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Éditorial
Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,
Après un été ensoleillé propice aux vacances et à la détente, le mois de
septembre nous rappelle que c’est le moment de la rentrée pour les enfants
qui retrouvent le chemin de l’école et pour les adultes qui reprennent le
travail. C’est aussi pour nombre d’entre vous la période pour se réabonner
aux activités sportives, culturelles ou artistiques qui sont nombreuses à
Aigrefeuille d’Aunis grâce aux associations communales. Je remercie tous les
membres bénévoles de ces structures pour leur dynamisme et leur volontariat.
Les enfants sont rentrés en classe le 3 septembre à l’exception des enfants
de la petite section de maternelle qui sont arrivés en classe les jours suivants.
Cette année, nous avons l’ouverture d’une 5ème classe de maternelle.
Nous accueillons deux nouvelles enseignantes, Mmes Durand et Ballu.
Marion Gaillard, une assistante de classe, a été recrutée pour accompagner
les enseignantes de cette nouvelle classe. A l’école élémentaire, nous avons
eu la bonne surprise d’apprendre, le lendemain de la rentrée, qu’une classe
supplémentaire était attribuée à Aigrefeuille d’Aunis. Avec 11 classes
en élémentaire y compris la classe ULIS, nous avons moins d’élèves par
classe, ce qui facilite l’enseignement. Environ 24 enfants par enseignant en
élémentaire comme en maternelle. Je souhaite une bonne retraite à Mme
Laborde qui enseignait dans notre école depuis de nombreuses années. 3
nouveaux enseignants arrivent donc cette année, Mme Fougères qui sera
remplacée en janvier par Mme Gaborit, Mme Couturier et M. Abadie. Nous
notons aussi l’arrivée d’une nouvelle directrice à l’école Saint-Sacrement,
Mme Chiarelli, ainsi qu’un nouveau directeur au collège André Dulin, M.
Mesnard. A ces nouveaux enseignants, directeurs d’école et de collège, la
municipalité souhaite la bienvenue dans notre commune.
A la brigade de Surgères – Aigrefeuille d’Aunis, plusieurs mutations et
changements de gendarmes sont intervenus au cours de l’été, nous
accueillons le lieutenant Grandidier à la direction de notre gendarmerie,
bienvenue à tous.
Le 30 juin dernier, nous avons fêté le départ en retraite de notre comptable
Bernard Senné qui a assuré ce poste pendant près de 42 années (décembre
1976 à juin 2018). C’est un record de durée chez nos agents. Toujours fidèle à
lui-même, ponctuel, très compétent, « bon père de famille » pour ses collègues
et nos finances. Bernard, nous te remercions pour tout le travail accompli
pour notre collectivité, nous te souhaitons une longue et bonne retraite et
nous présentons nos amitiés à ton épouse et à tes enfants. M. Bertrand
Naudin assume désormais la responsabilité de ce poste important dans notre
collectivité.

Les travaux du centre-bourg ont démarré
comme prévu le 17 septembre faisant
suite à des enfouissements de réseaux
débutés en mai. La place de la République
est entièrement remise à plat pour pouvoir
repositionner des trottoirs plus larges, des
places de parking, des rues, un cœur de place
réservé aux piétons et des plantations. Les
travaux vont durer jusqu’à l’été prochain et les 4
rues débouchant sur la place seront ensuite aménagées.
Le centre-bourg et les commerces seront toujours accessibles pendant les
travaux. Je vous remercie de conserver vos habitudes d’achats dans vos
commerces habituels pendant cette période afin de ne pas pénaliser nos
commerçants de la Place de la République qui doivent travailler pour faire face
à leurs charges. Je vous remercie à l’avance pour eux. La réunion publique
du 6 septembre a permis aux habitants et aux commerçants de découvrir le
planning des travaux et de nous faire part de leurs interrogations. La remarque
faite sur la circulation des voitures a été communiquée à l’architecte et sera
prise en considération. Les 2 entreprises retenues par le département et la
commune suite à l’appel d’offres réalisé par les services départementaux sont
la société EIFFAGE pour les travaux de voirie, parking et trottoirs et l’entreprise
ID VERDE pour les espaces verts. Toutes deux sont habituées aux travaux
urbains et elles ont notre confiance pour avoir déjà réalisé les travaux de la
rue du 19 mars 1962.
Concernant le lotissement commercial, suite à un appel d’offres, les 7 lots de
travaux sont pourvus. Les entreprises sont retenues et les travaux doivent
commencer au dernier trimestre. Une nouvelle rencontre avec les 9 acquéreurs
est prévue dans les jours qui viennent pour finaliser les engagements. Les
locaux hors d’eau, hors d’air seront restitués aux futurs acquéreurs au
printemps prochain si tout va bien.
Comme les années précédentes, nous retrouverons les animations d’automne.
L’exposition « l’Art s’invite à Aigrefeuille » début octobre, le rallye automobile
les 16 et 17 novembre, le théâtre de l’ACT en novembre, le marché de Noël et
le téléthon en décembre.
Je vous souhaite courage et réussite dans vos activités professionnelles et
je vous invite à partager notre vie locale et nos animations afin de poursuivre
notre bien vivre ensemble.
Très amicalement,
Gilles Gay
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DÉPART À LA RETRAITE
DE BERNARD SENNÉ
Le départ à la retraite, c'est toujours un
moment particulier, qu'il est important de
marquer.

pour terminer sa carrière comme rédacteur
principal de 1ère classe, responsable du service
comptabilité et directeur général adjoint.

Bernard Senné a quitté ses fonctions à
la mairie le 30 juin. Aussi, le maire Gilles
Gay a souhaité rassembler l'ensemble des
personnes qui ont côtoyé Bernard Senné
pendant presque quarante deux années
passées au service de la commune, les
membres du conseil municipal actuel, les
anciens élus, ses collègues de travail et, bien
sûr, les membres de sa famille, pour partager
un moment de convivialité.

Il a connu le temps du crayon et de la machine
à calculer. Il a su s'adapter à cet ordinateur qui
refusait parfois de lui obéir. Bernard, c'était la
rigueur, les compétences, le souci du détail
exacerbé, rendre un service public de qualité.

Avant de lui remettre quelques cadeaux,
Gilles Gay, avec subtilité, humour et amitié,
a officialisé cette étape unique en rendant
hommage à ce nouveau jeune retraité. Et c’est
avec émotion que ce dernier a écouté notre
maire relater son parcours professionnel à la
mairie d’Aigrefeuille d’Aunis.
"Cela fait environ 42 ans que Bernard était au
service des Aigrefeuillais et j'ai bien cru qu'il
ne prendrait jamais sa retraite tant il était
attaché à sa fonction de comptable, gardien
des deniers de la commune.
Recruté en décembre 1976 comme agent de
bureau, il a franchi régulièrement les étapes

Enfin, avoir œuvré pour 5 maires, dont moimême, mérite d'être relevé et salué.
Une nouvelle page se tourne désormais, pour
la famille Senné. C'est l'occasion maintenant
de profiter d'une manière différente de la vie,
de prendre du bon temps et de partager ces
instants précieux auprès de sa famille. Alors
Bernard, on te souhaite une belle et heureuse
retraite !".
Très ému, Bernard Senné a remercié toutes les
personnes présentes dans la salle du conseil
ce soir-là : "Merci d'avoir fait partie et rythmé
ma carrière. Merci à tous d'être présents ce
soir !".
Joël laloyaux
Adjoint au Maire
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LE 14 JUILLET AU LAC DE FRACE
Ce samedi 14 juillet, dès l'aube, des dizaines
de cyclistes se sont présentés au kiosque
à musique du Lac de Frace impatients de
parcourir les routes du département. Ils
n'étaient pas les seuls, les marcheurs de
l'association "Les z'ampoulopattes" de
l'Amicale laïque leur disputaient gentiment
la place afin de se faire enregistrer, avant
le départ, par groupes de difficultés. C'est
dans une très bonne ambiance que tous ces
sportifs se sont dispersés dans la nature. Vers
9h30, les lieux avaient retrouvé leur calme
habituel. Pendant ce temps, sur la place
des fêtes et au bord du lac, les différentes

activités qui allaient être proposées au
public se mettaient en place. Le beau temps
avait été commandé, il était à son poste
permettant à toutes les personnes mobilisées
pour la journée de s'activer autour de leurs
installations. A midi, après le pot offert par la
municipalité, quelques dizaines d'habitués se
sont retrouvés autour d’un repas proposé par
le club de Rubgy, comme chaque année.
Dès 14 heures, "le Gardon Aigrefeuillais" et
le club de modélisme ont offert aux visiteurs
leurs activités festives, comme il est de
tradition tous les 14 juillet à Aigrefeuille.

À noter une nouveauté cette année avec le
simulateur de pêche, à vous faire regretter de
ne pas savoir taquiner la gaule ! Sans oublier
les démonstrations de maquettes navigantes
toutes plus belles les unes que les autres.
Après la sieste, ce sont les plus jeunes qui
étaient présents à l'invitation de Thierry
(policier municipal) pour participer aux jeux
champêtres. Mais c'est depuis la place des
fêtes que venaient les notes musicales les plus
agréables puisque le spectacle de la soirée
se préparait. Et pour la première fois au lac,
une centaine de sportifs d'IZIGYM est venue
démontrer que l'âge ne cède rien à la cadence.
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Pendant plusieurs heures, les spectateurs
ravis ont pu assister à des démonstrations de
"fitness" et autres partitions de gymnastique
rythmique sous la direction de Christopher et
de ses monitrices et moniteurs tous alimentés
par un courant de haute tension, du 380 Volts
au moins ! Ils se sont chargés de mettre le "feu
au lac". Incroyable ce que peut déclencher une
équipe pareille, on en redemande !
A 18h00, la compagnie "L'Orée du Bois" de
Nicolas Rager a dû s'exiler avec son spectacle
"Fables et Taquineries" pour permettre aux
ravissantes chanteuses du groupe "Les

Divas" de se chauffer la voix et de régler
leurs chorégraphies musicales. Ce sont 7
charmantes jeunes femmes qui ont interprété
les plus beaux morceaux de leur répertoire.
Nous eûmes droit à un spectacle de qualité,
les jeunes femmes n’étant pas avares de
leurs mouvements harmonieux et de leurs
charmantes voix. A 23 heures, une première
fusée s'élève du milieu du lac puis, une autre,
puis une autre encore et c'est le déchaînement
du spectacle pyrotechnique qui durant 13
minutes a illuminé le ciel. Les milliers de
spectateurs massés sur les bords de l'eau ont
pu entendre la belle partition synchronisée avec

les illuminations. Ce sont à plusieurs reprises,
des tonnerres d'applaudissements d'un public
comblé qui a remercié les organisateurs de ces
festivités.
Philippe Groult
Adjoint à la culture et aux animations
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SITES EN SCÈNE
Samedi 11 août 2018 a eu lieu pour la 2nde
année consécutive la grande animation
labellisée par le Conseil Départemental sous
le vocable de "Sites en Scènes".
Comme à l'accoutumée, le site du Lac de
Frace a accueilli cette journée festive gratuite,
sympathique et populaire.
Ce sont plus de 4 000 personnes qui se
sont déplacées de toute la région, grâce
à plusieurs interventions radiophoniques.
Nos voisins de l'Aunis et d’ailleurs ont pu
apprécier le programme mis en place par la
Municipalité avec l'aide des associations qui
avaient accepté de participer à l'événement.
Citons entre autres, le Gardon Aigrefeuillais
qui fait toujours recette avec son simulateur
de pêche et ses initiations au "Float-tube",
le Club Modélisme Aigrefeuillais et ses
maquettes radiocommandées qui font rêver
petits et grands. L'Association d'Histoire et
de Géographie en Pays Aunisien (AHGPA) a

également été plébiscitée par les passionnés
qui étaient très intéressés par les documents
relatifs à la grande guerre, thème proposé
cette année pour ce "Sites en Scène au Lac
de Frace 2018". Les nombreux visiteurs
ont également pu découvrir du matériel
agricole du début du 20ème siècle, prêté par
deux agriculteurs, Claude Gaucher et Jacky
Tourneur. Incroyables "vieilles charrues"
ayant servi pendant des années à labourer
notre terre.

À 18h00, c'est la troupe "L’Orée du Bois" de
Nicolas Rager qui avec son spectacle interactif
de style "Comedia del Arte" a déclenché les
rires du public qui ne s'attendait absolument
pas à cette merveilleuse représentation
théâtrale. Débordé par le nombre de
participants, le club de rugby d'Aigrefeuille a
dû, à plusieurs reprises, se réapprovisionner
dans ses réserves pour permettre à près d'un
millier de convives de se restaurer grâce
à des bénévoles sollicités de toutes parts.
A partir de 21h00, les interprètes de la
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chorale "OK CHORAL" bien connus dans
notre commune, se lancent sur le podium,
magistralement dirigés par Henri Dubois. Un
moment de sérénité avec une interprétation
fort applaudie pour ce concert d'environ
une heure. A 22h00, arrive sur scène la
troupe "Volcan des Arts" qui a interprété
alternativement des chansons et des poèmes
sur le thème du jour. Inutile de dire que ce
spectacle totalement concocté pour cette
occasion a été particulièrement apprécié par
les spectateurs subjugués par la prestation
des 6 chanteuses et chanteurs. Au même
moment, une animation lumineuse embrasait
le lac et ses environs. Un magnifique spectacle
pyrotechnique a clôturé la soirée entraînant
des applaudissements nourris, à plusieurs
reprises, devant cette époustouflante série de
fusées éclairantes de toutes les couleurs et de
formes très sophistiquées.
Quelques dizaines de noctambules avaient
décidé de terminer tôt dans la matinée leur
participation près du restaurant de "La Table
du Lac" pour se trémousser aux sons d'un
orchestre "pop", de qualité.
On se retrouve l'an prochain, sur ces lieux
enchanteurs.
Philippe Groult
Adjoint à la culture et aux animations
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EUROCHESTRIES
C'est le jeudi 2 août que l'orchestre à cordes
Richter de Moscou est venu à Aigrefeuille se
produire dans le cadre des EUROCHESTRIES
de Charente Maritime.
Sous la direction du Maestro Petr Gladysh, le
chef d'orchestre, 54 jeunes musiciens nous
ont régalés, pendant près d'une heure trente
dans l'interprétation de pièces classiques
internationales ou purement russes, par la
maîtrise de leur art et ceci dans la chaleur de
cette nuit d'été particulièrement éprouvante.
C'est un public venu très nombreux les
applaudir, debout à la fin de la prestation qui
en redemandait malgré cela.

Il a fallu qu'on les remercie - en Russe bien
entendu - pour qu'à leur tour les artistes
félicitent l'organisation et surtout les
spectateurs conquis par l'entrain de cette
troupe venue de l'Est.
Un moment rare, ces Eurochestries grâce
à l'enthousiasme de son Président Claude
Révolte et de sa Directrice générale, Anne
Bernard.
Philippe Groult
Adjoint à la Culture et aux animations
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PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ POUR TOUS
A travers ce titre évocateur et quelque peu
accrocheur, il me semble important de venir
vous rendre compte des dernières mesures
prises par la commune afin d'assurer la
sécurité et le confort de nos concitoyens.
La première mesure consiste à interdire
l'accès aux véhicules à moteur sur les voies
communales et chemins ruraux à l'exception
des véhicules agricoles et de secours bien
entendu. L'objectif recherché c'est d'offrir
des chemins de randonnées à pratiquer en
toute sécurité pour les promeneurs, cyclistes,
cavaliers, …et permettre à chacun de découvrir
la nature en famille sur plusieurs kilomètres
et en toute sécurité.

Vous l'avez peut être remarqué la commune
s'est dotée de deux radars pédagogiques
mobiles de dernière génération. Actuellement
ils sont placés avenue du Grand Chemin à
l'entrée de la commune et rue du Vieux Fief. Ils
seront déplacés dans le temps et rejoindront
d'autres rues. L'intérêt de ces appareils est
double, d'une part ils sensibilisent chacun
sur sa vitesse, d'autre part ils enregistrent
dans les deux sens le passage des véhicules
et les vitesses observées ce qui nous donne
une mine d'informations. Ces informations
seront traitées et présentées à chaque conseil
municipal et seront une source importante
pour la police municipale.
Au vu des renseignements de ces radars
pédagogiques, la police municipale procédera
à des contrôles de vitesse et verbalisera les
excès. A titre d'information des contrôles

ont été effectués le 3 août, le Maire a
demandé aux policiers municipaux de faire
preuve de pédagogie et de sensibiliser les
contrevenants aux risques que font courir une
vitesse excessive. C'était la première fois, la
clémence ne sera plus au rendez-vous.
Bientôt vont commencer les travaux du centre
bourg, ces travaux nous priveront de certaines
places de parking pendant quelques mois,
mais d'autres solutions existent et je vous
communique ci-dessous les possibilités qui
vous sont offertes pour stationner :
place du 8 mai : 126 places avec liaison
douce pour accéder Avenue des Marronniers,
parking de la Halle aux Grains: 56 places,
parking du Cimetière : 41 places,
parking des Bouchers : 7 places,
passage des Halles : 11 places,
extension parking Mairie : 13 places.

Le deuxième objectif est de libérer les trottoirs
des véhicules stationnés afin que les piétons,
les poussettes, les personnes à mobilité
réduite puissent les emprunter sans à avoir
à descendre sur la route. C'est pourquoi nous
créons des places de stationnement sur la
route en alternat avec pour conséquences
de faire ralentir les véhicules et de rendre les
trottoirs praticables. En parallèle nous allons
marquer avec des bandes jaunes les trottoirs
inaptes à recevoir des places de stationnement
afin que ceux-ci soient accessibles aux
piétons. Les premiers emplacements ont été
créés rue de l'Aunis, rue de Virson, Ils seront
poursuivis rue de Frace et au fil du temps
lorsque cela est possible sur d'autres rues
d'Aigrefeuille.

Soit un total de 254 places. Nous ferons
tout notre possible pendant les travaux pour
faciliter l'accès aux commerces du centre
bourg et prendre en compte le handicap de
certaines personnes.

A l'issue des travaux la commune disposera
de 440 places de parking en centre bourg
ce qui est un excellent ratio par rapport à la
population.
François Pelletier
Référent sécurité routière
& conseiller délégué à la voirie

Toutes les informations concernant l'avancement des travaux seront consultables sur le site
internet de la Mairie.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018 / 2019
Les enfants d’Aigrefeuille d’Aunis et d’Anais
sont rentrés le 3 septembre 2018. Cette
année, la semaine est de 4 jours de classe.
Les TAP sont supprimés suite au décret
paru le 21 juin 2017 car ils ne sont plus
obligatoires. Le choix a été fait par les élus
d’Aigrefeuille et d’Anais, les enseignants et
les parents d’élèves de revenir à la semaine
de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sans
TAP.

MIXTE 2 :

Mmes Auboyer, Denis, Gaillard, Mercier et
Thiburce.

6 – Mme Ficely (CM1)

Restauration scolaire :
Les enfants de petite section mangent au 1er
service (12h00 à 12h40), dès la fin du repas,
ils vont à la sieste. Les enfants de moyenne et
grande section mangent au 2ème service.

L’ÉCOLE ELÉMENTAIRE

Nouveaux horaires
(Maternelle et Elémentaire) :

256 enfants dont 13 en classe ULIS sont
inscrits et ont entraîné l’ouverture d’une 5ème
classe en Mixte 1.

8h30 à 12h00 & 13h30 à 16h00

L’ÉCOLE MATERNELLE
117 enfants inscrits le jour de la rentrée
avec l’ouverture d’une 5ème classe (classe de
Mmes Durand et Ballu).
L’équipe enseignante se compose de :
1 – Mme Garcia (directrice) et Mme Aumonier
(MS et GS)
2 – Mme Aubert (PS-GS)

M. Abadie remplace Mme Laborde, partie en
retraire après 28 années de service à l’école.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse
retraite. Mme Couturier remplace Mme Sagot
mutée.
L’équipe enseignante se compose de :

7 – Mme Soudans (CM2)
8 – M. Abadie (CE2-CM1)
9 – Mme Couturier (CM1-CM2)
10 – Mme Guy (Classe ULIS -Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire)
Les journées de direction de M. Valentie sont
les mardis et vendredis.
Restauration scolaire
La commission des Affaires scolaires avait
décidé de tester une nouvelle organisation de
la restauration scolaire. Après 2 journées de
test (les 3 et 4 septembre), il a été décidé de
ne pas prolonger cet essai et de revenir à ce
qui se pratiquait l’année passée.

MIXTE 1 :
1 – M. Valentie (directeur) et Mme Bonneau
(CE2)
2 – Mme Rouffignac (CP)

3 – Mme Bogner (PS-GS)
4–
Mmes Durand et Ballu
enseignantes à mi-temps

L’équipe des ATSEM se compose de :

(PS-MS),

5 – Mme Durenteau (PS-MS)
La journée de direction de Mme Garcia est le
jeudi.

3 – Mme Valentie (CE1)
4 – Mme Breau (CP-CE1)
5 – Mme Allely (CE1-CE2)

GARDERIE
L’OMAJE assurera la garderie périscolaire
comme l’année dernière. Renseignements
et inscription sur le site de l’OMAJE : www.
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GARDERIE
L’OMAJE assurera la garderie périscolaire comme l’année dernière. Renseignements et inscription
sur le site de l’OMAJE : www.omaje.com ou au 05 46 35 07 43.
Les mercredis l’OMAJE sera ouvert de 7h15 à 18h45
La surveillance de la pause méridienne est assurée par l’OMAJE, de 12h00 à 12h45 pour mixte
2 et de 12h45 à 13h20 pour mixte 1.Pendant ce temps, il est proposé au choix des enfants : des
jeux de société, des loisirs créatifs, des jeux sportifs, un coin au calme (lecture, musique), une
cour où les enfants sont surveillés par les animateurs sans aucune activité organisée.
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
École maternelle
PS, MS et GS

Garderie
périscolaire
Matin
7h15 - 8h30

Garderie
périscolaire
Soir 1
16h00 - 17h45

Garderie
périscolaire
Soir 2
17h45 - 18h45

École mixte 1
CP, CE1 et CE2

Garderie
périscolaire
Matin
7h15 - 8h30

Pause
méridienne
12h45 - 13h30

Garderie
périscolaire
Soir 1
16h00 - 17h45

Garderie
périscolaire
Soir 2
17h45 - 18h45

École mixte 2
CE2, CM1 et CM2

Garderie
périscolaire
Matin
7h15 - 8h30

Pause
méridienne
12h00 - 12h45

Garderie
périscolaire
Soir 1
16h00 - 17h45

Garderie
périscolaire
Soir 2
17h45 - 18h45

VACANCES SCOLAIRES
École maternelle
PS, MS et GS
+
Bouhet, Chambon,
Virson et Anais

Journée
avec repas
7h15 - 18h45

Ecole mixte 1
CP, CE1 et CE2
+
Bouhet, Chambon,
Virson et Anais

Journée
avec repas
7h15 - 18h45

École mixte 2
CE2, CM1 et CM2
+
Bouhet, Chambon,
Virson et Anais

Journée
avec repas
7h15 - 18h45

Collège
6ème - 3ème

Journée
avec repas
7h15 - 18h45

MERCREDI

SAMEDI

École maternelle PS, MS et GS
+ Bouhet, Chambon, Virson et Anais

Journée avec repas
7h15 - 18h45

1/2 journée avec repas
7h15 - 13h30
12h00 - 18h45

École mixte 1 CP, CE1 et CE2
+ Bouhet, Chambon, Virson et Anais

Journée avec repas
7h15 - 18h45

1/2 journée avec repas
7h15 - 13h30
12h00 - 18h45

1/2 journée sans repas
7h15 - 12h00
13h30 - 18h45

École mixte 2 CE2, CM1 et CM2
+ Bouhet, Chambon, Virson et Anais

Journée avec repas
7h15 - 18h45

1/2 journée avec repas
7h15 - 13h30
12h00 - 18h45

1/2 journée sans repas
7h15 - 12h00
13h30 - 18h45

Collège 6ème - 3ème

1/2 journée
12h00 - 18h00

1/2 journée sans repas
7h15 - 12h00
13h30 - 18h45

1/2 journée
13h00 - 18h00

CENTRE DE LOISIRS
Cette année le centre de loisirs est resté ouvert
tout l’été (du 9 juillet au 31 août 2018). Les
enfants ont pu profiter, en plus des activités
proposées par l’équipe d’animateurs, de
différentes sorties (plage, piscine, parc des
aventuriers en Vendée, "Yakajouer", "Splash
Game" etc.).
Six camps ont été organisés durant les
vacances. Les enfants ont ainsi pu faire le
choix selon leurs envies : 4 jours à Ballon pour
un camp artistique autour du chant, 4 jours
à Cheusse pour un mini séjour autour des
loisirs créatifs ou encore 5 jours à Cheusse
pour un camp sportif. Un mini camp de 3
jours spécifique pour les 6 ans a également
été organisé à Cheusse. Enfin les ados ont
également pu partir à Angoulins lors d’un
camp leur permettant de s’initier à plusieurs
sports nautiques (paddle, kayak…) et pour
quelques-uns en Allemagne à Wipperfürth lors
d’un séjour organisé par le CAC de Surgères.

 ONSEIL MUNICIPAL DES
C
ENFANTS
Les membres des commissions affaires
sociales et scolaires ont souhaité mettre
en place un conseil municipal d’enfants. Le
Conseil Municipal des Enfants (CME) a été mis
en place le 5 décembre 2017. Il se compose de
13 enfants (de classes de CE2, CM1 et ULIS)
pour une durée de 2 ans. Le 12 décembre
2017 à 16h00, dans la salle Agrifolium a eu
lieu la 1ère séance de ce conseil en présence de
Gilles Gay, Maire de la commune, de plusieurs
élus, de M. Valentie et de parents d’élèves.
Lors de cette 1ère séance le CME a élu son
maire qui est Anne-Lou Baland.

COLLEGE ANDRE DULIN
A cette rentrée, le principal M. Mesnard
remplace M. Carandante muté.

E COLE ET COLLEGE
SAINT-SACREMENT
Mme Chiarelli remplace Mme Serrant en
tant que directrice de l’école primaire, cette
dernière étant partie à la retraite.
M. Redon est toujours directeur du collège
Saint-Sacrement cette année scolaire.
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FÊTE DU SAINT-SACREMENT – 23 JUIN 2018
Samedi 23 juin par un après-midi bien
ensoleillé, l'école du Saint-Sacrement a
produit son spectacle de fin d'année dans la
cour ombragée de cette institution chère au
cœur des Aigrefeuillais. Pendant plus d'une
heure trente, et devant des spectateurs ravis
de retrouver leur enfant, Mme Serrant, la
Directrice, et tout son état-major nous ont
offert un spectacle de qualité joué par des
élèves attentifs à bien interpréter leurs rôles.
Nous avons passé un très bon moment
devant les petites saynètes interprétées par
des acteurs en herbe ravis de faire plaisir
tant à leurs parents qu'aux professeurs
qui encadraient bien évidemment les
présentations. Nous avons eu droit, entre

autres, à une balade au lac de Frace avec
l'apparition des "cagouilles" aussitôt après
l'arrivée inopinée de la pluie, comme il se
doit. Puis ce fut le "AKA" interprété par
les prochains joueurs du Stade Rochelais.
Incroyable séquence des futurs titulaires du
club ! Enfin, pour clôturer en beauté, ce fut le
rappel de "Fort Boyard", emblème touristique
de notre région, qui nous a fait vibrer. C'est
Sheila et son école, déclarée finie, qui a clôturé
le spectacle après que Mme la Directrice ait
annoncé son prochain départ en retraite. Pour
elle aussi, l'école sera finie cet automne. On
la regrettera, bien entendu. Remerciement
à Mme Garaix qui a assuré la belle mise en
scène de ce spectacle et à l'ensemble des

GUIDE ENFANCE JEUNESSE
Un guide "Enfance Jeunesse" a été réalisé par
la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis (actuellement
en cours de finalisation). Il regroupe toutes
les informations utiles pour les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes
(assistantes maternelles, écoles primaires,
collèges, centres de loisirs, infos emploi pour
jeunes adultes, …).
Il présente ce qui est proposé à ce jeune
public dans notre commune.

Ce guide se décline par tranche d’âge :
• La petite enfance pour les 0 à 3 ans,
• L’enfance pour les 3 à 10 ans
• La jeunesse pour les 11 à 25 ans
Il sera bientôt à votre disposition (courant
octobre) à l’accueil de la mairie d’Aigrefeuille
d’Aunis et téléchargeable sur son site internet
(www.mairie-aigrefeuille.fr) dans la rubrique
"JEUNESSE".

enseignantes qui n'ont pas ménagé leur
temps et leur savoir-faire pour la réussite de
cette fête concomitante avec l’arrivée de l'été.
On n'oublie pas, bien entendu les membres de
l'APEL qui se sont chargés de la logistique
pour que la fête soit bien organisée.
A l'année prochaine ! ...
Philippe Groult
Adjoint à la Culture et aux Animations
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" MA COMMUNE, MA SANTÉ ",
UNE MUTUELLE POUR TOUS,
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Aigrefeuille d’Aunis
a passé une convention avec l’association ACTIOM (Actions de
mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat) afin de permettre
à tous d’être couvert par une mutuelle santé à un tarif préférentiel.
L’objectif du dispositif "Ma Commune Ma Santé" est d’offrir une
complémentaire santé à un public qui n’est pas déjà couvert par une
mutuelle d’entreprise (retraités, personnes en recherche d’emploi,
fonctionnaires, travailleurs indépendants, etc.). Plusieurs offres sont
proposées avec différents niveaux de garantie pour répondre aux
besoins de chacun.
Ce dispositif sera présenté lors d’une réunion publique organisée à
Aigrefeuille d’Aunis, le mercredi 10 octobre 2018 à 18h30, salle 1 de
l’espace Agrifolium (Place du 8 mai 1945).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS
d’Aigrefeuille d’Aunis au 05 46 35 69 05.

EHPAD LES MARRONNIERS
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
Mails / Démarches informatiques
Réseaux sociaux / Shopping
Aujourd’hui, une grande partie des démarches
administratives se fait ou peut se faire par internet. Vous
voulez-vous familiariser avec ces différents sites nous
pouvons vous accompagner
Tous les vendredis après-midi de 14h30 à 15h30
Inscriptions et renseignements
Par téléphone 05 46 27 53 28
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 17h00
Par mail : cyberehpad@gmail.com
RÉSERVÉ AU PLUS DE 60 ANS
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« Osons l’espoir, osons l’utopie »
Après un hiver et un printemps bien pluvieux, quel bonheur de pouvoir
profiter d’un été ensoleillé et chaud, très chaud, trop chaud d’ailleurs. Des
températures de 2° supérieures à la moyenne saisonnière et des pluies deux fois
moins nombreuses. Même si nous avons pu profiter de la mer, de la piscine, des
longues soirées sous le parasol, nos corps ont subi un sacré stress, après-midis
dans la fournaise et nuits difficiles ; et que dire de la terre, des sols secs, archi
secs, des rivières qui se réchauffent et qui sont parfois à sec. Notre secteur a
été épargné par les orages. Tant mieux, cela aurait pu être dramatique, il n’en
a rien été. Mais le manque d’eau se fait cruellement sentir. Les potagers ont
donné des légumes, un maximum de légumes. Pour cela, il a été nécessaire
d’arroser, arroser encore le matin à la fraîche et le soir après 21h. Des
moments de détente appréciés qui nous faisaient retrouver nos esprits hagards
de chaleur. Pour les agriculteurs, c’est un autre combat. Ils piochent déjà dans
le fourrage de l’hiver à venir, la pénurie risque de pointer son nez.
Alors juste pour essayer de renverser la tendance,
voici un petit inventaire à la Prévert :
Zéro phyto dans mon jardin
Pour des légumes plus sains
Arracher les herbes devant chez moi
C'est maintenant la loi
Une attention à mes achats
Pour réduire déchets et gaspillage
Des déplacements en groupe ou raisonnés
A vitesse stable et adaptée
Et pourquoi pas à pied ou à vélo
Rien de meilleur pour le cardio
Des haies d’arbustes en guise de séparation
Plutôt que du grillage et du béton
De l’électricité produite maison
De l’eau utilisée juste de raison
De l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille
Ça prend moins de place dans les poubelles,
Le verre et le papier dans les bornes installées
Le tri à la maison ça peut être marrant
…
La démission brutale et inattendue de Nicolas Hulot est un mauvais signal
pour l’écologie et l’environnement. Il a jeté l’éponge car l’écologie ne peut
être politique, elle doit être en chacun de nous. Ce sont ses termes lors de
la passation de pouvoir que j’ai repris dans le titre de cet article. Pour nous
Aigrefeuillais qui vivons en milieu rural, dans une petite bourgade de la
campagne, essayons chacun de travailler à ne pas allumer l’incendie qui nous
menace de plus en plus, apportons notre contribution au maintien de notre
planète, retardons le jour du dépassement qui avance chaque année afin que
nos enfants et leurs descendances puissent vivre aussi bien que nous avons pu
le faire, « osons l’espoir, osons l’utopie ».
Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement et au développement durable
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UN LABEL POUR LES JARDINS FAMILIAUX
Le label "refuge LPO" s’inscrit dans une charte qui privilégie la
diversité des espèces, des plantes et semences bio et locales.
Sur le site choisi, elle proscrit l’usage d’herbicides et autres
intrants chimiques ainsi que la chasse et encourage le fauchage
tardif. Une convention sur trois ans avec la LPO permet de
recevoir conseils et appuis pour améliorer la qualité du site et
d’enrichir le nombre d’espèces qui pourront y trouver refuge. Un
premier inventaire des papillons de nuit présents à proximité de
nos parcelles en a dénombré 92 espèces.
En fin de visite, la commission s’est montrée très favorable à ce
que nos jardins puissent s’engager dans cette démarche et faire
en sorte que notre dossier aboutisse d’ici la fin de cette année.
Un bel encouragement pour ce lieu d’exception.

Rappel : mis à disposition par la commune, les jardins
Le 25 juillet dernier, la commission "Refuges" de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux de Charente-Maritime, s’est déplacée
sur le site des jardins familiaux. Il s’agissait d’examiner
l’octroi du label "Refuge pour la biodiversité" à nos jardins. En
présence d’Anne-Sophie Descamps, maire-adjoint chargée de
l’environnement, les membres de la commission ont vivement
apprécié la richesse du site ainsi que la variété des légumes et
des fleurs garnissant les parcelles.

familiaux d’Aigrefeuille sont gérés par une association privée.
Ils ne sont donc pas ouverts au public. Pour tout renseignement
concernant les parcelles disponibles, se renseigner auprès de la
mairie qui transmettra.
François Marie,
Président des Jardins Familiaux

CYCLAD - POINTS COMPOST
Six points compost ont été installés en juin 2018 par Cyclad afin
de collecter les biodéchets et les transformer en compost sur
la plateforme de Chambon. 331 foyers aigrefeuillais participent
à cette expérimentation (sur 673 au total avec Surgères) et le
retour est bon. Cette nouveauté permet de déposer ses déchets
alimentaires, uniquement ses déchets alimentaires dans un sac
prévu à cet effet, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit
grâce à une carte magnétique.
Les retours des habitants participant à cette expérimentation
sont quasiment unanimes : pratique, judicieux, facile d’utilisation.
Le seul point négatif a été cet été les odeurs. En effet, la chaleur
anormale a été un véritable inconvénient. L’automne arrivant, les
odeurs devraient s’amenuiser voire disparaitre.
Depuis le début de l’expérimentation le 20 juin, sur les deux
communes de Surgères et d’Aigrefeuille, 11 420 kg de biodéchets
ont été récoltés !

Rappel important : Pour déposer vos biodéchets,
veuillez à utiliser uniquement les sacs compostables que Cyclad
vous a remis et qui sont également disponibles à la mairie

Si vous désirez vous aussi participer à cette expérimentation,
n’hésitez pas à appeler Cyclad au 05 46 07 16 66.
Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad
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TOURISME
Quel été !!!!
L’été 2018 restera dans les annales
comme le 2ème été le plus chaud depuis
que les météorologues enregistrent les
températures. Ceci n’était pas sans
déplaire aux touristes qui ont pu profiter
des agréments de la commune. Camping,
piscine, parcs de jeux et lac de Frace
ont vu une très bonne fréquentation.
Les animations ont eu du succès et de
nombreux touristes y participaient. Le
bilan des hébergements se fera un peu
plus tard et nous vous donnerons les
résultats dans un prochain bulletin.
Olait d’Aunis, la nouvelle mascotte de
Surgères a attiré beaucoup de monde
dans le bureau de tourisme et le
parcours de chasse aux trésors Tèrra
Aventura "Surgères, inspire-moi" a eu
un réel retentissement pour le territoire.
Ce partenariat avec la CdC AunisSud est une belle réussite. Un second
parcours éphémère durant l’été "Le
beurre et l’argent du beurre" a vu passer
également de nombreux géocacheurs !
Ces deux parcours sont arrivés en tête
(1ère et 2ème place) des visites sur le
département de la Charente Maritime.
Si vous n’avez pas encore essayé, vous
n’avez plus qu’à charger l’application
sur votre smartphone et suivre le guide !
L’été semble vouloir jouer les
prolongations en ce début septembre,
à l’heure où nous écrivons ces lignes…
nous vous souhaitons de pouvoir en
profiter pleinement.
Anne-Sophie Descamps
Présidente Office de Tourisme Aunis
Marais Poitevin

RALLYE
D’AUTOMNE 2018
Les années se suivent mais ne se ressemblent
pas. En effet, après son grand retour sur
Aigrefeuille il y a 2 ans (60ème édition), cette
62ème édition qui se déroulera du vendredi
16 novembre au dimanche 18 novembre
sera différente. Pour le plus grand plaisir
des spectateurs, ce n’est pas à 2 reprises
que les compétiteurs parcourront la spéciale
du samedi mais à 3. A savoir que le départ
des 4 spéciales (1 le vendredi et donc 3 le
samedi) aura lieu exclusivement d’Aigrefeuille
avec une arrivée à Saint-Christophe. Cette
modification dans l’organisation est due à
deux facteurs : l’arrivée à Aigrefeuille avait
été jugée un peu dangereuse l’an passé et il
est également compliqué pour les services de
sécurité de modifier toute la signalisation du
parcours dans la nuit du vendredi au samedi.
Autre changement important : l’accueil
des équipages le samedi matin pour la
traditionnelle dégustation d’huîtres se fera
Place du 8 mai (ancienne poste) car comme
chacun sait , la Place de la République sera en
travaux de rénovation à cette période.
Autre nouveauté aussi pour ce 62ème Rallye
d’Automne, en plus des VM (véhicules
modernes) et VHC (véhicules historiques
de compétition) une troisième compétition
voit le jour à savoir le 1er VHRS (véhicules
historiques avec régularité sportive). Les
responsables de l’organisation estiment à 150
le nombre d’équipages qui prendront le départ
ce vendredi 16 novembre. Ce dernier rallye de
l’année 2018 sacrera le nouveau vainqueur en
2ème division. On peut s’attendre à de belles
bagarres pour les prétendants au titre.
Comme d’habitude des déviations seront
mises en place le vendredi de 16h00 à 22h00
et le samedi de 8h00 à 23h00. Les plans de
ces déviations seront mis en ligne sur le site
de la mairie. Les points publics sécurisés

devront être
impérativement
respectés par
les spectateurs
afin de ne pas
perturber le bon fonctionnement de l’épreuve.
Des stands de restauration seront présents
sur le parcours à des endroits stratégiques.
Tous les renseignements concernant le
déroulement du rallye (horaires, parcours,
liste des engagés, etc.) seront mis en ligne sur
le site du SAO à partir du samedi 10 novembre,
date des premières reconnaissances du
parcours par les compétiteurs.
Comme les années passées venez
nombreux(ses) pour encourager vos
équipages favoris.
Sportivement vôtre.
Pascal Blais
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THÉÂTRE

L’OURS DE TCHEKOV

Le 9 juin dernier, les spectateurs qui s'étaient
déplacés jusqu’à la salle des fêtes ont pu
assister à une soirée exceptionnelle. En effet,
dans un premier temps, la chorale "Aigue
Marine" nous a interprété quelques airs du
répertoire classique russe, sous la direction de
Svetlana Juchereau. Avec son allant habituel,
elle nous a plongés pendant une bonne demiheure dans les airs les plus symptomatiques
du répertoire slave et Dieu sait qu'elle connaît
bien son sujet !... Les spectateurs russophones
ont pu apprécier la présentation en langue
originale des morceaux interprétés et dont
la traduction nous a été donnée par un des
membres de la troupe.

La 2ème partie de soirée fut consacrée à
la culture slave. C'est la troupe du Pertuis
d'Antioche qui a interprété la pièce en un acte
d'Anton Tchekov : "L'ours" avec une mise en
scène de Pierre Raguy. L'histoire est assez
simple, un rustre vient réclamer une créance et

L’ART S’INVITE
À AIGREFEUILLE D’AUNIS
La 9 édition de l’exposition "l’Art s’invite à Aigrefeuille d’Aunis"
se tiendra à la salle des fêtes d’Aigrefeuille les samedi 6 et dimanche
7 octobre 2018 de 10h00 à 18h00.
Peintres, sculpteurs et photographes, artistes confirmés ou amateurs,
seront heureux de vous accueillir pour vous faire partager leur
passion.
L’entrée est gratuite. Nous vous y attendons nombreux.
ème

Joël Laloyaux
Adjoint au Maire

tombe éperdument amoureux de la belle veuve
d'un officier du Tsar. La pièce finit bien, je vous
rassure. L'auteur, médecin de sa profession, a
écrit cette pièce en 1888 qui nous peint assez
justement la vie à la fin du XIXème siècle dans
la province russe. On sait qu'Anton Tchekov
est mort très jeune, à 44 ans, nous privant
d'autres scènes de la vie de cet énorme empire
puisqu'il est le plus grand pays du monde.
Magnifiquement interprété par cette troupe
qui s'est déjà produite dans notre salle, ce petit
chef-d’œuvre a particulièrement enchanté
les spectateurs. On reverra avec plaisir les
quatre acteurs l'an prochain dans leur nouvelle
production.
Philippe Groult
Adjoint à la Culture et aux Animations
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ViệtVõĐạo
L’art martial traditionnel
vietnamien à Aigrefeuille !
Pour 2018 – 2019, l’Association Aigrefeuillaise Thanh Long vous
propose deux cours (dès 16 ans).
• Le style interne : Khi Dao~la voie (Dao) de l’énergie (Khi)
A tout âge de la vie, il permet de travailler à la fois sur le corps et sur la
maîtrise du souffle. Ce travail d’apparence simple nécessite beaucoup
d’application, de concentration, de patience. Pour les plus jeunes, il est
un complément à la pratique du Vo, pour les plus anciens une façon
douce de s’entretenir et de tonifier son corps.
• Le style externe : Vo ~ la boxe ou l’art martial
Très riche, le style externe permet de travailler un large éventail de
techniques. L’assiduité nécessaire à la pratique modèle et forge autant
le corps que l’esprit du pratiquant. Fraternité avec ses camarades
d’entraînement, respect de ceux qui nous enseignent et à qui nous
enseignons, persévérance, politesse… sont des valeurs véhiculées par
notre école Thanh Long Truong Son.
Le travail pieds et mains nus permet de développer souplesse, équilibre,
puissance, agilité, et endurcissement.
Premièrement, nous travaillons nos techniques de blocage suivant
plusieurs principes enseignés par notre Maître, puis en application
avec un partenaire. Nous travaillons aussi les techniques de frappe en

attaque afin de s’assurer de l’efficacité de nos techniques en défense.
Les attaques et les blocages sont portés, mais les contre-attaques sont
contrôlées.
Deuxièmement, nous pratiquons ces techniques sous la forme
d’enchaînements : séries, leçons, pakua et quyen – qui représentent le
recueil des techniques apprises et exercées dans l’école.
Durant l’année, plusieurs entraînements inter-clubs auront lieu, ainsi que
des stages avec le Maître.
Venez nous rejoindre (essayer ne coûte rien ! ) tous les mardis dans le
petit gymnase, rue des écoles.
18h30 - 19h45 : khi dao et 19h45 - 21h15 : viet vo dao
Renseignements : Christophe au 06 03 41 53 86
ou mail à vietalarochelle@orange.fr
et page fb : www.facebook.com/AAThanhLong
Vincent Baurrier,
Président de l’Association Aigrefeuillaise Thanh Long

LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS

REPRENNENT LEURS CHAUSSURES ! VENEZ NOUS REJOINDRE
Affilié à la FFRP, notre club entame sa saison
2018/2019 par une sortie dans la région de
Cozes avec randonnée matinale et vélo rail
pour une belle mise en jambes. Au programme
cette année, une randonnée urbaine, le
11 novembre, dans la région de Saumur et
un séjour raquettes de 4 jours en pension
complète en Ariège, fin janvier. Nos randonnées
(entre 8 et 10 km) se font dans la région,
autour de La Rochelle, dans le marais poitevin,
dans les îles sur des sentiers balisés. Les
parcours sont reconnus par des membres du
club. L’inscription au club est ouverte à toutes
et à tous, la licence est de 34 € (assurance
et cotisation incluses). Cette licence donne
le droit de pratiquer la randonnée pédestre
dans toute la France et l’Europe dans un club
affilié à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre. Nous sommes à vos dispositions
pour tous renseignements.
Notre site web :
www.les-pieds-muscles-aigrefeuillais.fr

Sportez-vous bien !

Jeannick Santoni

Les Pieds Musclés Aigrefeuillais
23 Rue des Passereaux -17290 Aigrefeuille d’Aunis - Tel : 06 10 12 38 64
Courriel : les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com
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LES ARCHERS AIGREFEUILLAIS
Le tir à l'arc, une activité pour tous, loisirs et
/ou compétition. Notre club accueille
les archers à partir de 7 ans (après
essais et selon la maturité de
l'enfant).
Jouer les "Robin des bois",
ce n'est pas seulement
ludique, c'est aussi un
sport très complet qui
sollicite le corps et l’esprit.
On y apprend la rigueur, la
précision et la concentration.
La pratique régulière permet une
meilleure résistance au stress et une
plus grande maîtrise de soi. C'est aussi une
discipline très ludique que les enfants adorent.

moments de détente en toute convivialité,
venez découvrir une activité en plein
essor. Elle s’adresse à tous de 7
à 99 ans qui désirent découvrir,
s’amuser et pratiquer une
activité sportive. Vous
pourrez découvrir notre
activité le mercredi de
17h30 à 19h00.
Nous vous attendons comme
les années précédentes au
petit gymnase de la rue des
écoles à Aigrefeuille.
Contact : tél 09 52 62 49 24
Courriel : archers.aigrefeuillais@laposte.net

Cinq encadrants bénévoles vous permettent de
progresser à votre rythme.

Cynthia Albert,
Présidente

Pour débuter cette nouvelle saison et à toutes
les personnes voulant prendre quelques

AIGREFEUILLE ESCRIME

A FAIT SA RENTRÉE LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018.
Tout au long du mois de septembre, ce sera
l’occasion de découvrir l’escrime puisque le club
vous offrira des initiations.
Les inscriptions seront le lundi soir à partir de
18h30 dans le Gymnase d’Aigrefeuille.
Les cours ont repris, vous pouvez nous
rejoindre le lundi à partir de 18h30 au Gymnase
d’Aigrefeuille et le mercredi à 14h00 à la Salle
Polyvalente de Saint-Christophe pour les enfants
et pour les adultes le lundi à 19h30 au Gymnase
d’Aigrefeuille.

Nous vous attendons !
Pour tout renseignement :
Nicolas Piaud – 06 89 28 41 25 ou
Sébastien Cosquer – 06 89 56 65 25
Nicolas Piaud,
Président

UA PÉTANQUE
AIGREFEUILLAISE
Comme nous l'avions annoncé lors de
la parution du dernier bulletin municipal
de juillet, nos concours d'été se sont
déroulés tous les vendredis durant
les mois de juillet et août. Dans une
ambiance sympathique, c'est au total
530 joueurs et joueuses qui sont venus
nous rejoindre tout au long de l'été. La
participation était très variée. Cela allait
du joueur confirmé au vacancier qui
passait par là, ou tout simplement des
personnes qui souhaitaient passer un
bon moment. Ces rencontres conviviales
permettent également d'échanger et de
faire connaissance. Bien évidemment,
de l'avis de tous les membres du club,
cette manifestation sera reconduite
l'année prochaine.

Plusieurs équipes du club de pétanque
d'Aigrefeuille étaient engagées au
tournoi qu'organise chaque année
l'association "Fédération Génération
Mouvement". Après avoir passé la
1ère qualification à Bernay et gagné la
finale départementale à Saint-Sever, la
triplette Aigrefeuillaise composée de
Jacky Moreau, Jean-Jacques Pinaud et
Abel Vendé s'est qualifiée pour la finale
nationale. Cette équipe représentera
la Charente-Maritime lors de la 19ème
rencontre nationale qui se déroulera à
Port Barcarès du 25 au 27 septembre
2018.
Comme chaque année, nous organisons
un loto le samedi 3 novembre 2018.
Cette soirée à lieu à la salle des
fêtes d'Aigrefeuille à partir de 21h00
(ouverture des portes 19h00). Nous
vous y attendons nombreux.
UA Pétanque Aigrefeuillaise 06 30 30 99 84
Le Président,
Gérard Génuit
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AIGREFOLK
Danse Folk

Dernier jeudi de juin
sous les halles
Les membres de l'association
Aigrefolk apprécient de se retrouver
à la salle des fêtes depuis le 13
septembre tous les jeudis de 20h30
à 22h30. Lorsque la salle municipale
est indisponible, le groupe danse au
gymnase des écoles.
La danse folk, c'est convivial ! Ce sont
les danses traditionnelles locales et
d'ailleurs, pratiquées en solo parfois
mais le plus souvent à plusieurs et
même collectivement. Chacun prend
l'habitude de danser avec différents
partenaires. Pas de costume, pas
de spectacle à préparer ! Un plaisir
plus ou moins sportif partagé par
l'ensemble des danseurs ! Des danses
avec des pas et chorégraphies très
variés que chacun assimile lors des
ateliers hebdomadaires et met en
pratique dans les bals folks.

AIGREFEUILLE TENNIS,
la rentrée a eu lieu !

C’est reparti pour une nouvelle année tennistique ! L’USAT est engagée sur plusieurs
championnat : le mixte (1 simple femme, 2 simples hommes, un double mixte), qui se joue jusqu’à
mi-octobre ; les seniors hommes de plus de 35 ans (4 simples et 1 double), se jouant jusqu’à
fin octobre et la coupe d’hiver pour deux équipes seniors hommes et une équipe seniors dames
(3 simples dans les deux cas) se déroulant en novembre / décembre. Désormais, les joueuses et
joueurs de l’USAT seront reconnaissables à leur maillot aux couleurs du club !!!
L’école de tennis a repris fin septembre, avec des cours enfants le samedi et des cours adultes,
femmes et hommes le mardi soir.
A l’USAT, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux tennistiques : du grand débutant au
joueur expérimenté, dans une ambiance bon enfant et conviviale !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Emmanuel Salaud
Vice-président de l’USAT

UCA CYCLISME

Résumé d’un été chaud et favorable au vélo

Chaque séance comporte de nouveaux
apprentissages et des révisions, aussi
vaut-il mieux commencer à participer
aux ateliers dès le début de saison ;
il est encore temps de se joindre au
groupe.
Prochains bals folk à Aigrefeuille :

Participation à la tricolore
(notre randonnée du 14 juillet)
avec 120 participants, un franc succès !

- Dimanche 9 décembre à 15h00
pour le Téléthon
- Samedi 12 janvier à 21h00 : bal
précédé d'un stage l'après-midi.
Pour tous renseignements :
aigrefolk17@gmail.com

illonnaise"
la "Châtela
Arrivée de
rix du club
obtenu le p
où l’UCA a
présenté
le mieux re

Pour ceux qui s’intéressent
à nos activités, ne pas oublier
l’assemblée générale qui se tiendra
le dimanche 21 octobre dans la salle
Delafosse à 9h00.
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ATHLÉTISME AIGREFEUILLE,
Encore une saison exceptionnelle !!!
La saison 2017/2018 s'est terminée le 31
août et elle s'avère être une de nos meilleures
saisons. Notre club a brillé dans tous les coins
de l’hexagone et même au-delà. La période
estivale ne les a pas arrêtés, nos coureurs et
traileurs ne sont pas restés inactifs.
Yannick Mabire et Valérie Chagnaud ont
participé à la 30ème édition de "La France en
courant", le départ a eu lieu le 14 juillet de
Charny sur Meuse (55), l'arrivée le 28 juillet
à Bernay dans l'Eure (28), soit 14 étapes
d'environ 200 km par jour, courus sur les cols
du Galibier 2 600m, l’Issoire et du Lautaret.
Jean-Marc Rolland-Piègre a couru les 10
marathons du lac d'Orta en Italie, soit 42,195

kms tous les jours du 4 août au 13 août. Aude
Baron et Yann Geoffroy ont couru la Trans.
Ø Skyrace au nord de la Norvège, soit 32
km avec 2 000 m de dénivelé positif. Tony
Bonneau a couru la New Balance x trail à
Courchevel soit 54 km les 4 et 5 août dont
plus de 40 km à plus de 2 000 m d’altitude.
Il a aussi couru le trail Batz Tandarrak, ainsi
que la CEL course de LIUTMB de 101 km avec
6 000 m de dénivelé positif. Stéphanie et
Stéphane Landret ont couru le trail de Megève
le 5 août. François Fayet a couru la 46ème
édition de Marvejols - Mendès (48). Aurélie
Desmottes participera au Championnat du
monde de canicross le 6 et 7 octobre. Avec le
maillot de l'équipe de France, elle a participé à
de nombreux canicross pendant l'été. Antoine
Lamarche a gagné le triathlon de Bergerac le
22 juillet et fini 1er de sa catégorie. Andrew
Rouet est devenu Champion de France de
Duathlon à Verruye le 07 juillet. Grande
première pour notre club, 4 féminines ont
couru le championnat de France des 10 km
à Liévin (62) le 23 juin. Nathalie Barriquand,
Amélie Gros, Mari Iwakura, Léa Diemer,
Patricia Chevallier et Gérard Durand ont
participé aux 24 h de Marche à Montguyon.

Mari Iwakura a couru les championnats de
France de trail long à Montgenèvre. Notre
président de la ligue LANA a lui participé aux
championnats d’Europe cadets à Gyor en
Hongrie comme délégué financier de la FFA.
Joël Louis,
Président de l’USA Athlétisme

CHORALE À TRAVERS CHANTS
Depuis le début de l’année l’association a connu une grosse activité.
Ainsi, la Chorale "A TRAVERS CHANTS" s’est produite trois fois. Le
dimanche 8 avril elle donnait un concert commun avec "CONTRE UT
ET MAREES", groupe vocal de La Rochelle, dans la salle des fêtes
d’Aigrefeuille. Le style très différent des deux formations a séduit un
public venu nombreux. Le samedi 26 mai, nous chantions dans l’église
de La Jarrie, remerciant ainsi la municipalité qui met à notre disposition,
à titre gracieux, une salle pour nos répétitions du lundi soir. Le vendredi
29 juin, c’est en l’église d’Aigrefeuille que nous faisions notre concert
d’été avec la participation de la chorale d’hommes "OK CHORAL". Cette
prestation marquait pour les membres de la chorale mixte le début des
vacances, alors que les chanteurs du chœur d’hommes entamaient un
cycle de répétitions intensives. En effet, le 11 août ils se produisaient
lors du "SITES EN SCENE" au lac de Frace en début de soirée, offrant
une prestation de qualité avec onze chants dont trois nouveaux, devant
un parterre de plusieurs centaines de personnes. Une grande première
pour notre petit groupe qui fut très appréciée. Le 16 août, "OK CHORAL"
donnait une soirée musicale avec une importante chorale de Lorraine
(90 chanteurs) "Le TOURDION de Metz" qui proposait un programme
de chansons mises en scène par des adultes et des adolescents. Ce
spectacle était très réussi, par contre en cette période de vacances
le public n’était pas très nombreux. Pour clôturer cette saison bien
remplie une partie des choristes des deux formations animait une
cérémonie de mariage en l’église Notre Dame de Rochefort.
A l’heure où nous préparons notre rentrée nous avons déjà en projet

plusieurs manifestations. J’adresse mes sincères remerciements à
nos deux chefs de chœur ainsi qu’à tous les choristes pour les efforts
qu’ils ont accomplis et le travail réalisé. Merci également à toutes les
personnes qui nous soutiennent et qui assistent régulièrement aux
concerts donnés par nos deux chorales.
A bientôt !

Henri-Jean Sarron-Pilllot
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TAEKWONDO CLUB
DE LA PLAINE
D’AUNIS
Démarré depuis le 3 septembre, ce début de
saison est très encourageant. Tous les élèves,
qu’ils soient enfants, ados ou adultes étaient
impatients de reprendre les entraînements.
Preuve en est, le claquement des cibles et paos
depuis ces premières semaines. Le club compte
désormais une ceinture noire de plus, puisque
Jean-Marc (45 ans) a réussi l’examen régional
en juin dernier. Félicitations Jean-Marc !

VTRS :

BEAUCOUP DE SUCCÈS POUR CE 1ER GALA GR
DE FIN D’ANNÉE !!!

Nouveaux horaires et en famille !
Un nouveau cours enfants est créé le samedi.
Les enfants peuvent dorénavant s’entraîner
jusqu’à 2 fois par semaine. Le dernier samedi de
chaque mois sera dispensé un cours "Famille".
Ce cours aura pour but de regrouper parents et
enfants dans la pratique du Taekwondo pour
un moment de partage et de convivialité. Alors,
qui de papa, maman, le fils ou la fille réussira le
mieux les techniques ?
Que trouverez-vous dans la pratique du
Taekwondo ?
Très dynamique, la pratique du Taekwondo est
extrêmement riche. Elle propose deux approches
complémentaires : l’art martial et le sport de
combat, de nombreuses techniques de coups
de pieds, de nombreuses techniques de selfdéfense accessibles à tous (Ho Shin Soul, HanBon Kyorugi).
Pour qui, comment et quand ?
Le Taekwondo peut être pratiqué dès 6 ans et
sans limite d’âge. Tous les exercices durant
les entraînements se déroulent sur différents
supports (cibles et raquettes, pao, plastron).
Les cours sont assurés par nos professeurs
(Stéphane 4ème Dan/BE2/DESJEPS, Baptiste 2ème
Dan/CQPMAM, Guillaume 1er Dan/DIF, et Samuel
1er Dan/CQPMAM) les lundi, mercredi, vendredi
et samedi.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter Stéphane (06 19 02 02 91)
ou le Président (06 33 12 65 42).
Mail : tkdclubplaineaunis@yahoo.fr
Site internet :
tkdclubplainedaunis.wix.com/
aigrefeuillesurgeres
Guillaume Pétat,
Président

Nos jeunes gymnastes engagées en compétition ou en Loisir ont pu montrer le travail abouti de
toute une année, au travers ce 1er Gala du 16 Juin 2018 !!! Nous avons effectivement accueilli
plus de 230 personnes pour ce rassemblement festif, qui s’est déroulé dans un esprit convivial.
Un grand merci à l’ensemble de nos petites et grandes gymnastes, pour ce beau spectacle
artistique ; merci à tous les bénévoles pour l’organisation et la mise en place de cette fête !
Nous sommes ravis d’avoir partagé ce moment avec le publique, qui a su apprécier les
différentes productions des groupes loisirs et compétitions. Nous remercions la CDC Aunis
Sud pour la mise à disposition du gymnase Dulin, ainsi que la municipalité d’Aigrefeuille
pour le matériel et les végétaux qui ont permis l’expression de cette fête ! La saison des
individuels va débuter mi-octobre, nos gymnastes ont déjà repris les entraînements la
dernière semaine d’août, footing, préparation physique et finalisation des compositions
étaient au programme. La rentrée s’annonce donc bien remplie, nos groupes Loisirs 7/9
ans et 10/12 ans sont d’ores et déjà complets !

Reprise des cours loisirs à partir du mercredi 19 Septembre.
Il reste des places disponibles en groupe Loisir 4/6 ans (6) et en groupes compétitions.
Une nouvelle activité va voir le jour au sein de l’association, sous forme de pratique
de Loisir, l’Expression GR, permettra aux passionnés de danse, gym, cirque ou
autre activités artistiques, d’entretenir leur condition physique, se perfectionner
techniquement,s’assouplir, avec des chorégraphies de groupe (avec ou sans engins de
GR), sur des musiques Pop, Rock, électro…
Des nouvelles de notre jeune Aigrefeuillaise Chloé. Elle a participé aux
championnats d’Europe de GR avec l’ensemble France, elle se classe 8ème avec
les 4 individuels de l’équipe Juniore ! Bravo à elles !!! Prochaine échéance pour
l’ensemble France GR : les championnats du monde mi-septembre à Sofia en
Bulgarie ; nous leur souhaitons une bonne préparation.
A vos agendas : Gala de fin d’année VTRS 2019, date à retenir, le samedi 15 Juin !
Karine Sivadier,
Présidente de VTRS.
Page facebook : https://www.facebook.com/vistonrevedesportif/
Renseignements et inscriptions saison 2018/19 : vistonrevedesportif@orange.fr
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
C’EST LA RENTRÉE,
Les bénévoles de LivreFeuille vous attendent à la bibliothèque avec les derniers
succès d’édition de la rentrée littéraire. Si vous n'êtes pas encore inscrits, c'est
le moment de venir. Venez avec vos enfants, ils trouveront chez nous plein de
livres choisis pour eux.
Et puis vous verrez, il se passe toujours quelque chose au 4 rue de la Poste :
- on parle de ses lectures
- on entend les avis des autres lecteurs
- on peut demander des conseils
- et il y a des animations, des rencontres.
Voyez, il y a quelques semaines : quand des auteurs d’ici se racontent, quand
des grands ont lu des histoires aux petits, quand Gabrielle vient avec sa guitare
- et, à ne pas manquer, "la Ronde des Histoires" de la CDC Aunis Sud sera à la
bibliothèque le 8 novembre à 10h00 avec Marie-Ange Frey "l’amie des fleurs".
C’est pour vos tout-petits, inscrivez-les.
Et pourquoi ne pas donner un peu de votre temps à LivreFeuille ?
Nous cherchons des bénévoles pour faire des lectures aux enfants, ou qui, à
l’aise avec l’informatique, nous aideront aux enregistrements des prêts, ou à
faire vivre l’association sur les réseaux sociaux…

Nouvelle année sportive EPGV. L'association d'Aigrefeuille,
labellisée Sport Santé, se divise en 3 sections : la
gymnastique volontaire compte le plus grand nombre
d'adhérents et existe depuis 1991, le yoga s'est rajouté il
y a sept ans et le Pilates l'an dernier. Après plus de 2 mois
de détente avec le soleil, un certain nombre d'adhérents
avait besoin de sport encadré. Les cours ont repris le 10
septembre pour le plus grand plaisir des anciens et des
nouveaux participants.

Gymnastique
Les cours sont donnés au petit gymnase de la rue des
écoles par des animatrices diplômées.
Cours adultes : lundi à 8h55 et à 18h30 avec Isabelle et
jeudi à 9h00 avec Claire et à 18h30 avec Mireille. Cours
de gymnastique douce public sénior avec Mireille lundi
à 10h00, mardi à 16h30, vendredi à 9h00 et à 10h00.
Cours hommes : lundi à 19h35 avec Nelly et jeudi à 19h35
avec Mireille.Nous vous attendons, les inscriptions sont
toujours ouvertes.
Renseignements par téléphone au 05 46 35 57 81
Mail : gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

Vous verrez, l’équipe est super sympa ; nous, en tous cas, nous prenons grand
plaisir à mettre la lecture à la disposition du plus grand nombre.
À bientôt.
L’équipe de LivreFeuille.

Yoga
Ces cours proposés par une enseignante diplômée ont
lieu le mardi, salle Delafosse. À 16h30, cours de yoga "en
douceur" : un cours inspiré du "yin yoga", proposant des
postures adaptées aux limites corporelles (si besoin), des
exercices respiratoires, de la relaxation et une initiation
à la méditation. A 18h00, cours de hatha-yoga. La
méthode progressive permet d'aborder le yoga quel que
soit son niveau. Les principales postures sont enseignées
en cours d'année, certaines salutations comme "la
salutation au soleil" ; une large place est donnée aux
exercices respiratoires et à la relaxation.
Contact : Marie Hélène Rouillon : 06 84 36 91 96

Pilates
Les cours ont lieu salle Delafosse, rue des écoles lundi
matin à 9h15 et à 10h15 et jeudi à 18h30.
Contact : Krystel Pagot au 06 58 97 89 60
ou mail : mapausepilates@orange.fr
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AMICALE LAÏQUE
Site : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290
Section Aux Arts et Cætera
(06 73 52 01 09) :

La cotisation reste inchangée 14 euros pour
une personne et 25 euros pour un couple.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre
5ème GRANDE LESSIVE® annuelle et gratuite
le jeudi 18 octobre dès 9h00. Le thème est
donné par la créatrice Joëlle Gonthier "un fil,
des fils, une trame" pour cette manifestation
mondiale ! Mais un dessin suffit pour
participer…que le thème ne vous fasse pas
peur… Le plaisir de partager un bon moment
et surtout voir les créations des enfants et
jeunes + de 500 l’an dernier. Venez sous la
halle avec vos dessins dans un format A4
pour les accrocher aux fils à linge qui seront
placés entre les poteaux ou venez le réaliser
sur place avec nous ! Une boisson chaude ou
froide avec gâteaux vous sera servie (offert
par la municipalité).

2 projets sont en préparation :
- Le week-end du 6/7 octobre dans l’île de Ré
37 participants.
- Le repas de fin d’année prévu le 14 octobre
au Moulin de la Baine avec croisière sur la
Charente 60 inscrits.
La section a décidé d’offrir à chaque
adhérent du club un tee-shirt avec le logo des
Z'Ampoulopattes (taille et coloris au choix de
chacun).
L’assemblée annuelle des Z'AMPOULOPATTES
a eu lieu le 20 septembre à 18h30, au Foyer
communal (près de la piscine).

1914. Trois équipes de 2 guides ont assuré le
relais de cette balade à travers le temps qui
commence par le champ de foire, sur lequel
est à présent bâtie la salle des fêtes, pour
gagner "la ferme Gouineau" rue de la Rivière
qui est une des rues les plus anciennes de
la commune. La déambulation a continué
vers l’ancienne station d’étalon de l’Etat qui
fut créée en 1911, la scierie Dubois, puis la
distillerie du Cognac Montangon. Passant
par le chemin de Foirouse, ils sont arrivés
rue des Artisans anciennement appelée rue
de l’Ânerie, une dernière courbe et l’arrivée
au pensionnat du Saint-Sacrement qui était
l’Hôpital Auxiliaire n°118 d’Aigrefeuille
d’Aunis qui officia du 10 octobre 1914 au 25
janvier 1918 et dans lequel furent soignés
plus de 1 300 patients, victimes de la guerre…

Les 12 membres du bureau pour l'année 2017-2018,
de gauche à droite :
Section les Z’Ampoulopattes
(05 46 35 78 26)
Site : http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/
Il faisait très chaud ce 14 juillet, ce qui n’a
pourtant pas découragé 120 marcheurs de
randonner autour d’Aigrefeuille. 2 groupes
étaient formés pour une rando de 9 km et
une autre (un peu plus rapide) de 13 km. Une
petite collation, bien ombragée, les attendait
aux Rivières de Forges. Terrain aimablement
prêté par monsieur Neau. Brioche, galette à
l'angélique, café, thé et jus de fruits ont été
très appréciés. A 12h30 un apéritif offert par
la municipalité leur était servi.

Jean-Paul Guignet, Joël Berthelot, Isabelle
Tremblier, Yvonne Fèvre (trésorière),
Madeleine Hénault, Marie Cadoret
(responsable adjointe), Didier Vinet,
Marie Brillouet (secrétaire), Marie-Claude
Ortis, Dominique Caillon, Gérard Audry
(responsable), Didier Bouchet.

A chaque halte des mises en scènes théâtrales
et musicales ont fait revivre les activités de
cette époque afin d’y plonger les participants.
Un banquet de mariage comme dernière
saynète a été joué pour signifier la fin de la
guerre 14/18 sur la place de la République.
Un repas a été organisé avec animation de la

La randonnée du 14 juillet 2018 au lac de Frace.

La rentrée se profile à l’horizon et les randos
reprennent :
Le mardi à 14h00 autour d’Aigrefeuille départ
du foyer communal - Le mercredi matin à 8h30
(marche rapide pour les bons marcheurs)
départ du foyer communal - Le jeudi à 13h30
(RV place du 8 mai 1945) rando aux alentours
d’Aigrefeuille - Le dimanche (un dimanche sur
deux) plus touristique dans le département et
éventuellement les départements avoisinants.

Section Histoire Locale (06 72 28 33 82) :
A l’occasion des 35èmes journées européennes
du patrimoine 2018, le samedi 15 septembre,
la Société d’Histoire Locale, le Comité des
fêtes et la Cie Sganarelle ont transporté 3
groupes de promeneurs au début de l’année

Grouée du père François de Landrais et Les
Martrèches du Thou afin de garder un souvenir
joyeux pour cette manifestation européenne.
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TRADOPHILE

LE GARDON
PREND UNE
AUTRE DIMENSION

Musique et bals trads

Stage de chant
L'association Tradophile s'est remise au travail dès la fin août pour
préparer les prestations de la nouvelle saison musicale. Il fallait en
effet être prêt à accueillir le spectacle proposé au public à la salle des
fêtes d'Aigrefeuille le samedi 29 septembre, suivi d'un bal animé par
"Perce-Oreilles", les musiciens de l'association. "En attendant le bal" une
production UPCP Métive de Parthenay, a pour ambition de présenter la
diversité des danses et musiques traditionnelles du Poitou, ce qu'elles
sont devenues et ce vers quoi elles nous emmènent, portées par 25
danseurs et musiciens enthousiastes et inventifs, issus d'associations
des quatre coins du Poitou.
Les répétitions des Perce-Oreilles vont devoir continuer sans relâche pour
répondre aux demandes d'animations de bals en cette fin d'année 2018 :
- le 27 octobre à Aiffres (79),
- le 24 novembre à Ballon (17),
- le dimanche 9 décembre à Aigrefeuille, à 15h00, au profit du Téléthon.
- Perce-Oreilles participera aussi à la Journée Mondiale de la Misère à
Rochefort le 17 octobre en se produisant l'après-midi à La Coupe d'Or
et le soir sur la place Colbert.
Pour mieux connaître l'association : https://www.tradophile.fr
Pour nous contacter : asso.tradophile@gmail.com

Comme chaque été, une grande partie de l'équipe du Gardon
était mobilisée pour assurer les animations pêche auprès
des centres de loisirs de la communauté des communes et
surtout une participation remarquée les 14 juillet et 11 août.
En effet, un accord avait été passé avec la Fédération de pêche
en Charente-Maritime pour monter une station pêche durant
ces deux journées. Cette station était composée de plusieurs
animations à savoir :
• la pêche au canard, jeu fabriqué par des membres de
notre association et attirant beaucoup de jeunes enfants
accompagnés de leurs parents,
• les plus grands pouvaient s'exercer à la pêche au coup ou au
lancer, des membres du Gardon prodiguaient des conseils
utiles afin d'améliorer leur technique,
• la virtualité était de mise et un nombre important de visiteurs
essayèrent le simulateur de pêche avec des sensations
proches du réel à leur grande surprise,
• des ballades sur le lac en float-tubes étaient organisées sous
la houlette de Patrick Hervé moniteur de la F.D.17, et quelle
bonheur de découvrir le lac sur un autre angle.
Toutes ces animations étaient entourées par les barnums de
la Fédération aux couleurs accueillantes.
• le samedi 15 septembre opération lutte contre les plantes
invasives par 10 volontaires.
La fin de l'année arrive et plusieurs événements vont se
succéder, un stage d'initiation à la pêche au coup à compter
du mercredi 12 septembre pendant 5 mercredis de 14h00 à
17h00, du 1er au 4 novembre il y aura l'enduro de la carpe,
toutes les places ont été prises d'assaut et le mois de
décembre fera place à l'empoissonnement de nos plan d'eau.

Bal sous la halle organisé par Aigrefolk fin juin
François Pelletier
Président

26 • Démocratie

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

Groupe de la majorité municipale

LE MOT DE LA MAJORITÉ
SITES EN SCÈNE AU LAC DE FRACE
Dans un tract récent, sous le couvert d’une
pseudo commission « Sites en Scène », vous
avez eu des mots assez durs pour Monsieur le
Maire et moi-même.
En août 2017, à la suite du succès de notre
« Sites en Scène » au lac de Frace, monsieur
le Maire a demandé à ses adjoints de préparer
pour l’année suivante une 2nde animation avec
un thème différent (la 1ère année était consacrée
à la création du lac par la municipalité d’André
Dulin). Lors de la 1ère réunion en octobre 2017,
il est proposé de commémorer la fin de la
guerre de 1914-1918 et ceci à juste raison,
étant donné la date. A l’unanimité, il est donc
décidé de prendre cet anniversaire comme
thème. Immédiatement le travail commence
dans une bonne atmosphère. Présent à cette
réunion, le maire propose de faire participer les
associations aigrefeuillaises afin de « localiser »
largement l’évènement. Très rapidement, dès la
2nde réunion du groupe de travail, les membres de
l’amicale laïque distribuent un document appelé

« Budget prévisionnel site en scène 11 août 2018
Destins Brisés », qui fait apparaître un montant
très important de 57 400 €. A cela, il faut ajouter
tous les frais divers liés à la manifestation. En
effet, les auteurs du document n’avaient pris
en compte que les salaires des professionnels
du théâtre, des acteurs, de la bande son, de la
vidéo des scènes de guerre, des costumes, des
repas des intervenants ainsi que des gradins !
Bien entendu, à ce chiffrage il fallait ajouter les
frais liés à la sécurité, la location de matériels
divers, la redevance SACEM, etc. On arrivait ainsi
à la somme de 63 777 €. A la suite de ce travail,
un autre chiffrage un peu moins important a été
fourni, mais qui dépassait largement les limites
du montant que nous pouvions consacrer à cette
animation. La commission « Sites en Scène » a
continué à vouloir imposer ses vues sur le projet
sans tenir compte de nos remarques qu’elles
soient émises par le maire ou par ses adjoints.
Il a fallu que le Maire use de son autorité pour
que la situation redevienne normale et que nous
puissions poursuivre afin de proposer au public
une journée festive, riche en commémoration de
cette épouvantable tragédie que fut la « grande

guerre ». Cette journée s’est déroulée le 11 août
dernier, pour le plus grand bonheur d’environ
4 000 personnes qui sont venues apprécier
notre manifestation. Et le budget dépensé me
direz-vous ? Oui, il faut aussi parler des sommes
engagées qui, comme il m’a été demandé (par
le Maire) n’ont pas dépassé le tiers du chiffrage
originel, notamment grâce à la participation des
associations locales que je remercie ainsi qu’à
nos services techniques communaux.
J’ai reçu quantité de remerciements des
spectateurs après deux manifestations réussies,
« le destin brisé d’un site en scène » a désormais
un DESTIN ASSURÉ.
Philippe Groult,
Adjoint à la culture
et aux animations

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION
De nombreux déchets sont déposés dans nos
chemins par des personnes indifférentes vis à vis
de mère nature et indirectement à notre égard,
nous les habitants quand nous nous promenons
tranquillement. Cela pollue l’environnement, ce
sont des actes d’incivilités sans scrupules…
Les dépôts sauvages sont un véritable fléau…
Certains déchets se retrouvent accidentellement
dans la nature du fait du vent ou tombent par
inadvertance d’une poche. Beaucoup de déchets
en tout genre sont parsemés un peu partout dans
nos chemins et rues.
L’homme est capable de grandes choses comme
du pires… La nature et les animaux sont en danger,
la pollution de notre environnement augmente, il
faut en être conscient !

Si vous voyez une personne jeter par terre le
moindre déchet, il faut trouver le courage de lui
dire que c’est notre ville à tous et que l’on tient à
ce qu’elle demeure propre !
L’exemple des mégots est significatif. C’est
un déchet toxique… une pollution visuelle et
environnementale, ces filtres contiennent des
substances nocives qui se libèrent dans les
réseaux d’assainissement, non équipés pour
les traiter. Nicotine, phénols et métaux lourds
se répandent alors…un seul mégot peut polluer
jusqu’à 8 litres d’eau…
Faisons un effort collectif pour que nos trottoirs,
chemins, rues ne soient pas tapissés de saletés
et de mégots ? A notre échelle, pensons à notre
planète !

Les Z’ampoulopattes avaient organisé un aprèsmidi de ramassage de déchets dans notre
commune, la cueillette fut bonne… Ce type
d’initiative devrait être réitéré régulièrement…
très peu de poubelles sont à notre disposition,
dans nos rues et chemins communaux. Nous
demandons des poubelles, munis de couvercles,
en conséquence.
Faites votre bonne action de la journée ! Dès
que tous/nous/vous voyez un déchet au sol sur
nos beaux chemins aigrefeuillais, n’hésitez pas,
ramassez-le pour le jeter dans une poubelle.
Les élus d’opposition
Muriel Dupuis, Dominique Martinez, Jean-Claude
Daillan, Gaël Duclos.

OCTOBRE 2018
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20h30

Samedi 6
Dimanche 7

10h00-18h00 Salle des fêtes

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

Journée

Exposition régionale d'élevage de chiens"Shetlands" , proposé par le Club de Shetlands
France Poitou-Charentes. Entrée gratuite. Autres chiens acceptés sur le site, tenus en laisse.
Rassemblement de shetlands désignés sous le nom de petit berger sympa.
Plus d'nfos au 06 60 95 69 25

Dimanche 7

NOVEMBRE 2018

Jeudi 18

Lac de Frace

9h00-17h30 Halle couverte

"Grande lessive" organisée par Aux Arts et Caetera de l'Amicale Laïque.Venez à partir de 9h et
jusqu’à 17h30 faire un dessin, un poème, un découpage… et accrochez-le sur les fils autour
des poteaux sous la halle du marché. Nous fournissons le papier et les épingles à linge.
Le thème est "une installation: un fil, des fils, une trame". Information : 06 73 52 01 09

Samedi 20
10h00 à
Dimanche 21 18h00

Salle des fêtes

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

Vendredi 26

20h30

Salle des fêtes

Concert de chorales proposé par "OK CHORAL" qui invite la chorale "TOCCATA et STACCATO" .
Payant. Réservation possible au 06 61 58 59 33 ou par mail : chorale.aigrefeuille@gmail.com

Lundi 29

15h00 à 19h00 Salle des fêtes

Don du Sang

Mardi 30

14h30 à 20h30 Salle des fêtes

Scéance de cinéma. Projection à 14h30 du film "Capitaine Morten" et à 20h30 du film "Les vieux
fourneaux". Tarifs 6 € / adulte et 4.5 € / enfant. Gratuit pour les moins de 12 ans. Sans réservation

Jeudi 1 au
Dimanche 4

Jeudi matin
Lac de Frace
au Dim matin

"Enduro annuel de Carpe" – (72h) - Organisé par le Gardon Aigrefeuillais.
Infos au 06 19 17 48 43 ou 06 70 10 70 07

Samedi 3

21h00

Salle des fêtes

Loto organisé par le club de pétanque d'Aigrefeuille. Ouverture des portes à 19h00. Infos
auprès de M. Génuit au 06 30 30 99 84

Jeudi 8

A partir de
10h00

Bibliothèque

Animation dans le cadre de "la Ronde des histoires". Marie Aufrey raconte "L'amie des fleurs".
Sur inscription. Bibilothèque d'Aigrefeuille
au 05 46 35 55 63 ou par mail : biblio.aigrefeuille@orange.fr"

Salle des fêtes

Cérémonie du 11 novembre. Dépôt de gerbe aux monuments aux morts
(si possible, en fonction des travaux de la Place de la République).

Dimanche 11 11h30

DÉCEMBRE 2018

Salle des fêtes

Séance de cinéma. Projection du film "Woman at war" . Tarifs 6 € / adulte et 4.5 € / enfant.
Gratuit pour moins 12 ans. Sans réservation.

Mardi 2

Vendredi 16 & A partir du
Départ d'
Samedi 17
vendredi soir Aigrefeuille

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

Vendredi 16 &
Samedi 17
Dimanche 18
Vendredi 23 &
Samedi 24
Dimanche 25

Salle des fêtes

Théâtre de l'Aigrefeuille Compagnie de Théâtre. Représentation de la pièce "la servante
aimante" de Carlo Goldoni. Réservation à partir du 15/10 galerie d'Intermarché mercredi et
vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 ou par tél au 05 46 35 70 91

Salle des fêtes

Cinéma – Projection d'un film à 20h30 (titre du film non connu à l'heure où nous imprimons).
Adulte : 6 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

21h00
15h00
21h00
15h00

Mardi 27

20h30

Samedi 1 &
Dimanche 2

9h00 - 18h00
Salle des fêtes
+ nocturne

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes et de la culture. Dans et autour de la salle des
fêtes. Inscription pour les exposants auprès du comité des fêtes au 07 82 04 64 18

Vendredi 7

19h30

TELETHON - Repas avec soirée dansante – 12 € / pers. Par chèque uniquement (ordre AFM).
Places limitées à 230 personnes. Réservation en mairie à partir du 05/11. Menu à définir.

Samedi 8

10h00 à 12h00

Samedi 8

9h00 - 12h00

Samedi 8

14h00

Dimanche 9

15h00

Salle des fêtes

TELETHON - Bal folk organisé proposé par l'association Tradophile au profit du Téléthon

Vendredi 14

20h30

Eglise

Concert de Noël proposé par la Chorale "A Travers Chants" d’Aigrefeuille
Entrée avec libre participation.

Lundi 17

20h30

Salle des fêtes

Cinéma – Projection d'un film à 20h30 (Titre non connu à ce jour).
Adulte : 6 € - Moins de 16 ans : 4.50 € - Sans réservation.

Salle des fêtes

TELETHON - Vente de crêpes, vin chaud et roses au bénéfice du Téléthon.
Centre Bourg

TELETHON - Randonnée pédestre - 10 km environ proposée par les Z'ampoulopattes. Tarif :
5 € / personne (à régler sur place) au bénéfice du Téléthon.
TELETHON - Randonnées cyclistes - 10 km, 25 km et 50 km proposées par l’UCA Cyclisme
Tarif : 5 € / personne (à régler sur place) au bénéfice du Téléthon.
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Renseignements administratifs
Mairie : 05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h20 et de 13h20 à 17h30,
sauf le mardi, fermeture à 16h30.
Service urbanisme fermé le mercredi.

www.mairie-aigrefeuille.fr

Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) : 05 46 35 69 05
Trésorerie de Surgères
05 46 07 00 94
Communauté de Communes
Aunis Sud (C.d.C.)
05 46 07 22 33
Piscine (du 1/06 au 30/09) :
05 46 27 51 70

Déchetterie : 05 46 35 03 42
Régie des eaux : 05 46 93 19 19
Electricité de France : 0 810 333 017
Gaz de France : 0 800 47 33 33
Police municipale : 05 46 27 53 53
Gendarmerie : 05 46 35 50 08 ou 17
Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112
Médecin de garde : 05 46 27 55 20
Vétérinaire : 05 46 35 50 87

