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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais,

Le 29 novembre dernier, notre maire honoraire Bernard Fouchard nous a 
quittés. Ses obsèques ont eu lieu le 5 décembre en l’église d’Aigrefeuille 
d’Aunis. Dans les pages suivantes, nous lui rendons hommage en vous 
décrivant son parcours d’élu et les principales réalisations de ses mandats 
successifs. A toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances 
et témoignons notre sympathie et notre grande affection. 

Notre pays  traverse une crise sociale profonde, nombre  de nos concitoyens 
connaissent des difficultés de pouvoir d’achat. Trop de taxes, trop de 
réglementations ne font qu’augmenter les prix alors que les salaires et les 
retraites stagnent ou régressent. Je souhaite que la raison l’emporte et 
que nos responsables nationaux apportent les solutions nécessaires pour 
améliorer la situation actuelle, avant que notre pays tombe dans la violence, 
ce qui ne ferait qu’aggraver notre situation économique.

Les travaux du centre-bourg avancent comme prévu. Après 3 semaines de 
diagnostique archéologique, les recherches confirment ce que nous savions : 
la présence d’un cimetière jusqu’aux environs des années 1850, au cœur 
de la place, de même que les fondations de l’ancienne mairie adossée à 
l’église et qui fut déplacée à la même période, là où elle est actuellement. 
Nous avons également retrouvé les assises d’une halle à l’emplacement 
de l’actuel monument aux morts, construite dans les années qui ont suivi. 
Lorsque nous aurons le compte-rendu de ces études archéologiques, nous 
vous les communiquerons, car il est très intéressant de savoir comment ont 
vécu les générations qui nous ont précédés. Les travaux de la place seront 
terminés en juin 2019, si nous n’avons pas de contretemps. Vous avez en 
pages centrales, une illustration de notre futur centre-bourg. Les travaux des 
4 rues qui convergent vers le centre clôtureront le chantier en fin d’année.

Le début des travaux du lotissement commercial est prévu le 7 janvier. La 
durée du chantier est de 6 mois, puis nous réaliserons le parking d’environ 
100 places à l’avant de ces constructions. Les 9 locaux commerciaux seront 
vendus aux acquéreurs dont certains attendent depuis plusieurs années. Les 
nouveaux commerces seront ouverts au public fin 2019.

Le PLUIH (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et d’Habitat) arrive dans 
sa phase terminale. Les nouveaux plans et 
les nouvelles réglementations seront bientôt 
soumis à l’enquête publique. Vous pourrez 
venir les consulter en mairie et apporter vos 
remarques si vous le souhaitez. Le nouveau PLUIH 
fixera les modalités de constructions à compter du  
1er janvier 2020 pour une durée de 10 ans, dans toutes les communes de la 
CdC Aunis Sud.

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Si vous êtes nouvel 
arrivant dans notre commune, n’oubliez pas de vous faire inscrire sur les listes 
électorales. Vous pouvez également vous inscrire à notre soirée des nouveaux 
Aigrefeuillais qui aura lieu le 18 janvier 2019, dans l’espace Agrifolium. Nous 
aurons le plaisir de faire connaissance en nous présentant à vous.

En cette fin d’année qui est rythmée par les nombreux chantiers que 
nous menons actuellement, je remercie vivement l’ensemble des agents 
communaux qui s’efforcent, chacun dans son domaine respectif, de faire 
le maximum pour assurer le bon fonctionnement de notre collectivité. Je 
remercie également les agents du Centre Communal d’Action Sociale qui 
apportent leur aide aux plus démunis et aux personnes âgées qu'il faut 
assister à leurs domiciles. Cette organisation est possible grâce au bon 
esprit d’équipe et au fort engagement de mes collègues adjoints, conseillers 
délégués et conseillers que je remercie sincèrement.

Restant à votre disposition, connaissant vos joies et vos peines, j’ai une pensée 
pour les personnes qui sont en souffrance et dans la maladie. N’oublions pas 
ceux qui nous ont quittés, ceux pour qui nous avions de l’affection et qui nous 
restent chers.

A l’aube de l’année 2019, je vous souhaite du bonheur, de la joie et de la 
réussite dans vos projets. Les conseillers municipaux et les agents vous 
présentent leurs meilleurs vœux, une bonne et heureuse année et une bonne 
santé pour tous.

Bien chaleureusement à vous,

Gilles Gay

10-31-1240 
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Dès son arrivée à Aigrefeuille d’Aunis en 1972, 
suite à une mutation professionnelle, Bernard 
s’est investi dans notre collectivité. Au 
contact des voisins, des parents d’élèves, la 
famille Fouchard fait vite connaissance avec 
les Aigrefeuillais et les structures locales.

En 1974, Bernard devient membre du conseil 
d’administration de l’association des aides 
familiales. Cela lui permet de rencontrer de 
nombreuses personnes ainsi que les Maires 
des cantons d’Aigrefeuille et de La Jarrie, 
secteur territorial de l’association.

En 1977, les élections municipales arrivent, 
Bernard est contacté par John Apostle, 
ancien secrétaire de mairie, pour faire partie 
d’une liste en continuité de l’équipe de Melle 
Penaud qui avait remplacé André Dulin suite à 
son décès en 1973. Dès sa première élection, 
son engagement dans le monde associatif lui 
permet d’accéder au poste de 2ème adjoint en 
charge des écoles et du social. Bernard prend 
vite possession de son rôle d’élu et s’investit 
sans compter pour notre commune. Il met en 
place le service d’aides ménagères. Il partage 
cette fonction avec son emploi de cadre à 
l’usine SIMCA de Périgny, usine qui rentre 
dans le groupe PSA en 1978. Rapidement 
Bernard se rend compte que son emploi ne 
sera pas pérenne à La Rochelle. Il accepte un 
poste à Poissy, usine qu’il connaît bien et qu’il 
préfère à l’usine de Sochaux pour des raisons 
de facilité de déplacement.

Des dossiers importants prennent forme à 
Aigrefeuille  : la construction d’un nouveau 
centre de secours à la charge de la commune 
et le projet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire.

En charge des écoles, Bernard travaille 
beaucoup sur ce dossier. Les travaux dureront 
un an pour ce bâtiment de 6 classes avec 
atelier aujourd’hui appelé mixte 1. Bernard 
peut être satisfait de cette réalisation qui 

est mise en service dès la rentrée scolaire 
de 1982. Bernard ne laissait rien de côté. Il 
s’occupait du personnel, de la cantine, de 
l’entretien des bâtiments, c’est comme il le 
disait « très enrichissant pour moi ».

En 1983, après 6 ans de mandat, Bernard 
maîtrise son rôle d’élu. Georges Tamisier, 
alors 1er adjoint, forme une nouvelle équipe, 
Bernard le seconde et après une brillante 
élection, il est nommé 1er adjoint. Il souhaite 
poursuivre ses actions auprès des écoles et 
du social.

Il met en place un goûter avec spectacle pour 
les personnes âgées.

La commune manque de locaux. Il profite de 
l’opportunité de la cessation des activités de 
la laiterie pour que la commune en devienne 
propriétaire.

Suite à des connaissances pendant la guerre, 
d’un Aigrefeuillais prisonnier dans une famille 
Bavaroise, notre commune, en 1985, se 
jumelle avec Velden, ville située à 60 kms de 
Munich.

C’est Bernard, avec un groupe d’élus 
d’Aigrefeuille, qui signent l’acte de jumelage le 
11 août 1985 à Velden. Depuis cette date, nos 

échanges sont réguliers et nous avons tissé 
des liens d’amitié très forts avec nos amis. 
Bernard a assumé son poste de Président du 
comité de jumelage tant que ses forces le lui 
ont permis.

HOMMAGE  À   
Bernard  Fouchard
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1986 fut une année de grande décision. A 
l’usine la situation devient précaire, Bernard 
accepte une mutation en région Parisienne. Il 
doit s’organiser pour concilier ses fonctions 
d’adjoint et ses nombreux déplacements 
professionnels. Il souhaite donner sa 
démission mais ses collègues lui demandent 
de poursuivre jusqu’aux prochaines élections. 

C’est aussi dans ces années que se construit 
la maison de retraite, projet qu’il suit et qui 
clôture sa carrière municipale en 1989 mais 
avec l’espoir qu’un jour il sera disponible pour 
revenir devant les électeurs.

En 1995, nouvelles élections, Georges 
Tamisier, Maire repartant sollicite Bernard 
pour être à nouveau sur sa liste, sachant 
qu’il pourra bientôt bénéficier d’un départ en 
pré-retraite. De nouveau réélu en mars 1995, 
retraité en février 1997, Bernard renoue avec 
les affaires communales.

En décembre 1999, une tempête 
exceptionnellement violente fait de gros 
dégâts sur le site du lac de Frace dont les 
travaux de réaménagement venaient juste 
d’être terminés. Le lendemain matin nous 
nous rendons sur place avec Bernard, un 
vrai champ de bataille, les passerelles toutes 
neuves détruites, des arbres tombés dans 
tous les sens, plus de 1 000 peupliers cassés, 
arrachés. Il a fallu une bonne année avec l’aide 
de l’armée et des entreprises locales pour 
tout nettoyer, tout reconstruire. M. Tamisier, 
très affecté par cette catastrophe donne sa 
démission en avril 2000. Serge Beillevert est 
nommé maire pour la fin du mandat.

En mars 2001, comme prévu, Bernard 
présente sa liste aux élections municipales, 
liste qui est élu au premier tour avec 55% 
des voix. Bernard devient le 28ème maire 
d’Aigrefeuille d’Aunis.

Sa première grande décision fut de rejoindre 
la communauté de communes de la Plaine 
d’Aunis, ce qui nous a permis de renouer avec 
les communes voisines. Bernard est nommé 
président du syndicat d’assainissement.

Sur le plan communal, le projet de 
déplacement de la grande surface voit le jour. 
Son déplacement dans la zone industrielle ne 
convenait pas aux commerçants du centre-
bourg qui voyait la locomotive s’éloigner. 
Après étude, la proposition de déplacer les 
terrains de football en dehors du centre-ville 
donne satisfaction en libérant cet espace 
pour une zone commerciale.

L’idée de créer une liaison avec la place 
de la République est retenue et permet la 
construction d’une halle et de commerces 
autour. Ces propositions sont validées par le 
conseil municipal.

En 2008, après un mandat de 7 ans, Bernard 
représente une liste aux municipales qui dès 
le 1er tour est élue avec 64 % des voix. Les 
décisions prises lors du précédent mandat 
sont reconduites.

En accord avec le club de football, les 
travaux du nouveau terrain plus grand et plus 
fonctionnel commencent et l’inauguration a 
lieu le 19 juin 2011 en présence de nombreux 
élus et représentants de la fédération 
de football. Les travaux de l’ensemble 
commercial sur l’emplacement de l’ancien 
terrain peuvent commencer mais une 
association d’opposants au projet retarde le 
démarrage. Après plusieurs recours devant 
les tribunaux administratifs pour faire annuler 
le permis de construire, la commune gagne 
et peut poursuivre ses projets. Après ces 
moments difficiles vécus par les élus, les 
travaux démarrent. La grande surface ouvre 
ses portes en avril 2012.

L’inauguration de la halle avec les commerces 
et la liaison piétonne a lieu le 1er février 
2014 en présence de Mme la Sous-préfète, 
du Président du conseil départemental, de 
l’architecte et de nombreuses personnalités.

Investi, travailleur, visionnaire pour notre 
commune, Bernard nous a quittés le 29 
novembre 2018 dans sa 79ème année. Notre 
commune, Aigrefeuille d’Aunis est en deuil.

Pour tout ce que tu as fait pour elle, pour ses 
habitants, Bernard, je te dis Merci.

Yvette, Sylvie, Julien, Valentin, Pierre-Lou et 
tous les membres de la famille, recevez des 
Aigrefeuillais, nos plus sincères condoléances, 
notre sympathie et notre affection.

Gilles Gay

Cette journée est la plus belle et la plus 
honorifique pour Bernard puisqu’elle 
couronne avec succès les 31 années 
d’engagement au service d’Aigrefeuille.

Le 29 mars 2014, comme Bernard le souhaitait, 
les Aigrefeuillais m’ont permis de reprendre le 
flambeau et il a pris sa retraite politique comme 
il l’a écrit dans son dernier bulletin municipal.

Suite à ma demande, Mme la Préfète 
de Charente Maritime a nommé  
Bernard Fouchard Maire honoraire en 
reconnaissance de son dévouement pour les 
31 années passées au service de la commune.

Le 30 septembre 2014, 
le conseil Municipal 
a honoré Bernard et 
lui a remis la médaille 
d’honneur d’argent et 
ce tableau en souvenir 
de l’inauguration de 
la halle. Nos amis de 
la ville jumelée lui 
ont remis aussi un 
souvenir de Velden.
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100ème ANNIVERSAIRE DE  
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Des milliers de clochers en France, comme 
celui de l’église d’Aigrefeuille, ont sonné 
pendant 11 minutes, ce dimanche 11 
novembre 2018, à 11 heures pour célébrer 
100 ans après la signature de l’Armistice, la 
paix et la fin de la Première guerre mondiale.

Dans tous les coins de France, les habitants 
se sont réunis autour des monuments aux 
morts.

Dans notre commune, la commémoration 
s’est déroulée en deux étapes, du fait des 
travaux de la place de la République :

Tout d’abord, le cortège s’est rendu  au 
monument aux morts guidé par les porte-
drapeaux, où le maire, Gilles Gay et Anne-
Lou Baland, maire du conseil municipal des 
enfants, ont procédé au dépôt de deux gerbes 
qui a été suivi par une minute de silence.

Ensuite, la cérémonie s’est poursuivie dans 
la salle des fêtes, décorée de drapeaux et 
banderoles tricolores. 

Après l’appel des morts, la minute de silence 
et la Marseillaise, Gilles Gay a donné lecture 
du message du Président de la République. 

De sa propre initiative, le conseil municipal 
des enfants a lu les paroles de la chanson « Le 
soldat  » de Florent Pagny, avant de chanter 
«  On écrit sur les murs  » accompagné à la 
guitare par Anne-Lou.

Puis, sous la direction d’Henri Dubois, les 
enfants des écoles et la chorale «  A travers 
Chants  », accompagnés par l’école de 
musique et l’orchestre de la Petite Aunis, 
ont interprété plusieurs chants avec brio et 
émotion.

Enfin la cérémonie a été clôturée par 
«  l’Hymne à la joie », symbole de l’Europe et 
par notre hymne national, repris par la salle 
entière.

Avant de partager le verre de l’amitié, le maire 
a remercié chaleureusement tous les acteurs 
et participants à cette cérémonie, sans oublier 
l’Association d’Histoire et de Géographie de 
la Plaine d’Aunis (AHGPA) pour sa très belle 
exposition sur la Grande Guerre en Aunis.

Joël Laloyaux
Adjoint au maire

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous avez emménagé à Aigrefeuille en 2018, pour faciliter votre installation et répondre à toutes vos questions, la commune organise une 
réception destinée aux nouveaux habitants, le vendredi 18 janvier 2019 à 19h00 à la salle 1 de l’Espace Agrifolium (Place du 8 mai 1945). 
Autour du verre de l’amitié, le Maire et le Conseil Municipal accueillent les Aigrefeuillais récemment installés sur la commune. Notre ville, 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 11 janvier 2019.
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ÉCOLES : LE POINT SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS 
PENDANT L'ANNÉE 2018

La commune d'Aigrefeuille d'Aunis a toujours accordé une importance considérable aux 
conditions de scolarité des élèves et d'exercice de l'ensemble du personnel.
Nous avons la chance d'avoir un patrimoine scolaire, composé de trois écoles, que nous nous 
efforçons  d'améliorer chaque fois que cela est nécessaire.
Le programme annuel d'entretien et de modernisation des écoles a été chiffré cette année à 
112 118, 39 euros. Des travaux réalisés pour moitié par des entreprises privées et en régie 
par le personnel du service technique municipal pour l'autre moitié. Cela nous permet de faire 
des économies et malgré la diète financière à laquelle sont soumises les collectivités locales, 
nous sommes parvenus à maintenir le même niveau de travaux dans nos écoles.
Comme chaque année les périodes des vacances scolaires ont été mises à profit pour 
effectuer des travaux d'entretien et de réparation, dont la liste résulte des demandes des 
enseignants validés par les élus.

Entretien courant : 
Tout au long de l'année, nous avons effectué 
des travaux de peinture  (classes, bureaux, 
locaux communs), d'installation de nouveaux 
tableaux, de nettoyage et d'entretien des 
extérieurs (cours, parterres, voies d'accès, 
etc.) et de réparations diverses liées à 
l'activité scolaire.

Sécurisation des écoles : 
En collaboration avec l'inspecteur de 
l'éducation nationale, la commune a souhaité 
mettre en place des dispositifs de sécurisation 
de son groupe scolaire, en complément de 
ceux déjà existants. Ainsi ont été effectués :

  le renforcement de la sécurisation de 
l'enceinte via la mise en place d'un grillage 
renforcé, muni de brises-vues sur l'ensemble 
du périmètre du groupe scolaire ;
  la sécurisation des établissements par 
l'installation de portails électriques, d'un 
interphone permettant un contrôle d'accès 
via plusieurs récepteurs (digicodes) et une 
possibilité d'ouverture grâce à des badges 
nominatifs, d'une fermeture de porte 
automatique ;
  l'occultation des fenêtres par la pose de 
filtres anti-regards.

Sécurité incendie : 
Après avoir réalisé les vérifications techniques 
nécessaires, les agents municipaux ont 
procédé au renforcement de toutes les 
alarmes existantes.
Par ailleurs, une alarme anti-intrusion 
a été mise en place conformément aux 
prescriptions du Plan Particulier de Mise en 
Sécurité.

Réseau électrique :
  Des travaux ont été opérés sur le réseau 
informatique (configuration, câblage) 
afin de permettre un meilleur accès aux 
ressources réparties sur internet, mais 
également sur le réseau interne de l'école.
  Par souci d'économie d'énergie, il a été 
procédé à la réfection de l'ensemble des 
installations électriques. Ainsi, des ampoules 
LED ont remplacé les anciens tubes néons.

Travaux extérieurs : 
Deux murets, devenus trop dangereux, situés 
à l'entrée du groupe scolaire, ont été démolis, 
nécessitant des travaux de réfection de 
chaussée.
La cour de l'école Mixte I a été aménagée par 
la pose d'un grillage renforcé, muni de brises-
vues ;
Enfin il a été procédé à la réfection de la 
chaussée au niveau de l'entrée de l'école 
Mixte II (pose d'un enrobé à chaud).

Rentrée scolaire 2018 :
L'accueil dès le mois de septembre d'une 
enfant atteinte de la maladie du Xéroderma 
Pigmentosum (enfant de la lune) a nécessité 
des aménagements. Ainsi l'ensemble des 
ouvertures de l'établissement scolaire a été 
spécialement équipé de filtres anti UV.

Pour clôturer cette liste, le chantier important 
qui a été entrepris est celui de la réfection 
de la toiture de l'école maternelle, devenue 
vétuste (400 mètres carrés de tuiles ont été 
changés).

Pour l'avenir, deux principaux chantiers 
s'inscriront dans le cadre des travaux 
2019/2020 :

  le remplacement des toitures des écoles ;
  l'isolation thermique de l'établissement 
scolaire.

Je remercie vivement l'ensemble du personnel 
du service technique et d'entretien de la 
municipalité, qui, tout au long de l'année, s'est 
impliqué et a effectué un travail de qualité, 
dans le but toujours essentiel, de satisfaire 
les élèves mais aussi tous les acteurs du 
corps enseignant.

Philippe Audebert
Adjoint en charge des Bâtiments 
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Tu as entre 11 et 17 ans, alors rejoins-nous vite ! L’ensemble de l’équipe  
d’animation jeunesse (Thomas, Virginie et Aurélie) est là pour t’accueillir.

PAPJ vous accompagne toute l’année sur vos 
projets :

  Mise en place de séjours (ex  : neige dans 
les Pyrénées en février plus de 12 ans 
- complet. Les jeunes sont sur le projet 
depuis septembre 2018)

  Accompagnement d’un groupe dans 
une démarche de « solidarité pour nos 
animaux  »   avec l’APAC 17, la SPA, des 
éducateurs canins…

  Création d’actions d’autofinancement 
(loto enfant et partenariat avec le magasin 
Cultura pour les papiers cadeaux). 

Tout l’argent récolté lors de ces actions 
d’autofinancement sera reversé en 
« tcheckjeuns » afin que tous les jeunes ayant 
participé puissent bénéficier d’une bourse de 
loisirs. Pour nous, c’est aussi l’occasion de 
vous présenter le séjour neige pour les moins 
de 12 ans à la Bourboule dans le Massif 
Central  (du  dimanche 17 au vendredi 22 
février 2019 - luge, ski de fond, raquettes…). 
Inscription dès maintenant (places limitées).

Dès janvier, les enfants de CM2 peuvent 
s’inscrire à PAPJ (l’année de leur 11ans). 
Pour découvrir l’association, les animateurs 
vous proposeront deux soirées évènements 

gratuites ouvertes aux CM2 sur le thème du 
mystère :

  le 25 janvier à la salle des fêtes de Saint-
Christophe pour le territoire du SIVOM,

  le 8 février à la salle des fêtes du Thou pour 
le territoire de la CdC Aunis Sud.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignement au 06 21  82 36 20 ou par mail 

à jeunesse@papj.fr et vous pouvez toujours 
consulter notre programme sur notre site 
internet www.papj.fr

PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES (PAPJ)  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ACTION SOLIDAIRE
Depuis décembre 2017, le conseil municipal des enfants a été installé ; il s'est réuni plusieurs 
fois et a décidé de mettre en place une action solidaire en choisissant d'aider une association 
nommée «  Etoil'Clown  » qui œuvre auprès des enfants hospitalisés. «  Etoil'Clown  » est 
employeur de clowns professionnels intervenant  dans le milieu hospitalier, ils font équipe avec 
les  soignants.

Ainsi, lors du marché de noël 2018 qui s'est tenu à la salle des fêtes, le conseil des enfants était 
présent pour la première fois, aidé par les membres du comité de pilotage. Plusieurs jeunes 
conseillers ont eu plaisir à confectionner eux-mêmes de beaux et bons gâteaux. Le stand  était 
bien garni, les enfants conseillers  présents ont su présenter leur action aux visiteurs ce qui a 
permis de récolter des fonds. Lors de la prochaine séance du conseil municipal des enfants, un 
représentant de l'Association « Etoil’Clown » sera présent et  les  recettes de cette journée lui 
seront remises. Des félicitations sont adressées à ces jeunes conseillers  qui ont mis en œuvre 
la solidarité.

Marie-France Morant
Adjointe aux Affaires Sociales et Solidarités
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 UNE STRUCTURE D’AIDE ET DE MAINTIEN    
 A   DOMICILE DEPUIS 1974 
Nous évaluons vos besoins et nous vous 
proposons des solutions sur mesure. Nous 
vous garantissons du personnel formé et 
compétent. Ce service d’aide à domicile 
intervient sur Aigrefeuille d’Aunis, Ardillières, 
Ballon, Bouhet, Ciré, Chambon, Forges, 
Landrais, Le Thou, Thairé et Virson.

 AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 
Accompagnement et aides aux actes 
essentiels de la vie quotidienne :
Aide à la toilette, aux soins personnels, à 
l’habillage, aux déplacements, préparation 
des repas, aide aux courses, gestion des 
denrées alimentaires, réfection du lit, etc.

Entretien courant et hygiène courant du 
logement :
Entretien du linge, repassage, hygiène du 
logement…

Accompagnement dans les activités de la vie 
sociale et relationnelle :
Aide aux courses, sorties extérieures, 
démarches administratives, promenade, 
stimulation des capacités intellectuelles 
et motrices par les activités de la vie 
quotidienne…

 TÉLÉASSISTANCE 
En partenariat avec «  Mondial Assistance  », 
le CCAS propose la mise en place d’une 
téléassistance à votre domicile :
ABONNEMENT MENSUEL : 19 € TTC 
le service d’écoute 24h/24 pour 1 ou 2 
personnes vivant sous le même toit, la 
réception et le traitement des appels jusqu’à 
bonne fin, un transmetteur de Téléassistance 
et une télécommande, bracelet ou collier au 
choix

 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
Le CCAS d’Aigrefeuille vous propose la 
livraison de repas en liaison froide sur la 
commune d’Aigrefeuille et ses alentours.
2 menus au choix tous les jours,
Potage et pain compris,
Possibilité de repas pour régimes particuliers 
ou mixés.
Vous choisissez les jours où vous souhaitez 
bénéficier de la prestation (du lundi au 
dimanche).

Livraison :
Le lundi pour les repas de mardi et de 
mercredi ;
le mercredi pour les repas de jeudi et de 
vendredi ;
le vendredi pour le repas de samedi, dimanche 
et lundi.
Entre 10h00 et 15h00 selon la localisation 
sur la tournée.

Tarif au 1/03/2018 : 10,00€ le repas

Plusieurs possibilités s’offrent à vous, selon 
vos besoins,  pour l’intervention d’une de 
nos employées, la téléassistance ou pour le 
portage de repas :
Une prise en charge totale d’heures d’aide 
à domicile par votre mutuelle, suite à une 
hospitalisation. 
Une demande auprès de votre caisse de 
retraite pour une participation financière 
(heures d’aide à domicile, téléassistance ou 
portage de repas)
Un soutien du Conseil Départemental par 
l’intermédiaire d’un plan d’aide personnalisé 
d’APA, dossier à constituer auprès de votre 
CCAS.

« Service à la personne » vous donne droit à 
un avantage fiscal pour ces trois prestations 
(réduction ou crédit d’impôts) égal à 50% du 
montant des dépenses facturées.

 LES ATELIERS QUI BOUGENT. N’HÉSITEZ  
 PAS A VOUS INSCRIRE AU CCAS.
Sport pour tous
Chaque semaine, un professionnel qualifié, 
vous permettra de pratiquer une activité 
adaptée à votre condition physique via une 
démarche de bien-être, pendant 10 séances.

Découverte du numérique
Chaque semaine, cet atelier de 3 heures 
animé par une personne formée aux nouvelles 
technologies, vous permettra grâce à un outil 
adapté, de vous familiariser à l’utilisation 
d’une tablette numérique.

Contactez-nous au 05 46 35 69 05
CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis

4 rue de l’Aunis  
(entrée par la cour de la mairie)

17290 Aigrefeuille d’Aunis
Heures d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
courriel :  

 ccas@mairie-aigrefeuille.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CCAS
d'Aigrefeuille d'Aunis
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dondusangaunis@gmail.com       

RELÈVE ASSURÉE  
PAR 2 HABITANTS 
D’AIGREFEUILLE

Ce fut le tout dernier don de sang pour Lucette, mais Antoine, à tout juste 18 ans, prend la relève.
Bravo et immense merci à ces 2 donneurs.
En 2019, les collectes de sang auront lieu à Aigrefeuille dans la Salle des Fêtes, les lundis suivants 
de 15h00 à 19h00 7 Janvier – 4 Mars – 6 Mai – 1er Juillet – 2 Septembre – 28 Octobre
L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le jeudi 10 janvier à 18h30 à La Jarrie, dans 
la salle des Fêtes.

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

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

Lucette et Antoine

    2018
BILAN
 La 32ème  édition du téléthon les 7, 8 et 9 décembre 2018 a remporté l'adhésion de nombreux participants dans un grand élan de générosité 
au sein de notre commune. La chaîne de solidarité constituée des adhérents, de certaines associations, d'élus, du personnel communal et des 
commerçants a permis de soutenir l'action en faveur du Téléthon dans un esprit de fête locale.
 Les diverses manifestations sont devenues des événements attendus par les habitants et ont ainsi contribué cette année à remettre la somme de 
4 437,58 € à l'AFM, représentant les recettes et les dons confondus.
 Merci à tous les bénévoles, les habitants, les commerçants sponsors, les sportifs, les danseurs et les donateurs qui se mobilisent au service d'une 
cause nationale destinée à faire avancer la recherche médicale.

Marie-France Morant
Organisatrice du Téléthon
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ASSOCIATION 
POUR L'AIDE 
ALIMENTAIRE 

COLLECTE  
DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES 

Comme chaque année, sur le plan 
national, le dernier week-end du mois 
de novembre, la Banque Alimentaire 
organise la collecte de denrées non 
périssables destinées à venir en aide aux 
personnes démunies.
Les bénévoles très mobilisés sur 
deux journées ont permis de récolter  
1 420 kg de diverses marchandises 
pour cette année 2018. Une nette 
augmentation  de plus de 21  % par 
rapport à la collecte 2017. Un élan de 
générosité a été fortement ressenti, les 
échanges avec les donateurs ont été 
chaleureux, qu'ils en soient vivement 
remerciés.

Marie-France MORANT
Coordinatrice de l'Association



MISE EN PLACE  
D’UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE
La loi sur la transition énergétique n°2015-
992 du 17 août 2015 (relative à la transition 
énergétique), dans son article 68, réglemente 
l’usage des pesticides tant pour les 
particuliers que pour les collectivités. Cette 
Loi modifie la Loi n° 2014-110 du 06 février 
2014 visant à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire 
national.

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des 
produits phytosanitaires est interdit (hors 
produits de bio-contrôle, produits qualifiés à 
faible risque (règlement CE N°1107/2009) et 
produits autorisés en agriculture biologique) 
sur les espaces verts, les forêts, les voiries 
(sauf zones étroites ou difficiles d’accès 
pour des raisons de sécurité des agents 
communaux) et les promenades accessibles 
ou ouvertes au public relevant du domaine 
public ou privé. 

De même, à partir du 1er janvier 2019, la 
vente, la détention ou l’utilisation de tous 
les produits phytosanitaires sont interdits 
pour les particuliers.

Pour cette raison, cette année, la commune 
d’Aigrefeuille d’Aunis a décidé de réaliser 
un plan d’entretien des espaces publics 
avec l’accompagnement de la FREDON 
afin d’appréhender plus précisément les 
différentes zones entretenues sur la commune 
et les pratiques d’entretien réalisées. Ce plan 
d’entretien est un outil de diagnostic des 
pratiques et des risques pour la ressource 
en eau et la santé publique : il permet de 
connaître les pratiques, déterminer les 
objectifs d’entretien, classer et mesurer les 
zones en fonction de leur risque et proposer 
des solutions techniques adaptées. Son but 
est donc de mettre en évidence les risques 
liés à l’application de désherbant sur les 
espaces gérés par la commune, de mettre en 
place une gestion différenciée des espaces (la 
démarche de la gestion différenciée consiste 
à entretenir les espaces en fonction de leurs 
potentiels, enjeux et spécificités, du plus 
soigné au plus naturel) et de préconiser les 
techniques les plus appropriées à l’entretien 
des surfaces concernées.

Ce plan s’accompagne d’une réflexion de la 
part de l’ensemble des personnes concernées, 
élus, services techniques et particuliers :

  Quelle est la place de la végétation 
spontanée dans la ville ?

  Doit-on désherber partout ?

  La présence de végétation va-t-elle 
forcément à l’encontre de la notion de 
« propreté » ?

Ce plan d’entretien des espaces publics est 
un outil de diagnostic et d’aide à la décision 
pour la commune qui s’inscrit dans une 
perspective de développement de l’espace 
urbain respectueux de l’environnement et de 
la santé publique.

Ce n’est pas un manque "d’action" de vos 
élus et de vos agents communaux, mais au 
contraire une réflexion globale de l’entretien 
sur la commune par une volonté de préserver 
la ressource en eau et votre santé. 

Ce n’est pas "moins d’entretien", c’est le "bon 
entretien" au "bon endroit".

Anne-Sophie Descamps
Adjointe à l’environnement
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LES JARDINS 
FAMILIAUX ONT TENU 
LEUR PROMESSE.
Cette première année de fonctionnement a été riche en surprises pour nos 
jardins. Toutes les parcelles aménagées en 2018 ont trouvé preneur. 

La récolte a été généreuse et variée et nos jardiniers ont pu comparer leurs 
plus beaux spécimens, tout autant gouteux que nourrissant, démontrant 
ainsi qu’une terre saine travaillée sans produits chimiques ni engrais est la 
meilleure garantie pour obtenir des légumes variés et abondants.

Notre assemblée générale a entériné l’adhésion des jardins familiaux 
au réseau des refuges LPO pour la biodiversité et envisagé l’avenir avec 
enthousiasme. Il s’agira notamment de demander à la mairie la possibilité 
de creuser un second forage et de doter l’entrée du site d’un panneau qui 
le signale aux passants, toujours curieux de venir nous questionner.

Nous accueillerons de nouveaux jardiniers dès le printemps mais d’autres 
parcelles pourront être aménagées en cours d’année, alors, avis aux 
amateurs…

François Marie
Président

M. André GAMBARD, 
agent de la déchetterie d’Aigrefeuille, 

est décédé samedi 10 novembre. 

Chaudronnier de métier, il a intégré Cyclad en 2008 lors du 
transfert de la compétence déchetterie de la Plaine d’Aunis. 

Il habitait Surgères et venait d’avoir 61 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

La municipalité
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+35%

BAC JAUNE :
SEULEMENT
LES EMBALLAGES !

Avec les nouvelles 
consignes de tri, 

le tri a augmenté de 35%

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

LES ERREURS 
LES PLUS 

FREQUENTES

TEXTILE
Vêtements et chaussures doivent être 

déposés dans les bornes Le Relais. S’ils 
sont en bon état pensez aux boutiques 

solidaires.

BOUTEILLES PLEINES
Elles sont trop lourdes pour être triées.
Les emballages doivent être bien vidés 

mais pas rincés.

VERRE
Il est recyclable à l’infini… 

à condition d’être bien déposé 
dans la borne dédiée ! Il sera collecté 

et transporté en Charente 
pour fabriquer de nouvelles bouteilles.

JOUETS ET OUTILS EN 
PLASTIQUE
Tous les plastiques ne sont pas des 
emballages. Une seule question à se poser : 

« Est ce un emballage ? Oui alors je le trie ! 
Non alors il ne va pas dans le bac jaune ! »

ORDURES MENAGERES 
Sacs noirs, produits d’hygiène, 
couches, restes alimentaires 
salissent les emballages, 
perturbent la chaine de tri et 

rendent le recyclage impossible.

Retrouvez toutes les consignes de tri sur cyclad.org

Pour avoir des bacs jaunes 
100% recyclables il su� it de 
déposer tous les emballages 
et seulement les emballages

Et 20% d’ordures 
ménagères dans nos 

emballages

Mais étonnamment 
il reste encore 25% 

d’emballages dans nos 
ordures ménagères

25% 20%
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CYCLAD 
RÉDUCTION DES DÉCHETS, DE NOUVELLES ACTIONS

La réduction des déchets est un leitmotiv chez 
Cyclad. Aujourd’hui, des commerçants d’Aigrefeuille 
s’engagent à réduire les déchets et la mairie s’engage 
à leurs côtés. Apportez vos boîtes pour acheter gâteaux et 
viennoiseries, vos charcuteries et fromages et adoptez un sac à 
pain pour vos baguettes.

Vous reconnaitrez les commerçants «  zéro déchet  » à 
l’autocollant apposé sur leurs devantures ! 

Par ailleurs, vous avez pu voir dans la presse ou à la déchetterie 
de Surgères un container repeint aux couleurs de CyclaB. 
Dans cette Cyclab’Box, des meubles, des objets détournés par 
les agents Cyclad avant leur dépose dans les containers de la 
déchetterie et mis à la disposition des habitants. Chacun peut 
venir se servir. Ce dispositif devrait s’étendre sur la plupart des 
déchetteries du syndicat. Mais n’oubliez pas que les boutiques 
solidaires sont les premiers lieux où apporter vos vieux meubles 
et objets qui peuvent encore servir…. 

En ce début d’année 2019, en cette période de l’année 
où l’on prend des résolutions, engageons-nous pour la 
planète, chacun à son niveau, selon ses possibilités et 
le premier geste est sans doute celui de la réduction du 
gaspillage alimentaire.  

Bonne année 2019 à toutes et tous,

Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad

CYCLAD : COLLECTE DES BIODÉCHETS
Vous participez au test de la collecte des biodéchets ?
Vous vous êtes engagés auprès de Cyclad afin d’en appliquer les consignes ?
Alors pourquoi trouvons-nous des bornes à biodéchets forcées ? 
Pourquoi trouvons-nous des sacs posés à même le sol ?

Comme nous l’avons expliqué, cette expérimentation est pour nous les 
habitants mais aussi pour notre fournisseur de bornes qui teste ici le 
dispositif. Parfois certaines d’entre elles sont en défaut. Comme vous 
le savez, 6 autres bornes sont installées dans la commune. Nous vous 
demandons donc, plutôt que de laisser les sacs au sol, de les apporter dans 
une autre borne ou de les garder chez vous jusqu’à réparation de celle-ci. Le 
numéro de téléphone de Cyclad est apposé sur les cartes d’accès. N’hésitez 
pas à les appeler en cas de défaut de fonctionnement.

Rappel des consignes  : aucun sac plastique biodégradable autre que 
celui qui est donné par Cyclad (ou à la mairie) n’est toléré dans le bac à 
biodéchets. Nous trouvons encore des sacs plastiques transparents ou 
bleus en trop grande quantité. Si les consignes ne sont pas respectées, cette 
expérimentation pourrait prendre fin, ce qui serait bien dommageable. 

D’avance merci.

Anne-Sophie Descamps
Vice-Présidente Cyclad
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INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités de recensement 
ont été accomplies à 16 ans. 
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche 
volontaire.

Vous devez fournir les documents suivants :

  Pièce d'identité en cours de validité 
prouvant votre nationalité française : passeport 
ou carte nationale d'identité.
 �Justificatif�de�domicile (facture d’électricité, 
de gaz ou de téléphone fixe). Veillez à ce que les 
factures soient établies à votre nom et prénom 
et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois.

  Formulaire cerfa n°12669*01 de demande 
d'inscription (disponible en mairie).

DISTINCTION
Le 15 novembre à Surgères, en présence de 
Catherine Desprez, conseillère départementale 
et maire de la ville de Surgères, 18 bénévoles 
méritants issus de différentes associations du 
département, recevaient la médaille de bronze 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, promotion du 14 juillet 2018. Huguette 
Jalais, très investie dans plusieurs associations 
d’Aigrefeuille y était honorée. Après lecture 
des éloges personnalisées pour le mérite de 
ses actions, Alexandre Magnant, directeur à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et représentant de l'État, remettait la médaille de 
bronze à Huguette Jalais émue et fière de cette 
distinction.

Danièle Braud, 
vice-présidente du Comité des Médaillés  

de la Jeunesse, des Sports  
et de l'Engagement Associatif
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Au 24 rue de l’Aunis 
à Aigrefeuille d’Aunis 
(17 290) :

CHIROPRACTEUR
Soin du dos et des articulations – 
Enfants, adultes et seniors

Clémentine Ludmann 
Tél : 05 46 00 38 34
Sur rendez-vous

PSYCHOTHERAPEUTE
Sophrologie PNL Hypnose – 
Adolescents et adultes

Vincent Rambert 
Tél : 07 85 23 71 88
Sur rendez-vous

SAGE - FEMME
Préparation à la naissance et à la 
parentalité – Soutien à l’allaitement – 
rééducation périnéale
Visite à Domicile

Hélène Druet 
Tél : 06 35 97 89 56
Sur rendez-vous

BIENVENUE

 Clémentine  
 Ludmann  Vincent  

  Rambert 

 Hélène 
 Druet 



POINT  
SUR LES TRAVAUX
1°) La place de la République :
Comme prévu initialement, le Service Régional de l'Archéologie a prescrit 
au Service Départemental d'effectuer un diagnostic archéologique. 
Cette phase des travaux a duré trois semaines et permet de concilier la 
préservation du patrimoine et le projet d'aménagement. Cela a permis 
de découvrir la place il y a deux siècles avec une église, un bâtiment 
qui servait de mairie, une halle et un cimetière. Les conclusions de 
ce diagnostic seront diffusées dans un prochain bulletin municipal. 
Les travaux se sont poursuivis à grande cadence et à l'heure de cette 
rédaction tous les réseaux de la place sont installés. Les travaux se 
sont arrêtés semaine 51 et reprennent le 7 janvier 2019. Pendant la 
période des fêtes, la place retrouve sa fonction de parking. La date de 
fin des travaux de la place est prévue pour fin juin 2019, voire un mois 
supplémentaire en cas de nombreuses intempéries. La fin des travaux 
du centre bourg (rue de Saint-Christophe, rue de Virson, avenue des 
Marronniers et rue de l'Aunis) est programmée pour la fin de l'année 
2019.

2°) Le lotissement commercial :
Les travaux débuteront le 7 janvier 2019 pour une durée de neuf mois 
parking inclus.

3°) Les parkings:
Pendant la durée des travaux, tout sera fait pour libérer un maximum 
de places de parking, mais il est certain que nous subirons quelques 
contraintes. 

Aussi il est demandé à chacun de laisser les parkings de la 
zone commerciale aux clients des différents commerces et 
de privilégier pour le stationnement propre la place du 8 Mai 
(126 places et zone de covoiturage), la place de la Halle aux 
Grains (56 places), parking du Cimetière (41 places).

François Pelletier
Conseiller délégué à la voirie

INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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LES BRÈVES  
DES MARRONNIERS

Sortie au lac :
Ce lieu a été choisi à l’unanimité par les résidents pour 
l’avant-dernière sortie de l’année, c’était le 19 septembre 
dernier. En compagnie de l’EHPAD de Surgères, nous avons 
partagé ce moment de convivialité.
Merci au Maire Gilles Gay qui nous a ouvert les portes du lac 
et nous a procuré les tables et les chaises. Merci au « Gardon 
Aigrefeuillais » pour ce moment « pêche » avec les résidents. 
Merci aux bénévoles pour leurs présences. 

Aux délices de 
Landrais :
Le 17 octobre dernier, résidents, bénévoles ont participé 
à une sortie pour le moins originale.  Nous sommes partis 
à la rencontre de notre terroir régional « Aux Délices 
de  Landrais  ».  Accueillis par les membres du personnel, 
nous avons eu connaissance de l’historique de l’entreprise, 
ce qui a passionné les résidents. Plus tard, nous avons visité 
les laboratoires avec les explications du chef.  Nous avons 
ensuite pu déguster quelques spécialités, pour le plus grand 
plaisir des résidents et des  bénévoles. La convivialité a été 
le maître-mot de ce moment. Merci aux bénévoles. Un grand 
merci à tout le personnel des « Délices de  Landrais  ».  Un 
endroit à découvrir ou à redécouvrir. 



Votre future place de la république
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Votre future place de la république
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TAXE DE SÉJOUR : RÉFORME ET 
NOUVEAUTÉS 2019
La taxe de séjour est une contribution du touriste en séjour dans un 
hébergement marchand. Son produit est affecté à l’Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin, hors Taxe additionnelle départementale, versée 
elle au Conseil Départemental. 

AU 1er JANVIER 2019 :

  Évolution du barème tarifaire pour tous (sauf pour les établissements 
non classés)

  Application d’une tarification au pourcentage pour les hébergements 
non classés, proportionnelle au coût de la nuitée hors taxe : 3,18 %

  Généralisation de la collecte de la taxe par les opérateurs numériques 
qui assurent un service de réservation et sont intermédiaires de 
paiement pour le compte de loueurs non professionnels (AirBnb, 
Abritel, service de réservation Gîtes de France…)

  Modification des périodes de collecte et de reversement (20 mai, 20 
septembre et 20 janvier)

  Déploiement d’une plateforme de télédéclaration opérationnelle au 
1er janvier 2019 : http://taxe.3douest.com/aunismaraispoitevin.php. 
consultable sur ordinateurs, tablettes et mobiles. Vous pourrez y faire 
votre déclaration en ligne, saisir une période de fermeture, valider les 
déclarations et choisir de régler par carte bancaire, chèque, virement 
ou espèces. 

Pour les meublés de tourisme qui désirent se classer et ainsi éviter la 
tarification au pourcentage un peu complexe, contactez Émilie Sarcy à 
l’Office de Tourisme. La Communauté de Communes subventionne le 
classement à hauteur de 50 % du montant pour les adhérents à l’Office 
et il est valable 5 ans.

N’oubliez pas que tous les meublés de tourisme, classés ou non, doivent 
impérativement être déclarés à la mairie. 

Pour toute autre question ou information, consultez www.aunis-pro-
tourisme.fr ou contactez l’équipe au 05 46 01 12 10 

Depuis le 3 Décembre 2018, c’est Virginie Soulard qui vous accueille au 
Bureau de Tourisme de Surgères. A la communication, Marie Choucq 
remplace Clémentine Barbateau. 

Anne-Sophie Descamps
Présidente OTAMP

OFFICE DE TOURISME  
AUNIS MARAIS POITEVIN
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9ÈME ÉDITION DE  
«  L’ART S’INVITE À AIGREFEUILLE ».

Rassemblant 33 artistes amateurs ou 
professionnels, dont 7 photographes, 2 
sculpteurs et 24 peintres, la 9ème édition 
de l’exposition « l’Art s’invite à Aigrefeuille 
d’Aunis » s’est tenue les 6 et 7 octobre 2018. 

Comme les années précédentes. Le public 
était fidèle au rendez-vous  ; près de 600 
amateurs d’art n’ont pas hésité à braver 
le mauvais temps pour admirer une large 

palette de talents  : couleurs, formes et 
images avaient envahi la salle des fêtes. 

Bonne humeur, échanges et communication 
ont rendu ce week-end haut en couleur, 
chaleureux et réussi pour tous.

La mise aux enchères de deux aquarelles 
offertes par des artistes a permis de récolter 
70 € au profit du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour un évènement important  : 
l’exposition «  l’Art s’invite à Aigrefeuille 
d’Aunis » fêtera son 10ème anniversaire. Ce 
sera le premier week-end du mois d’octobre 
2019.

Joël Laloyaux
Adjoint au maire



En ce beau samedi ensoleillé du 15 septembre, 
un public nombreux est venu à Aigrefeuille 
pour la journée du patrimoine organisée par 
3 associations aigrefeuillaises  : l’Amicale 
Laïque, le Comité des Fêtes et l’atelier 
de théâtre Sganarelle avec l’aide de 
l’Office de Tourisme Aunis Marais 
Poitevin.
Les spectacles proposés ont permis de 
découvrir une rétrospective en costumes 
d’époque de la vie des habitants 
d'Aigrefeuille pendant la grande guerre de 
1914-1918.
L’Office de Tourisme chargé des inscriptions a 
refusé beaucoup de personnes, au plus grand 
regret des organisateurs ; 70 personnes par 
groupe déambulant dans nos rues était le 
maximum que nous puissions gérer.
Encadrés par les Z’Ampoulopattes, trois 
groupes ont pris successivement le départ, 
au total 210 personnes  : visites guidées au 
long d’un parcours de 4 km à pied, de la salle 
des fêtes à la place de la République. Des 
lieux chargés d’histoire ont été commentés, 
illustrés par de vieilles cartes postales de 
l’Histoire Locale, replongeant les participants 
100 ans en arrière.
Quatre saynètes théâtrales ont permis au 
public d'apprécier la vie à cette époque, 
metteur en scène et acteurs sont issus de 
l’Atelier Théâtre Cie Sganarelle, les figurants 

sont des adhérents du Comité des fêtes et de 
l’Amicale Laïque :

  La fête des battages se déroule 
dans l’ancienne ferme Gouineau, elle 
est interrompue par l’arrivée du garde 
champêtre annonçant la mobilisation 
générale de 1914. 

  Pendant la guerre, dans le parc du Château 
Montangon, un poilu (lecteur professionnel) 
et une femme restée à la ferme, s’écrivent 
en cette période bien sombre qui s’éternise. 
Ce tableau particulièrement émouvant 
était accompagné de chansons d’époque 
interprétées par la Grouée du père François 
de Landrais. 

  L’hôpital militaire siégeait, pendant la 
grande guerre, au sein du pensionnat du 
Saint-Sacrement. Une infirmière tente de 
redonner goût à la vie à un soldat blessé 
aux combats sur fond de chassé-croisé 
d’infirmières, de brancardiers, de soldats 
blessés et de religieuses.

  La reconstitution d'un mariage à la fin de 
la guerre fut un grand moment. Après ces 
quatre années de guerre durant lesquelles 
les familles vivaient quotidiennement dans 
la crainte de recevoir une mauvaise nouvelle, 
la vie reprenait son cours.

Le cortège des mariés est parti  du parc du 
pensionnat pour rejoindre la place de la 
République où une grande table décorée de 
bouquets de fleurs avait été dressée pour 
accueillir les mariés et leurs invités. 
Les Martrèches du Thou ont animé ce bal de 
noce et fait danser le public pour son plus 
grand plaisir.
Enfin, pour clôturer ce magnifique après-
midi, un repas a été servi à 220 convives à la 
grande satisfaction des 92 bénévoles heureux 
et enthousiastes pour repartir l’an prochain 
sur une nouvelle journée.

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

A vos agendas, retenez la date  
du 21 septembre 2019 !

Nous parlerons afin de ne pas queurver d’souet,  
du bourru et du cougnat !
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D.R.E.A.M.S

L’association DREAMS vous propose 
au travers de séances  d’atelier d’arts 
créatifs, de yoga-relaxation et de 
sophrologie de prendre le temps de 
vous écouter, de lâcher-prise et  de vous 
aimer. Notre motivation : favoriser la 
créativité et améliorer votre bien-être. 

Les séances de yoga-relaxation enfant 
(de 6 à 11 ans) débutent le mercredi 
09 janvier 2019. Tous les mercredis 
de14h30 à 15h30 (hors période 
scolaire) dans la salle A Delafosse. Pour 
vous inscrire ou vous informer au Yoga 
enfant : appelez Marie-Hélène Rouillon 
06 84 36 91 96 ou Domitille Oger   
06 15 10 12 27.

La séance découverte est gratuite.

Les séances  d’arts créatifs (à partir 
de 6 ans)  se déroulent le mercredi de  
10h 30 à 12h15  et le vendredi de 16h45 
à 18h30, dans l’atelier au 32 Cité Fief 
Voile à Aigrefeuille-d’Aunis.

La séance découverte est gratuite. Des 
ateliers adultes combinant sophrologie 
et création (de 2h30)  ont lieu une fois 
par mois en fonction des demandes. 
Retrouvez le calendrier des ateliers sur 
la page facebook.

Animation : Domitille Oger, sophrologue 
certifiée RNCP pratiquante confirmée de 
yoga, formée aux arts graphiques et à la 
décoration.

E.mail : dreams17290@gmail.com

 
            dreams17290 
 

L’École de Musique de la Petite Aunis (EMPA) 
d’Aigrefeuille d’Aunis va bientôt présenter son 
concert de musiques actuelles qui se déroulera 
le samedi 23 mars 2019 à 20h30 à la salle de 
fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis.
L’entrée est gratuite.
Seront présents des groupes de jeunes 
composés d’élèves de Steve Chapoul, 
professeur de guitare électrique.
Nous serons heureux de vous compter parmi 
nous.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat.

Ecole de Musique de la Petite Aunis
1 bis, Rue des Ecoles 

 17290 Aigrefeuille d’Aunis : 
05.46.35.57.89

 contact.empa@gmail.com
www.empa.c.la

www.facebook.com/empaohpa/

CONCERT DE  
MUSIQUES ACTUELLES 2018

Le Club a repris ses activités depuis le mois de septembre 2018 tous les lundis et jeudis de 
14h00 à 17h00 au local situé au Foyer Communal, rue du Bois Gaillard. Dans la convivialité, 
vous pouvez découvrir des méthodes de créativité ou partager vos connaissances, l'équipe du 
Club vous y attend.
Ce Club apporte son soutien à l'école maternelle de la commune et a réalisé une centaine de 
bavettes ainsi que des petits tabliers pour les travaux de peinture.

ASSOCIATION « CLUB FÉMININ 
AIGREFEUILLAIS »
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L’association DREAMS vous propose au travers de séances  d’atelier d’arts créatifs, 
de yoga-relaxation et de sophrologie de prendre le temps de vous écouter, de lâcher 
prise et  de vous aimer. Notre motivation : favoriser la créativité et améliorer votre 
bien-être.  
 
Les séances de yoga-relaxation enfant (de 6 à 11 ans) débutent le mercredi 09 
janvier 2019. Tous les mercredis de14h30 à 15h30 (hors période scolaire) dans la 
salle A Delafosse. Pour vous inscrire ou vous informer au Yoga enfant : appelez 
Marie-Hélène Rouillon 06 84 36 91 96 ou Domitille Oger  06 15 10 12 27. 

 La séance découverte est gratuite. 

Les séances  d’arts créatifs (à partir de 6 ans)  se déroulent le mercredi de 10h 30 
à 12h15  et le vendredi de 16h45 à 18h30, dans l’atelier au 32 Cité Fief Voile à 
Aigrefeuille-d’Aunis. 
La séance découverte est gratuite. Des ateliers adultes combinant sophrologie et 
création (de 2h30)  ont lieu une fois par mois en fonction des demandes. Retrouvez 
le calendrier des ateliers sur la page facebook. 
Animation : Domitille Oger, sophrologue certifiée RNCP pratiquante confirmée de 
yoga, formée aux arts graphiques et à la décoration. 
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LA GV EN PLEINE FORME !
L’association de Gymnastique Volontaire est 
fière d’accueillir en cette fin d’année plus de 
200 adhérents, toutes activités confondues : 
gymnastique, yoga, Pilates. (voir les 
informations sur le site de la mairie dans la 
rubrique « activités – sport » ou téléphonez au 
05 46 35 57 81 ou par mail à gymvolontaire.
aigrefeuille@gmail.com). Nous rappelons 
qu’il existe des cours de gymnastique 
spécifique pour hommes les lundis et jeudis 
à 19h35 au petit gymnase de la rue des 
Écoles. La gymnastique peut aussi être un 
sport complémentaire avec différents axes 
de travail  : gainage du buste, musculation, 
souplesse générale… Nouvelle année, 
nouvelles bonnes résolutions  : pourquoi 
ne pas essayer  ? Tous les nouveaux ont la 
chance de pouvoir profiter de deux séances 
gratuites pour découvrir les exercices.                                                                                                          

Le comité directeur de 
l’association vous présente 

tous ses vœux de bonne 
santé pour l’année 2019.

Présidente : Annette Djemiai - Secrétaire : Josette Allard - Trésorière : Huguette Jalais
Membres : Annick Bouffenie, Sylvie Bouchet, Yvette Chiron, Francine Leboucher, Michèle Micheau 
et  Martine Vinet.

L’Association d’Histoire et de Géographie en 
Pays Aunisien (AHGPA) s’intéresse à l’Aunis 
dans son intégralité et pas seulement à La 
Rochelle et Rochefort. Ainsi tient-elle des 
réunions à Nuaillé, Fouras-les-Bains ou 
Saint-Martin-de-Ré, mais c’est à Aigrefeuille 
qu’elle est implantée dans un local partagé 
avec les colombophiles, rue du Vieux Fief. 

En cette année du centenaire de l’Armistice 
de 1918, l’association a été présente à 
Aigrefeuille lors du « Site en Scène » du 11 
août au lac, puis elle a prêté son exposition 
«  l’Aunis dans la Grande Guerre  » lors de 
la cérémonie du 11 novembre et ensuite à 
la bibliothèque d’Aigrefeuille d’Aunis. Ce 
thème travaillé depuis plus d’un an par neuf  
chercheurs a donné lieu à une brochure 
(illustration jointe) et à une manifestation à 
Salles-sur-Mer avec quatre conférenciers et 
divers documents inédits.

L’AHGPA continue son travail de recherche 
sur l’Aunis et a déjà monté un groupe de travail 
sur le canal de La Rochelle à Marans. Elle est 

présente sur les salons du livre de la région 
pour présenter la vingtaine de brochures 
déjà produites et elle prête gratuitement 
ses expositions aux associations, écoles, 
bibliothèques. L’AHGPA invite les 
Aigrefeuillais à rejoindre l’association tous 
les premiers samedis après-midi du mois à 
l’ancienne laiterie d’Aigrefeuille (rue du Vieux 
Fief). Des communications sur l’histoire et la 
géographie de  l’Aunis ont lieu régulièrement. 
Deux bulletins sont édités chaque année pour 
présenter aux adhérents les découvertes et 
les aspects méconnus de l’Aunis.

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

Visitez son nouveau site internet :  
aunis-ahgpa.fr

Jean-Luc Dupas,   
président de l’AHGPA

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS
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Pour la 3ème année consécutive, notre club a 
organisé une randonnée urbaine à Saumur, 
ville bien connue pour sa douceur de vivre, son 
patrimoine et son vin. En matinée, notre guide 
nous a organisé une balade de 10 km sur les 
bords de Loire au cours de laquelle nous avons 
visité un village troglodyte et  pu  admirer de 
superbes demeures et châteaux. Les couleurs 
de l'automne avaient paré les vignobles mais 
malheureusement le soleil n'était pas au 
rendez-vous. Qu'à cela ne tienne, la bonne 
humeur de nos 45 randonneurs n'a pas été 
entamée par la pluie. A l'heure du déjeuner, 
ils ont trouvé du réconfort autour d'une table 
à l'auberge de "la Mangeoire" pour déguster 
ses spécialités gastronomiques (la galipette) 
et ses vins (à consommer avec modération). 
L'après-midi, deux guides de l'office du 
tourisme de Saumur ont su nous raconter la 
ville et son histoire au fil des rues, de façon 

pittoresque et avec passion. D'autre part, 
d'une région à l'autre, 12 adhérents du club 
ont participé au mois d'octobre à la ronde des 
villages en Dordogne. 

Nous organisons aussi une sortie de 4 jours 
sur les îles de Noirmoutier et d’Yeu en juin 
2019 et une randonnée semi nocturne avec 
repas par étapes le 11 mai à Aigrefeuille 
d’Aunis. 

Vous pouvez nous rejoindre pour des 
randonnées longues ou courtes les mardis ou 
les vendredis en alternance et un dimanche 
sur deux. 

Les programmes des randonnées sont 
consultables sur le site : 
www.les-pieds-muscles-aigrefeuillais.fr 
et nous joindre au 06 10 12 38 64 
ou 06 86 48 33 20 ou 06 34 17 35 73.

LES PIEDS MUSCLÉS AIGREFEUILLAIS  
SUR LES BORDS DE LOIRE

AIGREFEUILLE D’AUNIS AU CŒUR DE L’AUNIS
Après le vif succès de l'année dernière, c'est 
reparti pour un tour (sans mauvais jeu de mot) 
avec la compagnie de théâtre « Sganarelle ». 
Cette année commence sur les chapeaux de 
roue avec 32 comédiens inscrits. Parmi ces 
derniers, on retrouve les enfants (à partir de 9 
ans), les ados ainsi que les adultes. Cette jolie 
troupe, quelque peu délurée, se retrouve tous 
les mercredis pour répéter à la salle des fêtes 
d'Aigrefeuille.

Si vous souhaitez assister au spectacle que 
cette joyeuse troupe donnera en fin de saison, 
vous pouvez noter dès à présent les dates :

  Samedi 25 et dimanche 26 mai à la salle des 
fêtes d’Aigrefeuille

  Samedi 15 juin 2019 à Puyravault

On vous garantit deux heures de rigolade, 
autour de sketches, mimes, saynètes et aussi 
autour de la buvette !!!

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur notre page facebook : compagnie 
Sganarelle. A bientôt !

Harmonie Guéret,
Trésorière de l'association  

 de théâtre Sganarelle

LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE SGANARELLE  
FAIT SON RETOUR !!
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ANCIENS 
COMBATTANTS 
D’ALGÉRIE

En fonction de votre date de naissance, vous 
êtes susceptible d’avoir été appelé en Algérie 
après la déclaration d’indépendance. C’est pour 
défendre vos droits que nous vous adressons ce 
courrier. Pendant des années, la F.N.A.C.A. s’est 
battue pour obtenir la carte du combattant pour 
tous ceux qui sont allés en Algérie, y compris 
après le 19 Mars 1962.
Cette bataille vient de payer, puisque le 
gouvernement vient de décider l’attribution 
de la carte du combattant à tous ceux qui ont 
séjourné 120 jours sur le sol algérien entre le  
1er juillet 1962 et le 1er Juillet 1964.

Nous vous rappelons que la carte du combattant 
permet d’obtenir :

    La retraite du combattant (750 € par an non 
imposables)

  La demi-part supplémentaire A.C pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu.

  L’ouverture des droits au niveau de 
l’O.N.A.C.(office des A.C.)

Nous avons les formulaires pour l’obtention de 
carte du combattant. Si vous êtes concerné, 
vous pouvez prendre contact avec l’un de nos 
responsables qui se fera un plaisir de vous 
aider à remplir les imprimés nécessaires pour 
effectuer la demande auprès de l’ONAC. 
Vous pouvez nous rencontrer lors de nos 
permanences   à Aigrefeuille d’Aunis dans le 
bureau de l’Espace Agrifolium (ancienne poste), 
les mardis du jour de la foire d’Aigrefeuille (2ème 

mardi de chaque mois) de 10h00 à 12h00.
Les prochaines permanences seront le 8 Janvier, 
le 12 février et le12 mars 2019.
Apporter votre livret militaire.

Le président : Serge Lamoureux  
au 05 46 68 21 61

La secrétaire : 
Jocelyne Terrien au 05 46 35 51 85

Le trésorier adjoint : 
André Quéré au 05 46 35 55 14

Mari, super star des trails longs (+ de 42 km).

Le samedi 17 novembre, Mari Iwakura a été invitée par la FFA  à Valence dans la Drôme 
pour la remise des récompenses du challenge national des trails. Mari est montée sur la 
2ème marche du podium des Trails Longs (et 1ère senior).

Marathon�de�La�Rochelle :� le dimanche 25 novembre, Marie-Dominique Pannetier 
(alias Mac Do) a couru son 100ème marathon en 4h31. Elle a ainsi rejoint ses compères 
du club, Dédé et Jojo, dans le cercle restreint des coureurs ayant fait officiellement 
100 marathons et plus  (88 coureurs dont 10 femmes). Quelques jours avant, France 3 
Poitiers était venu l’interviewer pour marquer son exploit. Lors de ce dernier marathon, 
le club a enregistré de très bons résultats. Olivier Maixandeau en 2h 44' 44” – record, 
Freddy Gautier en 2h 48' 30”, Bruno Pollet en 2h 50' 53” – record, Nathalie Bariquand en  
2h 57' 30” – record, performance national 4, Mari Iwakura en 3h 16' 49”, Amélie Gros en 
3h 16' 51” – record.

Sur�le�duo : en 2h 42' 15’’ Tony Bonneau et Frédéric Cherdo se classent 2ème, Aude Baron 
et Valérie Cantion bouclent leur course duo en 3h 14' 57’’ et terminent à la 2ème place chez 
les féminines.

Sur�le�10�km : Andrew Rouet  se classe 4ème en 34' 22’’ (record), Richard Augé se classe 
13ème en 36' 37’’ (record). Difficile de citer toutes les performances réalisées par nos 
coureurs (euses) car ce sont  80 licenciés (es) du club qui ont courus (es) ce jour-là.

Au�cross�de�Saintes :�victoire dans la catégorie minimes filles d'Agathe Brumaud et de 
Lydie Busch dans la catégorie masters femmes. Antoine Lamarche a quant à lui fini sur la 
2ème marche du podium des minimes masculins.

Notre�club�a�ouvert�deux�créneaux�supplémentaires :

Un 3ème créneau marche nordique mais orienté santé, le mercredi matin de 10h00 à 11h30.

Un 2ème créneau baby athlé, le mercredi de 10h30 à 11h30  pour les enfants nés(es) en 
2013 et 2014. Nos objectifs pour cette nouvelle saison sont en bonne voie et dépendent 
de tous nos licenciés (es) :

1.  Battre notre record de points FFA qui est de 2708 (2531 à ce jour).

2.  Battre pour la 19ème année consécutive notre nombre de licenciés FFA : 480 en 2018 
pour atteindre les 500 licenciés en 2019, cela serait un record historique. Notre club 
comptait 100 licenciés en 2003, plus de 200 en 2010, plus de 300 en 2013, plus de 400 
en 2016 et donc peut-être 500 en 2019. 

Renseignements : Joël Louis au 06 18 67 85 11

US AIGREFEUILLE 
ATHLÉTISME
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Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à chanter sous la 
douche ! « Shower Power » c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement à capella, 
où la finesse vocale des six chanteurs est mise en jeux dans des situations cocasses et 
burlesques.  

Notez la date, le samedi 9 février une soirée hilarante pour vous changer les idées  !!! 
Salle des fêtes à 20h30  /  Réservation conseillée : Office Tourisme 05 46 01 12 10 Adulte :  
14 € enfants – Moins de 12ans : 7 €   - Buvette sur place

Section les Z ‘Ampoulopattes 

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

Avec l’automne les activités des 
Z’Ampoulopattes, section de l'amicale laïque 
d'Aigrefeuille, ont repris de plus belle. 178 
adhérents inscrits au club cette année.

Le week-end dans l'île de Ré : le week-end 
des 6 et 7 octobre 2018 a réuni 37 adhérents 
au village de vacances « Ré la Blanche » au 
Bois Plage en Ré. (Voir photo)

Le repas de début de saison : le 14 
octobre au restaurant Le Moulin de la Baine 
à Chaniers, avec croisière fluviale sur la 
Charente à bord du Bernard Palissy III, bateau 
électro-solaire unique en Europe silencieux et 
sans émission de CO2 fut un succès avec plus 
de 60 participants. 

Week-end�Téléthon : les 7 et 8 décembre 
2018. Repas   « couscous » le vendredi soir 
auquel 52 membres des Z’ Ampoulopattes 
ont participé. Le samedi matin, une rando de 
10 km autour d’Aigrefeuille était organisée, 
agrémentée d’une pause-café (thé, jus de 
pomme, brioches et galettes de fabrication 
artisanale). Une participation de 5 euros a été 
demandée à chaque participant.

Randonnée des Mimosas : le 3 février 
2019 dans la forêt de Saint-Trojan avec repas 

à l’arrivée. 38 inscrits. Très agréable si le 
temps s’y prête.

Nettoyage� des� rues� d’Aigrefeuille  : le 
dimanche 10 février 2019. A vos agendas  ! 
Plusieurs groupes sont formés et déambulent 
dans les rues et alentours d’Aigrefeuille à 
la recherche de divers déchets  (cannettes, 
papiers, paquets de cigarettes, poches, 
etc.) jetés par des gens peu scrupuleux de 
l’environnement de notre belle ville.  

Randonnée� à�Belle-Île� en�Mer  :�Week-
end de la Pentecôte 2019.  57 inscrits pour 
ce beau périple. 3 randos sont prévues de 12, 
14 et 7 km avec des guides professionnels. 
- circuit « des Aiguilles de Port Coton à la 
plage d’Herlin »  - circuit « Locmaria – plage 
de Bordardoué » - circuit « Port Goulphar – 
Bangor ». Transport en bus par les transports 
Hervouet jusqu’à Quiberon puis en bateau 
jusqu’à Belle-Île.

De bien beaux projets en somme.  Randonner, 
un plaisir pour tous !

Section Histoire Locale (06 72 28 33 82) :

La Société d’Histoire Locale de l’amicale 
laïque d’Aigrefeuille d’Aunis a tenu son 
assemblée générale annuelle le samedi 24 
novembre 2018 dans la salle Agrifolium.

Cette Assemblée a été suivie d’une vidéo-
projection donnée par Eric Dépré, passionné 
de paléontologie. Ses découvertes fossiles 
sont exposées dans les muséums d’histoire 
naturelle de Paris, La Rochelle, Angoulême, 
Le Mans ; mais aussi à l’université de Lyon, 
Rennes, au British muséum, au muséum de 
Reykjavik en Islande, à Berlin et aux USA. 
Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, il a 
exposé à cette occasion quelques-uns de ses 
fossiles, dont une partie trouvée directement 
dans la commune d’Aigrefeuille. Il nous a 
exposé ses recherches au cours d’une vidéo-
projection intitulée «  Aigrefeuille d’Aunis à 
l’âge de pierre ». 

Une brochure relative à cette conférence est à 
la disposition du public au siège de la société 
d’histoire.

La société d’histoire locale d’Aigrefeuille 
existe depuis 35 ans et de nombreuses 
publications sont venues illustrer ses 
recherches. Quatre bulletins sont édités 
chaque année abordant des thèmes récurrents 
comme les chroniques, la généalogie locale, 
le patois, l’enseignement, la commune dans 
les deux guerres, la commune il y a 50 ans, 
les distilleries, la vigne, le cadastre, les  
gares... Pour cela un groupe se rend 
régulièrement aux archives départementales 
afin de récolter ces précieuses informations 
qui retracent la vie de la commune et de ses 
concitoyens à travers le temps.

Son activité ne se limite pas aux bulletins 
trimestriels, plusieurs livres sont parus 
comme un « album de cartes postales », « En 
Aunis histoire d’un village », « Destins brisés ».

Il y a eu aussi l’organisation d’un grand pique-
nique au Lac de Frace, la participation aux 
Rando’lacs en réalisant un quiz historique, 
au « Sites en Scène » du mois d’août et aux 
journées du patrimoine de septembre.

AMICALE LAÏQUE   
site : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290

Bonne année à tous de la part de tous nos bénévoles !
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La vie et celle du club continuant néanmoins, 
en cette nouvelle année tennistique, il est à 
noter que les cours pour les jeunes ont fait le 
plein avec 52 jeunes, soit une augmentation 
de 20  % par rapport à l’an passé. Ajouté à 
cela 25 adultes licenciés, l’USAT se porte bien 
avec presque 80 licenciés ! Il est regrettable 
que nous ayons dû refuser plusieurs jeunes 
à l’école de tennis, faute de créneaux 
horaires suffisants dans le gymnase André 
Dulin. L’absence d’une salle plus souvent 
accessible est un problème récurrent pour le 
club. Sur le plan sportif, pour la 3ème année de 
suite, en septembre, le club était engagé en 
championnat mixte et a brillé, s’assurant une 
belle 2ème place, avec 3 victoires et 1 défaite. 
En octobre, pour la première fois, l’USAT a 
engagé une équipe seniors homme (en + de 
35 ans) qui a terminé… leader de sa poule, 
avec 3 victoires et 2 matchs nuls. C’est la 1ère 
montée depuis que le club a abandonné la Pré-
régionale et elle est due aux … plus anciens !  
(au passage, contredisons ici Corneille qui 
disait que « la valeur n’attend pas le nombre 
des années », faisant éloge de la jeunesse).

En novembre / décembre, 3 équipes seniors 
étaient engagées pour la coupe d’hiver ; les 2 
habituelles équipes seniors hommes et une 

équipe femme, une première  ! Les résultats 
au prochain numéro... A noter enfin que les 
joueurs affichent désormais les couleurs du 
club, arborant fièrement leur nouveau polo, à 
la blancheur digne de Wimbledon. 

N’hésitez pas à venir nous supporter sur les 
courts, voire à nous rejoindre !

Emmanuel Salaud
(Vieux) Vice-président de l’USAT

USA TENNIS :
la vie n’est pas un long fleuve tranquille…

C’est avec une grande tristesse 
que le club a appris la disparition 
prématurée, fin novembre, d’un de 
ses anciens membres, et non des 
moindres : Nicolas Goumard. Il a en 
fait été formé au club de Châtelaillon-
Plage et a rejoint l'USAT pour 
jouer avec ses amis. Il a largement 
contribué à la montée de l'équipe 1 
en Pré Région, puis à son maintien. 
Il était très précieux en simple et en 
double. Il a remporté plusieurs fois le 
tournoi interne.

Au-delà de cela, il s'était bien intégré 
au club et y avait donné des cours 
enfants et adultes pendant plusieurs 
années. C’était vraiment un homme 
adorable, toujours prêt à aider ; on ne 
pouvait que l'apprécier. Il était tombé 
amoureux de la Corse et s'y était 
installé ces dernières années. Il aurait 
eu 30 ans en décembre… L’USAT 
présente ses sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.
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Comme de coutume chaque année nous 
procédons à l'empoissonnement de nos plans 
d'eau et cours d'eau. Aussi nous avons mis 
plus de 5 000 gardons au lac de Frace ainsi 
que 120 perches. Le Virson s'est vu enrichi 
de 400 gardons et 40 perches, l'étang de 
Saint-Christophe a reçu 1 200 gardons et 
20 perches et celui de Landrais 800 gardons 
et 20 perches. Le canal de Charras a été 
empoissonné exclusivement en carnassiers à 
savoir, brochets, perches et black-bass soit 
environ 200 poissons de belle facture. 

Notre prochaine assemblée générale se 
déroulera le dimanche 10 février 2019 à 
10 heures au foyer communal (à côté de la 
piscine). Elle fera l'objet d'un compte-rendu 
des activités 2018 et surtout présentera nos 
objectifs 2019 qui cette année sont encore 
plus ambitieux. A savoir entre autres, un 
enduro carpe les 12,13 et 14 avril couplé par 
un concours de truites en duo le samedi 13 

avril de 9h00 à 12h00 au lac de Frace. Le 
1er mai à Surgères, concours de truites en 
duo, fête de la pêche le 2 juin, le 14 juillet 
et le 10 août pour le «  Site en Scène  », 
animations diverses. L'année se clôturera par 
un stage pour enfants les mercredis 11,18 
et 25 septembre ainsi que les 2 et 9 octobre 
et l'enduro carpe des 1,2 et 3 novembre. 
D'autres rendez-vous seront au programme, 
l'ouverture de la pêche à la truite sur nos 
deux parcours et l'ouverture du carnassier le 
1er mai.

En cette fin d'année, au nom de toute l'équipe 
du "gardon", je tiens à vous présenter mes 
meilleurs vœux pour l'année nouvelle et à 
bientôt de vous rencontrer au bord de nos 
rivières et plans d'eau.

François Pelletier
Président du Gardon Aigrefeuillais

GARDON AIGREFEUILLAIS 
DES POISSONS PAR MILLIERS

Que s’est-il passé dans votre bibliothèque 
depuis la rentrée ?

  Coté livres  : des ouvrages qui vous ont 
passionnés, émus ou déçus, des auteurs 
que vous avez découverts ou redécouverts 
pour petits et grands

  Une exposition «  l’Aunis dans la grande 
guerre  » proposée par l’AHGPA. Ce fut 
l’occasion, malgré l’exiguïté des lieux, pour 
bon nombre d’entre vous, habitués ou non 
de la bibliothèque, de revisiter cette période.

  Une animation de la Ronde des histoires 
d’Aunis Sud « L’amie des fleurs »  par Marie-
Ange Frey. 26 enfants se sont pris au jeu de 
ce joli conte sur la nature, les butineuses et 
leurs ruches.     

  Et enfin en attendant Noël, les bénévoles de 
LivreFeuille ont concocté un spectacle de 
marionnettes « Zoucoumou » qui revisite le 
chat botté. Près de 200 enfants des écoles 
maternelles d’Aigrefeuille d’Aunis ont 
repris en cœur les chansons créées pour 
l’occasion.   

Et maintenant, en ce début 2019 que fait-on ?

En attendant une passionnante exposition 
au mois de mars « Biomimétisme, la nature 
source d’inspiration» dans le cadre de «La 
science se livre 2019», exposition proposée 
par l’Espace Mendès France de Poitiers, nous 
vous proposons un nouveau service de prêt de 
magazines. Sont à votre disposition, le Journal 
de la maison, 60 millions de consommateurs, 
Lire, Historia, Aigrefeuille et son histoire et, 
à découvrir, le Picton (revue sur l’histoire, le 
patrimoine et la culture du Poitou-Charentes).

Il se passe toujours quelque chose dans votre 
bibliothèque !

L’équipe de LivreFeuille
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TAEKWONDO CLUB DE LA PLAINE D’AUNIS
Depuis 3 mois maintenant, tous les nouveaux 
élèves (de 6 à 53 ans) ont revêtu leur tenue 
(dobok) et découvrent progressivement 
le Taekwondo. Après un échauffement 
progressif qui permet à chacun d’améliorer sa 
souplesse, les élèves enchaînent différentes 
techniques sur des supports (paos, raquettes). 
Découverte des premières techniques de 
base pour les débutants, techniques plus 
complexes et améliorations pour les gradés. 
Les différents enchaînements travaillés 
développent tonicité, coordination et réflexes. 
Des techniques de self-défense accessibles à 
tous (Ho Shin Soul, Han-Bon Kyorugi) sont 
également travaillées régulièrement.

Le cours « Famille » dispensé par Samuel, le 
dernier samedi de chaque mois, remporte un 
franc succès. Les nombreux retours positifs 
de ce partage de la pratique entre parents et 
enfants sont encourageants.  Toute l’équipe 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et nous vous donnons rendez-vous dès 
janvier.

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 

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

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

Site internet :  tkdclubplainedaunis.wix.com/
aigrefeuillesurgeres

Guillaume Pétat 
 Président

Samedi 24 novembre 2018, le Comité des 
Fêtes de Ballon et l'association Tradophile 
ont organisé une soirée «  trad » à la salle 
des Fêtes de Ballon. Cette soirée a débuté 
en fin d'après-midi avec un spectacle (BIO* : 
Boîte d'Instruments Originaux) pour enfants, 
animé par Manu et Tony. « Les Recycleurs de 
Son » fabriquent des instruments de musique 

avec différents objets récupérés. Quelques 
exemples  : le vieux tuyau de douche et sa 
pomme deviennent  clarinette  ; un bidon 
d'huile, une planchette, des boutons,  de 
la ficelle à boudin, et voilà un violon  ; 
une «  vraie  » paille devient une flûte  ; un 
bidon  monté sur un tricycle se transforme 
en batterie  ; la guitare basse est née de 

la vieille poêle de mémé, d'un manche de 
fourche cassé, de ficelle à boudin ; etc… Ces 
musiciens imaginatifs ont ensuite fait danser 
enfants et parents avec leurs instruments 
dans une superbe ambiance. 

Nos amis du comité des fêtes avaient préparé 
des soupes, différentes tartines et des crêpes 
pour prolonger l’échange et la convivialité et 
accueillir les danseurs pour le bal trad des 
adultes. Les recycleurs de son et le groupe 
«  Perce-Oreilles  » ont fait découvrir à ce 
village de l’Aunis la pratique et l'ambiance 
des bals trads. Après la réussite de tels 
moments de partage,  les organisateurs de 
Ballon pensaient déjà à l'année prochaine.

Tradophile a continué dans le bénévolat pour 
le week-end du Téléthon en proposant   une 
matinée de danse à Saint-Rogatien et un 
après-midi à Aigrefeuille.

Contact : asso.tradophile@gmail.com            
notre site :   https://www.tradophile.fr

ASSOCIATION TRADOPHILE Spectacle BIO* musical
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ASSOCIATION TRADOPHILE Spectacle BIO* musical

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE À L’UCA
Le 21 octobre, l’UCA a tenu son assemblée 
générale en présence du Maire que nous 
remercions. L’ensemble des rapports et bilans 
de l'année a été adopté à l'unanimité, le conseil 
d'administration reconduit sous la présidence 
de Gilbert Bernard. Le président a remercié 
celles et ceux qui, par leur implication, 
permettent l'organisation et le bon déroulement 
des nombreuses manifestations organisées. 
Notre effectif est en légère augmentation en 
2018.

Les temps forts du bilan sportif 2018  : 
Présence de coursiers sur des courses 
cyclistes organisées par l'UFOLEP avec 
des résultats et quelques places d'honneur 
sur route et en VTT. Mention particulière 
pour Clément Bureau (24 ans) qui s'illustre 
chaque semaine sur les cyclo-cross 
régionaux. Il a obtenu le titre de champion 
départemental 2018 de cette spécialité.  La 
forte participation des cyclosportifs, fournit 
un nombre important de cyclistes pour 
des randonnées non chronométrées et 
sans réel esprit de compétition.L'objectif 
principal étant de permettre aux cyclos des 
différents clubs du département de partager 
le plaisir de rouler ensemble. L'UCA a été 
régulièrement récompensée comme le club 
ayant le plus grand nombre de participants à 
« La Châtelaillonaise » et à « La Rocheloise ». 
Présence sur des épreuves cyclosportives 

nationales en Vendée, Charente, Auvergne, 
Côte d’Azur sur route et en VTT.

L’UCA a organisé deux épreuves cyclistes en 
2018 : la traditionnelle randonnée cycliste 
du 14 juillet (plus d’une centaine de cyclos). 
En septembre, le contre la montre « Souvenir 
Jacky Tétaud » qui, pour sa 3ème année devient 
un rendez-vous régional avec la participation 
de plus de 60 spécialistes de ce type  
'épreuve.

Au printemps et en automne des groupes de 
cyclistes ont pendant plusieurs jours parcouru 
la Normandie et l'Alsace. Tout au long de l'année 
ont lieu les habituelles sorties d’entrainement 
en dépit de conditions climatiques parfois 
difficiles. Nous avons participé au Téléthon 
en proposant aux Aigrefeuillais un circuit 
d’initiation pour tous et, le 2 mars 2019, nous 
organiserons à la salle des fêtes d’Aigrefeuille 

notre diner dansant annuel animé cette année 
par Cathy Joubert. Ouvert à tous.

Une note de tristesse dans ce bilan 2018. Le 
4 novembre, s'est éteint brusquement notre 
ami Robert Bariteau, président d'honneur, qui 
fut de ceux à l’origine de notre club « l’UCA ». 
Il a participé de nombreuses années à la vie 
active du club. Il fut un serviteur fidèle de notre 
sport par ses compétences, sa disponibilité et 
sa gentillesse.

Si vous souhaitez rejoindre un club cycliste 
afin de partager en groupe des moments de 
convivialité, vous serez les bienvenus. Pour 
cela, adressez–vous au magasin «  Cycles 
Bardon » place de la République (05 46 35 50 71) 
à Gilbert Bernard (06 81 99 01 10).

Jean-Luc Jollec
vice-président.

L’année 2018 est terminée et notre section 
UNRPA d’Aigrefeuille d’Aunis entame ses 
41 ans d’existence, en 2019. Cette année 
2018 a été riche en événements et en 
découvertes  : galette des rois avec «  les 
martrêches tholusiennes  », deux repas 
festifs avec animations musicales, deux 
sorties à la journée (Estuaire de la Gironde et 
Trésors souterrains en Saumurois), journée 
de l’amitié à Bourcefranc-Le-Chapus, sortie 
cabaret à l’Ange Bleu. Notre association a 
invité « le Tréteau des deux Tours » pour jouer 
la pièce de théâtre « L’étudiante et Monsieur 
Henri  » d’Yvan Calbérac (mise en scène 
Philippe Percot-Tétu). Cette représentation 
théâtrale a rencontré un vif succès. Le public 
était au rendez-vous. Les retours ont été très 
positifs. Des dialogues percutants, une très 
belle mise en scène, des acteurs épatants, 
une pièce de théâtre de notre temps et de 

grande qualité. Enfin, notre voyage en Sicile a 
tenu ses promesses : patrimoine exceptionnel 
et ambiance conviviale.

Nous espérons vous voir nombreux lors des 
prochaines manifestations prévues en cette 
année 2019. 

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

Monique Rullier  
et Cozette Lavalade

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

Groupe de la majorité municipale 

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION

LAÏCITÉ

Le 9 décembre 1905, la loi a institué la séparation 
des Églises et de l’État. Fondée sur la laïcité de 
l’État, elle assure la liberté de conscience à tous 
les citoyen(ne)s, arguant que la République n’est 
pas chrétienne, juive, musulmane ou autre… en 
résumé pour tout un chacun, la liberté de croire 
ou de ne pas croire. Elle garantit le libre exercice 
des cultes.

Dans l’article 13,  cette loi permet aux communes 
d’engager les dépenses nécessaires pour 
l’entretien et la conservation des « Édifices » du 
Culte, qui font partie du patrimoine communal.

Forts de cette loi et de l’interprétation qui leur est 
propre, les conseillers municipaux d’opposition 
en ont fait un cheval de bataille de plus pour  
critiquer l’action de la majorité municipale. 

Naïvement, certains pourraient croire qu’ 
« opposition municipale » rime avec construction, 
mais pas chez nous, car tout est bon pour 
essayer de nous mettre en défaut :

•  Dénonciation auprès d’une association de 
«  libres penseurs  » en leur fournissant les 
adresses internet personnelles de la totalité 
du conseil municipal, adresses qui ne peuvent 
être strictement utilisées que dans le cadre des 
affaires communales ;

•  remarques sur le site internet de la commune 
car l’Église bénéficie d’une place importante 
par rapport au Monument aux Morts ;

•  remise en cause du versement obligatoire à 
l’école du Saint-Sacrement pour les élèves de 
l’école primaire.

Et, je ne parlerai pas de l’éternel débat entre 
enseignement public et enseignement privé...

Faut-il au nom de leur interprétation de la laïcité, 
oublier notre histoire et notre culture en allant 
jusqu’à ne pas publier les photos des églises 
et autres lieux de culte. Comment mettre une 
photo  de la place de la République sur le bulletin 

municipal, sans y faire apparaître l’église qui 
fait partie depuis très longtemps du paysage de 
notre commune ?

N’est-ce pas faire un bien mauvais usage d’un 
concept qui en réalité est un pacificateur social ?

PS : Vous trouverez en dernière de couverture un 
essai de mise en valeur d’un bâtiment communal 
par un éclairage adapté. 

Joël Laloyaux
Adjoint au maire

Un article dans le Quoi de Neuf n°19 d’octobre 
2018 sur l’école élémentaire a vexé M. le maire 
et ses adjoints car nous énumérions des réalités 
qui dérangent. 

L’école « prend l’eau » en mixte 2, des travaux se 
font attendre. Au conseil municipal du 8 novembre, 
nous avons eu affaire à une levée de bouclier des 
élus de la majorité  : « c’est faux » nous faisant 
passer pour des menteurs. Ils ont insinué que 
nous attaquions les services techniques  !!! Ces 
derniers  œuvrent en fonction des travaux que la 
mairie leur donne à effectuer. 

Le lendemain du conseil, le 9 novembre, 
malheureusement une plaque du plafond est 
tombée à l’heure des cours dans une classe de 
mixte 1… Cela aurait pu provoquer un accident 
regrettable pour le professeur des écoles et les 
élèves présents, heureusement pas de blessés.
Nous trouvons ça triste...

Depuis des années les professionnels demandent 
le goudronnage d’environ 60 m² de la cour mixte 

1 pour la création d’un terrain de basket au 
bénéfice des enfants. Nous avions relayé leur 
demande lors d’un conseil mais cela ne fait pas 
partie des priorités de la majorité, ils créent des 
parkings mais pas assez de goudron pour la cour 
de l’école...

Juste un petit rappel  : un parking entre l’hyper 
marché et les futures cases commerciales sera 
créé pour 450 000 € environ à la charge ENTIERE 
de nos finances alors que les clients seront 
également ceux de la grande surface…

Nous pensons que la construction d’un nouveau 
groupe scolaire doit être réfléchit dès à présent 
afin qu’il voit le jour d’ici 10 ans. 

Les écoles actuelles sont rénovées 
périodiquement  : changement des huisseries, 
cantine etc. cependant la construction est très 
ancienne, les murs se fissurent, leur mauvais 
état et leur vétusté font que la consommation 
énergétique est très importante et pèse sur le 
budget communal.

La progression démographique ainsi que 
l’augmentation de la fréquentation des services 
périscolaires (restauration, garderie, centre de 
loisirs) engendrent des besoins en constante 
croissance. Une nouvelle classe a été ouverte par 
l’académie cette année. 

La construction serait de haute qualité 
environnementale et de basse consommation 
afin d’améliorer la consommation énergétique et 
de diminuer les frais d’entretien.

L’ouverture d’un nouveau site scolaire serait 
un acte important pour la commune, les 
professionnels de l’éducation, les enfants etles 
familles. 

Les élus d’opposition 

Muriel Dupuis, Dominique Martinez, Jean-Claude 
Daillan, Gaël Duclos.

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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Mercredi 2 20h30 Salle des fêtes Cinéma - Projection du film "Mauvaise herbe" . Tarif adulte 6 € et 4.50 € pour moins de 16 ans.

Samedi 5 20h00 Salle des fêtes Loto proposé par l'association de gymnastique "les Étoiles d'Aigrefeuille" 
Mme Billerit au 05 46 35 42 70. Ouverture des portes à 19h00,

Lundi 7 15h00-19h00 Salle des fêtes Don du Sang

Samedi 12 21h00 Salle des fêtes Bal Folk proposé par l'association Aigrefolk. Stage l'après-midi pour préparer le bal.  
Entrée :  7 €/ pers. Infos au 05 46 35 35 52

Vendredi 18 19h00 Espace 
Agrifolium

Réception des nouveaux arrivants par le Maire (nouveaux habitants arrivés dans la commune 
en 2018) - Sur inscription à la mairie

Samedi 26 12h00 Salle des fêtes Repas des aînés – Sur invitation (sous condition d’âge - A partir de 71 ans dans l'année 2019). 
Repas avec animation . 
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Samedi 9 20h30 Salle des fêtes
"Spectacle de chansons humoristiques " "Shower power"". Soirée organisée  par l'Amicale 
Laïque d'Aigrefeuille.  Adultes 14 € - Enfants (-12 ans) 7 €  
Réservations :  Office de tourisme de Surgères 05 46 01 12 10

Dimanche 10 20h00 Salle des fêtes Loto organisé par le Comité des fêtes d'Aigrefeuille. 
Informations au 07 82 04 64 18

Mardi 19 14h30 & 
20h30 Salle des fêtes Cinéma - Projection d'un film à 14h30 et à 20h30 (titres inconnus à l'heure où nous 

imprimons).Tarif adulte 6 € et 4.50 € pour moins de 16 ans.

Dimanche 24 Départ 9h30 Départ - Centre 
de Secours

Course pédestre 10 km (& parcours jeunes : 2 km, 1 km) - 18ème  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  - 
Bulletin inscription sur site de la mairie.

M
AR

S 
20

19

Samedi 2 20h00 Salle des fêtes Dîner dansant proposé par l'UCA et animé par Cathy Joubert.  
Réservation au magasin de cycles Bardon - 05 46 35 50 71 ou M. Bernard - 06 81 99 01 10.

Lundi 4 15h00-19h00 Salle des fêtes Don du sang

Vendredi 15 20h00 Salle des fêtes Soirée année 70 proposée par le Club de Rugby d'Aigrefeuille.  
Infos auprès de M. Legrand 06 62 40 11 80

Samedi 16 13h30-17h00 Site du Lac de 
Frace

Challenge départemental des écoles de VTT (2ème manche à Aigrefeuille).  
Une centaine d'enfants d'écoles de VTT (7 à 17 ans) vont participer à 4 épreuves distinctes. 
Gratuit pour les spectateurs. Organisé par "la Roue Libre Jarrienne".

Samedi 16 20h30 Salle des fêtes
Spectacle d'Yvonnick, imitateur transformiste fantaisiste. Il chante en direct des airs d'hier et 
d'aujourd'hui. Entrée payante (tarif non défini à l'heure où nous imprimons). Voir sur le site de 
la mairie. Organisé par le Comité des fêtes,

Samedi 23 20h30 Salle des fêtes Concert de musiques actuelles donné par les élèves de l'Atelier rock de l'Ecole de Musique de 
la Petite Aunis. Ecole de musique : 05 46 35 57 89
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 Mairie : 05 46 27 53 53
contact@mairie-aigrefeuille.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h20 et de 13h20 à 17h30, 
sauf le mardi, fermeture à 16h30.
Service urbanisme fermé le mercredi.

www.mairie-aigrefeuille.fr

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

Trésorerie de Surgères 
05 46 07 00 94
Communauté de Communes
Aunis Sud (C.d.C.) 
05 46 07 22 33
Piscine (du 1/06 au 30/09) :
05 46 27 51 70

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

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