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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

L’année 2015 a été une année difficile pour notre pays. Les attentats début 
janvier, qui se sont répétés avec encore plus de violence le 13 novembre 
dernier, toujours en région parisienne, ont fait 17 et 130 morts, mais aussi 
de nombreux blessés dont certains resteront handicapés toute leur vie. 
Notre sécurité et notre liberté seraient-elles menacées ? Notre culture 
française devrait-elle s’effacer pour laisser place à ces terroristes qui 
voudraient nous faire revenir à l’époque du Moyen-Âge ? Non, nous devons 
réagir, être solidaire et défendre nos façons de vivre. C’est là le devoir de 
chacun de nous, quel que soit notre rôle dans la société. 

Sur le plan économique, notre situation n’est pas non plus très brillante. 
Beaucoup d’entreprises, d’artisans, de commerçants connaissent des 
difficultés. Cela se traduit par des cessations d’activités, par un manque 
de recettes et par un accroissement du chômage. Ce contexte n’est pas 
favorable aux finances nationales et l’État serre la vis à tous les niveaux et 
en particuliers aux collectivités locales dont nous faisons partie.

Dans un environnement difficile, nous devons conserver le moral, 
maintenir le cap et continuer à travailler pour notre commune. Les projets 
que nous avions pour l’année 2015 se terminent. La liaison douce entre 
le collège et le stade de football sera en service fin janvier. Les travaux 
d’enfouissement, rue du 19 mars 1962, débuteront en tout début d’année 
et se poursuivront avec la réfection totale de la rue, bordée par une piste 
cyclable. Ce sera l’investissement le plus important pour l’année 2016.

D’autres projets sont aussi à l’étude pour cette nouvelle année :
-  Création de plusieurs salles de réunion dans les locaux de l’ancienne  

poste, place du 8 mai 1945. Elles seront faciles d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

-  Le lotissement commercial à côté de la grande surface est en cours de 
préparation et sera présenté aux futurs acquéreurs prochainement.

Nous souhaitons que la bibliothèque communale soit réhabilitée avec de 
nouveaux aménagements intérieurs. 

Pour notre sécurité, nous travaillons avec le département afin de réduire 
la vitesse des automobiles sur les routes départementales qui traversent 
notre village. 

Afin de favoriser l’emploi, nous suivons avec la CDC Aunis Sud toutes 
les demandes faites par des entrepreneurs sur la zone industrielle 
du Fief Girard. Nous essayons de trouver des acheteurs pour les 

bâtiments existants qui n’ont 
plus d’activités afin d’éviter 
les jachères industrielles. Le 
rachat des anciens bâtiments 
S.O.G.E.M.A.P. par la société 
Fountaine Pajot en est un bon 
exemple.

En accord avec la région et la CDC qui 
en assurent le financement, l’arrêt TER 
« Le Thou – Aigrefeuille » doit être ouvert aux 
passagers en décembre 2016.

Voici les principaux projets que nous avons pour cette nouvelle année, 
auxquels s’ajouteront les travaux réalisés par nos agents et que nous vous 
communiquerons dans nos prochains bulletins. La principale réalisation 
de notre mandat est le réaménagement du centre-bourg qui commence 
cette année et se poursuivra sur 3 années. Nous vous invitions à une 
réunion publique, le mercredi 24 février 2016 à 18H30, à la salle des fêtes, 
pour vous présenter l’étude en présence de Sophie Blanchet, architecte.

Je souhaite aussi dans ce bulletin de fin d’année remercier l’ensemble 
du personnel communal et le personnel du Centre Communal d’Action 
Sociale pour la qualité des services qu’ils rendent à notre collectivité et 
à sa population. 

Pour la 1ère fois, nous vous joignons avec ce bulletin un agenda 2016 
qui vous permettra d’avoir des informations sur notre commune, des 
renseignements pratiques et la liste des associations culturelles et 
sportives. Je remercie tous les commerçants, artisans et entrepreneurs, 
financeurs de ce guide annuel. Par soucis d’économie, une distribution 
commune des bulletins municipaux et communautaires sera effectuée en  
janvier et  juillet par nos services.

En cette fin d’année, nous avons une pensée pour tous ceux qui nous ont 
quittés au cours de l’année 2015. Nous apportons notre soutien à tous 
ceux qui sont dans la peine, qui souffrent physiquement ou moralement 
ainsi qu’aux nombreuses personnes qui recherchent un emploi ou un 
logement. Que cette nouvelle année soit meilleure et qu’elle nous apporte 
joie, bonheur et surtout une bonne santé à tous. 

Bonne et heureuse année 2016, chères Aigrefeuillaises, chers 
Aigrefeuillais.

Bien amicalement,
Gilles Gay

Photo de couverture : Olivier, arbre de Paix - Photo 4ème de couverture : Miss Aigrefeuille et ses dauphines.
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CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE

Le 11 Novembre 1918, à 11h00, était signé l’Armistice mettant fin à quatre années de 
combats sanglants. 

A l’occasion du 97ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, de la 
commémoration de la Victoire et de la Paix, et de l’hommage à tous les morts de France, 
une cérémonie officielle était organisée le mercredi 11 novembre 2015 à 11h30 devant 
le monument aux morts, place de la République.

Après le traditionnel dépôt des gerbes de la commune et de l’APEL de l’école du Saint-
Sacrement, le maire et son premier adjoint ont procédé à l’Appel des Morts suivi d’une 
minute de silence clôturée  par notre hymne national magnifiquement interprété par les 
enfants et la chorale « À Travers Chants », accompagnés par l’orchestre d’harmonie de 
la Petite Aunis, sous la direction d’Henri Dubois.

La lecture du message du secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense fut suivie 
par « l’Hymne à la joie », symbole européen, chanté par les enfants et les adultes des 
deux chœurs.

Ensuite le maire remercia les différents acteurs de cette cérémonie et invita l’ensemble 
des participants et le public à partager le traditionnel verre de l’amitié dans la salle des 
fêtes.

Joël Laloyaux

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS  
DU 13 NOVEMBRE 2015

C’est sur la place de la République, auprès du monument 
aux morts, qu’un rassemblement s’est déroulé, le lundi 16 
novembre à midi, en hommage aux victimes des terribles 
attentats ayant eu lieu à Paris le 13 novembre. À l’heure 
où le glas a sonné, une minute de silence a été respectée, 
précédée par le dépôt de nombreuses bougies au 
monument aux morts. Puis la Marseillaise a été entonnée 
par tous, suivi d’un long applaudissement. Un moment 
nécessaire à tous pour se recueillir et se réchauffer le cœur 
dans cette période bien sombre.
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2015
URBANISME
77. PRÉSENTATION ET VALIDATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU 
CENTRE BOURG
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que l’opération relative 
au réaménagement du centre bourg d’Aigrefeuille d’Aunis, projet mené en 
partenariat avec le Département de la Charente-Maritime a fait l’objet d’une 
présentation en conseil municipal le 29 juin 2015 ainsi qu’une présentation 
aux commerçants d’Aigrefeuille d’Aunis le 1er juillet 2015 par l’architecte 
chargée des études, Mme Sophie BLANCHET.
Le bilan de ces deux présentations ne fait apparaître aucune demande 
de modification majeure concernant les grandes lignes directrices du 
projet (réaménagement de la place de la République, sens de circulation, 
stationnement …). 
Ainsi, afin de poursuivre le déroulement de cette opération, le conseil municipal, 
à l’unanimité approuve le projet de réaménagement du centre bourg de la 
commune d’Aigrefeuille d’Aunis et autorise le maire à engager les démarches 
et à signer les pièces nécessaires relatives à la poursuite de cette opération.

78. DROIT DE PRÉEMPTION 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  aux réunions des 21 juillet et 1er septembre 2015.

79. PROJET DE CESSION DE TERRAIN IMPASSE DU GRAND FOUR
Ce point est retiré de l’ordre du jour pour supplément d’information.

80. MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME - 
APPROBATION
Par délibération en date du 29 juin 2015, le conseil municipal a fixé les 
modalités de la consultation par le public du dossier de modification simplifiée 
du PLU.
La mise à disposition du dossier au public s’est déroulée du 1er août au 31 
août 2015. Aucune observation n’a été déposée.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE
D’approuver, la modification simplifiée du PLU de la commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis portant sur :
La création d’un nouvel emplacement réservé n°18 pour une liaison douce 
entre le collège et le stade avec modification des ER 2 et 3,
La création d’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, mettre à jour la liste des emplacements réservés (ER n°1, n°4, n°7, n°8, 
n°9, et n°3 pour partie),
Préciser la dénomination de l’emplacement réservé n°3 pour permettre 
l’extension des équipements sportifs et la réalisation d’équipements culturels,
Préciser les articles UA 7 et UB 7 du règlement,
Supprimer certaines dispositions relatives au stationnement à l’article UB 12,
Préciser les articles UA 11 et UB 11 du règlement,
Supprimer les dispositions relatives à la volumétrie aux articles 11 du 
règlement,
Supprimer la règle des 20 % de logements locatifs sociaux à l’article AU2,
Remplacer l’article UC 12 du règlement,
Préciser l’article UX 6 du règlement,
Compléter l’article A 1 du règlement,
Supprimer la mention de SHON à l’article N 2 du règlement,
Supprimer les surfaces minimales et les COS au règlement.

Dit que conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 
durant un mois et d’une mention dans le journal suivant :

L’HEBDO
La présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en 
Sous- Préfecture de Rochefort Sur Mer et de l’accomplissement de l’ensemble 
des mesures de publicité, à savoir, l’affichage en mairie et l’insertion dans la 
presse d’un avis d’information.
Le dossier de modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public 
à la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi 
qu’à la Préfecture de la Charente- Maritime et la Sous- Préfecture de Rochefort 
s/ Mer.
La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme, sera transmise à madame la Préfète de la Charente-
Maritime et à madame la Sous-Préfète de Rochefort sur mer.

81. APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE
Monsieur le maire expose au conseil municipal que : 
La loi Handicap du 11 février 2005 prévoit l’accessibilité des Etablissements 
Recevant du Public aux personnes handicapées à compter du 1er janvier 2015.
Face au retard pris par les différentes personnes concernées par l’obligation 
de mise aux normes (commerçants, collectivités territoriales, établissement 
publics, sociétés de transports …), la loi du 10 juillet 2014 a permis au 
gouvernement de redéfinir les modalités de la loi du 11 février 2005 en 
accordant un délai supplémentaire via l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmée).
Cet agenda doit être déposé avant le 27 septembre 2015.

En 2011, la communauté de communes de la Plaine d’Aunis commandait 
un diagnostic accessibilité pour les établissements recevant du public de 
chaque commune. Aigrefeuille d’Aunis comprend 34 bâtiments classés 
« Etablissements recevant du public » et le montant estimé pour leur mise en 
accessibilité s’élevait à 554 220,00 € HT.

L’étude approfondie de ce diagnostic révèle que l’on peut diviser ces 34 sites 
en 3 catégories :
- Les bâtiments simples pour lesquels quelques travaux effectués en régie 
peuvent être réalisés,
- Les bâtiments intermédiaires pour lesquels des sociétés seront consultées 
pour effectuer les travaux, 
- Les bâtiments complexes pour lesquels la mise en accessibilité est 
techniquement difficile et très onéreuse, ces bâtiments feront l’objet d’une 
demande de dérogation à la mise en accessibilité.

L’agenda d’accessibilité programmée pour la commune d’Aigrefeuille d’Aunis 
serait ainsi constitué :
Un agenda portant sur une période de trois années.
La première année sera dédiée :
à la réhabilitation de l’ancienne poste qui servira de local provisoire le temps 
des travaux de mise en accessibilité des autres bâtiments,
aux demandes de dérogations à la mise en accessibilité pour les bâtiments 
complexes,
à la consultation des entreprises pour les fournitures et les travaux relatifs à la 
mise en accessibilité.
La deuxième et la troisième année seront dédiées à la réalisation des travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments.

Les crédits nécessaires à la mise en accessibilité seront prévus sur les budgets 
2016, 2017 et 2018.

Le conseil municipal, à l’unanimité, entendu l’exposé et après en avoir délibéré ;
- Approuve l’Agenda d’accessibilité programmée. 
- Autorise monsieur le maire à déposer cet agenda auprès des services de 
l’Etat.

82. CREATION D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE LE COLLEGE A. DULIN ET LE 
COMPLEXE SPORTIF FOOTBALL - ACQUISITIONS DE TERRAINS

4 • Infos Municipales



Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date 
du 28 mai 2015, le conseil a approuvé l’acquisition de terrains nécessaires à la 
réalisation d’une voie mixte (piétonne et cyclable) assurant la liaison entre le 
collège A. DULIN et le complexe sportif football.
Monsieur Denis THILLARD - Géomètre expert mandaté par le Syndicat 
Départemental de la Voirie communale chargé de la maîtrise d’œuvre de ce 
projet, a procédé au bornage des parcelles et établi les superficies exactes à 
acquérir. 

La superficie totale, nécessaire à la réalisation de la voie mixte s’élève à 1 525 m². 

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 seront à la charge de la commune.

AFFAIRES GENERALES
83. CONVENTION  D’OCCUPATION DES LOCAUX – ASSOCIATION BENOHA
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la convention d’occupation de 
locaux à passer avec l’association BenOha pour la mise à disposition du petit 
gymnase (définis à ce jour tous les lundis de 17 h 00 à 18 h 00 et les jeudis de 
17 h 00 à 18 h 00), afin de pratiquer des activités du cirque.

84. CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX – FNACA
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la convention d’occupation 
de locaux à passer avec la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie pour la mise à disposition du foyer du 3ème âge (tous les 2ème mardis 
de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 d’octobre à mars), afin d’y pratiquer ses 
activités.

FINANCES
85. RENOUVELEMENT LIGNE DE TRESORERIE
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, il convient de 
renouveler la ligne de trésorerie de la commune et de souscrire un nouveau 
contrat d’ouverture de crédit.
Trois banques ont répondu à la demande.

Après examen, le contrat ligne de trésorerie émanant  de la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres répond aux besoins 
de la commune, aussi, le conseil municipal à l’unanimité, 
- Décide  de  renouveler  auprès  de  la  Caisse  Régionale  du  Crédit  Agricole  
l’ouverture de crédit, aux conditions suivantes :
- Montant  300 000,00 €
- Durée  un an maximum
- Taux  Euribor 3 mois + 1,70 %
- Autorise monsieur le maire à signer le contrat d’ouverture de crédit avec la 
Caisse Régionale du Crédit Agricole.

86. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL POITOU-CHARENTES 
AU TITRE DE LA SEMAINE DE L’ARBRE ET DE LA HAIE 2015
Au titre de la « Semaine Régionale de l’Arbre et de la Haie 2014 », dans le cadre 
de plantations : 
- poursuite du verger au Lac de Frace : plantation de 120 arbres fruitiers.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le maire à déposer un 
dossier de demande de subvention auprès des services du Conseil Régional 
Poitou-Charentes.
Le plan de financement se décompose comme suit :
Conseil Régional  80,00% 1 505,42 €
Commune 20,00%     376,36 €
Total   1 881,78 €

87. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
CHARENTE-MARITIME - CREATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
Dans le cadre de son projet création d’une aire de jeux pour enfants à côté 
de la salle des fêtes ainsi que pour l’amélioration de l’aire de jeux du parc de 
la piscine à Aigrefeuille d’Aunis, le conseil municipal, à l’unanimité autorise 
monsieur le maire à solliciter le conseil départemental pour une subvention.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Montant total HT du projet : 36 631,00 €

COLLECTIVITÉ
Sollicité/
Acquis

Taux Montant

Fonds propres Acquis 80 % 29 304,80 €
Conseil Général sollicité 20 % 7 326,20 €
Total général 100 % 36 631,00 €

88. DEMANDE D’AIDE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-
MARITIME DANS LE CADRE DU PROGRAMME « ENTRETIEN & VALORISATION 
DE L’ARBRE » (EVA)
Dans le cadre de son programme EVA, le département aide les communes 
dans leurs projets de plantation de haie en vue de la restauration des paysages 
ruraux et de la protection de la biodiversité et des ressources en eau.
Aussi, le conseil municipal, à l’unanimité autorise monsieur le maire à solliciter 
l’aide du département pour son projet de restructuration du paysage et de 
plantation d’une haie le long de la route de Saint Christophe.

89. ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES 
Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et 
le comptable, le Receveur des Finances de la commune d’Aigrefeuille d’Aunis 
a proposé, par courrier reçu le 16 juillet 2015, l’admission en non-valeur d’un 
certain nombre de créances détenues par la commune sur des débiteurs dont 
l’insolvabilité ou la disparition sont établies.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de 
renonciation et de libéralité qui, en vertu de l’article L 2541-12-9° du code 
général des collectivités territoriales sont soumis à la décision du conseil 
municipal. Les recettes à admettre en non valeur s’élèvent à 135,10 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les 
admissions en non valeur des créances irrécouvrables pour   une somme de 
135,10 € au titre du budget principal.

90. DÉCISIONS 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 -11 :
Il s’avère nécessaire de conclure une convention de location d’emballage de 
gaz : 
Le  montant  de  la  location  proposé par la société AIR LIQUIDE France Industrie 
est de 276,00 € TTC par emballage soit 552,00 € TTC pour deux emballages.

La durée de la location est de 5 ans.
La décision de signer le marché n° 2015/11 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6135 : Location.

Décision n° 2015 -12 :
La commune dispose d’un défibrillateur situé à la salle des fêtes et a procédé à 
l’installation d’un second défibrillateur au petit gymnase-groupe scolaire.
Ces appareils nécessitent une vérification annuelle et il s’avère nécessaire de 
conclure un contrat de maintenance.

La proposition de la société D+ service a été retenue pour un montant de 
150,00 € HT par appareil et remplacement des consommables à l’issu de la 
date de péremption :
Kit adulte: 160,00 € HT par appareil.
Kit pédiatrique: 190,00 € HT par appareil.

Le marché est conclu pour une durée de 5 ans.
La décision de signer le marché n° 2015/12 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 «maintenance» et 615-58 
«entretien de matériel non roulant».

INTERCOMMUNALITE
91. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION 
DES TRANSFERTS DE CHARGES
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Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la 
communauté de communes Aunis Sud, depuis sa création au 1er janvier 
2014, exerce désormais en lieu et place des communes membres un certain 
nombre de compétences qui ont fait l’objet de transferts différents pour les 27 
communes, en fonction de leur communauté d’origine ou de leur rattachement 
à un EPCI pour la première fois.

Pour permettre à la communauté de communes Aunis Sud d’assumer les 
compétences que les communes lui ont transférées, il convient de procéder 
également au transfert des charges correspondantes, soit en diminuant le 
montant de l’attribution de compensation versé par la communauté à la 
commune, soit en augmentant le montant de celle versée par la commune à 
la communauté.
La commission locale d’évaluation des charges transférées s’est réunie le mardi 
2 juin 2015, et a adopté à la majorité des voix, le rapport portant évaluation 
des transferts de charges faisant suite à la création de la communauté de 
communes Aunis Sud.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
- Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges suite à la fusion-extension portant création de la communauté de 
communes Aunis Sud,
- Approuve le transfert de charges correspondant à ces transferts de 
compétences dont le montant total s’élève à 671 691,29 €,
- Approuve le financement du service commun d’instruction des autorisations 
au titre du droit des sols par prélèvement sur les attributions de compensation 
pour un montant de 98 531,80 € pour l’année 2015,
- Autorise monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne 
le suivi administratif, technique  et financier de la présente délibération.

92. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Monsieur le maire expose aux membres du conseil que le conseil communautaire 
a décidé par délibération du 23 juin 2015 d’étendre les compétences de 
la communauté de communes Aunis Sud au plan local d’urbanisme, en 
apportant les modifications suivantes au titre de la compétence obligatoire 
« Aménagement de l’espace » :
- Ajout de l’alinéa : « étude, élaboration, modifications et révisions et suivi d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communale ».
- Suppression du dernier alinéa : « exercice du Droit de Préemption Urbain sur 
les zones identifiées dans les documents d’urbanisme des communes comme 
étant à vocation économique (industries, artisanales, commerciales hors des 
centres bourgs et tertiaires). En effet, cette disposition n’a plus lieu d’être 
compte tenu du fait que la prise de compétence PLUI entraîne de plein droit 
la compétence relative à l’instauration et à l’exercice du Droit de Préemption 
Urbain. Le titulaire du droit de préemption peut ensuite décider de déléguer son 
droit conformément à l’article L 213-3 du Code de l’Urbanisme.

Le maire propose également aux membres du conseil à la fin de l’article 5 la 
phrase suivante :
«  Elle est autorisée à adhérer à des syndicats mixtes pour exercer les 
compétences qui lui sont transférées soit par les communes, soit par la loi. »
Il ajoute que cette disposition pourra également être utile lorsque la 
Communauté aura à assumer la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations).

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ces modifications.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Donne acte au rapporteur des explications données,
Approuve les nouveaux statuts modifiés,
Autorise monsieur le maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne 
le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

93. GROUPE DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE GENS DU VOYAGE – DÉSIGNATION 
D’UN RÉFÉRENT COMMUNAL
Sur invitation des services de la communauté de communes Aunis Sud en 
charge des gens du voyage, le conseil municipal après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, désigne monsieur Laloyaux Joël comme « référent communal ».

A AIGREFEUILLE D’AUNIS, le 18 septembre 2015

Pour le maire empêché,
L’adjoint délégué,

1er adjoint au maire
Joël Laloyaux

 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2015
URBANISME
- Suite aux évènements du 13 novembre, une minute de silence est observée par 
le conseil municipal est observée en mémoire des nombreuses victimes.
- Présentation des actions de la CDC et  celles du CYCLAD par  Monsieur Jean 
Gorioux, Président de la Communauté De Communes Aunis Sud

INTERCOMMUNALITE
101. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD
Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) indique 
que le président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal 
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérant de l’EPCI sont entendus.
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être 
entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre 
ou à la demande de ce dernier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le 
rapport d’activités de la communauté de communes Aunis Sud communiqué.

102. SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES AUNIS SUD
L’article L 5211-39-1 du CGCT précise qu’afin d’assurer une meilleure 
organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général 
des conseillers municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes 
membres. Ce rapporte comporte un projet de schéma de mutualisation des 
services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma 
prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de 
l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des 
communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un 
délai de trois mois pour se prononcer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le 
schéma de mutualisation de services proposé par la CDC Aunis Sud.

AFFAIRES GENERALES
103. CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX - A.C.C.A.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la convention d’occupation de 
locaux à passer avec l’Association Communale de Chasse Agrée pour la mise à 
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disposition du bungalow sis au complexe communal rue du vieux fief. 

104. AUTORISATION OCCUPATION TEMPORAIRE - ASSOCIATION AIDE A 
L’EMPLOI «DENICH’ FRINGUES»
L’association d’aide à l’emploi, représentée par son président Jean-Marie 
TESSIER a sollicité par courrier en date du 30 septembre 2015, l’aide de la 
commune concernant le local sis 44 rue du vieux fief dans lequel s’exerce 
l’activité du « Dénich’Fringues ».

Ce local situé au sous-sol de l’ancienne laiterie, présente de nombreux 
problèmes :
L’accès au sous-sol par une quinzaine de marches ne permet pas l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite,
Les inondations sont fréquentes.
Ces inconvénients confortent le projet de l’association qui est d’aménager, à 
ses frais, un autre local.

Pour ce faire l’association demande à la commune la mise à disposition d’un 
terrain  sur le parking du complexe communal pour y installer une construction 
modulaire d’environ 170 m². Ce bâtiment sera posé au sol et démontable si 
nécessaire.

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité (Mme Morant ne prend 
pas part au vote), autorise l’association d’aide à l’emploi à déposer sa demande 
de permis de construire de façon anticipée à la conclusion de l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public.

FINANCES
105. DECISION MODIFICATIVE N° 3
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, se prononce sur la 
décision modificative suivante :

INVESTISSEMENT

Recettes
1323-639 Subvention Conseil Départemental 9.029,00 €
TOTAL  9.029,00 €

Dépenses

2051-663 Logiciel bibliothèque + 4.000,00 €
2111-651 Acquisition terrain le Bois Gaillard  - 1.091,88 €
2152-664 Mobilier urbain + 2.500,00 €
21533-654 Câblage réseau informatique Ecoles -88,00 €
21568-626 Matériel incendie -750,80 €
2158-655 Casques sécurité police -76,00 €
2182-656 Achat véhicule police - scooter -496,03 €
2184-640 Brise vent Halle Commerciale -  1.000,00 €
2188-635 Matériel équipement Salle des Fêtes -472,66 €
2313-636 Remplacement menuiseries extérieures 

groupe scolaire
- 3.635,08 €

2313-641 Rénovation logement 4, rue des Ecoles - 3.327,96 €
2313-649 Rénovation logement 10, rue des Ecoles - 3.520,61 €
2313-665 Chauffage préau Ecole Mixte 1  + 10.500,00 €
2315-621 Voirie communale  + 6.488,02 €
TOTAL  9.029,00 €€

106. TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2016
Le  conseil  municipal fixe comme suit les tarifs communaux pour l’année 2016 : 

Le Conseil Municipal apporte les modifications 
suivantes aux tarifs communaux pour 2015.

2015  
en €

2016  
en €

SALLE DES FÊTES
Association aigrefeuillaise (la prestation)
Soirée dansante – repas – exposition – spectacle 
– conférence – loto - concours 70,00 70,00

Assemblée générale et réunion, goûter du 3ème âge Gratuit Gratuit
Association Extérieure
Manifestations à but lucratif 200,00 200,00
Assemblée générale et réunion 100,00 100,00
Particulier aigrefeuillais 240,00 240,00
Journée supplémentaire 70,00 70,00
Particulier extérieur 500,00 500,00
Journée supplémentaire 100,00 200,00
Organisme professionnel
Assemblée générale – réunion 200,00 200,00
Manifestations des établissements scolaires Gratuit Gratuit
Caution de non nettoyage 100,00 100,00

FOYER COMMUNAL
Association aigrefeuillaise (la prestation)
Soirée dansante – repas – exposition – spectacle 
– conférence – loto – concours 40,00 40,00

Assemblée générale et réunion Gratuit Gratuit
Association Extérieure
Manifestations à but lucratif 100,00 100,00
Assemblée générale et réunion 40,00 40,00
Particulier aigrefeuillais 65,00 65,00
Journée supplémentaire 65,00 65,00
Particulier extérieur 100,00 100,00
Journée supplémentaire 100,00 100,00
Manifestations des établissements scolaires Gratuit Gratuit
Organisme professionnel
Assemblée Générale – réunion 100,00 100,00
Caution de non nettoyage 50,00 50,00

SALLES René DELAFOSSE
Association aigrefeuillaise Gratuit Gratuit
Association extérieure 10,00 10,00

MATÉRIELS (La location gratuite ou payante exclue tout transport et 
montage par les services municipaux)
Table (plateau de 3 m + tréteau) 2,10 2,50
Chaise 0,60 1,00
Barrières (minimum 10 barrières et maximum 30 barrières)
Société locale Gratuit Gratuit
Société extérieure Gratuit Gratuit
Panneaux d’exposition
Association locale Gratuit Gratuit

DROIT DE PLACE
Droit de place avec l’accord de MM. les Présidents de la Fédération 
Nationale des Syndicats de Commerçants non-sédentaires de la 
Charente-Maritime et du Syndicat Indépendant des Commerçants 
non-sédentaires Charente-Maritime pour l’année 2015.
Modification de la tarification en 2015 liée aux nouvelles infrastruc-
tures (eau-électricité, halle couverte)
Marché sous la halle le samedi
Le mètre linéaire d’exposition de vente avec minimum de perception 
d’1 mètre linéaire
Abonnés 0,77 0,77
Passagers 1,05 1,05
Tous les autres cas ( foires, marchés du mercredi et autres…)
Le mètre linéaire d’exposition de vente avec minimum de perception 
d’1 mètre linéaire
Abonnés 0,56 0,56
Passagers 0,77 0,77
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Cirque
Par m² par jour de représentation 0,50 0,50
Fête foraine
Par m² d’ouverture 
Sur le domaine publique, loterie avec ou sans 
bâche, jeux, attractions (manèges…), spectacles 
(guignols…) et tivolis

0,36 0,36

PACAGE
Grosse bête 125,00 125,00
Petite bête 108,00 108,00

EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE
Tarif normal 3,00 3,00

PHOTOCOPIE 
Associations locales 200 ex. maximum par  
semaine (fournir le papier) Gratuit Gratuit

Demandeurs d’emploi 10 ex. maximum Gratuit Gratuit

Autres demandeurs page A4 
0,50

page A4 
0,50

Documents administratifs : (documents budgé-
taires – documents comptables …)  
Application de l’arrêté du 1er octobre 2001

page A4 
0,18

page A4 
0,18

FAX 0,50 0,50

CIMETIÈRE Concession 50 ans Surface
Simple (1.40 x 2.40) 3.36 174,00 174,00
Double (2.40 x 2.40) 5.76 306,00 306,00
Triple (3.40 x 2.40) 8.16 414,00 414,00
Quadruple (4.40 x 2.40) 10.56 552,00 552,00

COLOMBARIUM
1 case - pour une durée de cinquante ans
(1 case pouvant recevoir deux urnes maximum) 450,00 450,00

CIMETIÈRE GARDIENNAGE 876,00 876,00

107. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - ASSOCIATION AUNIS 2I
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote une subvention exceptionnelle de 
200,00 €  l’association AUNIS 2i dans le cadre de son activité du Lud’ Aunis qui 
a lieu les mois de juillet et août sur le site du lac de Frace.

108. SUBVENTION COLLÈGE A. DULIN
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote une subvention de 630,00 € au collège 
André DULIN dans le cadre d’un séjour de 8 jours en Italie pour des élèves 
latinistes de 3ème.

109. AUTORISATION DE VENTE ATELIER RELAIS - ETS NAVEAU
Dans l’affaire qui oppose la commune d’Aigrefeuille à l’entreprise Naveau 
représentée par le liquidateur judiciaire maître Amauger, il a été convenu que 
le liquidateur s’engageait à régler les 21 525,66 € de loyers impayés dus à la 
commune, pour solde de tout compte.

La commune s’engage à vendre à l’euro symbolique les terrains et bâtiment 
dit « Atelier relais » sis 7 rue du fief Girard cadastrés section AO n° 29 d’une 
superficie de 1 444 m².

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise monsieur 
le maire à effectuer et signer l’ensemble des démarches et signer l’ensemble 
des documents nécessaires pour la vente dudit terrain et bâtiment dit « atelier 
relais » sous réserve du paiement des loyers dus.

110. SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES – DEMANDE DE SUBVENTION
La commune ne dispose pas de plan de son réseau d’écoulement des eaux 
pluviales. Ce réseau étant vieillissant et mal connu il s’avère nécessaire 
d’élaborer un schéma directeur des eaux pluviales.
Le montant de l’étude s’élève à 35 000,00 € TTC.
Cette étude est subventionnée à :
50 % par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

30 % par le département de la Charente-Maritime,
20 % restent à la charge de la commune soit 7 000,00 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise monsieur 
le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et du conseil départemental de la Charente-Maritime.

URBANISME
111. 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 réunie le  06 octobre 2015 
pour  les  divers  dossiers  présentés.

112. EXTENSION DE RÉSEAU ERDF «QUARTIER MANCINI» - CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE
Le maire expose au conseil municipal qu’une extension du réseau public de 
distribution d’électricité du lotissement «  quartier MANCINI  » situé rue des 
mouettes/impasse des hirondelles     est nécessaire.
La part à la charge de la commune s’élève à la somme de 6.440,51 € H.T.  soit  
7.728,61 € T.T.C.

Le conseil municipal, à l’unanité, autorise la prise en charge de la part 
communale des travaux d’extension du réseau électrique du lotissement 
« quartier MANCINI » pour un montant de 6.440,51 € H.T.  soit 7.728,61 € T.T.C.

PERSONNEL COMMUNAL
113. DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS 
DE GRADE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Monsieur le maire informe le conseil municipal que, pour tout avancement 
de grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce ratio est appelé 
promus/promouvables. 
La légalité d’un avancement de grade est conditionné par la détermination, en 
interne, du ratio d’agents susceptibles d’être promus par rapport au nombre de 
ceux qui sont promouvables.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- adopte le ratio d’avancement de grade des promus / promouvables à 100 %,
- rappelle que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription 
d’un agent sur le tableau annuel d’avancement,
- indique que les avancements de grade dépendront des missions effectives 
des agents, missions qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent 
prétendre,
- indique que cette délibération, sauf nouvelle décision de l’assemblée 
délibérante prise sur un nouvel avis du comité technique paritaire, sera 
reconduite tacitement d’année en année.

DECISION 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, 
de la décision qu’il a prise.
Décision n° 2015 -15 :
Il s’avère nécessaire d’assurer l’entretien et de maintenance des systèmes de 
chauffage des bâtiments communaux à Aigrefeuille d’Aunis.
Le contrat est conclu selon la procédure adaptée (article 28 du code des 
marchés publics) pour une durée de un an reconductible 2 fois.
La proposition de la Société Brunet Sicot -17180 Périgny - a été retenue pour 
un montant de 4 590,00 € HT (hors révision de prix) soit 5 508,00 € TTC par an.
La décision de signer le marché n° 2015/15 est prise par le maire.
Les dépenses seront imputées sur le compte 6156 maintenance.

A AIGREFEUILLE D’AUNIS, le 24 novembre 2015
Le Maire,

Gilles Gay
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UN POINT SUR LES TRAVAUX  
DANS NOTRE VILLE

L’alternat rue de l’Aunis

Suite à de nombreuses remarques de 
riverains sur la vitesse excessive sur cette 
voie, le département a procédé à un comptage 
incluant une étude sur les vitesses pratiquées. 
Les résultats sont les suivants : en moyenne 
2 300 véhicules/jour empruntent cette route 
dans les deux sens. 85% d’entre eux dépassent 
la vitesse autorisée (50 Km/h) et la moyenne 
constatée est de 67 Km/h. A cette vitesse, les 
traversées de piétons, nos enfants ne sont 
plus en sécurité et il fallait nécessairement 
prendre des mesures. Le Département a donc 
décidé de créer deux alternats qui ont été 
ramenés à un après consultation de riverains. 
Si cela peut sembler une gêne pour certains, 

le respect de la vitesse permet aussi le mieux 
vivre ensemble.

REMPLACEMENT 
DES MENUISERIES 
EXTÉRIEURES  
DE LA MAIRIE
En cette année 2015, la commune 
a procédé au remplacement des 
menuiseries extérieures sur le 
bâtiment de la mairie. 
Le montant des travaux s’élève à 
43 006,88 € TTC.
La commune a obtenu la participation 
financière des partenaires suivants :
Le conseil départemental de la 
Charente - Maritime, au titre du 
« Fonds d’aide départemental pour la 
revitalisation des centres des petites 
communes  » pour un montant de 
8 774,50 €.
La région Poitou - Charentes au titre 
du Fonds Régional d’Intervention 
Locale pour un montant de 6 000,00 €.
Le montant total des financements 
obtenus par la commune est de 
14  774,50 €, soit 34% du montant 
total des travaux.

La sécurité de nos concitoyens est une de 
nos préoccupations essentielles, aussi ci-
après sont décrits les travaux réalisés pour 
abonder dans ce sens.

La liaison douce route de Saint-Christophe

Cette allée part du stade jusqu’au collège André Dulin. L’objectif de cette liaison est de sécuriser 
les promeneurs, les cyclistes qui se déplacent le long de la RD 112 sans oublier nos jeunes 
qui rejoignent le stade de football. Les travaux ont commencé depuis trois semaines et se 
termineront en janvier. Ils seront interrompus  pendant les vacances et reprendront début janvier. 
Ce cheminement sera éclairé et sécurisé, des petites plantations sépareront la piste de la RD 
112. La commune a acquis les parcelles de terrain et les études ont été menées par le syndicat 
départemental de la voirie qui a confié la réalisation à la société «Eiffage». 

Enfouissement des réseaux rue du 19 mars 
1962

Dans le cadre de la rénovation du centre 
bourg présentée dans le précédent bulletin 
municipal, l’enfouissement des réseaux 
de la rue du 19 mars 1962 débutera le 
4 janvier 2016 et les travaux auront une 
durée de 10 semaines. Au cours de l’année 
2016, cette rue sera complètement refaite 
avec la création d’une piste cyclable et 
piétonne. Chaque riverain a reçu une lettre 
de la commune pour le prévenir.

François Pelletier
Conseiller délégué à la voirie

La traversée de ce quartier limité à 70 
Km/h génère des vitesses excessives et 

l’implantation d’arrêts de  bus implique une 
circulation piétonne. Suite à l’intervention du 
Maire, le conseil départemental a décidé de 
procéder à des travaux de sécurisation, avec la 
création de trottoirs de chaque côté, la réfection 
des arrêts bus aux normes «handicap», la 
création d’un passage piétons sécurisé. 
Parallèlement, le conseil municipal a délibéré 
pour modifier les limites d’agglomération sur 
cette départementale et de ce fait de nouveaux 
panneaux de signalisation seront installés 
portant les inscriptions suivantes : «La 
Planterie-le Godinet commune d’Aigrefeuille 
d’Aunis» et la traversée sera limitée à 50 Km/h. 
L’attention de la brigade de gendarmerie sera 
appelée afin de contrôler les vitesses.

Sécurisation de la traversée du quartier «la Planterie - le Godinet»
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DE LA COULEUR PLEIN LES YEUX
Comme chaque année, l’exposition «  l’Art s’invite à 
Aigrefeuille d’Aunis  » a rencontré un vif succès  pour sa 
sixième édition, les 3 et 4 octobre.

Fidèles au rendez-vous, près de 600 visiteurs sont venus 
admirer les œuvres de 35 artistes d’Aigrefeuille ou d’ailleurs, 
soit 4 photographes, 2 sculpteurs et 29 peintres, amateurs 
ou semi-professionnels, tous animés par la même envie de 
partager leur passion.

Il y en avait pour tous les goûts, il ne restait plus qu’à faire 
son choix parmi les nombreuses œuvres  colorées, diverses 
et variées  : photos, sculptures, aquarelles, pastels secs et 
gras, peintures à l’acrylique, à l’huile, dessins à l’encre de 
chine, … Chaque œil a pu trouver une œuvre qui lui convenait. 

Les démonstrations d’aquarelle et de pastel ont rencontré 
un vif intérêt et espérons qu’elles ont suscité des vocations.

Un week-end réussi car agréable, haut en couleurs et en 
échanges.

Joël Laloyaux

PANNEAU 
LUMINEUX

URBANISME

Un nouveau panneau lumineux a été 
installé sur la place de la République 
en remplacement de l’ancien qui n’était 
plus réparable. Ce panneau comporte 
2 faces, une pour la lecture des 
informations par les automobilistes, 
l’autre par les personnes se trouvant 
sur la place.

Il est rappelé que pour tous travaux de 
construction (habitation, extension, 
véranda, préau, cabane de jardin, …)  
ou d’édification de clôture, un dossier 
doit être déposé en Mairie. 

La réalisation de ces travaux ne 
pourra avoir lieu que lorsque l’arrêté 
les autorisant aura été délivré par le 
maire.

Le service technique 
de la Mairie se tient à 
votre disposition pour 
vous conseiller et vous 
donner les informations 
nécessaires à la 
réalisation de votre 
projet.
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RÉCEPTION  
DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS

Vous avez emménagé à Aigrefeuille en 
2015 ? 

Pour faciliter votre installation et 
répondre à toutes vos questions, la 
commune organise une réception 
destinée aux nouveaux habitants, le 
vendredi 15 janvier 2016 à 19h à la 
salle des fêtes d’Aigrefeuille. 

Autour du verre de l’amitié, le Maire 
et le Conseil Municipal accueillent les 
Aigrefeuillais récemment installés sur 
la commune. 

Notre village, son environnement, 
ses équipements et ses services vous 
seront présentés à cette occasion. 

Pour participer à cette réception, 
merci de vous faire connaître (si ce 
n’est pas déjà fait) auprès de l’accueil 
de la mairie ou par téléphone au 
05 46 27 53 53 au plus tard le 8 
janvier 2016.

Dès 7 heures du matin, les portes grandes 
ouvertes de la salle des fêtes Joseph AVIT, 
les premiers exposants sont venus préparer 
leur stand qu’ils avaient réservé déjà depuis 
quelques temps auprès du secrétariat de la 
mairie.

Comme chaque année, Nathalie avait fait 
en sorte de bien répartir les différentes 
propositions artistiques et au moment de 
l’ouverture au public, ce fut un merveilleux 
panel de créations toutes plus sympathiques  
les unes que les autres qui attendaient les 
visiteurs.

Il y en eut pour tous les 
goûts, et de nombreux 
visiteurs – près de 
neuf cents entrées 
enregistrées au cours 
de la journée - purent 
faire leurs emplettes 

de Noël, bien au chaud dans la salle devenue 
maintenant trop petite pour accueillir toutes 
les demandes de nos artistes locaux.

Là-haut sur la scène, le Père Noël, n’a pas 
arrêté de la journée avec tous les petits qui 
voulaient avoir eux aussi un souvenir de cette 
journée, et les mamans ravies purent constater 
que loin de les impressionner, le patriarche 
était devenu depuis longtemps un personnage 
incontournable de la société enfantine, au 
moment des fêtes.

Enfin, la partie restauration ne fut pas oubliée, 
car les jeunes élèves assistés de l’association 
OMAJE proposaient des crêpes au sucre 
afin de financer un voyage culturel. Comme 
toujours, les bénévoles du Comité des Fêtes 
ont largement contribué à la réussite de cette 
belle fête de Noël.

Philippe Groult 

LE MARCHÉ DE NOËL  
DU 29 NOVEMBRE

LA SAISON CULTURELLE  
DÉBUTE AU MOIS DE MARS

Après avoir présenté le programme d’animations 
culturelles à la commission Ad hoc, et après 
validation du budget prévisionnel, la municipalité a 
prévu dans un premier temps le 11 mars 2016 une 
soirée « Rock Marin » avec le groupe « Les Goels » 
(Goélans en patois charentais), un régal musical de 
qualité. L’entrée est fixée à  8 € (3 € pour les moins 
de 16 ans).

Cette troupe rochelaise 
va nous enchanter avec 
ses morceaux originaux 
de style «  jazzi  » avec 
bien entendu des 
classiques du répertoire. 
Une belle soirée en 
perspective dans la salle 
Joseph AVIT.

Puis, le 17 avril, dans l’église Saint-Etienne 
d’Aigrefeuille, le père Jo RIVAL nous accueillera 
pour un concert classique avec le duo Forte Cello 
(violoncelle et piano). L’entrée est libre ; il ne sera 
pas interdit de déposer une petite pièce pour les 
œuvres de la paroisse.

Enfin, le 29 avril, dans la salle des fêtes, Jean-Marc 
Desbois nous propose son spectacle chanté autour 
de Claude Nougaro. Entrée fixée à 12 € pour les 
adultes et à 6 € pour les moins de 16 ans.

On se souvient que l’artiste rochelais nous avait 
charmé en 2007, avec ses interprétations de Serge 
Reggiani, et en 2011 avec celles de Jean Ferrat. Un 
bon moment en souvenir de notre barde toulousain.

Dans le prochain numéro du bulletin municipal, sera 
présentée la suite de la saison.   

Philippe Groult
Adjoint - Culture, Animations, Fêtes et Cérémonies
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À NOTER !

Lors de cette 2ème période, les enfants ont pu 
découvrir des activités autour du modelage 
(pâte à sel, poterie…) et des activités plus 
sportives, comme la découverte de jeux 
collectifs et d’opposition.

Certains enfants de moyenne section 
ne font plus la sieste, ils commencent à 
venir rejoindre leurs camarades de grande 
section en TAP. Ils sont en temps calme 
dans la bibliothèque de l’école élémentaire 
(salle BCD) avec un animateur qui leur 
propose des jeux, des contes et quelques 
activités manuelles.

Les temps forts de la 3ème période sont :

- L’intégration des enfants de la moyenne 
section en plus grand nombre. Nous 
mettons des petites activités en place afin 
de leur faire découvrir un nouveau rythme, 
en complément du temps scolaire.

- Une animatrice cirque (Association 
BenOha) interviendra avec les enfants de 
grande section. Une intervenante anglaise 
présentera une initiation à la langue 
anglaise, avec des contes, des chansons et 
des jeux.

A noter que dans le cadre des 
TAP, comme l’année passée, 
la carte de vœux 2016 de la 
municipalité a été réalisée par 
les enfants participants aux TAP. 

Activités prévues pour les 2 périodes suivantes :

Mardi Vendredi

Période 3

Tous les 
groupes MS

Découverte des ateliers 
manuels

Jeux de 
précision
3 séances

Jeux 
d’opposition

3 séances

GS Bleu et 
GS Vert Cirque

Jeux 
d’opposition

3 séances

Initiation à 
l’anglais

GS Jaune et 
GS Rouge

Initiation à 
l’anglais

Jeux 
d’opposition

3 séances
Cirque

Période 4

Tous les 
groupes 
MS

Cuisine 
3 séances

Sécurité 
domestique 
3 séances

Jeux collectifs

GS Bleu et 
GS Vert

Sécurité 
domestique 
3 séances

Nutrition 
3 séances Eveil musical

GS Jaune et 
GS Rouge Eveil musical

Sécurité 
domestique 
3 séances

Nutrition 
3 séances

TEMPS 
D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
(T.A.P.)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIREÉCOLE MATERNELLE

 

 
 
 

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2016  
et ont le plaisir de vous inviter le : 

 
Lundi 11 Janvier 2016 à 19h00 
à la Salle des Fêtes d’Aigrefeuille 

Nous serions honorés de votre présence.  
 
                              Mairie d’ Aigrefeuille d’ Aunis 2 rue de l’ Aunis 17290 Aigrefeuille d’ Aunis               Tél. 05 46 27 53 53 - Fax. 05 46 35 54 92 - Courriel: contact@mairie-aigrefeuille.fr  

          Cette carte a été réalisée par les enfants  de l’               dans le cadre des TAP.  
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Programme des 2 périodes à venir :

Programme des 2 périodes à venir :

MIXTE 1

MIXTE 2

Lors de la 2ème période, les enfants ont participé à la création d’un film d’animation pendant un 
atelier vidéo, à la création de bijoux et objets en céramique  avec une artiste locale. Ensuite, ils ont 
pu participer à la création d’un CD de chansons avec un intervenant.

La 2ème période a vu la mise en place d’un projet global sur l’époque médiévale avec l’initiation à la 
calligraphie, à la création de blasons et aux danses et chansons médiévales. Ils ont fabriqué des 
catapultes miniatures et participé à des jeux médiévaux. Le point d’orgue de ce projet sera une sortie 
scolaire qui aura lieu au printemps avec les classes de CM2 et CM1 de l’école publique.

Période 3
Lundi Activités Ludiques Initiation à l’anglais Initiation à la 

céramique Sports de salle Gymnastique

Jeudi Activités Ludiques Cocktail d’opéra Création d’un court 
métrage Sports de salle Sports d’opposition

Période 4

Lundi Activités Ludiques Découverte de la 
nutrition Activité manuelle Cirque Badminton

Jeudi Activités Ludiques

Découverte 
de différentes 
d’expression

(braille/langue des 
signes)

Découverte de la 
faune et de la flore Echecs Roller

TEMPS 
D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 
(T.A.P.)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIREÉCOLE MATERNELLE
Le taux des enfants inscrits est de 95% pour la 2ème période et il passe à 97% pour la 3ème période, sur 
l’ensemble de l’école élémentaire.

Nos 2 principaux projets continuent :
Cocktail d’opéra  : Les enfants continuent le travail de préparation du spectacle et les répétitions, 
afin d’être à la hauteur des artistes professionnels qui participeront à la représentation. Pour tous 
renseignements sur le spectacle : contact@omaje.com

Court métrage : Les enfants travaillent sur le storyboard, les dialogues et la préparation du tournage. 
Le début du tournage a commencé début décembre. Un making-off sera fait pour vous faire vivre de 
l’intérieur les coulisses de la préparation et du tournage.

Période 3
Mardi Découverte 

de la culture africaine Magie Activité manuelle Sports de salle

Vendredi Initiation à l’anglais Initiation scientifique Activité manuelle Sports d’opposition

Période 4
Mardi Activité manuelle Atelier de découverte du 

bois Cirque Escrime médiévale

Vendredi Activité manuelle Initiation à la nutrition Badminton Sports collectifs

Avec le concours financier de La Région Poitou-Charentes, le Pays d A̒unis, le Conseil Départemental 17, la CDC Aunis Sud 

Le Comité des Fêtes, lʻÉcole Publique dʻ Aigrefeuille d‘ Aunis, lʻ Omaje et Voix dʻ Aunis 
dans le cadre des JOURNEES OPERA

présentent

dʻOPERA
Baryton: Josselin Michalon
Soprano: Fabienne Cellier-Triguel
Piano: Massanori Kobiki
Comédienne: Sylvie Peteihl
Choeur: Les enfants des classes de 
CE1/CE2 et des TAP de lʻÉcole Publique 
ddʻ Aigrefeuille dʻ Aunis

licence 146 701-146702 

Vendredi 5 Février - 20H30
Salle des Fêtes 

Aigrefeuille d A̒unis
Tarifs : 5€ plein tarif
      2€50 - de 16 ans
       Gratuit - de 6 ans
Renseignements et réservations:
contact@omaje.com/05 46 35 07 43

Tous les bénéfices seront versés pour 
ddes actions en faveur des enfants

SOIRÉE LYRIQUE POUR CHANTER
 L̒  AMOUR

COCKTAIL
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DÉNICH’FRINGUES
boutique solidaire de vêtements d’occasion.

La boutique Dénich’Fringues vous propose des 
vêtements d’occasion pour toute la famille, un large 
choix pour femmes, hommes, enfants, bébés !
Les bonnes affaires sont au rendez-vous !
N’hésitez pas à venir nous voir au 44 bis rue du Vieux 
Fief à Aigrefeuille.

Boutique ouverte :
Les lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00,
le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le mercredi de 9h00 à 12h00 ,
ainsi que les 1er et 3ème samedis du mois de 9h00 à 
12h00.
Nous recevons toujours vos dons en bon état et 
réutilisables.

Comme les années précédentes, les manifestations 
en faveur du Téléthon sont devenues des événements 
attendus par les Aigrefeuillais. Les 4, 5 et 6 décembre 
2015, pour le 29ème du téléthon, de nombreux  habitants, 
membres d’associations, et des élus se sont mobilisés. 
Dîner dansant, matinée festive, musique, livres, voitures, 
vin chaud, crêpes, roses, boom, fête des années 80, bal 
folklorique, etc... La chaîne de solidarité a produit un week-
end de fête et de partage, de bons moments. Ces journées 
d’action ont montré qu’il est possible de se mobiliser et 
de s’entraider entre associations pour de grandes causes.
Grâce à tous, fidèles à l’organisation, cet élan de générosité 
a permis de remettre à l’AFM (Association France 
Myopathie) la somme de 5 379 euros.
De chaleureux remerciements sont adressés à tous les 
participants ainsi qu’aux commerçants ayant apporté leur 
soutien financier.

Marie-France Morant

!

Pour tous  
renseignements :  
05 46 27 53 07
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L’association des maires de France avait lancé une opération «  un 
arbre pour le climat » consistant à planter un arbre dans le cadre de 
la COP21. Associée à l’opération de « L’arbre et la haie » du Conseil 
Régional, ce sont 98 arbres fruitiers qui ont été plantés samedi au lac 
avec des habitants de la commune. Dès 8h30, alors que le soleil se 
levait tout juste, certains étaient déjà d’attaque. Un petit café a été 
offert par la Mairie, histoire de se réchauffer avant de commencer. Les 
98 arbres (pommiers, poiriers, cerisiers, abricotiers et pêchers) ont été 
plantés en moins de 3 heures par des habitants, des familles, des élus, 
heureux d’être présents et de participer à ce chantier réjouissant et 
avec beaucoup de bonne humeur. Patricia Tallon, environnementaliste, 
spécialisée dans ce type de plantation et, amie, est venue participer à 
ce moment fraternel. Le verre de l’amitié a ensuite été partagé.

C’est maintenant un verger de 150 arbres qui bientôt égaiera le site du 
lac avec ses fleurs et ses fruits. Les arbres plantés 
l’année dernière seront bientôt taillés. La jachère 

fleurie viendra dès le printemps donner un coup de lumière. Souhaitons 
que ce temps d’automne persistant avec de douces chaleurs ne vienne 
pas trop perturber le cycle de la nature. 

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement

Et samedi, au lac de Frace  
« des arbres pour le climat »

C’est la seconde 
année que la 
commune s’engage 
dans la plantation 
d’arbres fruitiers. 
Dans le cadre de 
l’opération « L’Arbre 
et la Haie  », le 
Conseil Régional 
Poitou-Charentes 
offre une subvention 
pour les plantations avec animation autour des arbres et de la biodiversité. 

C’est à l’école que le 26 novembre, lendemain de la Sainte-Catherine, 22 
enfants participant aux TAP ont pu planter 4 arbres fruitiers avec Richard 
Caille, agent des espaces verts de la commune. Les trous étaient préparés 
et Richard a expliqué aux présents la manière de planter  : le collet, les 
racines, la terre qu’il faut bien tasser, le tuteur et le collier. Sans oublier bien 
sûr l’arrosage nécessaire à la vie des plantes. Accompagnés par Marion, 
animatrice des TAP, ils ont pu également planter un olivier, symbole de paix, 
en hommage aux victimes des attentats. Un petit olivier certes, mais qui 
grandira vite avec tout le symbole qu’il représente.

C’est chose faite encore cette année,  
à l’école élémentaire et au lac de Frace. 

EN NOVEMBRE, ON PLANTE !

10 décembre 2015

12 arbres fruitiers volés...

nous sommes dépités.

15 • Environnement



DISTRIBUTION 
DES SACS 
POUBELLES
La remise des sacs poubelles  
(jaunes et noirs) pour la collecte  
des déchets est organisée  
par la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis

La distribution s’effectuera aux 
SERVICES TECHNIQUES
(40 rue du vieux fief)
du LUNDI 18 JANVIER  
au SAMEDI 23 JANVIER 2016 :
de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00  
du lundi au vendredi 
& le samedi de 8H30 à 12H00.

Les rouleaux de sacs seront 
délivrés pour la période « janvier 
à septembre » 

Les bacs de collecte prendront le relais 
au 1er octobre 2016.

Il n’y aura pas de distribution 
intermédiaire en cours d’année.

Il est donc impératif de venir les 
chercher à la période indiquée.

LES FEUILLES MORTES  
SE RAMASSENT À LA PELLE…

L’automne est arrivé début novembre, avec sa fraîcheur, sa pluie et les feuilles qui tombent. 

Ahhhh les feuilles qui tombent, qu’il faut ramasser, qui parfois peuvent boucher les dalles (ou 
gouttières) et les chéneaux. Et oui, nous sommes à la campagne. Les feuilles tombent, il faut les 
ramasser, nettoyer parfois la terrasse, le jardin, la piscine qu’on a oublié de couvrir. Et quand ces 
feuilles ne sont pas les nôtres, celles de notre jardin, elles nous gênent.

Mais nous vivons, vous vivez à la campagne. Et les arbres en font intrinsèquement partie, 
avec leurs avantages et leurs inconvénients. Nous recevons des courriers à la mairie nous 
demandant de tailler telle ou telle haie, tels ou tels arbres, et même parfois de les faire tomber 
car à l’automne, les feuilles sont gênantes. La mairie ne peut répondre à toutes les demandes et 
ne peut s’engager à tailler une haie, un arbre à la seule demande de confort. Voici donc quelques 
conseils pour utiliser ces feuilles mortes qui constituent un véritable trésor…

Compost, paillis et amendement.
Broyées, les feuilles mortes s’ajoutent au compost et se décomposeront pour se transformer en 
une matière organique très riche. Des composteurs sont donnés par CYCLAD. Si vous n’en avez 
pas encore, vous pouvez vous en procurer un directement à Surgères. 

Deuxième solution : le paillis végétal.
Les feuilles mortes sont une excellente source de paillis qui sert à protéger vos plantes durant 
l’hiver. Une couche épaisse de feuilles mortes, non tassées, permet aux vivaces et aux végétaux 
de se protéger du gel. 

Et si vous avez un potager laissé en jachère pendant la période hivernale, couvrez celui-ci 
d’un épais lit de feuilles mortes recouvertes de cendres humidifiées pour les tenir en place. 
Ainsi, vous éviterez l’envahissement dû aux mauvaises herbes et les deux matières, en se 
décomposant, libéreront de l’azote et de la potasse qui stimuleront la terre naturellement. 

Anne-Sophie DESCAMPS  
Adjointe – Espaces verts, environnement et 

développement durable

… Assieds-toi près d’un vieux chêne 
Et compare le à la race humaine 

L’oxygène et l’ombre qu’il t’amène 
Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent ? 

Lève la tête, regarde ces feuilles 
Tu verras peut-être un écureuil 

Qui te regarde de tout son orgueil 
Sa maison est là, tu es sur le seuil... 

Tryo
L’hymne de nos campagnes
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CYCLAD
FILIÈRE HUÎTRES

Les coquilles à la déchetterie.

Une opération est menée cet hiver par 
Cyclad afin de continuer à diminuer le 
poids de nos sacs noirs. 

Du 14 décembre 2015 au 30 janvier 
2016, vous allez pouvoir déposer toutes 
vos coquilles d’huîtres, de palourdes, de 
St Jacques, de bulots… à la déchetterie. 
En effet, dans le cadre de la réduction 
des déchets menée par le syndicat 
Cyclad, et, grâce à la présence sur notre 
territoire, à Périgny, de l’entreprise 
OVIVE qui recycle les coquilles en 
aliments pour volailles, cette filière de 
recyclage voit le jour pour la période 
des fêtes, propice à la dégustation de 
ces mets. 

Nous vous invitons donc à collecter vos 
coquilles d’huîtres et à les déposer à la 
déchetterie dans le « big bag » prévu à 
cet effet. Si la collecte s’avère rentable, 
cette opération pourrait se prolonger 
toute l’année. Nous sommes ici dans le 
cadre de l’économie circulaire, du cercle 
vertueux et cette opération a reçu le 
label COP21. 

PS : Petite information supplémentaire : 
veillez à jeter dans ce «  big bag  » 
uniquement les coquilles. Citrons, 
carcasses de langoustines et autres 
assiettes en plastique ou en carton ne 
sont pas admis.

Anne-Sophie Descamps

CYCLAD
La collecte des ordures ménagères et des emballages en bac, c’est pour cette année ! 

C’est le cadeau que Cyclad va faire à tous les foyers de la commune durant l’année 2016 : 2 bacs. 
Un jaune pour les emballages et un vert pour les ordures ménagères. 

Le projet, présenté en Conseil communautaire en novembre 2015 est en cours de réalisation sur 
le territoire voisin d’Aunis-Atlantique. Chez nous, la date butoir pour la collecte en bac est fixée 
au 1er octobre 2016. D’ici là, un calendrier est mis en place : 

Janvier-février-mars  : Présentation au conseil municipal – Rencontre entre Cyclad, les 
services techniques de la commune et le prestataire

Avril-mai-juin : Réunion publique et distribution de composteurs puis distribution du kit bac 
et du guide de tri. Chaque foyer sera invité par courrier pour la réunion publique et pour l’avis de 
passage du prestataire. 

Septembre : distribution du nouveau calendrier de collecte

1er octobre : mise en service de la nouvelle collecte. 

Cette collecte va se faire par de nouveaux camions bennes avec bras automatisés. Les bacs 
vont permettre une meilleure hygiène publique et améliorer les conditions de travail des agents 
de Cyclad. 

Le rythme des collectes va également changer : 
Bacs verts - ordures ménagères : toutes les 2 semaines
Bacs jaunes - emballages : toutes les semaines. 

Ceci afin de permettre de réduire drastiquement la quantité d’ordures ménagères à incinérer 
ou enfouir. Les cas particuliers comme les assistantes maternelles seront pris en compte par 
Cyclad pour la taille des bacs. Les écoles, le collège, la maison de retraite auront des passages 
plus fréquents. 

Pour information :
1 tonne d’ordure ménagère collectée et incinérée coûte 150 €
1 tonne d’emballages collectée, triée et vendue coûte 30 €
1 tonne de papier collectée, triée et vendue ne coûte rien
Les cartons rapportent 10 € la tonne
Les métaux rapportent 58 € la tonne
Le compostage ne coûte rien et apporte de l’engrais à la terre. 

Certaines zones ou lotissements resteront en bac de regroupement. Cyclad fera le tour de la 
commune pour déterminer les emplacements. 

Informations sur www.bacs-cyclad.fr
Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad
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A la rencontre :
Propos recueillis par Didier OTRZONSEK

Pour ce numéro de décembre, nous sommes allés à la rencontre de l’association

LivreFeuille
Journal d’Aigrefeuille (JA)  : Jean-Claude Petit, 
vous êtes le président de l’association LivreFeuille 
qui anime la bibliothèque de notre ville. Parlez-nous 
d’abord  de l’association LivreFeuille. 
Jean-Claude Petit (JCP)  : Premièrement,  je 
voudrais dire que même si la bibliothèque existe 
depuis de nombreuses années, LivreFeuille est une 
association  toute récente, nous avons déposé les 
statuts il y a un peu plus de trois mois. Actuellement, 
nous sommes 21 bénévoles pour gérer, faire vivre, 
renouveler près de 7000 ouvrages et  accueillir 220 
lecteurs réguliers dont 80 enfants. 
JA : Pourquoi ce nom LivreFeuille ? 
JCP  : Nous voulions nous doter d’une identité 
nouvelle, fédératrice et en lien avec le territoire sur 
lequel nous sommes implantés. Ce nom devait aussi 
faire transparaitre  notre but : partager l’amour du 
livre et de la lecture avec les habitants d’Aigrefeuille.  
JA : Qu’elles sont vos ambitions ? 
JCP : Nos ambitions sont multiples. C’est d’abord 
de proposer des collections variées et actualisées 
pour intéresser le plus grand nombre. Pour cela, 
nous sommes à l’écoute de nos lecteurs, nous 
prenons l’avis des professionnels de la médiathèque 
départementale et de la communauté de communes 
et bien sûr nous consultons les avis des médias, 
de la presse spécialisée. Mieux recevoir le public 
est aussi très important, nous allons donc revoir 
l’implantation des collections, créer des zones 
thématiques et faciliter la circulation dans la 
bibliothèque. Et pour tout vous dire, nous espérons 
tous pouvoir un jour agrandir l’espace d’accueil. 
JA : Vous nous parlez changement, évolution, mais  
la gestion se fait toujours avec des fiches. 
JCP  : Effectivement, il est important que nous 
puissions avoir une gestion moderne. La mairie 
mettra bientôt à notre disposition un logiciel de 
gestion de bibliothèque et  du matériel informatique.  
Nous allons doter les livres ainsi que les cartes de 
nos adhérents d’un code-barres, pour permettre de 
gérer plus efficacement nos collections, et faciliter 
la circulation des ouvrages.   Cela va représenter 
un énorme travail pour l’équipe car il va falloir tout 
enregistrer dans notre base de données. 
Je voudrais aussi souligner que nous devons 
réaliser un travail peu connu de nos lecteurs, un 
peu fastidieux, mais ô combien nécessaire pour la 
durée de vie des ouvrages  :  «  l’équipement  » des 
livres, autrement dit les couvrir et les équiper d’une 
pochette. 
JA : Qui dit livre dit culture ? 
JCP  : Oui bien évidement et c’est là même 
l’essentiel ; la culture et les opinions sont et doivent 

être diverses dans une bibliothèque, la pluralité de 
l’offre est à ce titre très importante. N’oublions pas 
les enfants, c’est avec les livres que nous pouvons 
les aider à se construire. Nous souhaitons vraiment 
favoriser l’accueil des enfants, des enseignants et 
des assistantes maternelles. Enfin il est important 
de choisir les meilleurs textes à lire aux enfants des 
écoles. 
JA : D’où proviennent les collections de livres ?
JCP : Nous en possédons un grand nombre, nous 
recevons des dons, et nous en achetons avec la 
subvention de la mairie et les cotisations de lecteurs. 
Mais il y a aussi les prêts de la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Prêt), environ 1000 ouvrages 
renouvelés semestriellement par moitié.
  JA  : Dans les rayons pouvons-nous trouver des 
auteurs locaux ? 
JCP  : Oui, nous possédons presque tous les 
ouvrages d’Eric Fottorino, les « polars » de Pierre 
Alain Mageau sans oublier Marie Bernadette Dupuis. 
JA  : Avez-vous prévu des animations 
prochainement ? 
JCP  : Oui, durant l’année 2016 nous projetons 
d’accueillir des auteurs pour venir à la rencontre de 
leurs lecteurs, et des clubs de lecture. Mais d’ores et 
déjà nous avons lancé en coopération avec le réseau 
des bibliothèques Aunis Sud l’opération « les sacs 
mystères ».
JA : Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
JCP  : Les bénévoles de LivreFeuille  ont fait une 
sélection d’ouvrages sur des thématiques qui les 
passionnent, les livres sont placés dans des sacs 
fermés. Les sacs sont proposés aux lecteurs sans 
qu’ils sachent ce qu’ils vont lire. Bref, c’est le menu 
confiance ! 
JA : Pour terminer, Jean-Claude Petit, qui peut-on 
contacter pour avoir des renseignements pour 
obtenir une carte de lecteur ou devenir bénévole de 
LivreFeuille ? 
JCP  : Il suffit de passer nous voir quand la 
bibliothèque est  ouverte. Nous avons fait un 
sondage sur les horaires auprès de nos lecteurs et 
nous avons décidé de les adapter à partir de janvier 
2016. 

LivreFeuille accueillera donc désormais le 

public  les  mardis  de 16h30 à 18h30, les 

mercredis de 15h00 à 17h00, les jeudis de 

16h00 à 18h00 et les samedis de 10h00 à 

12h00.  Vous  pouvez aussi nous téléphoner 

pendant ces horaires au  05 46 35 55 63, 

laissez un message sur le répondeur pendant la 

fermeture, nous écrire à LivreFeuille - 4 rue de la 

Poste - 17290 Aigrefeuille d’Aunis ou par mail à 

livrefeuille@orange.fr

Accueil des lecteurs

Les statistiques en fin de permanence

Les sacs mystères

Choix des livres de la BDP

Animation le jour d’halloween

Choix des lectures pour les petits
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ACADÉMIE DE DANSE BOUYER

Depuis septembre 2015, Gisèle et Laetitia, 
toutes deux professeurs de danse diplômées 
d’État, vous proposent au sein de l’ADB 
(Académie de Danse Bouyer) des cours de 
danse Classique, Modern’Jazz et Street Jazz/
Hip Hop. L’ADB exerce sur plusieurs villes 
entre la Charente-Maritime (Aigrefeuille 
d’Aunis, Châtelaillon-plage et Nieul sur Mer) 
et les Deux-Sèvres (Parthenay et Bressuire). 

Pour Aigrefeuille d’Aunis, les cours ont lieu :
•  Le lundi à la salle des fêtes :  

17h00-18h00 
Initiation Classique/Modern’Jazz 
18h00-19h00 
Modern’Jazz Débutant 9-12 ans 
19h00-20h00 
Street Jazz/Hip Hop Débutant  
ados/adultes (à partir de 12ans) 
20h00-21h00 
Modern’Jazz Débutant ados/adultes 
(à partir de 12 ans)

•  Le samedi à la salle Delafosse A : 
11h00-12h00 
Eveil Classique/Modern’Jazz

Les Stages de Danse
Gisèle et Laetitia proposent aussi des 
stages 3 week-ends durant l’année scolaire, 
ouverts à tous danseurs amateurs et/
ou professionnels répartis sur les 3 villes 
principales de L’ADB (Bressuire, Châtelaillon-
Plage, Parthenay). Ces stages sont faits dans 
un but de perfectionnement et d’une approche 
différente du travail habituel par le biais de 

plusieurs niveaux et disciplines proposés. Des 
week-ends chargés en partage, convivialité et 
bonne humeur.

La relève est assurée !
Ayant la chance d’avoir des élèves désireux 
de devenir des danseurs professionnels, 
des chorégraphes ou des futurs professeurs 
de danse Diplômés d’Etat, l’ADB propose 
un suivi personnalisé et pédagogique aux 
élèves qui se sentent prêts à continuer dans 
cette voie. Par le biais de cours particuliers, 
Gisèle et Laetitia approfondissent le travail 
des cours de la semaine et leur donnent la 
possibilité de se présenter aux auditions 
professionnelles pour atteindre les études 
appropriées. Elles organisent tous les ans un 
stage intensif de préparation à l’EAT (Examen 
d’Aptitude Technique pour le Diplôme d’Etat 
de Professeur de danse). Depuis 2012, trois 
de leurs élèves ont été reçues au Centre 
James Carlès à Toulouse en formation 
professionnelle. 

INFOS : 05 46 37 49 42 
Web : www.danse-bouyer.fr.nf

 Académie de Danse Bouyer

Et si on dansait maintenant ???

Avec nous en danse !

Les ateliers d’Aigrefolk, comptant 58 
adhérents, ont repris depuis septembre.
Les danseurs se retrouvent tous les 
jeudis, à 20h30, à la salle des fêtes ou 
au petit gymnase lorsque la salle des 
fêtes n’est pas disponible, et ce, pour le 
plus grand plaisir de tous.
Si vous souhaitez vous initier aux 
danses traditionnelles de nos régions 
et d’ailleurs, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

Prochains rendez-vous à la salle des 
fêtes d’Aigrefeuille :

–  Bal folk du 9 janvier 2016, à 21h00,  
animé par « Los Vironaires », groupe de 
Charente déjà invité plusieurs fois. Pour 
bien faire commencer la nouvelle année 
dansante.
    Atelier/stage à 15h00.

– Bal folk du 9 avril animé par le groupe  
saintongeais « Garoull ».

A noter notre participation au 
Téléthon  avec un bal folk le 6 
décembre dernier à 15h00, au profit du 
Téléthon, animé par « Perce-Oreilles », 
musiciens de Tradophile, association 
d’Aigrefeuille. 

Pour nous contacter :  
aigrefolk17@gmail.com   
ou tél au 05 46 35 35 52

AIGREFOLK

LES JOYEUSES CIGALES
Le groupe des Joyeuses Cigales continue ses 
répétitions et ses spectacles. 
En décembre, nous chantons Noël. En janvier, 
nous chantons pour les galettes des rois. En 
février, l’hiver, après-midi récréative autour 
des crêpes. En mars, nous animons pour le 
carnaval à la demande, etc.
Nous aimerions être plus nombreux pour que 
naissent d’autres cigales, venez donc  nous 
rejoindre,   passer un moment de détente, 

écouter la musique (elle adoucit les tensions).
Porte ouverte au foyer, 28 rue de l’Aunis à 
Aigrefeuille de 14h30 à 18h30.   Un goûter 
vous est offert  tous les vendredis (osez 
pousser la porte car les cigales  n’aiment pas 
le froid !).  
A bientôt

Contact : 05 46 35 01 18  
La présidente Mauricette
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LES PIEDS MUSCLÉS 
AIGREFEUILLAIS
DÉMARRENT À FOND

Les Pieds Musclés           Aigrefeuillais 

 

17290 Aigrefeuille d’aunis 

!

  

N° Affiliation FFRP : 09907 

Pour le premier week-end de l’automne, sous un soleil magnifique, les Pieds Musclés Aigrefeuillais 
se sont  retrouvés sur les sentiers du Pays Rochefortais. 

Avant l’époque des viaducs et des autoroutes, le passage des fleuves se faisait par les bacs. Ils 
sont remis en service aujourd’hui pour les piétons et les cyclistes. C’est ainsi qu’à mi-chemin du 
parcours de onze kilomètres, nos joyeux randonneurs ont eu la surprise de voir arriver un passeur 
pour leur faire traverser la Charente. Ce service, le dernier de la saison, a été salué pour son 
originalité d’autant plus que pour rejoindre leurs véhicules, les Pieds Musclés ont dû emprunter 
le pont Transbordeur qui va, lui aussi, arrêter son activité pour une révision générale.

Lors de notre réunion trimestrielle, il a été décidé :
- 19 et 20 décembre 2015 : Fête de la lumière a Biarritz,
- 12 février 2016 : Soirée crêpes,
- 30 avril 2016 : Randonnée gourmande semi nocturne,
- 12 juin 2016 : Vide grenier au Lac de Frace,
- 1/2/3  Juillet 2016 : Transhumance dans les Pyrénées,
- 24 juillet 2016 : Randonnée matinale suivie d’une sardinade.

Les Pieds Musclés Aigrefeuillais  tiennent 
à remercier la Caisse du Crédit  Mutuel 
pour la participation à la sécurité de nos 
marcheurs. 

Pour nous rejoindre et pour profiter des 
superbes circuits de notre région :

Renseignements à l’adresse mail :  
les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com

Sportez vous bien !

Les Pieds Musclés Aigrefeuillais 
 

 

 ADSBPA   
   

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

 dondusangaunis@gmail.com         http://poi_017_029.ffdsb.org/ 
 
Une fois de plus, l'Intermarché a contribué à la promotion du don de sang, en ouvrant ses portes à 
l'Association des Donneurs du Sang Bénévoles de la Plaine d'Aunis. 
Un grand merci à Mme et M. ALEIXANDRE. 
Les prochaines collectes auront lieu dans la Salle des Fêtes, aux dates suivantes: 

 
Mardi 30 avril            08 h 30 - 12 h 30 
Mardi 2 juillet            15 h 30 - 19 h 30 
Mardi 3 septembre     15 h 30 - 19 h 30 
Mardi 12 novembre    08 h 30 - 12 h 30 

 
Offrez votre sang, le sang c’est la vie ! 

Les malades ont besoin de vous. Merci de penser à eux et d’en parler autour de vous. 
Pour toute information:   www.dondusang.net 
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ASSOCIATION  
DES DONNEURS  
DE SANG 
BÉNÉVOLES  
DE LA PLAINE 
D’AUNIS
174 habitants d’Aigrefeuille ont donné 
leur sang en 2015.

Voici les dates des collectes dans la 
salle des fêtes en 2016 :
lundi 4 janvier de 15h30 à 19h30,
mardi 8 mars de 8h30 à 12h30,
lundi 9 mai de 15h30 à 19h30,
lundi 4 juillet de 15h30 à 19h30,
mardi 6 septembre de 15h30 à 19h30,
lundi 7 novembre de 8h30 à 12h30.

Notre Assemblée Générale aura lieu 
le jeudi 7 janvier à partir de 18h30, au 
foyer  communal à côté de la piscine ; 
vous y êtes cordialement invités.

Les attentats du 13 novembre dernier à 
Paris, ont montré une fois de plus, que 
le don de sang est une action citoyenne 
et solidaire.

Offrez votre sang, le sang c’est la vie !

Les malades ont besoin de vous. 

Merci de penser à eux 

et d’en parler autour de vous.

Pour toute information :  

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

Nous vous souhaitons 

tous une excellente 

année 2016.
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Le mois de novembre a vu le retour sur la scène 
de la salle des fêtes Joseph Avit de la troupe 
de l’Aigrefeuille Compagnie Théâtre pour les 
représentations de la pièce de Carlo Goldoni : 
« Arlequin serviteur de deux maîtres ».

Cette année encore, un bon cru de notre troupe 
résidente. 

Les onze acteurs ont donné au public une 
excellente représentation de cette pièce 
classique, enjouée et réjouissante en ces temps 
troublés.

De nouveaux acteurs sont venus renforcer 
la troupe, comme Françoise et Thomas 
Debourneuf, Philippe Vazquez, Denis Perrotin 
ou Aurélien Caillon, les spectateurs se sont 
bien régalés.

De beaux costumes flamboyants, des 
décors somptueux qui sont changés dans la 
pénombre par  les sociétaires, tout au long de 
la représentation, pendant que Vivaldi nous 
régale de ses plus beaux concertos.

Une belle saison théâtrale 2015.

Philippe Groult

Accueil de loisirs, secteur enfance 
3/12 ans

LES VACANCES D’AUTOMNE,
Durant ces deux semaines, nous 
avons eu l’occasion de pratiquer 
des grands jeux, des activités 
manuelles, des activités ludiques, de 
la découverte sportive pour les petits 
et pour les grands de l’escrime avec 
Sébastien, de l’association locale. 
Nous avons eu aussi le plaisir 
de découvrir durant toute une 
journée, grâce à Annick et son 
fournil pédagogique mobile, les 
différentes étapes de la fabrication 
du pain, le matériel nécessaire, les 
produits utilisés et les techniques du 
boulanger.
Chacun a pu malaxer, mélanger, pétrir, 
façonner son propre pain, attendre 
qu’il lève en patientant autour 
de plusieurs chansons toujours 
en rapport avec les techniques 
de boulangerie, pour finalement 
enfourner le fruit de son travail. 
Inutile de vous décrire la joie de tous 
nos apprentis boulangers lors de la 
sortie des pains du four, les bonnes 
odeurs, et les sourires affichés 
sur leurs visages. Tout le monde 
est rentré à la maison avec un ou 
plusieurs petits pains (avec ou sans 
pépites de chocolat !), certains n’ont 
même pas réussi à patienter et les ont 
mangés encore tièdes pour le goûter ! 
La suite de nos expérimentations, 
découvertes et aventures collectives 
se fera durant les prochaines 
vacances d’hiver, en février 2016.
L’OMAJE accueille également les 
enfants, de 3 ans à 12 ans, tous 
les mercredis de l’année scolaire 
après l’école, dés 11h45 pour ceux 
scolarisés en maternelle et 12h15 
pour ceux de l’école primaire.
En attendant, toute l’équipe de 
l’OMAJE vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2016. 
 
Renseignement et inscriptions au :
12 Groupe scolaire
Tél 05 46 35 07 43
Mail : contact@omaje.com  

ACT 
AIGREFEUILLE COMPAGNIE THÉÂTRE

Arlequin s’explique sur sa conduite ambiguë tout au long de la pièce

A la fin de la représentation, les acteurs saluent le public

« Au théâtre hier soir »
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USA RUGBY
Pour une fois et pour notre satisfaction, les 
saisons se suivent et se ressemblent.
Notre équipe fanion, les séniors, finit  la 1ère 

phase du championnat à la première place 
de la poule et jouera la 2ème phase en 2ème 
série régionale avec comme objectif d’aller 
chercher le bouclier régional en fin de saison.
Forte de 90 gamins, notre école de rugby 
fonctionne bien. Les éducateurs sont 
satisfaits et les résultats des matchs sont 
conformes à nos aspirations.

Pour faire vivre le club, nous avons prévu 
quelques manifestations pour le début de 
l’année 2016. Prenez note de ces dates : 
Samedi 27 février nous organisons un loto, 
Samedi 26 mars une fête sera organisée pour 
la Saint-Patrick. 
Ces deux soirées se dérouleront dans la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis.
Dimanche 1er mai, nous avons programmé un 

vide grenier sur notre terrain annexe.
La suite du programme festif sera précisée 
dans le prochain bulletin municipal.
Concernant les matchs séniors de la 2ème 
phase, nous ne sommes pas en mesure de 
vous donner les dates des matchs qui se 

dérouleront sur le stade André Fournat. 
Vous pouvez suivre la vie du club sur son site 
internet «aigrefeuillerugby.com». 

A bientôt… 

UNION SPORTIVE AIGREFEUILLE FOOTBALL
Une nouvelle saison a débuté pour l’USA 
Football. Forte de ses 300 licenciés, avec la 
création d’une équipe senior féminine, notre 
association a restructuré l’école de football 
pour accueillir nos jeunes joueurs et jeunes 
joueuses. Nous avons aussi recruté un nouvel 
entraîneur pour le groupe des séniors. Pour 
ce début de saison, les résultats sont mitigés 
pour notre équipe fanion qui évolue en 
deuxième division départementale après une 
accession la saison dernière. Pour nos jeunes, 
ils continuent d’apprendre et de prendre du 
plaisir, ce qui est le plus important.
Le club ne peut fonctionner qu’avec une 
équipe dirigeante dévouée et passionnée. 
Cette passion qui anime nos éducateurs et 
nos éducatrices permet de véhiculer des 
valeurs, des règles et une éthique dès le plus 
jeune âge.

Nous remercions nos partenaires, la 
municipalité et la communauté de communes 
Aunis Sud pour l’aide financière qu’ils nous 
apportent.
Tous les dirigeants et les éducateurs 
remercient Jimmy Barraud pour le travail qu’il 
a accompli au niveau de nos gardiens de but. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite ainsi 
qu’à son épouse.

LE FOOT FÉMININ AU TOP !!!
Riche de ses 75 licenciées et pour sa 3ème 

année d’existence, la section féminine de 
l’US Aigrefeuille Football a vu, cette année, 
la création d’une équipe sénior féminine à 
11. Nos féminines sont donc présentes dans 
toutes les catégories et sur tous les terrains 
départementaux et régionaux !

Les résultats de nos filles sont plus 
qu’encourageants avec nos U10-U13 
et U14-U17 évoluant en poules élites 
départementales. 
Nos séniors continuant leur apprentissage 
avec une réelle progression de matches en 
matches.
Pour nos plus jeunes pousses, les plateaux 
s’enchaînent tous les samedis matin avec 
beaucoup d’enthousiasme. A noter que le 7 
novembre dernier, le record de participantes 
sur un plateau a été battu, au plateau 
d’Aigrefeuille. Lors de cette matinée, il n’y 
avait pas moins de 41 joueuses de 5 à 8 ans, 
sur nos terrains, dont 14 venaient de notre 
École Féminine de Football.
Mercredi 2 décembre, l’E.F.F de l’US 
Aigrefeuille a obtenu pour la saison 2014-
2015, et pour la 2ème  fois en 2 ans d’existence, 
le Label National. Ce prix, qui est la plus haute 
distinction possible et que nous sommes les 
seuls à avoir en Charente-Maritime, vient 
consacrer l’énorme travail des éducateurs, 
dirigeants et l’implication plus qu’importante 
de parents dans notre structure. Merci à tous.
L’ensemble de la section féminine de l’US 
Aigrefeuille vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous attend au stade en 2016 
pour la rejoindre ou la soutenir !

Pour tous renseignements : 
Fabrice Challat au 06 36 77 74 52
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ATHLETISME AIGREFEUILLAIS

Pour la première fois :

• Notre équipe cadette composée de Louise 
Garnier, Léa Gautronneau, Lou Gautier, 
Violette Rande, Adèle Meyson, Loana Rigau, 
accompagnées du jeune juge Mathieu 
Dessirier et de leur coach Denis Costa. ont 
porté nos couleurs au niveau national à 
Toulouse les 24 et 25 octobre, à la finale 
Nationale « Equip’ Athlé Promotion ».

• Notre club a une section avec le club de 
Courçon où il y a déjà 41 licenciés.

• Nos petits ont formé 9 équipes pour affronter 
les clubs de Tonnay-Charente, La Rochelle, 
Aytré et l’ASPTT La Rochelle.

Lors de la dernière course du challenge du 
Pays Rochefortais à Tonnay-Charente, notre 
club a brillé avec la victoire du Challenge 

Féminin de Nathalie Barriquand et avec celle 
du Challenge Masculin d’Amilcar Da Silva, 
ainsi que Nadia Audebert, Bernadette Bossis, 
Valérie Reingpach, Mickaël Rouffinac et 
Richard Auge qui se sont classés dans les 20 
premiers du Challenge. 

Sur les marathons de Tours, Rennes, Laval, 
Toulouse, Jarnac, Lisbonne et Saint-
André-Les Eaux, les verts aigrefeuillais 
étaient présents. 70 athlètes ont participé 
au marathon de La Rochelle. Certains ont  
accompagné pendant cette course Dédé et 
Jojo qui couraient leur 100ème marathon. Une 
très grande surprise intervenait au 40ème km, 
de nombreux jeunes athlètes de notre club 
les attentaient pour finir les deux derniers 
kilomètres. C’est avec un peloton de petits 
jeunes, d’ados et d’adultes aux couleurs du 
club avec perruques au vent, trompettes, 

cymbales et cors que nous avons coupé la 
ligne d’arrivée.
Mais d’autres surprises attendaient Jojo 
et Dédé au club où, grâce à la générosité 
de nombreux licenciés et de parents, des 
cadeaux furent distribués.

Pour le Téléthon, notre club est présent 
à Mauzé sur le Mignon avec 18 engagés. 
6 participent aux 10 heures pédestres en 
individuels, une équipe de 6 fait les 10 heures 
par équipe.

Maintenant place à la saison des cross avec 
les départementaux de cross qui auront 
lieu le 10 janvier 2016 au lac de Frace, et 
place également à la saison en salle avec 
des compétitions au gymnase André Dulin 
d’Aigrefeuille les 6 et 20 décembre ainsi que 
le 28 février. 

La 16ème  édition de nos 10 km aura lieu le 
21 février 2016 où nous espérons avoir le 
même succès que cette année où plus de 800 
coureurs étaient présents. 

Un mot sur la section Marche Nordique qui 
a elle aussi repris avec un groupe de plus 
en plus nombreux de femmes et d’hommes. 
Marie le coach encadre le groupe le mardi de 
18h00 à 19h30. 

Notre club compte à ce jour 383 licenciés 
(nouveau record), 2032 points FFA (nouveau 
record aussi), ce qui place le club actuellement 
dans les 210 premiers clubs français sur 1873 
clubs. Bilan final le 31 décembre.

Renseignements  auprès de Joël Louis au 
0618678511 ou joelusaa@orange.fr  

GYM 
VOLONTAIRE

Depuis la rentrée de septembre, l’association de 
Gymnastique Volontaire compte 151 adhérent(e)s. 
A la satisfaction de toutes et de tous, dans une 
ambiance conviviale, 4 animatrices diplômées  
( Claire, Karine, Mireille, Nelly ) dispensent les cours. 

Réouverture des inscriptions en janvier dans les 
catégories adultes, séniors et hommes. 

Renseignements 
par tél : 05 46 35 57 81
ou par mail : gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

Mireille et Karine

Claire

Nelly
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En 1976, quelques habitantes de la Commune 
se sont regroupées, ont échangé sur plusieurs 
centres d’intérêts et, de leur volonté, a 
été créée l’association «  Club Féminin 
Aigrefeuillais » le 17 mars.
L’objet de l’association est d’organiser la 
rencontre des personnes adhérentes afin 
d’établir entre elles des échanges portant 
sur des activités manuelles, distractives ou 
culturelles.
Tout au long du déroulement de ces années, 
6 présidentes se sont succédées et ont 
maintenu le dynamisme du Club. Actuellement 
25 personnes sont adhérentes.
Dès le début de la mise en place du club, 
la poterie a eu un franc succès grâce 
à la compétence de madame Postic. 
Quelques défilés de mode ont marqué les 
premières années de jeunesse du Club. La 
complémentarité des adhérentes continue 
de procurer la diversité des travaux, tels que 
tricot, couture, broderie, macramé, peinture 
sur soie, etc…
Depuis 1984, le Club Féminin participe à 

l’organisation liée au repas des Aînés en 
assurant le service et la décoration. Tout 
au début, les adhérentes ont rajouté à cette 
journée une tombola gratuite composée 
d’objets réalisés au sein du Club qui ont fait 
d’heureux gagnants parmi les convives.
Grâce à ces rencontres et échanges de savoirs, 
le Club Féminin a permis à chacune de se 
hisser au niveau de son propre talent tout en 
partageant de bons moments fraternels.
Afin  de retracer ces 40 années d’actions, une  
exposition de travaux aura lieu le :
Samedi 23 avril 2016 de 10h00 à 18h00 
au foyer communal, rue du Bois Gaillard, à 
Aigrefeuille d’Aunis. Retenez bien cette date, 
nous serons  heureuses de vous y accueillir  
très  nombreux.
Si vous souhaitez des renseignements, vous 
pouvez téléphoner à la présidente Gisèle 
Lecoq. Il est rappelé que le Club est ouvert 
tous les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00.

La secrétaire,
Marie-France Morant

CLUB FÉMININ AIGREFEUILLAIS

LE 40ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB

USA TENNIS
NEWS TENNISTIQUES

C’est reparti pour une belle année de 
tennis  ! L’USAT compte à présent 76 
adhérents (35 adultes, 41 enfants) 
contre 69 l’année dernière. Certains 
adhérents prennent des cours, qui se 
déroulent pour adultes le mardi soir, 
pour enfants le samedi, en journée.

Le club a engagé une équipe seniors 
(plus de 18 ans…) en coupe d’hiver  : 
après un début difficile dans l’île de Ré 
(défaite 0-3), l’équipe s’est bien reprise, 
alignant deux victoires probantes, 
3-0 à Saint-Jean de Liversay et 2-1 
face à Saint-Jean d’Angély. Reste 
une dernière rencontre, face à Saint-
Georges du Bois… Au printemps, deux 
équipes devraient être alignées, ainsi 
qu’une équipe féminine et une, voire 
deux équipes jeunes. 

A noter que la traditionnelle galette des 
rois aura lieu le samedi 16 janvier, à 
17h00, au club-house. 
Sinon, n’hésitez pas à nous rejoindre 
en ligne, via notre site internet  
(www.club.fft.fr/us.aigrefeuille) ou 
notre page Facebook (www.facebook.
com/UnionSportiveAigrefeuilleTennis).

D’ici là, sportez-vous bien !!!

Emmanuel Salaud, 
membre du bureau de l’USAT

Nous voici en fin d’année pour un petit bilan 
de 2015.
Nous devons en premier avoir une pensée 
pour Jean Rullier, notre ancien président qui 
nous a quitté à la mi-novembre après 15 ans 
de dévouement auprès de notre association. 
Nous espérons poursuivre son action, vous 
faire voyager et partager de bons moments 
comme il a su le faire pendant toutes ces 
années. 
Le voyage au Tyrol a enchanté tous les 
participants.

Et comme d’habitude, une très bonne journée 
à Ronce les Bains pour le déjeuner dansant 
organisé par notre fédération départementale.  
Nous préparons le programme de 2016. 

Les voyages et sorties sont à l’étude (les 
voyagistes ne sortant leurs programmes qu’à 
partir de fin novembre - nous avons quand 
même quelques pistes).
Les seules dates retenues à ce jour sont :
Le 14 janvier pour la galette,
le 11 février  pour l’Assemblée générale,

le 1er repas en mars,
un dimanche en avril pour une après-midi 
Cabaret.
Si vous avez un peu de temps ou des idées 
d’animation, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus.
Par téléphone au 05 46 35 09 36 ou  
05 16 07 66 36
Soit au foyer 28 bis rue de l’Aunis tous les 3èmes 
jeudis de chaque mois de 10h00 à 12h00.

Patrick Baudoin
Vice-président

L’AMICALE DES RETRAITÉS
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UNION CYCLISTE AIGREFEUILLAISE
L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 
25 octobre, en présence de  Lucien Deverge, 
représentant le maire d’Aigrefeuille. Comme 
chaque année,  une majorité d’adhérents a 
assisté à cette assemblée. Dans son rapport 
moral, le président Jacky Tétaud remercie 
celles et ceux, ainsi que les services de la 
municipalité, qui pendant l’année écoulée ont, 
par leur présence et leur implication, permis 
la bonne réalisation des nombreuses 
manifestations organisées par le club. Le 
nombre des licenciés est stable par rapport 
à 2014 et quelques nouveaux adhérents ont 
rejoints l’U.C.A.

Au plan sportif :
Peu de coursiers ont participé aux courses 
U.F.O.L.E.P en 2015, mais un nombre de 
plus en plus important de participants aux 
cyclo sportives tant sur la route, qu’en VTT. 
Parmi ces épreuves, citons notre «  Contre 
La Montre » qui a été pour la 2ème année une 
épreuve d’intérêt et réussie.
Citons également la réussite de notre 
spécialiste de VTT Patrick Bardon qui a 
gagné le titre de champion départemental 
et le challenge de sa catégorie. Cette année, 
le tour de Corse, effectué sur une semaine 
début septembre, laissera à la vingtaine de 
participants (cyclistes et accompagnatrices) 
des souvenirs exceptionnels. La beauté des 
paysages de l’île, la variété des parcours, 
entre mer et montagne avec un organisateur 
toujours présent et attentif, nous a fait 
découvrir et aimer la Corse. 

Au plan administratif :
Les bilans et rapports de l’année écoulée ont 
été adoptés à l’unanimité ceci témoigne de la 
bonne santé de notre association. Le conseil 
d’administration a été reconduit avec 12 
membres sous la présidence de Jacky Tétaud.

Pour 2016, nombreux sont les projets :
-  Tour de Charente sur 3 jours en mai,
-  à la même époque, des sorties cyclo 

touristiques de promenade et, à la Pentecôte 
vers le golfe du Morbihan,

-  nouvelle participation à l’Ardéchoise sur 4 
jours et à l’étape du tour,

-  puis retour sur nos terres pour notre 
randonnée du 14 juillet et  l’organisation 
d’une course contre la montre en septembre.

De manière plus festive, nous réunirons début 
janvier les membres du club et leur famille 
autour de la traditionnelle galette des rois le 
vendredi 8 janvier. Puis le 5 mars, à la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille, notre traditionnel 
dîner dansant ouvert à tous avec un nouvel 
orchestre et un nouveau traiteur. Dîner auquel 
nous espérons la participation de nombreux 
Aigrefeuillais.

Le mois de décembre n’est pas le début 
d’une période d’hibernation et nombreux sont 
celles et ceux qui les mercredis et dimanches 
continuent de pédaler sur les routes et pour 
certains, sur les chemins boueux à VTT.

Si la pratique du vélo en club vous intéresse, 
nous vous invitons à rejoindre celles et ceux 
qui, comme nous, aiment notre sport. Pour 
cela, vous pouvez vous adresser au président 
Jacky Tétaud (05 46 35 52 99) ou au magasin 
cycles Bardon (place de la République à 
Aigrefeuille) qui vous fournira les bulletins de 
demande d’inscription.

Podium temps réels Podium temps compensés

Champion 
départemental 
plus de 60 ans

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 (rue du Vieux Fief) 
continue 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, un cœur de pays qui 
prendra une place dans l’avenir, si 
on suit les rapprochements entre les 
deux villes aunisiennes, Niort et le sud 
Vendée. Aigrefeuille est donc au cœur 
de l’Aunis.
L’association  a eu le plaisir de visiter au 
printemps le moulin Besson de Bouhet 
et cet été, la fabuleuse maison de 
Gaston Balande, célèbre peintre à Nieul/
mer. Elle était à l’automne à l’école de 
médecine navale de Rochefort pour une 
grande manifestation sur « La santé et 
l’hygiène en Aunis du XIXème au XXIème 
siècle » ; elle sera cet hiver à La Ronde 
pour un conseil d’administration et à 
Surgères pour son assemblée générale. 
Tous les premiers samedi du mois à 
14h30, elle est à Aigrefeuille pour sa 
réunion publique mensuelle. Souvent, 
une petite conférence, donnée par un 
des chercheurs, vient révéler un aspect 
de l’Aunis.
Les adhérents, qui reçoivent deux 
bulletins par an (pour un abonnement 
de 15 €), peuvent découvrir des lieux 
méconnus de l’Aunis. Ainsi, des 
chemins de fer à la vigne, de l’industrie 
laitière à la santé, des marais aux 
noms de rues, à travers expositions, 
conférences et brochures thématiques, 
toute l’histoire et la géographie de 
l’Aunis sont décortiquées.
L’association est bien sûr en lien 
avec « Aigrefeuille et son histoire », la 
section d’histoire locale.
En 2016, le thème de la manifestation 
annuelle sera « les fêtes en Aunis ».  
Alors rejoignez l’AHGPA, au cœur même 
de l’Aunis, à Aigrefeuille précisément.

Jean-Luc Dupas
Président de l’AHGPA
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LA PREMIÈRE CLASSE, DES BEAUX POISSONS, UNE NOUVELLE ÉQUIPE
LES DERNIÈRES NOUVELLES FRAÎCHES DU GARDON

1°) Le premier stage de l’atelier d’initiation 
“pêche nature” s’est terminé le mercredi 
7 octobre. Après cinq mercredis, les sept 
stagiaires de huit à quatorze ans sont 
désormais des pêcheurs au coup autonomes 
et se sont vus remettre, lors d’une cérémonie 
à laquelle assistaient leurs parents, un 
diplôme sanctionnant les bonnes pratiques 
pour exercer leur nouvelle passion.
La réussite de ce premier stage implique des 
nouvelles éditions qui auront lieu au lac de 
Frace à la maison de la pêche du mercredi 
11 mai au mercredi 8 juin 2016 de 14 heures 
à 17 heures. Le nombre de stagiaires étant 
limité à 10, les inscriptions pourront se faire 
en téléphonant au 06 70 10 70 07 ou au  
06 86 93 37 78. Pour information, l’inscription 
au stage est de 10 € et il faut posséder une 
carte de pêche   (6 € pour les moins de 12 ans 
et 20 € pour les jeunes de 12 à 18 ans). Un 
deuxième stage se déroulera de septembre à 
octobre à des dates qui seront communiquées 
ultérieurement.
2°) La fin de l’année est propice à 
l’empoissonnement de nos plans d’eau et de 

nos rivières. Aussi de beaux Black-bass sont 
venus compléter la colonie existante au lac de 
Frace, ainsi que de nombreuses perches. Des 
gardons ont enrichi les étangs de Landrais et 
de Saint-Christophe et des brochets et des 
perches nagent dans les eaux du canal de 
Charras.
3°) Le 20 novembre, s’est tenue l’assemblée 
générale élective pour le mandat 2016-2020 ; 
les membres suivants ont été élus :
- Président : François Pelletier
- Vice-président : Jackie Guibert
- Secrétaire : Nicolas Gaufreteau
-  Trésorière : Frédérique Moinet
-  Trésorier adjoint : Yann Moinet
-  Administrateurs : Emilien Blate,  

Grégory Brillouet, Cédric Etié,  
Philippe Mallard, Philippe Rousseau,  
Gilbert Sismondi,  
Jordan Texier, Eric Vigneron.

- Garde pêche : Francis Bignon
-  Contrôleurs aux comptes :  

Aurélie Bachelier, Joël Laloyaux
Voici l’équipe qui est à la disposition des 
pêcheurs et futurs pêcheurs. En son nom, 

je profite de ce moment pour souhaiter aux 
lecteurs du bulletin municipal de très bonnes 
fêtes de fin d’année et une excellente nouvelle 
année.

Le président
François Pelletier

Le club de tir à l’arc «  Les Archers 
Aigrefeuillais  » fondé en 2000 et affilié à la 
FFTA, vous accueille, que vous soyez débutant 
ou confirmé, dans des installations adaptées 
qui vous permettent de tirer en toute sécurité 
avec un encadrement de qualité, assuré par 
des bénévoles et un Brevet d’Etat.
Découverte et initiation  : le tir à l’arc peut 
être pratiqué à tout âge. Nous accueillons les 
jeunes à partir de 8/9 ans (selon leur maturité). 
Au club, vous mesurerez vos progrès en 
passant les flèches de progression.
Compétitions :

Nous sommes fiers 
d’avoir déjà trois 
jeunes benjamins et 
minime en concours 
qualificatifs (Maëva, 
Manon et Oscar) et 
d’autres qui montent 
rap idement  de 
niveau en concours 
jeunes (Victor et 
Raphaël). Mais il y 
a également des 
adultes qui entrent 
en compétition.

La 1ère année, tout le matériel vous est prêté.
Les séances d’entraînement se font le mercredi 
de 17h15 à 19h00 pour les jeunes, de 18h45 à 
20h30 pour les adultes.
D’autres séances se font le mardi soir et le 
vendredi soir pour les initiés de 17h30 à 20h00. 
En début de saison 2015/2016, nous avons 
participé à différentes manifestations pour 
faire découvrir le tir à l’arc sur la CDC Aunis 
Sud.
Nous reprenons les cours après les fêtes par 
une soirée découverte le mercredi 6 janvier qui 
est organisée au petit gymnase, rue des écoles 
à Aigrefeuille. 
Vous voulez reprendre une activité ? Un peu 
de temps libre certains soirs de la semaine ? 
N’hésitez plus et venez nous rejoindre.
Contactez-nous au  : 09 52 62 49 24   le soir 
après 18h00.
ou encore sur notre adresse e-mail :  
archers.aigrefeuillais@laposte.net
Bonne année a tous.

La  présidente
Cynthia Albert

LE GARDON AIGREFEUILLAIS

LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
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HISTOIRE LOCALE

Le 21 novembre 2015, la société d’histoire locale 
d’Aigrefeuille tenait son assemblée annuelle et 
recevait Serge Extrade et Francis Lachaise qui 
ont présenté leur conférence intitulée « le camp 
américain de Croix Chapeau ».
Mickael Vinet, responsable de cette société 
d’histoire et président de l’amicale laïque, cite 
les membres du bureau et valide les nouvelles 
élections, soit :
Membres du Bureau  : Responsable  : Mickael 
Vinet ; Trésorier : Didier Vinet ; Trésorier Adjoint : 
Christian Bloin  ; Secrétaire  : Patricia Pichard  ; 
Secrétaire Adjointe : Mauricette Courprie
Tiers sortant en 2015, Réélu : Jacques Pavergne ; 
Claude Picoron ;  Mickael Vinet
Nouvelle candidature : Daniel Vinet
Après ces élections approuvées par l’ensemble 
de l’assistance, René Pinaud présente le rapport 
moral, Didier Vinet le compte de trésorerie et 
Patricia Pichard la synthèse d’activité, qui sont 
approuvés eux aussi l’unanimité.
La société d’histoire compte à ce jour 230 
adhérents. Plusieurs nouveaux ouvrages sont 
venus s’ajouter à la production déjà existante : 
le bulletin n° 123 qui vient de sortir, le numéro 
spécial «  Destins brisés  » réalisé par Jean-
Pierre Rouhaud, réédité et, vient de paraître 
dernièrement le livre de Michel Pain, Edeline et 
Marie-Madeleine Cazalienski intitulé : « Société 
rurale, le grand bouleversement de l’après-
guerre ». 
Nouveauté : l’histoire locale figure à présent sur 
le site de l’amicale laïque d’Aigrefeuille.
Le pot de l’amitié a clôturé cette assemblée 
annuelle, riche comme chaque année de 
partages et de rencontres.

AMICALE LAÏQUE

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

Après les horreurs du 13 novembre perpétuées par des fous fanatiques, recentrons-nous sur une réaffirmation 
collective de nos valeurs laïques. Nous sommes solidaires de toutes les victimes de cette haine. Nous sommes 
attaqués pour ce que nous sommes, continuons ….

LES Z’AMPOULOPATTES
Nous souhaitons la bienvenue aux 2 nouveaux membres du bureau : Didier Bouchet et Didier Vinet 
et aux 28 nouveaux adhérents. 
Les membres du bureau pour l’année 2015 – 2016 : Responsable : Gérard Audry ; Responsable 
adjointe : Marie Cadoret ; Secrétaire : Muriel Dupuis ; Secrétaire adjointe : Anne-Marie Faurent ;  
Trésorière  : Patricia Machat ; Trésorière adjointe  : Marie-Claude Ortis ; Didier Bouchet ;  
Dominique Caillon ; Jean-Paul Guignet ; Madeleine Henault ; Marie-Thérèse Le Derout ; Didier Vinet.

Pour 1 cotisation annuelle de 14 € pour  
1 personne et de 25 € pour 1 couple, 
assurance comprise, nous vous proposons :
•  1 Randonnée tous les mardis après-midi  

Départ du foyer communal à 14h00 - Petite 
randonnée de 8 km environ ;

•  1 Randonnée tous les mercredis matin 
Départ du foyer communal à 8h30 - Marche 
rapide de 12 km environ ;

•  1 Randonnée tous les jeudis après-midi  
Départ place de la République à 13h30 (co-voiturage) ;

•  1 Randonnée un dimanche sur deux 
Départ place de la République à 13h30 (co-voiturage) ;

Avec nous, pas de compétition mais plutôt du sport plaisir, des moments de convivialité, profiter de 
la nature, découvrir des nouveaux sites et pour le réconfort à l’arrivée chacun emporte des gâteaux 
« maison » que nous dégustons avec une bonne boisson chaude ou froide selon les envies.
Merci à nos adhérents qui proposent des randonnées pédestres afin d’établir un calendrier annuel 
des sorties. 
40 Z’Ampoulopattes au repas couscous du téléthon le vendredi 4 décembre et de nombreux 
marcheurs à la randonnée de 10 Km  le samedi 5 décembre au départ de la Place de la République. 
Prenez note : nous envisageons de faire une 6ème Rando’Lac le 2 juillet 2016.
Renseignements au 05 46 35 78 26
Vous trouverez tous les horaires et renseignements nécessaires pour nous rejoindre sur notre blog : 
http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/

AUX ARTS ET CÆTERA
La 2ème grande lessive du 15 octobre 2015 a été un succès avec près 
de 500 participants et toujours autant de bonne humeur et de plaisir 
partagé par tous.

Sainte Radegonde des Noyers le 15 novembre 2015

Toutes les sections et leurs membres 

vous souhaitent une bonne année 2016
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Dans le cadre des Temps d’Activité 
Périscolaires, le Comité des Fêtes s’associe 
à l’OMAJE (en charge de ces activités) et à 
l’école élémentaire, pour la mise en place d’un 
spectacle, avec pour finalité la découverte de 
l’Opéra par les enfants.
Ils seront mis à l’honneur, dans le cœur d’un 
spectacle, dans le cadre des journées Cocktail 
d’Opéra, le vendredi 5 février 2016 à 20h30, 
salle des fêtes Joseph AVIT.
Les réservations seront possibles auprès de 

l’OMAJE à compter de mi-janvier, puisque 
priorité est donnée dans un premier temps 
aux familles des jeunes choristes.
Renseignements et réservations :  
contact@omaje.com - 05 46 35 07 43
Cet événement est un partenariat entre le 
Comité des Fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis, 
la municipalité, l’OMAJE, ainsi que des 
professionnels issus des formations lyriques 
que sont « Voies d’Aunis » et « La Bohême ».

COCKTAIL D’OPÉRA 
UN PARTENARIAT MULTI-ASSOCIATIF …

Samedi 23 Janvier 2016, le Comité des Fêtes organise son assemblée générale ordinaire. 
L’occasion de faire le point sur les activités passées et futures du Comité des Fêtes.
Si, comme François, Michel, Patrice ou encore Stéphane qui nous ont rejoints cette année, 
vous souhaitez devenir bénévoles ou vous investir activement au sein du Comité des Fêtes, 
l’Assemblée Générale en est l’occasion. 
Pour tout renseignement, vous pouvez d’ores et déjà vous faire connaître par mail à l’adresse 
contact@cdf-aigrefeuille.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITÉ DES FÊTES

Pour cette 2nde édition, qui aura lieu le 
dimanche 5 juin 2016 à Forges. Les 8 
communes de la 1ère édition seront de 
nouveau de la partie (Aigrefeuille d’Aunis – 
Ardillières – Chambon – Ciré d’Aunis – Forges 
– Le Thou – Puyravault – Saint-Germain de 
Marencennes).
Afin de pouvoir accueillir les futurs jeux de 
l’année 2017, Aigrefeuille doit gravir la 1ère 

place du podium. Ce ne sont que 7 marches à 

gravir … rien de plus simple … pour cela il nous 
faut remporter les 8 jeux et le fil rouge de la 
journée … sans oublier le Quizz de nos élus en 
ultime épreuve.
Pour ce faire, un nouveau capitaine a été 
sollicité en la personne de Stéphane Noury… 
alors si vous souhaitez tout comme lui 
pousser Aigrefeuille au sommet, n’hésitez pas 
à le contacter.
capitaine.intervillages@cdf-aigrefeuille.com

INTERVILLAGES 2016…  
C’EST REPARTI ! 

SARL AS Assurances Courtage
Courtier en assurances particuliers et 
entreprises

Stéphane Auboyer
7 A, rue de l’Aunis
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 81 04 97 98

@ : as.assurancescourtage@gmail.com
Entrée libre ou sur rendez-vous

Les Ateliers Keith
Sellerie générale

(Auto, moto, bateau, médical, conception, 
réalisation, réparation)

Paola Horseau
23 A, chemin Rochelais
17290  Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 23 48 07 12

@ : les.ateliers.keith@gmail.com

BIENVENUE
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C’est le 26 septembre dernier qu’au terme d’une soirée pleine de strass et de paillettes 
que la nouvelle Miss Pays Aigrefeuillais 2016 a été élue, en présence de Catherine 
Desprez (Maire de Surgères – Conseillère départementale), Joël Laloyaux (1er Adjoint 
au Maire d’Aigrefeuille d’Aunis), Marie-Françoise Camille (Membre honoraire du 
Comité des Fêtes) Joris Jallais (Aigrefeuillais), Laurent  Carasso (Gérant du Camping 
La Taillée à Aigrefeuille d’Aunis), ainsi que d’une charmante spectatrice, Emma 
Poinseau, 6ème membre du jury de la soirée, tirée au sort par le jeune Yoni.  
La soirée s’est déroulée sous la présentation de notre maître de Cérémonie, Marian, 
qui a su rythmer les passages de nos candidates au titre, par des interprétations de 
ces grandes chansons françaises que les spectateurs ont repris en cœur.
Avant l’annonce des résultats, nous avons pu admirer la comédie musicale d’un trio 
féminin plein de charme, « Femme, femme, femme » … une mise en scène sans temps 
morts, qui a conquis l’ensemble des spectateurs.
Qu’il s’agisse des votes du public ou des voix des membres du jury, tous ont été 
unanimes sur le classement. C’est donc de manière naturelle que l’animateur Marian, 
annonce le nom de la Miss Pays Aigrefeuillais 2016  : Doriane  Berthuit. Elle est 
accompagnée de sa 1ère dauphine, Anaïs Grassiot, ainsi que de sa 2ème dauphine, Anaïs 
Fauquet.
Comme tous les ans, cet événement a été le fruit du travail des membres du comité 
des fêtes et d’élus qui ont su, une nouvelle fois, donner de leur temps et de leur énergie 
pour permettre que cet événement se passe dans les meilleures conditions, pour le 
plaisir de tous, et nous les remercions sincèrement. Tout comme les commerçants,  
« 2 Be Fashion », la « Boutique Bonin », « Eve Boutique » ainsi que «  Il était une 
fois… mariage », sans oublier l’ensemble de nos partenaires et donateurs, merci à 
eux également.
Si vous souhaitez, participer à l’organisation de cet évènement, n’hésitez pas nous 
contacter.

MISS PAYS AIGREFEUILLAIS 2016

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE DE L’OPPOSITION

À l’heure de la COP21, des décisions sur la 
transition énergétique sont prises par les grands 
de ce monde. Des décisions qui entraineront 
la paix, ou non, sur notre planète. Aider les 
pays en voie de développement à faire face au 
dérèglement climatique, voilà l’enjeu principal. À 
coup de millions, de milliards, d’euros, de roupies, 
de yen ou de dollars. Par contre, pas de décisions 
simples et efficientes tel l’arrêt définitif des sacs 
plastiques, l’obligation de recyclage pour tous, 
la plantation obligatoire d’arbres absorbeurs 
de carbone en compensation des émissions de 
GES (automobile, aviation, industrie…) Certains 
y travaillent. D’autres pas. C’est donc à chacun 
d’entre nous de montrer le bon exemple, à faire 
preuve de bon sens. À chacun d’entre nous de dire 
non au sac plastique jetable mais à sa réutilisation, 

se servir de son composteur pour les déchets 
organiques ou adopter des poules, supprimer les 
achats compulsifs qui ne servent à rien, planter 
des arbres pour reboiser le territoire, des haies 
qui serviront de coupe-vent et des arbustes qui 
accueilleront la biodiversité, prendre le train plutôt 
que la voiture quand c’est possible, la bicyclette, 
baisser sa consommation d’énergie électrique en 
réduisant son chauffage et en éteignant la lumière 
dans chaque pièce…. 
Des actions sont mises en place sur notre 
commune : Cyclad et le recyclage (articles dans ce 
bulletin), la plantation de fruitiers au lac et ailleurs, 
le Défi Familles à Énergie Positive, le covoiturage 
avec les parkings de la place du 8 mai 45 et celui 
de la route de Rochefort, la création d’une liaison 
douce pour que les enfants puissent accéder 

en toute sécurité, à vélo ou à pied, au stade de 
foot. Au marché, de nombreuses personnes 
réutilisent leurs sacs plastiques et jouent la carte 
de l’alimentation locale grâce aux producteurs de 
légumes et fruits locaux. À chacun d’entre nous 
maintenant de mettre la main à la pâte, le travail 
sur l’établi, à agir, à faire sa part tel le colibri afin 
de laisser une planète vivable à nos enfants, nos 
petits-enfants, aux descendances à venir.

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à 

l’environnement, 
aux espaces verts et au 
développement durable
Vice-Présidente Cyclad 

Il est difficile de trouver les mots justes après les 
massacres du 7 janvier et du 13 novembre 2015, 
nous sommes toujours sous le choc. Notre 
moyen de les combattre est de continuer à vivre 
et à affirmer cette laïcité qui fait la particularité 
de notre société française. Espérons que la 
solidarité et la paix règnent afin de voir se 
concrétiser de nombreux et beaux projets.
Quelques personnes nous ont interpellés à 
propos de la rénovation du centre bourg et 
principalement concernant notre accord donné 
à cette réalisation alors même que les platanes 
de la place de la République vont être coupés.
Abattre des arbres à moins qu’ils ne soient 
malades, est peu acceptable. La rénovation 
de la place, la réfection du  revêtement et des 
trottoirs étaient réalisables à condition d’enlever 
les arbres existant et de les remplacer à d’autres 
endroits par des essences différentes. La place 

sera arborée et les arbres qui seront plantés 
seront de taille adulte.
Nous avons émis le souhait qu’à chaque entrée 
de la place, rue de Saint- Christophe, rue de 
l’Aunis, avenue des Marronniers, soient mis 
en place des plateaux surélevés afin de limiter 
la vitesse des véhicules motorisés et ainsi 
d’assurer la sécurité des piétons et des vélos. 
Reste au maire de prendre un arrêté pour limiter 
la vitesse à 30 km/heure.
Nous avons discuté d’une piste cyclable rue du 
19 mars.
Nous avons apporté d’autres idées mais elles 
ont été rejetées :
- des lampadaires solaires
-  un feu rouge pour la sortie et l’entrée de la rue 

de Virson
-  pas de places de parking avenue des 

Marronniers 

Nous avons donc participé et avons voté « pour » 
ce projet nécessaire.
Nous avons également demandé une piste 
cyclable protégée rue de l’Aunis, jusqu’à la rue de 
la poste sa largeur le permettant. Il faut penser 
aux vélos, moyen de locomotion écologique. 
Nous souhaitons également une réflexion 
commune concernant le début de la rue de la 
Taillée, rue très dangereuse pour les riverains et 
les piétons qui l’empruntent.
Contrairement aux dires de la majorité 
municipale, nous ne sommes pas opposants 
systématiques mais nous optons quand cela 
nous semble en accord avec nos valeurs, pour 
une attitude constructive. 

Cécile Mary, Muriel Dupuis,  
Dominique Martinez, Jean-Claude Daillan

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2016. 

Agir
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JANVIER 2016
L.4 15h30-19h30 Salle des fêtes Don du Sang

S.9 21h00 Salle des fêtes Bal Folk proposé par Aigrefolk  animé par «Los Vironaires».
Infos au 05 46 35 35 52 – 7 € / pers. 

D.10 11h00-16h00 Lac de Frace Départementaux de cross – Organisé par le Club d’Athlétisme d’Aigrefeuille
Ma.12 9h-12h30 Place République Foire Mensuelle

Ma.12 20h30 Salle des fêtes
Cinéma - Projection du film «Ange et Gabrielle» 
Genre : Comédie, romance. Avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. 
Tarif adulte 5,50 € et 4,50 € pour moins de 16 ans.

V.15 19h00 Salle des fêtes Réception des nouveaux arrivants par Monsieur le Maire
L.18 au 
V.22

8h30-12h00 & 
14h00-17h00 Ateliers Municipaux Distribution annuelle des sacs poubelles sur justificatif de domicile  

( pour les nouveaux Aigrefeuillais arrivés dans la commune après janvier 2015 )
S.23 8h30-12h00 Ateliers Municipaux Distribution annuelle des sacs poubelles

S.30 12h00 Salle des fêtes
Repas des aînés
Sur inscription et sous condition d’âge.  
Animation spectacle « Duo belles, Belles, Belles » par Magma Show

FEVRIER 2016

S.6 Horaire défini 
ultérieurement Salle des fêtes

Concert de guitares, flûtes et ensemble vocal  
dirigé par des professeurs de l'Ecole de Musique de la Petite Aunis.  
Gratuit. 
Ecole de musique : 05 46 35 57 89

Ma.9 9h00-12h30 Place République Foire Mensuelle

Me. 17 14h30 & 20h30 Salle des fêtes
Cinéma - Film d’animation « Snoopy et les peanuts » à 14h30  
& film « Pension complète » à 20h30, comédie avec Franc Dubosc et Gérard Lanvin.  
Tarif adulte 5,50 € et 4,50 € pour moins de 16 ans.

D.21 9h30 Départ devant le Centre 
de secours 

Course pédestre 10 km (& parcours jeunes : 2 km, 1 km) - 16ème  édition. 
Départ des 10 km à 9h30 et à 10h45 des 1 et 2 km.
Inscriptions et infos auprès de Joël Louis au 06 18 67 85 11

S.20 & D.21 10h00 - 18h00 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

Me.24 18h30 Salle des fêtes Présentation du projet de rénovation du centre bourg 
Réunion publique

S.27 20h00 Salle des fêtes Loto du rugby

MARS 2016

S.5 20h30 Salle des fêtes Dîner dansant 
proposé par l'Union Cycliste Aigrefeuillaise.

D.6 Après-midi Salle des fêtes Loto proposé par le Boxing Club

Ma. 8 20h30 Salle des fêtes Cinéma – Titre du film ultérieurement
Tarif adulte 5,50 € et 4,50 € pour moins de 16 ans.

Ma.8 9h00-12h30 Place République Foire Mensuelle
Ma.8 8h30 à 12h30 Salle des fêtes Don du sang

V. 11 20h30 Salle des fêtes
Soirée rock marin avec le groupe "Les Goels"
orchestre 4 musiciens. 
Entrée 8 € / adulte & 5 € pour moins de 12 ans.  

S.12 A partir de 15h00 Rues de la  commune & 
Salle des fêtes

Carnaval des Enfants 
Défilé dans les rues de la commune suivi d’un spectacle et d’un goûter dans la salle des fêtes.

S.19 Horaire défini 
ultérieurement Salle des fêtes

Concert de musiques actuelles 
donné par les élèves de l'Atelier rock de l'Ecole de Musique de la Petite Aunis. 
Gratuit. 
Ecole de musique : 05 46 35 57 89

S.26 20h00 Salle des fêtes Repas proposé par le club de rugby
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 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

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


