la ligne à grande vitesse Sur-Europe
Atlantique, et de la préparation du service annuel 2017, la fréquence de la
desserte ferroviaire de la gare de Surgères, et les temps de parcours Paris
– La Rochelle proposés par la SNCF ne correspondent, ni aux besoins de
la population, ni aux améliorations prévues, ni aux engagements pris par
l’Etat, alors que les infrastructures ont été réalisées conformément au
programme initial.

En effet, cette ligne devait apporter aux territoires irrigués une amélioration
significative de leur accessibilité. Or, il apparait que, pour la branche ouest
de la ligne, correspondant au territoire des agglomérations de Niort, La
Rochelle, Rochefort, Fontenay-le-Comte et des communautés de l’Aunis,
qui représentent, hors période estivale, plus de 600 000 habitants, et près de
300 000 emplois sur les cinq bassins, aucune amélioration n’est apportée,
et qu’à contrario, le nombre d’arrêts, notamment en gares de Surgères et
Saint Maixent, est diminué.
Si l’attractivité de ce territoire ne peut être développée sans le dynamisme
des acteurs économiques locaux et sans une démarche collective des
collectivités, elle ne peut indéniablement l’être si on ne permet pas à ses
forces vives de relier Paris en moins de 2 heures pour Niort et 2 heures
30 pour La Rochelle, dans un contexte économique de plus en plus
concurrentiel.
La gare de Surgères qui irrigue une grande partie des départements de la
Charente-Maritime et du Sud Vendée, connait un trafic de plus de 300 000
passagers par an. Tenant compte de cette fréquentation, et pour améliorer
le quotidien de ses usagers, la Communauté de Communes Aunis Sud, en
partenariat avec le Département de la Charente-Maritime et la SNCF par
un groupement de commandes, s’est engagée dans un programme de
plus de 2 millions d’euros HT de réaménagement de ce pôle gare, afin d’en
améliorer l’accessibilité, la sécurité, et de renforcer l’offre multimodale de
transport, marquant par cet engagement financier l’accompagnement des
travaux réalisés sur les infrastructures.
Les améliorations des infrastructures étant réalisées, le pôle gare de
Surgères étant prochainement réaménagé, le nombre des TGV en passage
étant inchangé par rapport à l’offre actuelle, il n’y a aucune justification
objective à la diminution du nombre d’arrêts dans le projet 2017.
Nous exigeons donc :
- le maintien en nombre des arrêts TGV en gare de Surgères,
- l’amélioration de la qualité en temps de parcours pour des arrêts TGV en
gare de Surgères,
- 	 le maintien en nombre et en qualité des correspondances à Poitiers sur
les TGV inter-secteurs (Lille, Strasbourg, Roissy Charles de Gaulle, Lyon)
- le maintien en nombre et en qualité des arrêts TER en gare de Surgères.
A AIGREFEUILLE D’AUNIS, le 9 juin 2015

Le Maire,
Gilles GAY
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PLAN CANICULE 2015
Comme chaque année en période
estivale, nous pouvons avoir des
journées de fortes chaleurs qui
imposent des précautions aux
personnes les plus fragilisées.

En pé rio de
de fo rt es ch al eu rs
ou de ca ni cu le

Depuis 2003, les pouvoirs
publics ont mis en place un plan
canicule qui est activé chaque
été.
Ainsi, un registre de personnes
est constitué en Mairie et au
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui permet
d’apporter de l’aide à domicile
en cas de période caniculaire.

Personne âgée

Je mouille ma peau plusieurs fois par
jour
tout en assurant une légère ventilation
et ...
Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Si vous jugez que vous pouvez
avoir besoin, vous pouvez
vous faire connaître au
secrétariat de la commune au
05 46 27 53 53.
L’adjointe
aux
Affaires
Sociales, Marie France Morant
en assure le suivi.

Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit
frais ou climatisé.

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour.
Je ne consomme
pas d’alcool.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de la
chaleur.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Enfant et adulte

Je bois beaucoup d’eau et ...

TBWA\CORPORATE © Alexis / C.Maréchal

Réf. 260-09404- A

Je ne fais
pas d’efforts
physiques
intenses.

Je ne reste pas
en plein soleil.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de la
chaleur.

Je ne consomme
pas d’alcool.

Au travail, je suis
vigilant pour
mes collègues
et moi-même.

Je prends
des nouvelles de
mon entourage.

En cas de malaise ou de coup de chal
eur, j’appelle le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66
66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
http://www.sante-sports.gouv.fr/canicul
e/
www.meteo.fr ou 32 50 (0,34€/minute)

Ministère
chargé de la Santé
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Initiation voile et pêche

C’est une centaine d’élèves de CM1, de CM2 et de CLIS qui ont terminé, durant la première quinzaine
d’avril sur le lac de Frace, leur apprentissage de la voile entamé l’an passé.
Ils ont obtenu le niveau 1 de la fédération française de voile.
Les conditions climatiques presque estivales que nous avons connues en 2014 n’étant pas au
rendez-vous cette année, nos apprentis-marins ont dû parfois se transformer en vieux «loups de
mer».
Certains enfants sont devenus de vrais mordus puisqu’ils se sont inscrits en club de voile ; ce
seront peut-être les successeurs de Louis Flament, ancien élève de l’école et double champion du
monde de voile !
L’école adresse ses vifs remerciements à la Municipalité qui a couvert l’intégralité du coût, aux
nombreux parents accompagnateurs et au «Gardon aigrefeuillais», toujours disponible pour des
interventions auprès de chaque classe.
Le directeur de l’école communale
Marc Valentie

,

du «P’tit écho-lier»
Plus de détails avec cet extrait
e:
le journal de l’école communal

Que de vocabulaire!
ngoulins, nous
niteurs du centre nautique d’A
mo
s
troi
nos
y,
ém
Jér
et
an
Log
Ludivine,
(face au vent) et
x virages : le virement de bord
deu
les
er
tiqu
pra
fait
et
pelé
ont rap
l’empannage (dos au vent).
e (avec la bôme et la
, c’est-à-dire préparer la voil
Il a fallu aussi gréer le bateau
, le hâle-bas).
oute de grand voile, les drisses
livarde) et tous les cordages (l’éc
dérive et le safran !
Attention de ne pas oublier la
iées…
Des conditions météo très var
les plus téméraires
très venteuses, ce qui a ravi
été
ont
es
rné
jou
res
miè
pre
Les
lac !
s ont fait un petit tour dans le
d’entre nous, même si certain
res.
aut
les
é
it, ce qui a rassur
Puis le vent a faibli petit à pet
Paul, Enzo, Nathan (CM2)
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Temps d’Activités Périscolaires
Cette année scolaire 2014/2015 se termine et nous en profitons pour dresser un premier bilan notamment avec cette
nouveauté que fut la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires.
Nous vous présentons également les nouveautés de l’année scolaire 2015/2016 qui se profile à l’horizon.

ÉCOLE MATERNELLE
BILAN ANNÉE
SCOLAIRE
2014/2015
122 élèves présents en 2014/2015
La directrice, Mme Brossard, était
en décharge de direction tous les
lundis, remplacée alors par Mme
Ficely.
2 classes PS/MS -> Mmes Brossard
et Michineau
2 classes MS/GS -> Mmes Aubert et
Plisson

ANNÉE SCOLAIRE 2015/16
Les horaires de l’école maternelle changent à la rentrée.
NOUVEAUX HORAIRES dans le tableau ci-dessous :

7h30
8h45

11h45
12h15
12h45
13h15
14h15

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h45

15h30
15h45
16h30

Mercredi de 9h00 à 12h00

18h30

Les horaires de l’école étaient:

Les horaires des TAP étaient :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h45 à 16h30
Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) mis en place par la commune
pour la rentrée 2014 ont été assurés
par les 4 ATSEM, accompagnés de
4 autres agents communaux. Les
enfants ont participé à des activités
ludiques ou motrices (musique,
chant, motricité, jeux collectifs,
éveil, dessin et temps calme pour
les enfants le désirant).
Les activités ont eu lieu dans la salle
d’évolution, dans la cour de l’école,
dans les salles de classe et dans le
réfectoire.
Les TAP sont gratuits.

lundi
garderie

mardi
garderie

mercredi
garderie

jeudi
garderie

vendredi
garderie

classe
3h00

classe
3h00

classe
3h00

classe
3h00

classe
3h00

pause méridienne
classe
2h15
garderie
garderie
garderie

TAP
classe
2h15

garderie
garderie

pause méridienne
classe
2h15
garderie
garderie

garderie

garderie

garderie gratuite

garderie payante

TAP
classe
2h15
garderie

A la rentrée scolaire 2015/2016, les TAP seront organisés par l’OMAJE (Office Multi-Activités
Enfance Jeunesse) et assurés par les animateurs avec la mise à disposition de 2 ATSEM.
Ce nouveau fonctionnement apportera de nouvelles prestations de qualité aux enfants
et permettra de bénéficier des aides financières attribuées par la CAF, la Communauté de
Communes Aunis-Sud et l’Etat.
Les horaires seront de 13h15 à 14h15 les mardis et les vendredis.
Pour l’organisation des périodes et des inscriptions, voir le tableau à la fin de l’article sur l’école
élémentaire.
Les enfants de petite section de maternelle ne sont pas concernés par les TAP afin de préserver
la sieste des enfants.
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A la rentrée scolaire 2015/2016, les TAP seront organisés par l’OMAJE (Office Multi-Activités
enfance Jeunesse) et assurés par les animateurs avec la mise à disposition de 2 ATSEM.
Ce nouveau fonctionnement apportera de nouvelles prestations de qualité aux enfants et
permettra de bénéficier des aides financières attribuées par la CAF, la Communauté de
Communes Aunis-Sud et l’Etat.
Les horaires seront de 13h15 à 14h15 les mardis et les vendredis.
Pour l’organisation des périodes et des inscriptions, voir le tableau à la fin de l’article sur
l’école élémentaire.
Les enfants de petite section de maternelle ne sont pas concernés par les TAP afin de
préserver la sieste des enfants.
Le programme des activités (sous réserve de changements dus
Le
programme des activités (sous réserve de changements dus à la météo, à
à la météo, à l’absence d’animateur ou d’intervenants) est fixé
l’absence
ou d’intervenants) est fixé selon le tableau ci-dessous.
selon le tableaud’animateur
ci-dessous.
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Temps d’Activités Périscolaires
(suite)

ÉCOLE élémentaire
BILAN ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015
et ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016
224 élèves étaient présents en 2014/2015 auxquels s’ajoutent 11 enfants en
CLIS.
Le directeur, M. Valentie, était en décharge de direction tous les mardis et jeudis,
alors remplacé par Mme Ficely.

MIXTE 1

MIXTE 2

Les enseignants sont Mmes Rouffignac (CP),
Allely et M. Bonnenfant (CE1/CE2), Bréau
(CP/CE1), Valentie (CE1) et M. Valentie (CE2).

Les enseignants sont Mmes Gouineau (CE2/
CM1), Laborde (CM1), Soudans (CM2), Martin
(CLIS) et M. Fiorina (CM2).

Les horaires de l’école étaient et resteront :
- Lundi et jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h30
à 15h45
- Mardi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de
13h30 à 15h00
- Mercredi de 8h45 à 12h15

Les horaires de l’école étaient et resteront :
- Lundi, jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h30
à 15h00
- Mardi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de
13h30 à 15h45
- Mercredi de 8h45 à 12h15

Les horaires des TAP étaient et resteront :
- Mardi et vendredi de 15h00 à 16h30

Les horaires des TAP étaient et resteront :
- Lundi et jeudi de 15h00 à 16h30

Le bilan des TAP fait apparaître une très
grande satisfaction de la part des parents et
des enseignants. Le taux de participation est
supérieur à 95%.
Pour l’organisation des périodes et des
inscriptions, voir le tableau à la fin de l’article.
Aucun changement, dans l’organisation des
TAP n’est à prévoir pour l’école élémentaire.
Le programme des activités est le suivant
sous réserve de changements de dernière
minute (selon la météo, l’absence d’animateur
ou d’intervenants…).
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INSCRIPTIONS
TAP
Périodes d’activités et d’inscriptions pour les TAP maternelle et élémentaire
Date des inscriptions

Période

Dates de la période

Fin juin

1

1/09 au 16/10/2015

Septembre

2

2/11 au 18/12/2015

Novembre

3

4/01 au 12/02/2016

Janvier

4

29/02 au 8/04/2016

Mars

5

25/04 au 1/07/2016

CANTINE SCOLAIRE
Les prix de la cantine vont augmenter à la rentrée 2015/2016, et seront les suivants :
- Maternelle : 2,20€ au lieu de 2,00€, actuellement.
- Elémentaire : 2,70€ au lieu de 2,50€, actuellement.
- Adultes : 6,10€ au lieu de 5,90€, actuellement.
Pour information, le coût réel du repas est : 6,61€.
64,85% du prix du repas est pris en charge par la commune (soit 4,29€) et 35,15% est à
la charge des familles (soit 2,32€).

GARDERIE SCOLAIRE
Maternelle :

Matin : De 7h30 à 8h45 - Garderie payante (2 €).
Après-midi : Lundi et jeudi de 15h30 à 16h30 - La garderie sera gratuite de 15h30 à
15h45 et payante (0.80€) de 15h45 à 16h30.
Soir : De 16h30 à 18h30 - Garderie payante (3 €), goûter inclus.
Mercredi midi : De 11h45 à 12h45 - La garderie sera gratuite de 11h45 à 12h15 et
payante (0.50€) de 12h15 à 12h45.
L’inscription à la garderie a lieu en mairie.
La garderie sera organisée dans les locaux de l’école maternelle.

Elémentaire :

La garderie fonctionnera comme cette année. Au niveau de l’organisation, les CP
intégreront la garderie de mixte 2 (cette année les enfants de CP étaient avec ceux de
maternelle). Le mercredi midi, la garderie aura lieu uniquement dans la salle d’évolution
de la maternelle.

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Les enfants de la commune d’Anais
vont intégrer les écoles de la commune
d’Aigrefeuille d’Aunis via la création d’un
regroupement pédagogique. Le SIVOS
(Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) gérant le regroupement
pédagogique des communes d’Anais,
Benon, Ferrières, Le Gué d’Alléré va se
diviser, suite au retrait de la commune
du Gué d’Alléré.
La demande d’Anais s’appuie sur
les constats suivants : la commune
appartient à la même communauté de
communes Aunis-Sud et les jeunes
de la commune d’Anais fréquentent le
collège André Dulin. La prévision est de
8 élèves à l’école maternelle et de 12
élèves à l’école élémentaire.
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Semaine du développement durable
au collège André Dulin
Du local et du bio à la cantine !
Une semaine dédiée au développement
durable a été organisée du 20 au 24 avril 2015
pour tous les élèves de 6ème et 4ème.
Le thème des énergies, pour les classes de
4ème, les a amenés à découvrir les éoliennes de
Péré et leur fonctionnement. Des expériences
sur la consommation énergétique de quelques
appareils ménagers ont été animées par les
enseignants scientifiques mais aussi
par un intervenant représentant « Défi
Energies 17 ». Un calcul sur l’empreinte
écologique a été réalisé avec les
professeurs de mathématiques.
Enfin, le professeur documentaliste
a apporté des informations sur les
métiers liés au développement
durable.
Le thème « jardinons avec la nature »
a été accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme par les élèves de
6ème. Les partenaires extérieurs
ont été nombreux. En liaison
avec la mairie d’Aigrefeuille, une
intervention réalisée par « Wision »,
a permis aux élèves de comprendre
la signification du premier papillon
apposé à l’entrée de la ville et la signification
de la « Charte Terre Saine ». Le Smictom
(Cyclad) est venu leur rappeler le bienfait du tri
des déchets et comment, à partir de certains
d’entre eux, peut être fabriqué un engrais

naturel : le compost. Celui-ci peut être alors
utilisé dans son jardin ou comme dans celui
du jardin potager biologique de Mickaël Vinet
au Thou-Charmeneuil. Cette visite a obtenu
un franc succès. Enfin, avec l’association « les
ailes de la vie », approcher de près le monde
des abeilles, comprendre leur société, leur
utilité pour l’Homme et leur fragilité a été d’une
grande émotion.
Merci également à la Communauté de
Communes Aunis Sud pour le prêt des minibus. Sans eux les déplacements n’auraient pas
été possible.
Le service restauration du collège a proposé aux
élèves des repas principalement réalisés avec
des produits locaux ou bio. L’objectif était de
les sensibiliser sur l’intérêt de les consommer :
plus de goût, de qualité, le respect des saisons.
De plus, en favorisant les producteurs de la
région, nous limitons l’impact sur le transport
des marchandises entre les lieux de production
et de vente...
Parallèlement, une action de sensibilisation
à la lutte contre le gaspillage a été menée :
le pain pris et non mangé sur un service a été
pesé et disposé le lendemain à l’entrée du self
avec le résultat de ces pesées. Des affiches ont
été disposées dans le self.
Enfin, une enquête a montré que les élèves et
adultes (71%) ont été tout à fait satisfaits de
cette initiative.
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Vive la poésie !
Les élèves de la classe de 6ème D ont rédigé de très
beaux poèmes avec leur professeur de français. Nous
vous laissons les découvrir...

La guerre est déclarée
de dards
Au revoir famille, je pars en guerre avec mes frères
Contre ces affreux frelons
Ils attaquent nos femmes, nos enfants
!
Et menacent dangereusement notre mielveleuse reine
reine
Si tu as des problèmes, va voir notre bienveillante
ction
prote
de
n
besoi
as
Si tu
ts
Va te réfugier sous les ailes protectrices des dix solda
!
ides
pestic
aux
Si tu sors de la ruche, prends garde
mais veille aux fleurs
Pour notre survie, butinons notre belle nature,
contaminées par le poison des hommes.
ent plus sain.
Allez frères, ensemble luttons pour un environnem
era.
Rétablissons la biodiversité ou la mort nous cueill

Quand je pense
 uand je pense que j’en avale
Q
De ces produits qui font du mal
Dans les légumes des supermarchés
Je ne veux plus en manger.

Au fond du jardin
Pourquoi personne ne va jamais au fond
du jardin ?
Si quelqu’un venait, il me verrait.
Mais personne ne va jamais au fond du
jardin.
Alors personne ne peut admirer ma beau
té.
Je ne suis pas une de ces mauvaises
herbes,
Ou une de ces fleurs sauvages.
Je ne suis pas un chêne,
Je n’ai pas de feuillage.
Je n’ai pas de tronc,
Ni de racines.
Je n’ai pas de branches,
Ni de térébenthine.
Je suis un fruit,
Une merveille oubliée !
Je n’ai pas d’ami,
Je suis une fraise délaissée.
Si un jour vous allez au fond de ce jardi
n,
Passez me voir, on est sûr de rien !
Vous verrez bien !
Vous ne pourrez vous empêcher de me
manger…
Sachez que la beauté peut se trouver
aussi dans les
choses dissimulées si vous voulez bien
vous donner
la peine de les observer.

Pourquoi certains agriculteurs
Arrivent bien à cultiver sans ces nuisibles produits ?
De plus leurs cultures sont bien meilleures
Le bio a plus de goût et regorge de vie !

Les partenaires extérieurs et l’équipe du collège restent très motivés pour
poursuivre durablement cette action l’année prochaine !
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Les fleurs
des chasseurs

CYCLAD Déchetterie
le cycle des déchets

Depuis plusieurs années, le site du lac
de Frace bénéficie d’un aménagement
particulier grâce à un partenariat
passé entre la municipalité et la
fédération départementale des
chasseurs. Celle-ci met en effet
gratuitement à disposition de quoi
ensemencer en jachères fleuries
les 4 hectares situés en limite des
aires de jeu. L’été venu, ce mélange
spécifique constitué de centaurées,
de cosmos et de zinnias confère
une plus value environnementale et
paysagère indéniable. Merci de le
respecter en évitant de les cueillir ou
les arracher, pour préserver le plus
longtemps possible le plaisir des yeux
des promeneurs.

ce que coûtent
ou rapportent
nos déchets
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les filières en déchetterie

des rappels
pour l’été
La déchetterie est ouverte tous les
jours sauf le mardi.
Vous pouvez vous rendre ce jour-là
au Thou.
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00
-18h00 jusqu’au 30 septembre.
Déchets acceptés : Bois - Cartons
- Déchets électriques - Gravats Huiles de vidange - Huiles de friture Métaux - Mobilier - Piles - Polystyrène
- Radiographies - Textiles - Toutvenant - Végétaux - Piles.
Collectes de pneus : samedi 19
septembre 2015.
Collecte d’amiante liée : samedi 10
octobre 2015.
(Sous condition – voir le règlement
intérieur de la déchetterie)
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Association
des Donneurs
de Sang
Bénévoles
de la Plaine
d’Aunis
85 personnes de la commune
d’Aigrefeuille sont venues donner leur
sang lors des 3 premières collectes à
Aigrefeuille, mais 3500 dons de sang
sont nécessaires chaque semaine dans
notre département.

Piscine intercommunale
d’Aigrefeuille
Rue de la Taillée -  05 46 27 51 70
Equipement : 1 bassin de natation de 25m x 12.5m, 1 petit bassin et 1 pataugeoire
Horaires d’ouverture 2015 :
PÉRIODE

JOURS

Du 7 juillet au 2 septembre

mardi, mercredi,
vendredi

Du 3 au 13 septembre

HORAIRES

15h à 19h

mercredi & samedi

15h à 19h

Tarifs

D’autres collectes ont lieu dans de
nombreuses communes environnantes
(La Jarrie, Surgères, Aytré, Périgny, ...).
A vous de choisir le jour et l’endroit qui
vous conviennent.

Carte 10 entrées (- de 18 ans)

10 €

Carte 10 entrées (+ de 18 ans)

20 €

Notre association était présente lors
des jeux inter-villages qui se sont
déroulés le dimanche 7 juin dernier à
Ciré d’Aunis.

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

Enfant (- de 5 ans)

Gratuit

Enfant et jeunes (- de 18 ans)

1.30 €

Adulte (+ de 18 ans)

2.40 €

85 €

5 cours de perfectionnement
adulte

27 €

5 cours d’aquagym

27 €

www.dondusang.net

Pour toute information :
> www.dondusang.net
> Etablissement Français du Sang
(EFS) Hôpital St Louis La Rochelle
Informations 05 46 28 92 92
> La page Facebook de la Fédération
Française du Don de Sang Bénévole :
www.facebook.com/DondeSangBenevole

A DSBPA

A DSBPA
A DSBPA

Bérengère et Yves Abecassis
sont heureux de vous accueillir
au restaurant “au Bord du Lac”
sur le site de Frace :
ouvert du mardi au dimanche
fermé le lundi et dimanche soir.
Ouvert 7 jours sur 7 du 1er juillet
au 31 août

ation
ssociation
desSang
Donneurs
desBénévoles
Donneurs
de Sang
de la
Sang
Bénévoles
Bénévoles
de lade
P laine
la P laine
d’Aunis
d’Aunis
eurs de
de
P laine
d’Aunis

Cet été, profitez des plaisirs de la baignade
dans les 3 piscines intercommunales
extérieures (Aigrefeuille, Surgères, Vandré).
Elles sont surveillées par des éducateurs
sportifs titulaires du diplôme d’État de
maîtres-nageurs sauveteurs.

1.30 €

Forfait 10 leçons de natation

BIENVENUE
“au bord
du lac”

10h à 12h & 15h à 19h

samedi & dimanche

Les prochaines collectes dans la Salle
des fêtes d’Aigrefeuille se dérouleront
les lundis 6 juillet et 7 septembre de
15h30 à 19h30 et le mardi 3 novembre
de 08h30 à 12h30.

Visiteurs

jeudi,

LUD’AUNIS
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FESTIVAL TRIBAL ELEK

au Lac de Frace – Les 14 & 15 août 2015
C’est pour la commune une grande première :
un festival au lac de Frace. Et pas n’importe
quel festival ! Il s’agit de Tribal Elek qui pour
sa 6ème édition posera ses scènes et ses
artistes au fond du site, près du petit lac.
Tribal Elek, qu’est-ce que c’est ?
C’est un évènement artistique musical
qui rassemble les musiques du monde et
les musiques actuelles avec dans chaque
ensemble un joueur de didgeridoo (instrument
à vent aborigène). Les artistes viennent du
monde entier et le festival accueille cette
année des groupes australiens, anglais et
néerlandais, sans oublier les nombreux
artistes français.
C’est également un espace de rencontre de
la famille et des amis avec la création d’un
village de petits aborigènes en accès libre
avec initiation au didgeridoo et au tambour,
maquillage, création de totems, goûter

naturel… Encadré par les bénévoles de
l’association Didgerid’West.
Recherche de familles d’accueil :
Les 13 groupes présents, soit 40 musiciens
sont à héberger. Les habitants qui le
souhaitent peuvent accueillir le temps d’une
nuit ou d’un week-end les artistes. C’est une
occasion unique de découvrir le cœur du
festival, et de pratiquer l’anglais !! Les repas
sont pris en charge par l’association sur le
site ou par panier repas.
Si vous souhaitez accueillir des artistes, vous
pouvez contacter Aurélie (06 75 89 11 32) ou
Judith (06 52 41 11 91)
Des flyers de la manifestation sont disponibles
à la mairie avec tous les renseignements.
www.tribalelek.com

Gare de
Surgères
La circulaire 2017 annonce la
suppression de 2 arrêts TGV sur
6 dans chaque sens à compter de
2017. Les élus, chefs d’entreprise,
commerçants et la population se
sont mobilisés afin que la gare de
Surgères reste un arrêt essentiel sur
le territoire.
Trois manifestations ont eu lieu à
la gare et la pétition déposée dans
les commerces, les mairies et sur
internet a recueilli plus de 5000
signatures.
Mardi 9 Juin, la manifestation qui
a eu lieu à 16h45, a rassemblé des
maires et des élus de tout le territoire,
également Jean-François Fountaine,
maire de La Rochelle, Hervé Blanché,
maire de Rochefort, pour qui cette
halte TGV est indispensable à
l’harmonie et à l’équilibre de l’Aunis.
Plusieurs élus d’Aigrefeuille étaient
présents.
Le médiateur de la SNCF rendra son
rapport le 17 juin.

L’été sera show
L’OMAJE se mobilise pour offrir aux jeunes de
11 à 17 ans des activités ludiques, sportives
et culturelles durant les vacances d’été.
Du 6 juillet au 7 août, l’Espace Détente
Jeunes (EDJ) accueille nos ados dans ses
locaux. Au programme entre autre : plusieurs
sorties comme à Indian Forest, du laser game,
le festival du jeu à Parthenay, une ballade en
vélo à La Rochelle et au bord de mer, deux
jours pour visiter le parc du Puy du Fou, de
l’accrobranche, piscines et plage… sans
oublier les soirées mémorables.
Mais aussi un séjour de 5 jours - 4 nuits
à thématique surf est prévu du 27 au 31
juillet. Les jeunes pourront profiter d’un
stage d’initiation à ce sport de glisse, mais
aussi, d’autres activités délirantes. Le groupe

séjournera dans un camping 4 étoiles sur l’île
d’Oléron.
Pour avoir le programme complet, les tarifs
ou pour toutes inscriptions, nous contacter
(les inscriptions sont à la semaine) :
Florian : 05 46 66 57 43
Bruno : 05 46 35 07 43
Mail : omaje.edj@hotmail.fr
Facebook : http://facebook.com/edj.omaje
L’équipe d’animation de l’OMAJE.
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Hébergement
pêche
Le camping « La Taillée » a reçu la
qualification hébergement pêche le 11
mai 2015.
Il tient à la disposition de ses clients
pêcheurs, un local où ils peuvent ranger
leur matériel, un aquarium pour les vifs,
un frigo pour les appâts et amorces.

Venez visiter nos marchés !
C’est le printemps, bientôt l’été, le marché est le
meilleur endroit pour trouver des produits frais
et de saison. Nous vous rappelons qu’outre le
marché du samedi, il existe également celui
du mercredi. Certes plus petit, mais non moins
intéressant. Ces deux marchés ont lieu sur
sous la halle couverte. Les commerçants vous
y attendent.

Pour le confort de tous, la commune a fait
installer des stores à la Halle du côté de
la grande surface afin de couper les vents
dominants.
Et comme toujours, la foire mensuelle se
déroule le 2ème mardi de chaque mois sur la
place de la République.

Le camping dispose aussi d’une
documentation complète précisant
les lieux et parcours de pêche dans
le département nom et adresses des
moniteurs, guides de pêche et un accès
internet permettant la prise de carte
de pêche. L’association “le gardon
aigrefeuillais” a laissé à disposition
des cannes et lignes pour les jeunes
pêcheurs.

M et Mme Carasso devant le logo
« hébergement pêche »

Passage de relais
Depuis la mi-avril et après 36 ans, madame Théraud a passé le
relais à Fanny et Fabrice Marié, ostréiculteurs depuis 1988 à Yves
« Boucholeurs ».
Producteurs, affineurs et expéditeurs, ils distribuent leurs huîtres
nées et élevées en pleine mer, soit en vente directe au 34 rue du Port
à Yves, soit sur le marché d’Aigrefeuille les mercredis et samedis
ainsi que le dimanche place de la République.

Mmes Marié
et Théraud

Nous souhaitons une bonne retraite à Mme Théraud et la bienvenue
à Fanny et Fabrice Marié.
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ACTIVITéS ACCUEIL DE LOISIRS
éTé 2015

L’accueil sera ouvert du lundi 06 juillet au
vendredi 07 août 2015
De 9h00 à 17h00 (accueil possible dès 7h30 le
matin ⇒ 18h30 le soir)
Il accueillera les enfants âgés de 3 ans (avant
l’inscription) à 12 ans (révolus)
ainsi que les + 11/17 ans (préadolescents/
adolescents)

Encadrés par des animateurs diplômés,
diverses activités seront proposées : Grands
jeux, activités manuelles, piscine, veillées,
grandes sorties, spectacles, découvertes...

Exposition
« l’Art s’invite à
Aigrefeuille
d’Aunis»

Inscriptions à la semaine, les chèques CRCESU sont acceptés.
Le règlement intérieur de l’accueil sera distribué
à toutes les familles lors de l’inscription.
Renseignements et inscriptions :
Point Info Jeunesse : 05 46 35 07 43
ou 06 81 08 37 50
12 Groupe Scolaire (pôle enfance, école
primaire)

La 6ème édition de l’exposition « l’Art
s’invite à Aigrefeuille d’Aunis » sera
organisée par la municipalité et le
comité des fêtes, dans la salle des fêtes
Joseph Avit, les samedi 3 et dimanche
4 octobre 2015.

« Les enfants de
l’accueil de loisirs lors
de leur participation
au carnaval »

Rond point du stade
Situé à l’intersection de la route de Saint-Christophe et du Vieux Fief, le rond-point dit « du stade de
football » est terminé et ouvert à la circulation depuis 2 mois.
Facilitant la circulation de tous, ce rond-point bénéficie d’un éclairage chaque nuit.
La sécurité des déplacements sera encore renforcée au 2ème semestre par la réalisation d’une liaison
douce pour piétons et cyclistes entre le collège et le rond point, qui elle aussi bénéficiera d’un
éclairage.

Peintres, sculpteurs et photographes,
artistes confirmés ou amateurs, du
canton de Surgères ou d’ailleurs,
joignez-vous à nous pour partager votre
passion, tout en ayant la possibilité de
vendre vos œuvres. Une participation
de 7 euros est demandée à chaque
exposant.
Si vous êtes intéressé(e)s pour
participer à cette exposition, ne tardez
pas à vous inscrire au secrétariat de la
mairie, car il ne reste plus que quelques
places de libre.

TRÉSOR PUBLIC
Nous vous rappelons que l'agence
du Trésor Public d'Aigrefeuille a
fermé ses portes en décembre 2014.
Désormais, vous devez vous adresser
à celle de Surgères située au 2 avenue
de Saint-Pierre - 17700 SURGERES Tél 05 46 07 00 94
A partir du 1er juillet 2015, la Trésorerie
de Surgères sera ouverte uniquement
le matin, de 9h00 à 12h15 du lundi à
vendredi.
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ier Otrzonsek

Propos recueillis par Did

A la rencontre :
Lucien Deverge
Maire-adjoint en charge des sports et
de la vie associative

Aigrefeuille
est une commune
attractive
et dynamique.
L’appartenance au monde associatif
est très forte sur notre territoire.
On compte une soixantaine
d’associations ; elles sont sportives,
culturelles, de loisirs, d’animation ou
encore de solidarité.
Par leur diversité et le nombre
de personnes qu’elles touchent,
elles jouent un rôle irremplaçable
d’animation, de gestion de services
et de maintien du tissu social.
Ces bénévoles ont d’ailleurs su créer,
en partenariat avec la commune,
des temps forts qui sont devenus
des rendez-vous incontournables de
l’agenda local.
Comme chacun le sait, la vie
d’une association est un chemin
parfois semé d’embûches. Une
association a besoin d’être aidée
pour se développer. C’est pourquoi
la municipalité propose des
aides financières, techniques ou
humaines, pour aider la structure à
se développer.
La richesse de la vie associative
aigrefeuillaise contribue à améliorer
la qualité de la vie et à donner une
identité forte et dynamique à notre
commune.
En cette fin de saison, je tenais à
remercier au nom du maire et de
l’ensemble du conseil municipal,
ces nombreux bénévoles pour le
dévouement dont ils font preuve à
tous les instants pour le bien-être des
aigrefeuillaises et des aigrefeuillais.
Merci à toutes et à tous, jeunes et
moins jeunes, membres des bureaux
et des conseils d’administration ou
simples bénévoles.
Félicitations aux associations
sportives pour les résultats obtenus
et particulièrement à l’USA Rugby
pour le titre de champion du comité
Poitou-Charentes.
Je vous souhaite un bel été.

Aunis escrime
Pour ce numéro de juin, nous sommes allés à la rencontre de l’association Aunis Escrime.
Journal d’Aigrefeuille (JA) : Nicolas Piaud,
vous êtes le président d’Aigrefeuille Escrime,
comment décririez-vous cette activité, un
sport, un art ?
Nicolas Piaud (NP) : L’escrime est un sport qui
permet de développer beaucoup de qualités
comme la confiance en soi, la maîtrise de soi,
la courtoisie, l’organisation dans l’espace, le
contrôle de l’équilibre, l’esprit d’observation,
l’analyse et la prise de décision. Il nécessite
concentration, rapidité et endurance, idéal
pour l’épanouissement psychique et physique
des enfants. Les adultes trouveront aussi
un moyen d’évacuer leur stress ou tout
simplement de se divertir.
JA : L’ensemble de notre pays se passionne
pour l’escrime tous les quatre ans au moment
des jeux olympiques, car très souvent nos
équipes nationales s’y distinguent. Comment
pourriez attirer plus de monde pour cette belle
discipline ?
NP : Nous organisons des journées “portes
ouvertes” au moment de la reprise de la saison.
D’ailleurs nous organiserons en septembre
prochain des séances de découverte de
l’escrime et ceci bien sûr gratuitement.
Depuis 2 ans nous avons mis en place à cette
occasion, des démonstrations dans le hall de
l’Intermarché d’Aigrefeuille. Bien entendu,
nous nous faisons connaitre par le biais de
la presse locale. Comme certains sports, on
vit avec les aléas des performances de nos
champions et des retombées médiatiques

associées. Mais en tout cas l’escrime reste un
des premiers pourvoyeurs de médailles aux
jeux olympiques pour la France.
JA : Parlons maintenant de votre association,
de son histoire, comment est-elle née, combien
de pratiquants ?
NP : Le club a été créé en 2002 par Robert
Babaud ; un des credo était d’apporter ce sport
de la “ville” vers le milieu rural. Actuellement
nous comptons 27 adhérents et nous espérons
bien évidement développer notre association
dans les années à venir.
JA : Il y a plusieurs disciplines dans l’escrime,
pouvez-vous nous énumérer ces différentes
disciplines et nous expliquer les nuances ?
NP : L’escrime comprend trois armes : le
fleuret, l’épée et le sabre.
L’épée est l’arme la plus simple de l’escrime,
du point de vue des règles. On peut toucher –
avec la pointe – partout et le premier a raison.
Si toutefois les deux adversaires s’embrochent
mutuellement, l’arbitre compte un point
partout et ne s’embarrasse pas de détails.
Logique, lors d’un duel, on ne peut se permettre
de se découvrir pour porter une attaque… Les
caractéristiques de l’arme découlent de ces
règles. Longue de 110 cm, son poids de 770
grammes s’explique en grande partie par la
taille de la coquille - de 13,5 cm de diamètre
pour 3 à 5 cm de profondeur - qui protège la
main. Son rôle est essentiel, le bras armé est
bien souvent le point du
corps le plus avancé.
Le fleuret est souvent
l’arme d’apprentissage
en club, notamment
parce qu’il est plus
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CHORALE A
TRAVERS CHANTS
léger que l’épée (500 grammes pour la même
taille, 110 cm). Au fleuret, on ne peut toucher
que sur le tronc (tout ce qu’il y a au-dessus
de la ceinture sauf les bras et la tête). Arme
de convention, le fleuret ne permet pas les
touches simultanées. Il faut prendre l’avantage
sur l’adversaire en faisant action d’attaquer.
Grossièrement, le premier qui tend le bras en
avançant prend la priorité et devient attaquant.
Ceci dit, il est aussi possible d’engager une
attaque en tapant la lame de son adversaire
ou en appuyant son fleuret contre l’autre, on
appelle cela «prendre le fer».

le français pour l’arbitrage des compétitions.
Pouvez-vous nous transmettre un peu l’histoire
de ce sport ?

Le sabre est le dernier né de l’escrime. Apparu
dans le champ sportif à la fin du XIXème siècle,
il est pourtant présent dès les premiers J.O.
modernes alors que l’épée est absente. Le sabre
est, comme le fleuret, une arme de convention.
Il est primordial de prendre la priorité avant de
toucher. Les assauts au sabre sont souvent
rapides. La phase d’arme va rarement audelà de la riposte. L’essentiel est donc de bien
préparer son attaque par des feintes et des
fausses pistes.

JA : Toujours dans la tradition, il y a des
maîtres d’armes ; qui sont-ils et comment le
deviennent-ils, et également qu’est-ce qu’une
salle d’armes ?

JA : A quel âge peut-on ou doit on commencer
l’escrime ?

NP : Notre salle d’armes est au Gymnase A.
Dulin Route de Saint-Christophe à Aigrefeuille.

NP : Dès 6 ans on peut pratiquer l’escrime.
JA : Compte tenu de l’équipement nécessaire à
la pratique de ce sport, peut-on dire que c’est
onéreux de pratiquer l’escrime ?
NP : Oui et non, effectivement un équipement
est assez cher, pour autant nous louons le
matériel pour un prix tout à fait abordable, ceci
permet au plus grand nombre d’accéder à ce
sport.
JA : Votre club est-il engagé dans des
compétitions et quels sont vos résultats ?
NP : Nous participons effectivement à des
compétitions et nous y avons obtenu des places
plus qu’honorables.
JA : L’escrime est une grande tradition française ;
d’ailleurs, je crois que le monde entier utilise

NP : A partir de l’accession de Charles IX au
trône de France, la France prend l’avantage
sur sa voisine. Les escrimeurs Italiens sont
invités à la cour et le roi autorise la création de
l’Académie des maîtres d’armes. La méthode
française est reconnue mondialement à partir
de la seconde partie du XVIIIème siècle, grâce
aux travaux de Danet et La Boëssière, deux
célèbres maîtres d’armes.

NP : Le maître d’armes est l’enseignant de
l’escrime, pourvu d’un Brevet d’Etat pour
l’enseignement d’un sport de combat, et la salle
d’armes est le lieu où est pratiqué ce sport.
JA : Pour terminer, comment peut-on vous
contacter ?

Notre organisation est la suivante :
Président :
Nicolas Piaud : 05 46 35 53 93
Vice Président :
Bertrand Dounies : 06 30 55 83 00
Secrétaire :
Fabienne Laborderie : 05 46 07 73 27
Trésorière :
Bénédicte Massebeuf : 06 08 34 79 13
Communication :
Zoran Mikleusevic : 06 11 13 03 64
Maître d’armes :
Sébastien Cosquer : 06 89 56 65 25
Animateur :
Benjamin Vincent
Site : www.aunisescrime.fr
mail : contact@aunisescrime.fr

Pendant ces six premiers mois de
l’année, notre travail a été axé sur
l’enrichissement et la diversification de
notre répertoire.
Par un travail de recherche assez
poussé, notre chef de chœur, Svetlana
Juchereau, va à la découverte de
chants répondant à plusieurs critères
qui permettront au fil des mois de
renforcer un répertoire typique de notre
chorale. A titre d’exemple, pour ces
critères, l’écriture initiale tournée vers
le chant choral, la mise en concordance
des difficultés du morceau avec les
capacités des choristes, la prise en
compte de la vitesse d’apprentissage
de ces derniers.
Cette fin de premier semestre se clôture
par trois manifestations :
Concert d’été le 12 juin dans l’église
de Landrais, chaleureusement accueilli
par la municipalité ;
Participation à la fête de la musique le
21 juin en fin d’après midi au Temple de
La Rochelle ;
Concert à l’occasion des 30 ans du
jumelage Aigrefeuille-Velden le 3 juillet
dans la salle des fêtes.
Pendant la période des vacances
scolaires, la chorale met son activité en
sommeil avec le souci de ne pas perdre
les bonnes habitudes. En effet, dès le
3 octobre, un concert est prévu dans
l’église de Ciré d’Aunis.
Notre chorale est prête à accueillir de
nouvelles voix recherchant le plaisir
de chanter sans avoir nécessairement
des connaissances musicales. Nous
mettrons à leur disposition des aides à
l’apprentissage.
Alors, si cela vous chante, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous :
06 61 58 59 33
chorale.aigrefeuille@bbox.fr
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LES NOUVELLES
DU CLUB
PONGISTE
AIGREFEUILLE
Un bilan assez satisfaisant pour les
pongistes du CPA qui terminent la
saison par les titres individuels : 7
participants avec deux champions
départementaux (cadet et élite
messieurs) et deux 4ème place (cadet et
élite messieurs).
En Sport Adapté au niveau
départemental, le club a organisé 4
journées dont une finale pour les jeunes
ainsi que 5 journées dont une finale
pour les adultes avec de nombreuses
médailles récompensant les résultats
des sportifs du club.
En Handisport, sélection d’un joueur
pour le championnat de France open à
Brest et d’un autre pour le championnat
de France vétérans à Lorient.
Participation de 7 sportifs au
championnat de France Sport Adapté
à Rouen
En FFTT, les équipes ont évolué dans les
catégories jeunes (2), messieurs (6 de
la D3 à la R3) et vétérans (1 en D1). Les
ados inclus dans ces équipes adultes
messieurs progressent rapidement.
Nous vous donnons rendez-vous au 1er
septembre pour une nouvelle saison ;
venez nous rejoindre : jeunes ou moins
jeunes, pour le loisir ou la compétition,
etc.
Pour tout renseignement, contacter
Alain Braud, président/entraîneur
au 05 46 35 71 21 ou au 06 83 05 86 33
ou par mail : cpaa@wanadoo.fr
Consultez également notre site :
clubpongisteaigrefeuille.clubeo.com

Judo Club Aigrefeuillais

La fin de la saison sportive approche à
grand pas, et en plus de faire le point sur les
résultats, le mois de juin sera propice à la
remise des récompenses et au bilan général
de fin d’année lors de l’Assemblée Générale
du 30 juin prochain (18h30 à la Salle des fêtes
d’Aigrefeuille), à laquelle vous êtes tous et
toutes convié(e)s.
Le club enregistre 169 licencié(e)s, et d’une
façon globale, cette saison 2014/2015 aura
été conforme à ce que nous pouvions en
attendre !
En terme des résultats d’abord, avec une
bonne représentation de nos judokas et
judokates dans toutes les catégories et à
tous les niveaux, départemental, régional,
interrégional, et même au niveau national
(1ère division) où il faut cependant souligner
que le niveau est extrêmement relevé et
que les places sont chères, la plupart des
combattants/combattantes de cette division
appartenant aux différentes équipes de
France… Un grand merci donc à tout ceux
qui ont vaillamment représenté et défendu
les couleurs du club dans tous les dojos de
l’hexagone. Nous ferons mieux encore en
2015/2016.
En terme de fonctionnement ensuite, avec de
nombreuses manifestations organisées au
dojo à Aigrefeuille (tournois, animations…),
auxquelles ont participé beaucoup de clubs
du département mais aussi de la région,
soit environ 120 à 150 judokat(e)s à chaque
fois ! Merci là encore à tous les bénévoles qui
œuvrent régulièrement à la bonne organisation
et au bon déroulement de l’ensemble de nos
actions, votre aide est au combien précieuse !
En terme de convivialité pour terminer, si vous
vous sentez l’âme d’un jeune/vieux de 25/30
ans à 99 ans et plus, venez nous rejoindre au
dojo tous les jeudis soir de 19h30 à 20h30
pour le cours loisirs tourné avant tout vers
de la remise en forme, la « technique » douce
ou bien le maintien de condition physique.
Il est adapté à chacun en fonction de ses

possibilités et le seul mot d’ordre reste le
plaisir et la recherche d’une progression
personnelle tout en douceur et toujours avec
bonne humeur.
Sur cette séance, les plus aguerris sont au
service des « débutants », il n’y a plus de
différence d’âge, de sexe, de poids, de taille…
et Kévin notre professeur se fera un devoir
d’adapter ses cours en fonction des demandes
si il y en a !
Plusieurs parents de judoka et judokates se
sont déjà lancé(e)s dans l’aventure, alors
pourquoi pas vous !
Et enfin merci à tous nos partenaires (sponsors
privés et institutionnels) pour votre fidélité,
votre soutien est important et indispensable
à la vie de notre Club !
Liste des partenaires
Institutionnels :
CDC Aunis Sud (subvention, mise à disposition
du dojo, et fonctionnement)
Mairie d’Aigrefeuille (subvention, prêt de
matériel et de salles)
Sponsors :
Boulangerie Robert (Bouhet), Cordonnerie
Negret (Aigrefeuille), Garage Pelletier
(Aigrefeuille), Electricité Générale Ets Plet
Johann (Virson), Aigrefeuille Automobile
(Renault), Contrôle Technique de l’Aunis
(Aigrefeuille), Crédit Mutuel Océan
(Aigrefeuille), Atol (Opticien Aigrefeuille),
Boulangerie Duboué (Aigrefeuille) Boucherie
Girard (Surgères), Intermarché (Aigrefeuille),
Pizz’Aunis (Aigrefeuille), O Ré Bu Cave
(Aigrefeuille), Astuce Couture (Aigrefeuille),
Corinne Barret Fleuriste (Aigrefeuille), Mario
Troc (Aigrefeuille), Boucherie d’Antan (St
Christophe), Vival (St Christophe).
Pour le Judo Club Aigrefeuille
Le président Bruno Quériaud
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UA Pétanque Aigrefeuillaise
Cette année, nous avons été sollicités pour l’organisation du challenge Denis Rouyer. Bien
entendu, c’est avec plaisir que nous avons accepté et nous allons mettre tout en œuvre pour
que cette journée soit une belle promotion pour notre sport. Cette compétition initiée à l’origine
par le club de pétanque de Surgères se déroule chaque année et regroupe 4 clubs (Surgères,
Saint-Sauveur d’Aunis, Le Thou et Aigrefeuille). Bien que ce challenge reste à chaque fois très
disputé, cette journée a pour but, en dehors du souvenir, de renforcer les relations amicales que
nous entretenons entre clubs de notre région affiliés à la même fédération. Cet événement est
couvert par la presse locale. Si vous aimez la pétanque, nous vous invitons à venir encourager
les participants, (peut-être que cela révélera pour certains d’entre vous l’envie de nous rejoindre
pousser la boule).
Notre participation à la coupe de France, organisée par la Fédération Française de Pétanque,
aura cette année encore tourné court. Nous avons été éliminés au 2ème tour ; il faut reconnaître
que le plateau était très relevé. Malgré cela, le fait de rencontrer des équipes expérimentées reste
intéressant pour la progression des joueurs.
Le championnat des clubs vétérans touche à sa fin. Trois
équipes étaient engagées. Actuellement une équipe est 1ère,
une autre 2ème de leur division respective. Peut-être verronsnous une, voire deux équipes évoluer dans des divisions
supérieures la saison prochaine.
Notre équipe toute catégorie engagée en 2ème division
commence le championnat des clubs le 14 juin. Cette
compétition se déroule sur sept journées et se termine le 4
septembre. Nous ne manquerons pas de vous communiquer
le résultat final que nous souhaitons brillant.
Le Président, Gérard GENUIT
Contact : Gérard GENUIT
1 chemin des Henrys - La Fondelay - 17290 Ballon
Tél. 06 30 30 99 84

Association
de
Gymnastique
Volontaire
L’association de Gymnastique
Volontaire vous souhaite un bon été.
166 adhérent(e)s ont suivi les cours
cette saison.
Etirements, renforcement musculaire
et cardiogym font partie du programme
réparti en cours de gymnastique
active et de gymnastique douce. Les
animatrices diplômées (Claire, Mireille,
Nelly, Sandrine) ont fait progresser le
capital santé de chacun.
Sandrine ne sera pas au rendez-vous
de la rentrée : après 10 ans de cours au
sein de notre association, elle a décidé
de ne pas renouveler son contrat. Nous
la remercions pour le travail accompli
et nous lui souhaitons bonne chance
dans ses prochaines activités.
Le maintien d’une activité physique
pendant l’été permettra à toutes et à
tous de reprendre les cours en pleine
forme le jeudi 10 septembre.
Renseignements : 05 46 35 57 81
gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

AIGREFEUILLE d’AUNIS au CŒUR de l’AUNIS
L’Association
d’Histoire et de
Géographie en
Pays Aunisien dont
le siège se situe à
l’ancienne laiterie
d’Aigrefeuille
conti nue
son
travail pour faire
connaître
et
reconnaître l’Aunis
en temps que
territoire singulier.
Non, l’Aunis ce n’est pas que la Rochelle ou
Rochefort, ce n’est pas non plus que l’île de
Ré, c’est aussi un arrière-pays très riche où
les initiatives culturelles bouillonnent.

Pays traversé au cours des siècles par de
multiples courants qui ont façonné ses
traditions, ses modes de vie en modelant
ses paysages, de la vigne aux pâturages
jusqu’aux céréales d’aujourd’hui.
Après une assemblée générale à Thairé et un
salon du livre à Saint-Médard, les membres de
l’association se retrouvent tous les premiers
samedi après-midi du mois à Aigrefeuille au
local partagé avec les colombophiles. Vous
pouvez les rejoindre.
Rendez-vous cette année à Rochefort pour
la manifestation annuelle de l’association
qui aura lieu les 17 et 18 octobre prochain
à l’ancienne école de médecine navale, près
de l’hôpital de la marine. Le sujet traité sera
« Santé et Hygiène en Aunis, XIXème - XXIème

siècle ». Ce sera le deuxième volet de l’étude
sur la santé des aunisiens, après « Maladies
et médecines en Aunis autrefois ». Quatre
conférenciers, une exposition, une brochure
thématiques et bien d’autres choses
animeront la manifestation. L’école de
médecine navale sera ouverte pour l’occasion
et nous ne saurions trop vous recommander
d’en profiter, c’est une merveille !...
L’association sera présente ensuite le 1er
novembre au salon du livre de La Jarrie
pour vendre ses nombreuses brochures et
rencontrer les aunisiens.
Bel été aunisien chaud et ensoleillé à tous les
aigrefeuillais ! ...
Jean-Luc Dupas
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INTERVILLAGES

Vide-grenier
du 26 avril 2015

C’est sous des trombes d’eau
invraisemblables
que
les
organisateurs de cette brocante
ont commencé leur installation sur
le parking mis gracieusement à
leur disposition par la direction de
l’Intermarché, aux environs de 5
heures du matin.
Heureusement avec le calme des
vieilles troupes, Damien RAMBAUD
et ses acolytes, bien protégés sous
la halle, ont commencé le montage
du matériel pour le service de la
restauration des exposants et des
visiteurs.
Ouf, la pluie vraisemblablement
écœurée par la volonté des
valeureux installateurs, s’est bien
calmée et c’est vers 8 heures que
nous avons vu arriver les courageux
exposants.
Bien entendu, nous n’avons
enregistré qu’un tiers des
personnes inscritent, mais les
« chineurs » étaient au rendezvous, et les visiteurs du soir ont été
particulièrement nombreux cette
journée.
Décision a été prise de renouveler
cette manifestation le 21 juin en
brocante semi nocturne (14h0023h00) couplée à la fête de la
musique.
Le beau temps a été retenu.
Philippe Groult

8 communes se sont rencontrées à
Ciré d’Aunis le 7 juin :
Aigrefeuille d’Aunis - Ardillères Chambon - Ciré d’Aunis - Forges Puyravault - Le Thou - Saint Germain
de Marencennes
Ce premier évènement à Ciré d’Aunis
réunissait des enfants, des adolescents et des
adultes, sportifs ou non.
Tous sont venus pour bien s’amuser, d’autres
plus motivés… pour gagner.
L’essentiel était de participer dans la bonne
humeur et le partage.
Le beau temps était au rendez-vous ainsi que
l’organisation de cette première rencontre.
Le parfait n’existant pas, nous aurons à nous
améliorer pour l’an prochain.
Il fallait un gagnant et un perdant.
Le village de Ciré d’Aunis a dominé chez lui,
aussi l’an prochain, les jeux se disputeront
à Forges, village ayant obtenu la deuxième
place.
Après une belle première victoire sur le jeu
du Thou en matinée, Aigrefeuille n’a pas su
maintenir cette 1ère place.
Nous remercions M. le Maire et deux autres
élus pour leur participation au Quizz, dernière
épreuve de la journée.

Ils se sont distingués en répondant juste à
neuf questions sur dix.
Merci également à tous les participants,
équipiers, arbitres et chefs d’équipes, qui se
sont joints à nous pour passer une excellente
journée.
Et vivement l’an prochain à Forges pour
que nous montrions de quoi nous sommes
capables !
« On n’a rien donné, tant qu’on n’a pas tout
donné ! »
Avis à tous les volontaires décidés de mener
à bien ce projet, de bien vouloir se faire
connaître et d’amener des idées pour que
cette rencontre Intervillages 2016 soit réussie
et mémorable !
Damien RAMBAUD
Président Comité des Fêtes
www.cdf-aigrefeuille.com
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Préparation du 14 juillet
Comme chaque année, les festivités du 14
juillet se dérouleront au lac de Frace. La
journée commencera avec les randonnées
pédestres des Z’Ampoulopattes – départ
9h30 – et des cyclistes de l’UCA Cyclisme
d’Aigrefeuille - 3 circuits 50, 80 et 100 kms –
départs à partir de 8h15.
À leur retour, le pot de l’amitié sera partagé
avec tous, offert par la municipalité sous
le kiosque du lac. Pendant ce temps, l’USA
Rugby débutera la mise en place du repas
champêtre du soir et le club de modélisme
se positionnera auprès du lac pour mettre en
place ses différentes présentations de modèles
navigants. De belles images en perspective….
14h30 – 18h00 : Balades en canoë sur le lac
pour les « marins d’eau douce » afin de se
rafraichir…
16h30 – 18h00 : Jeux gratuits pour les enfants
dirigés par les élus et la Police Municipale –
Exposition de tracteurs anciens… dont une
surprise de taille !

19h00 : Début du repas champêtre sur la place
des fêtes, préparé et servi par les nombreux
bénévoles de l’USA Rugby
20h30 : Spectacle « Ciné Show » de la troupe
« Magma Show » avec le présentateur Maryan
et ses girls, toutes plus ravissantes les unes
que les autres.
22h30 : Retraite aux flambeaux autour du lac
Vers 23h00, il faudra regarder en l’air dans
la direction du lac pour profiter du fabuleux
spectacle préparé par la société Couturier,
organisateur des plus beaux spectacles
pyrotechniques européens.
Les jeunes qui en auront encore dans les
jambes pourront danser et faire la fête grâce
à la boum de Gary’s Band.
Extinction des feux à 2h00 afin que les
riverains puissent se reposer un peu.
Venez nombreux, les parkings sont prévus ;
des assistants compétents seront à votre

Élection de MISS
PAYS AIGREFEUILLAIS 2016

La couronne d’Anaïs Cornardeau élue Miss
Pays Aigrefeuillais 2015 sera remise en jeu
le 26 septembre prochain.
Le parcours d’Anaïs Cornardeau et de Jade
Perruchaud, sa première Dauphine, devrait
susciter des envies puisqu’elles ont été
élues à l’élection Miss La Rochelle le 7
mars dernier.

Pour cette somptueuse soirée, nos jeunes
filles recrutées défileront en tenues
gracieusement mises à disposition par nos
partenaires commerçants en prêt à porter.
Maryan et ses danseuses-chanteuses
animeront ce spectacle sur le thème café
théâtre : « Belles, Belles, Belles »
Les femmes chantent les hommes….

Alors Mesdemoiselles, si vous avez entre
17 et 25 ans, si vous habitez sur les
territoires d’Aunis Sud et Aunis Atlantique,
n’hésitez-plus, retirez votre dossier de
candidature auprès de Sandrine SICARDI
au 06 23 88 01 75 ou sur le site du Comité
des Fêtes www.cdf-aigrefeuille.com
Il reste encore quelques places et les
inscriptions seront clôturées fin juillet.

Ne manquez pas les inscriptions pour
cette soirée très prometteuse dès début
septembre auprès du Comité des fêtes,
28 rue de l’Aunis 17290 Aigrefeuille –
Tél. 07 82 04 64 18
Entrée : 12 € / personne
Gratuit pour les moins de 12 ans.

disposition pour vous guider vers vos places
de stationnement.
Philippe Groult
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Podium Benjamines

Athlétisme
Aigrefeuillais
Historique
Un mois de mai de feu
Tout a commencé le 1er mai au trail du Canal à Rompsay où pour la première fois le
club a remporté le challenge du nombre, et les victoires d’Amilcar Da Silva sur le
20 Km, celle de Nathalie Barriquand et de Siegfried Proux sur le 11km.

Kids Athlétic La Rochelle

Le 1er mai sur piste à Cognac, 4 adolescents défendaient nos couleurs.
Le 9 mai, les filles ont brillé aux 10 Km des « Filles de La Rochelle » avec en chefs
de file Nathalie Barriquand et Fabienne Zelie, elles ont aussi participé aux 1er tour
des Interclubs, notre club terminant 2ème de la Poule Sud et 4ème sur les 2 Poules,
meilleur résultat enregistré et donne droit de disputer la Finale Excellence.
Mercredi 13 mai, ce sont 4 équipes de nos petits jeunes qui ont participé au Kids
Athlétic de La Rochelle.
Le 14 mai, 5 candidats ont couru le Marathon de Blaye et Dominique Pannetier a
fini 2ème VF3. Ce même jour, une délégation a participé aux 15 km de Marennes et
Jean-François Seudre a gagné dans la catégorie V2.

Rural Trail

Le 17 mai, c’était au tour de nos minimes, benjamins et benjamines de briller aux
départementaux à Saintes et de faire une bonne moisson de médailles, 21 podiums
dont 8 titres de champions départementaux. Toujours le 17 mai, nos traileurs ont
performé au rural trail, Amilcar Da Silva a gagné ce qui lui a permis de remporter par
la même occasion le Challenge trail Long. Chez les féminines, Nathalie Barriquand
a remporté le trail Court et pris la tête du Challenge. Il lui reste le trail le 14 juin à
Salles Sur Mer pour confirmer son classement.
Le 24 mai, pour la 1ère fois depuis sa création, notre club monte sur le podium de la
finale Excellence Régionale, avec plus de 27 000 points nous finissons 3ème de la
finale « HISTORIQUE ».
Le 25 mai, Dominique Pannetier a gagné le Marathon de Sauternes.
Le 30 mai, aux départementaux de cadets à vétérans à Saintes, 17 podiums avec
14 titres de champions départementaux ont été remportés.

Interclubs Saintes

Le 31 mai, les régionaux minimes et inter-comités benjamins et benjamines nos
jeunes sélectionnés ont remporté la victoire chez les filles et la seconde place chez
les garçons ainsi que la victoire en mixte.
Ce même jour, 6 coureurs participaient au marathon du Futuroscope à Poitiers,
Dominique Pannetier a terminé 2ème V3F.
26 athlètes ont participé à la 30ème édition des 7 km et 21 km d’Alsthom à Aytré et
obtenu 6 podiums.
Bastien Desprez a terminé 2ème au trail Mer et Vie après avoir gagné la 10ème édition
du trail la Saintaubinades.
Bien sûr on n’oublie pas toutes et tous ceux qui ont fait briller les couleurs sur
toutes les routes et chemins de notre région voire, de plus loin, ou comme celles
et ceux qui ont gagné le challenge du nombre chez nos voisins de Croix-Chapeau
en avril.
Mais voilà le mois de juin est là et il devrait être encore propice à de nombreuses
performances de nos verts. La suite de nos aventures au prochain numéro !
		

Renseignement : Joël Louis 06 18 67 85 11
joelusaa@orange.fr
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USA Rugby
Au sein de l’Union Sportive Aigrefeuille Rugby,
les années se suivent mais ne se ressemblent
pas… Heureusement…
La saison 2013-2014 a été difficile à
vivre : peu de résultats positifs avec pour
conséquence une descente dans le groupe C
(3ème et 4ème série).
A l’intersaison, deux nouveaux éducateurs
(anciens du club) ainsi que plusieurs joueurs
formés au club (école de rugby, cadets,
juniors) et qui étaient partis jouer sous
d’autres cieux, nous ont rejoints et ont ainsi
renforcé l’effectif.
La saison 2014-2015 nous a permis de
remettre la tête hors de l’eau. Au terme de la
1ère partie de la saison, nous terminons à la
1ère place. La 2ème phase du championnat nous
permet de concrétiser notre amélioration et
nous terminons 1er du championnat de 3ème
série.
A Nieul l’Espoir, pour la finale territoriale de la
3ème série nous battons l’équipe de Pleumartin

(14 à 3) et devenons champion territorial du
Comité Poitou-Charentes. Nous accédons au
Championnat de France de notre catégorie
organisé par la FFR.

Carte des
associations

En 16ème de finale, à Ribérac, nous battons
l’équipe de Terrasson-Cublac (Comité du
Limousin) par le score de 23 à 10.
En 8ème de finale, à La Réole, nous nous
inclinons devant une bonne équipe de
Labarthe sur Lèze (Comité Midi-Pyrénées) sur
le score de 23 à 13. Nous n’avons pas à rougir
du résultat. Le match a été assez équilibré.
Avec un peu plus de réussite, nous aurions pu
inverser le résultat.

Avec un peu plus de 750 associations,
le pays d’Aunis est riche de propositions
qui contribuent à faire vivre son
territoire et à créer du lien social.

L’année sportive se termine avec le sentiment
du bon travail accompli. Les bases d’une
nouvelle saison en Groupe B (1ère et 2ème
série) sont posées. Le groupe peut encore
s’améliorer avec l’apport de nouveaux joueurs
issus de la formation.

Cette dynamique mérite d’être valorisée
par un outil donnant une visibilité à tous
les acteurs qui œuvrent au quotidien
pour animer le pays d’Aunis, dans le
domaine des sports, de la culture, du
social et des loisirs.

C’est grâce à ces espaces de rencontres
que les habitants apprennent à se
connaître et que les nouveaux arrivants
s’intègrent à leur périmètre de vie.

La commune d’Aigrefeuille est riche
de plus de 60 associations. Afin de
faire avancer cette carte, nous vous
remercions de bien vouloir répondre
au questionnaire de référencement que
vous trouverez sur le site du Pays à
l’adresse suivante :
http://www.pays-aunis.fr/carte-desassociations.html
Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre Florence Kerlogot au Pays
d’Aunis au 05 46 01 20 09

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE !
L’école de musique de la Petite Aunis (EMPA)
prépare sa rentrée début septembre.

De 5 à 77 ans, venez rejoindre une équipe
d’enseignants engagés, vous initier et vous
perfectionner à la musique à travers une
formation complète s’adaptant au rythme de
chacun.
L’EMPA propose la pratique de nombreux
instruments : guitare, clarinette, trompette,
saxophone, violon, batterie, flûte traversière,
piano, guitare électrique ainsi que le chant et
la formation musicale.
De nombreux ensembles et l’Orchestre

d’Harmonie sont également proposés afin
de favoriser la pratique collective. Auditions
et concerts sont organisés tout au long de
l’année.
Bonne humeur au programme !
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
contacter le secrétariat :
05 46 35 57 89
ou contact.empa@gmail.com
L’équipe de l’EMPA
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De l’école à la fête
voici la ligne éditoriale du Gardon AIGREFEUILLAIS
DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE
Suite à la démission le 1er avril 2015 du
président Christian Baillif pour raisons
personnelles, il a été procédé au sein du
conseil d’administration à de nouvelles
élections.
Sont élus:
- président, François Pelletier (précédemment
trésorier),
- vice-président, Jackie Guibert,
- trésorière, Frédérique Moinet,
- secrétaire, Nicolas Gaufreteau.
UN RYTHME EFFRÉNÉ POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS
Enfin le dossier pour la création de l’Atelier
d’Initiation à la Pêche et à la Nature
(AIPN) a été complété et transmis à la
fédération départementale de la pêche pour
homologation. Le 7 mai, le président de
la fédération a homologué l’atelier et créé

l’école de pêche d’Aigrefeuille. Son siège
social se situe au lac de Frace et de nombreux
travaux ont été faits afin d’accueillir nos
futurs stagiaires dans de bonnes conditions.
Certains de nos membres ont passé le brevet
de secouriste nécessaire à l’encadrement des
élèves.
Le matériel de sécurité a été mis en place
(bouée, bateau, gaffe, boîte à pharmacie…)
et onze animateurs sont dans leurs startingblocks, pour accueillir les futurs apprenants.
Le premier stage se déroulera tous les
mercredis après-midi de 14 heures à 17
heures du 9 septembre au 7 octobre 2015.
Il consiste à l’apprentissage de la pêche
au coup. Les objectifs pédagogiques sont
globalement les suivants :
- acquérir l’autonomie pour monter une ligne,
amorcer, et pratiquer les bons gestes,
- 
posséder quelques notions de
réglementation,
- connaître des règles de respect de la nature,

- reconnaître quelques espèces aussi bien de
la faune que de la flore.
Le nombre de stagiaires est limité à 10 par
stage, le cout de l’inscription est de 10 € plus
l’acquisition de la carte de pêche (6 € pour les
moins de 12 ans, 20 € pour les 12 à 18 ans).
Tous les renseignements utiles et les dossiers
d’inscription pourront être obtenus auprès de
François Pelletier tél 06 70 10 70 07 ou tout
autre membre de notre association.
Enfin l’AIPN a été inauguré le 7 juin lors
de “FESTIPÊCHE” par Gilles Gay, maire
d’Aigrefeuille et conseiller départemental, et
par Gilles Brichet, président de la fédération
de pêche en Charente Maritime.
François Pelletier
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FESTIPÊCHE, UNE FÊTE REUSSIE
Plus de 3 000 visiteurs se sont pressés le
dimanche 7 juin 2015 pour fréquenter les
différentes installations et rencontrer tous les
acteurs de la pêche du département. C’est la
deuxième fois que notre commune est choisie
pour accueillir cette manifestation et l’accent
cette année a été mis sur les différentes formes
de pêches pratiquées par les jeunes pêcheurs.
En effet sur les 20 000 pêcheurs que compte le
département, un tiers a moins de 25 ans.
En rentrant sur le lac, une exposition de dessins
réalisés par les enfants de la maternelle et des
écoles primaires d’Aigrefeuille et de SaintChristophe accueillait le public. Le thème était
“dessine moi un poisson” et je tiens à remercier
la directrice de l’école maternelle et le directeur
de l’école primaire pour leur réactivité auxquels
j’associe toute l’équipe de l’OMAJE.

Ensuite étaient proposés aux visiteurs la
pêche au coup, la pêche aux engins, à la
mouche, en mer, la pêche à la carpe et celle
des carnassiers. Des explications et initiations
étaient données à ceux qui le souhaitaient. Le
simulateur de pêche attirait comme d’habitude
de nombreux chalands.
Des ballades en barques, en calèches,
en poneys et chiens de traîneaux étaient
proposées aux visiteurs. La pêche aux canards
quant à elle réjouissait les plus jeunes.
Les épagneuls français chercheurs de truffes
intéressèrent particulièrement le public ; on
comptait parmi ces magnifiques bêtes, un
champion du monde et quelques autres primés
au niveau national.
La fédération départementale de la chasse
procurait des sensations fortes avec le

stand de tir à l’arc et connaissait une grande
fréquentation.
Un point restauration était implanté place
des fêtes ; il sustentait et rafraîchissait les
convives.
De nombreux artisans proposaient leur étal :
huîtres, vins, chichis, tableaux, bijoux,
vêtements et chaussures, …
Je tiens à remercier tous les bénévoles et
particulièrement ceux des parkings qui ont
contribué à la réussite de cette journée, les
employés municipaux qui ont habillé le plan
d’eau de ses plus beaux atours, tous les
exposants, les artisans et l’ensemble des
pêcheurs, chasseurs et visiteurs présents ce
jour-là.
François Pelletier
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Les Pieds Musclés

Aigrefeuillais

HAND’HIPPIQUE
HAND’HIPPIQUE est une association loi 1901,
ayant deux activités :
-
l ’équitation adaptée aux personnes
porteuses d’un handicap,
- la médiation animale (utiliser le cheval
comme moyen de communication).

17290 Aigrefeuille d’aunis

A VOS PIEDS
PARTez
Nouveau club de marche sur la
commune, affilié à la fédération
française de randonnée, « les pieds
musclés Aigrefeuillais » vous invitent à
les rejoindre à partir du 1er Septembre
2015.
Les jours de marche sont :
le week-end : un dimanche sur 2,
en semaine : mardi ou vendredi aprèsmidi en alternance.
Il vous organisera des séjours
randonnées et des sorties dans nos
belles régions de France.
Pour tous renseignements ou
inscription à partir du 1er août 2015,
contactez :
Président :
Jeannick Santoni
23, rue des Passereaux
17290 - Aigrefeuille d’Aunis
Tel : 06 10 12 38 64
Trésorier :
Lionel Chauvet
28, rue de la Fragnée
17290 - Aigrefeuille d’Aunis
Tel : 05 46 35 74 34
Secrétaire :
Corinne Jean
2, rue du fief Soubise
17290 - Aigrefeuille d’Aunis
Tel : 05 46 35 74 11
Ou par mail
les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com

Les intervenants sont complémentaires :
- une enseignante pour l’équitation
- une infirmière diplômée d’état (DE), formée
à la médiation animale et à la thérapie avec
le cheval (Fentac),
- un meneur d’attelage qualifié,
- des chevaux proches de l’Homme.
Le projet principal de l’association est l’achat
d’une calèche adaptée au transport des
personnes en fauteuil roulant pour pouvoir
leur proposer des animations sur leur lieu de
résidence (foyers d’hébergement, maisons de
retraite par exemple).

Présidente : Sabine SCHULTEN
Association HAND’HIPPIQUE
15, rue de la Doue
17290 AIGREFEUILLE
Tel : 06 12 96 93 99
sabine.schulten@gmail.com

THéâTRE
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COMPAGNIE SGANARELLE
La trêve d’été approche à grands pas pour
la Compagnie Sganarelle (théâtre amateur
enfants ados adultes) qui a donné sa dernière
représentation de la saison le samedi 13
juin à Puyravault. A nouveau, les rires et
applaudissements du public ont porté les
acteurs qui ont offert des sketches et petites
pièces longuement travaillés, aussi drôles que
surprenants.
L’association a organisé son goûter de fin de
saison le mercredi 17 juin où les acteurs et
leur famille ont été accueillis avec boissons,
gâteaux, et ambiance chaleureuse. C’est
aussi lors de ce goûter que le président de
l’association, Yannick, a remis les diplômes
aux nouveaux adhérents, moment toujours
très attendu par les anciens de la troupe car
intense en émotion ! Tous les acteurs ont été
remerciés et applaudis comme il se doit et la
majorité d’entre eux pense déjà à la reprise
de septembre.
Pour clôturer la saison de façon originale, la
Compagnie Sganarelle a organisé une journée
au Parc de la Vallée à Massais (79). Les
entrées et le pique-nique de chaque adhérent

ont été pris en charge par l’association ;
cependant les familles étaient les bienvenues
pour se joindre au groupe afin de partager des
moments agréables autrement qu’au travers
du théâtre.

AMICALE DES
RETRAITÉS

(Ensemble
et solidaires UNRPA)

Nous voici au milieu de l’année et nous
continuons notre programme de sorties :

A noter que l’assemblée générale (AG)
aura lieu le 2 septembre à 18h30 à la salle
des fêtes d’Aigrefeuille. Le bilan de l’année
écoulée (2014/2015) sera exposé et il sera
évoqué l’année qui démarre (2015/2016).
Toute personne intéressée pour être membre
du bureau est invitée à se faire connaître au
plus tard le 26 août en appelant Yannick au
06 63 40 86 16 et les questions et remarques
restent évidemment les bienvenues lors de
l’assemblée, l’association étant soucieuse de
satisfaire le plus grand nombre. Les éventuels
futurs adhérents peuvent se présenter à l’AG
afin de discuter avec les membres présents et
dissiper leurs doutes.
La Compagnie Sganarelle souhaite à tous un
été empreint de bons moments.

Au mois de mai, plus de 30 personnes
ont participé à la journée « Train des
Mouettes ». Et pour finir le mois, notre
croisière sur la Seine s’est très bien
déroulée.
En juin, nous continuons par la journée
« Route de la Sardine ».
En juillet et en août, vacances pour tout
le monde.
Fin septembre, il y aura le voyage au
Tyrol.
En octobre : deux journées « Repas »
une avec l’UNRPA 17 pour la journée
de l’amitié à Ronce les Bains et notre
deuxième repas à la salle des fêtes
d’Aigrefeuille, le 22 octobre.
Si vous avez un peu de temps ou des
idées d’animation, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre. Vous serez les
bienvenus !
Renseignements :
Par téléphone au 05 46 35 09 36 ou
05 16 07 66 36.
Ou au foyer 28 bis rue de l’Aunis tous
les 3ème jeudis de chaque mois de
10h00 à 12h00.
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Bibliothèque

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
prendre part à une séance de tir nature / 3 D,
où les traditionnels blasons ont été remplacés
par des animaux en 3 dimensions et cela en
plein bois…

L’été est là, mais votre bibliothèque
reste ouverte.
Nous vous invitons à venir découvrir les
derniers livres parus :
Pandemia de Franck Thilliez, Une
simple lettre d’amour de Yann Moix,
Maman a tort de Michel Bussi, etc.

Enfin, pour cette rentrée 2015 / 2016, deux
soirées portes ouvertes se feront au petit
gymnase de la rue des écoles à Aigrefeuille, les
mercredis 9 et 16 septembre 2015 de 17h30
à 20 heures, l’occasion de faire partager notre
passion aux visiteurs intéressés.

Pour les jeunes : Ciel de Johan Heliot,
Cherub de Robert Muchamore, ainsi
que des bandes dessinées telles que
Dad de Nob, Les Légendaires de Patrick
Sobral, etc.

Bonne rentrée à tous !
Contactez le secrétaire, M. Hercheux ou la
présidente, Mme Albert.
Adresse e-mail :
archers.aigrefeuillais@laposte.net

Mais aussi des livres de jardinage, ainsi
que de cuisine pour les gourmands.
Depuis peu nous disposons d’un
ordinateur, outil indispensable à la
bonne gestion de nos collections.
Dans un premier temps, il nous permet
de réserver auprès du bibliobus, les
livres que vous ne trouvez pas dans
nos rayons, et il nous sert également
à informatiser la gestion de la
bibliothèque, ce qui facilitera le service
envers les usagers et le travail de
l’équipe.
Nous vous rappelons que la
bibliothèque est ouverte :
Mardi
de 16h30 à 18h30
Mercredi
de 10h30 à 12h00
(sauf pendant les vacances scolaires)
Jeudi
de 16h00 à 18h00
Samedi
de 15h00 à 17h00
Au mois d’août,
la bibliothèque est ouverte
uniquement le samedi de 15h00 à 17h00
Nous recrutons de toute urgence
des bénévoles pour assurer le
fonctionnement de la bibliothèque.
Bonne vacances et à bientôt
L’équipe de la bibliothèque

L’équipe des Archers Aigrefeuillais.
Toujours un club où il fait bon
vivre… Vous y trouverez un accueil
chaleureux pour vos débuts dans ce
sport qu’est le Tir à l’arc.
Un sport où loisir et détente vont de
paire, sans oublier la compétition
pour ceux qui le désirent.
Les portes sont ouvertes à tous :
jeunes et adultes de 8 à 77ans, il
n’y a pas d’âge pour se faire plaisir.
Dans le club, les tireurs exercent
leur art par pur plaisir, sans
distinction d’âge ou de niveau.
Nous pratiquons le tir à l’arc sans
aucune pression avec convivialité,
chacun choisit (s’il le souhaite) le
moment idéal pour participer à des
concours.
Les compétitions : elles sont
l’aboutissement d’un entraînement
régulier qui valorise les acquisitions
faites au cours de l’apprentissage.
Après avoir organisé une rencontre
Inter-Clubs au gymnase Dulin (avec
une soixantaine de participants
pour quatre club représentés), pour
clôturer cette saison sportive riche
en événements, une après-midi
ludique a permis à tous les archers,
petits et grands et leur famille, de
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L’AMICALE LAÏQUE
Section les
Z ‘Ampoulopattes

Section Aux Arts
et Cætera

(Renseignements 05 46 35 78 26)

La bonne humeur était toujours présente au
repas de fin de saison organisé sur La Rochelle
le 21 juin suivi d’une partie de Bowling où nous
nous sommes bien amusés à se moquer de
l’habileté des uns et des autres.
La dernière randonnée était le 28 juin à Rosnay
(85) avec pique-nique.
Notez que nous organisons pour le 14 juillet
une randonnée de 10 km, ouverte à tous, au
départ du lac de Frace à 9h00 environ.
Nous préparons la saison prochaine avec
notre assemblée annuelle le 24 septembre à
19h00 au foyer communal où nous parlerons
des futures randonnées, du week-end sur l’Ile
d’Oléron des 26 et 27 septembre, de la sortie
« jus de pomme » le 7 octobre, et nous
prévoyons pour 2016 l’organisation d’une
sortie le dimanche « nettoyage des chemins
de divers objets polluants ».

31 mai à Saint-Georges de Rex

Un départ timide mais apprécié de nos
2 premières et nouvelles manifestations
de l’année :
- « la Déco Déjantée » du 8 au 13
juin avec exposition sur la place de
la République, le 13 juin, des objets
insolites fabriqués par tous, puis
- « des peintres en liberté » le 4 juillet que
vous avez trouvés peignant « leur
Aigrefeuille »
Ces 2 manifestations seront reconduites
l’an prochain avec le même plaisir
partagé pour devenir des rendez-vous
incontournables.

Le 5 septembre tous rendez-vous
au lac de Frace !
Pour notre « Rallye Pédestre historique » organisé par les 3 sections de l’Amicale Laïque
(l’Histoire locale – Aux Arts et cætera – les Z’ampoulopattes) départ à partir de 13h30.
Au fil de votre parcours, environ 8 km, vous devrez chercher les réponses aux énigmes
portant sur l’histoire locale, trouver des indices… avec gains de lots et verre de l’amitié
(enfants et adultes).
Des tables pour votre pique-nique ainsi qu’une buvette seront à votre disposition le midi
comme le soir afin de passer une journée agréable et ludique.
Participation de 1.50 € pour adulte ; gratuit – de 12 ans
Renseignements au 06 60 99 55 17

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

LES JOYEUSES CIGALES
vous invitent à leur 5ème fête de l’amitié le samedi 10 octobre 2015 à 14h30 à la salle
des fêtes d’Aigrefeuille (libre participation).
Le verre de l’amitié vous sera offert à la fin du spectacle.
Cette année, le groupe de variétés vous propose le tour de nos belles régions
françaises animé en chansons.
Si vous voulez partager de bons moments, venez nous rejoindre le mardi après-midi
entre 14h30 et 18h00 dans notre local au 28 rue de l’Aunis.
Amicalement,
Mauricette : 05 46 35 01 18

38 • Démocratie

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

Groupe de la majorité municipale
Une opposition non constructive à Aigrefeuille
Vous recevez périodiquement dans votre boîte
aux lettres un bulletin de l’opposition municipale
intitulé « Quoi de neuf ». Nous profitons de
cet espace d’expression démocratique pour y
répondre.
Les élus de l’opposition siègent à toutes les
commissions, au cours desquelles ils ne
s’opposent jamais ou rarement et ne prennent
la parole que lors des conseils municipaux pour
affuter leurs arguments contre la majorité qu’ils
traduisent aussi dans le bulletin municipal.

Comme tous les élus siégeant dans une
commission, ils ont droit à la parole : c’est à eux
de s’en servir.
Toutes leurs demandes et sollicitations ont été
étudiées dans un esprit démocratique soit en
commission soit en conseil municipal.
L’opposition systématique ne sert que des
intérêts partisans et non l’intérêt général des
Aigrefeuillaises et des Aigrefeuillais.
Nos projets présentés aux électeurs lors des
dernières élections municipales ont reçu le

satisfecit de 71% de nos concitoyens et nous nous
attacherons à les réaliser au cours de ce mandat.
Nous regrettons que ces quatre personnes, qui
sont élues à des responsabilités communales
depuis quinze mois dans notre beau village,
n’aient toujours pas compris que le mensonge et
la calomnie ne sont pas les meilleures façons de
gérer une commune.
Les élus de la majorité municipale.

Groupe de l’opposition
Déni de démocratie
Les élus d’opposition participent aux
délibérations du conseil municipal. Nous
votons pour la majorité de celles qui vont dans
le sens du bien commun. Notre seul objectif
est l’amélioration des conditions de vie des
aigrefeuillais et la possibilité de débattre, la
liberté de parole.
- Nous avions demandé la publication dans
le bulletin municipal d’avril, de la date de la
rencontre publique que nous organisions avec
vous. Monsieur le maire a refusé et a répondu
oralement à notre demande d’explication que “le
bulletin n’était pas un agenda” ???
- Nous avions aussi demandé, lors de
l’approbation des comptes administratifs 2014,
des détails concernant certains comptes et le
grand livre analytique. Ce dernier fait 337 pages
et nous avions le feu vert des services de la
mairie de le charger sur clé USB mais nous nous

sommes heurtés à l’opposition de Monsieur le
maire qui a demandé que nous consultions ce
livre sur place !!! Résultat : des heures de travail
et la difficulté d’analyse par la suite. La clé USB
est un moyen de communication complètement
légal.

énuméré le montant des subventions allouées,
déjà fixé sans que nous puissions avoir accès
aux dossiers afin d’analyser et proposer.

- Les commissions municipales sont un moment
d’échanges et de construction de projets. Elles
visent à déterminer les orientations de la ville,
des choix financés en partie par vos impôts.
A Aigrefeuille, elles servent de chambre
d’enregistrement, au même titre que le conseil
municipal, aux projets travaillés et finalisés en
amont par la majorité municipale sans aucune
concertation ni échange avec nous.

Les citoyens que nous sommes sont indignés
par le mépris exprimé par la majorité municipale
envers ceux qui ne pensent pas comme elle.

2 exemples parmi d’autres :
- lors d’une réunion commission finances, le
responsable de la commission “associations” a

- la commission “enfance” n’a fait que valider
le projet “aire de jeux” déjà finalisé avant la
réunion.

Petit rappel : la démocratie suppose l’existence
d’une pluralité d’option et de proposition ayant
la liberté de s’opposer et de critiquer. Les
gouvernés sont censés être en même temps des
gouvernants, associés aux principales décisions
engageant la vie de la cité...
Cécile Mary, Muriel Dupuis,
Dominique Martinez, Jean-Claude Daillan

Juillet 2015
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V.3

20h

Place du 8 Mai

Pétanque – Championnat des clubs départementaux. Ouvert aux spectateurs

S.4

14h

Place du 8 Mai

Pétanque – Concours officiel FFPJP. Ouvert aux spectateurs

S.4

14-20h

Lac de Frace

Lud’Aunis – Ré-ouverture du parc de jeux pour enfants. Ouvert du 04/07 au 30/08 tous les jours de
14h à 20h sauf si intempéries.

S.4

9h-16h

Place de la République

“Peintres en liberté“ : peindre "son Aigrefeuille", un lieu, une maison, une rue, un monument...

D.5

19h30

Piscine

Compétition amicale de natation entre clubs du Pays d’Aunis – Entrée libre

L.6

15h30 – 19h30

Salle des fêtes

Don du sang

J.9

15h

Lac de Frace

Animation pêche (aux leurres spéciale carnassiers) avec animateur de pêche. A partir de 12 ans.
14 €/ pers. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin - 05 46 01 12 10

S.11

10H

Lac de Frace

Visite guidée « les petites bêtes du lac » - Animation proposée par la LPO de Chte-maritime. Gratuit.
Limité à 20 personnes ; Sur réservation auprès de la LPO au 05 46 82 12 44

L.13

21h

Salle des fêtes

Cinéma – Projection du film « On voulait tout casser » partir de 21h. Adulte : 5,50 € - Moins de 16
ans : 4.50 € - Sans réservation

Ma.14

8h à 02h

Lac de Frace

Animations diverses pour la Fête Nationale (cf article page 29)

Ma.14

8h30-12h30

Place de la République

Foire Mensuelle

Août 2015

J.16 & J.23 15h

Animation pêche. Voir informations au jeudi 9/07

D.19

9h30-18h

Place du 8 Mai

Pétanque – Challenge Denis Rouyer (concours entre clubs de Surgères, St-Sauveur, Le Thou et
Aigrefeuille). Ouvert aux spectateurs.

L. 27

14h30
et 21h

Salle des fêtes

Cinéma – Projection du film « Shaun le mouton » à 14h30 & à 21h de « Comme un avion ». Adulte :
5,50 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation

J.30

17h-22h

Halle couverte

Spectacle chorégraphique par la cie « EGO CATCH ME ! » dans le cadre des « Scènes d’été ». Chorégraphie pour 6 danseurs (danse hip hop). En 1ère partie : battle de jeunes stagiaires.

J.30

15h

Lac de Frace

Animation pêche. Voir informations au jeudi 9/07

J.6

15h

Lac de Frace

Animation pêche (au leurre spécial carnassiers) avec animateur de pêche. A partir de 12 ans. 14 €/
pers. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin - 05 46 01 12 10

V.7

19h30

Piscine

Compétition amicale de natation entre clubs du Pays d’Aunis– Entrée libre

L. 10

20h30

Salle des Fêtes

Eurochestries – Concert de jeunes musiciens européens – Entrée 7 € / adulte et 5 € / les moins de
12 ans. Sans réservation, place à prendre sur place avant le spectacle.

Ma.11

8h30-12h30

Place de la République

Foire Mensuelle

J.13

15h

Lac de Frace

Animation pêche. Voir informations au jeudi 6/08

V.14 & S.15 A partir de 19h

Lac de Frace

Festival « TRIBAL ELEK » 2015. Entrée payante. 15 € sur place le 14/08. 18 € sur place le 15/08.
31 € : Pass 2 jours

S.15

12h-19h

Lac de Frace

Marché artisanal & concert de « Chill out » Compagnie Isi (cirque) – Village des P’tits Abos –
workshop dans le cadre du Festival « TRIBAL ELEK ». Accès gratuit.

Me. 19

14h30
21h

Salle des fêtes

Cinéma – Projection à 14h30 du film « Les minions » & « les profs 2 ». Adulte : 5,50 € - Moins de
16 ans : 4.50 € - Sans réservation

J.20

15h

Lac de Frace

Animation pêche. Voir informations au jeudi 6/08

Piscine

Soirée de clôture du Nautic Club Aigrefeuillais. Diverses animations proposées par le club. Entrée
libre

V. 21

septembre 2015

Lac de Frace

19h30

J.27

15h

Lac de Frace

Animation pêche. Voir informations au jeudi 6/08

D. 30

8H-18h

Lac de Frace

Vide-Grenier du foot - Infos et réservations auprès de Mme Belot après 18H au 05 46 35 06 06

S.5

13h30

Départ du lac de Frace

Rallye pédestre - Proposé par l’Amicale Laïque Ouvert à tous.

Salle des fêtes

Bal entre clubs country – organisé par le club country de La Jarrie – Sur réservation auprès de Mme
Reneuiller 06 60 11 16 26. Entrée : 5 € / personne.

S.5

20h30

L. 7

15h30 – 19h30

Salle des fêtes

Don du sang

Ma.8

8h30-12h30

Place de la République

Foire Mensuelle

D. 6

7h30-18h

Stade de rugby
André Fournat

Vide-grenier du club de Rugby – Organisé par l’Amicale des Joueurs de Rugby – Infos tarif et
réservation ultérieurement.

D.13

10h-18h

Salle des fêtes

Exposition-vente « les puces des couturières » organisée par l’association « des fils et des tissus »
Mercerie en vente (tissu, boutons, fils, etc.) et ouvrages d’aiguilles exposés. Entrée gratuite. Infos
auprès de Mme Lefay au 06 66 75 01 21

D.13

8h-18h

Lac de Frace

Vide-Greniers de l’APC – Inscription à partir du 01/09 par bulletin à retirer à l’accueil de la mairie ou
sur le site internet : www.mairie-aigrefeuille.fr (places limitées).

S. 26

20h30

Salle des fêtes

Election de Miss Pays Aigrefeuillais – 12 € / pers. (+ 12 ans) - Renseignements au 07 82 04 64 18
et réservation à partir du 1er septembre au même numéro. Pour les inscriptions de miss, contactez
Mme SICARDI au 06 23 88 01 75 (jusqu’à fin juillet)

N° 1 1 9
B U L L E T I N

M U N I C I P A L

-

J U I N

2 0 1 5

Renseignements administratifs
Mairie : 05 46 27 53 53
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 12 h 20 et de 13 h 20 à 17 h 30,
sauf le mardi, fermeture à 16 h 30.
Service urbanisme fermé les mardi et jeudi
matin.
www.mairie-aigrefeuille.fr

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

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

