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Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais

Cette année 2020 n’aura vraiment ressemblé à aucune autre. Depuis 
le mois de mars, nous vivons avec l’épidémie de Covid-19 et toutes 
nos habitudes, notre façon de vivre et de travailler sont bouleversées. 
Dans la crainte d’être contaminé ou de contaminer autrui, nous 
devons nous protéger, le port du masque, la distance réglementaire 
entre personnes et la désinfection des mains et des objets de 
contact restent les seuls remèdes pour limiter la propagation du 
virus avant le dépistage, si nous avons un doute. Dans les écoles, 
les lieux de travail, les transports chacun de nous fait de son mieux 
pour respecter ces gestes barrières. Les regroupements sportifs, 
associatifs, les fêtes de famille et les moments festifs sont les lieux 
où il y a le plus de contaminations de personnes et c’est le cas pour 
plusieurs Aigrefeuillais.  Alors faisons des efforts, restons vigilants, 
car ce sont nos aînés qui risquent le plus avec cette maladie qui 
sera certainement très active tout l’hiver et peut-être une partie du 
printemps.

La commune a annulé toutes les fêtes prévues  : 14 juillet, 
Eurochestries, Site en scène, Place en fête, l’Art s’invite à Aigrefeuille, 
le Téléthon, le marché de Noël. Qu’en sera-t-il des vœux du maire et 
du repas de aînés ? Je ne peux vous le dire à ce jour. Cette situation 
est difficile à vivre pour tous ceux qui aiment la convivialité et pour les 
professionnels de la culture et du spectacle pour qui ces activités sont 
leur gagne-pain. Il en va de même pour les associations qui n’ont pas 
pu organiser leurs animations habituelles qui nous donnent du bon 
temps et qui leur apportent quelques recettes utiles à leur budget. 
Seulement deux vide-greniers ont eu lieu dans notre commune (fin 
août et début septembre) ainsi qu’une course cycliste en contre la 
montre. Espérons ne plus revivre une année aussi peu festive.

Lors du dernier conseil municipal du 12 octobre, nous avons délibéré 
sur la vente de 2 cases commerciales. L’une concerne un commerce 
de restauration rapide, l’autre un laboratoire d’analyses médicales. 
Cette dernière entreprise a retenu toute notre attention car elle 
n’existe pas dans notre commune et c’est un service qui peut être 
très utile. Nous avions également délibéré sur l’achat d’une bande de 
terre située au nord du lotissement du Pas Verger afin de créer une 
liaison douce qui délimitera la partie urbaine de la partie agricole avec 
plantation d’une haie.

Dans nos projets électoraux, je vous 
proposais l’installation d’un maraîcher 
bio. Nous y travaillons et avons trouvé 
des terrains de qualité dans la coulée 
verte. Nous pourrions également y faire 
de la pédagogie pour initier les jeunes à la 
connaissance du monde végétal. Ce serait une 
réalisation riche humainement avec plusieurs bénéfices, l’essentiel 
étant la production locale de légumes. 

Aigrefeuillaises, Aigrefeuillais, dans ce contexte national pesant 
sanitairement, restons optimistes. L’être humain a surmonté 
dans le passé de nombreux défis en attendant des jours meilleurs. 
Exceptionnellement ce bulletin municipal sera le dernier de l’année, 
je souhaite remercier l’ensemble des agents communaux et les 
agents du centre communal d’action sociale pour leur travail et leur 
dévouement tout au long de ces derniers mois que nous venons de 
vivre. Le travail n’a pas été toujours facile avec cette pandémie mais 
tous ont sur faire face, sans faillir à leurs obligations, afin d’assurer 
nos services à la population. Je remercie également les élus de cette 
nouvelle équipe municipale pour leur compréhension vis-à-vis de 
l’installation du conseil municipal dans des conditions inhabituelles 
mais tous sont motivés et travaillent dans leurs commissions 
respectives.

En cette fin d’année socialement difficile, j’apporte mon soutien à 
ceux qui cherchent du travail et à ceux qui craignent pour leur emploi 
de demain, mais aussi à ceux qui cherchent un logement. J’ai bien sûr 
une pensée pour ceux qui nous ont quittés et je souhaite du réconfort 
à ceux qui souffrent moralement ou physiquement.

Restons solidaires, aidons-nous pour mieux vaincre demain, nous 
vous souhaitons de passer au mieux les fêtes de fin d’année.

Avec toutes mon amitié,
Gilles GAY

10-31-1240 
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NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL MUNICIPAL
Nous vous informons que l’équipe municipale accueille désormais dans ses rangs deux nouveaux conseillers, Mme Marie-Cécile 
PESTOUR et M. Gilles BIZOT en lieu et place de Mme Dominique MARTINEZ et de M. Marc AUTRUSSEAU démissionnaires, 
appartenant au groupe « Aigrefeuille Unis ». Nous leur souhaitons la bienvenue.

COVID 19 : SERVICES D'AIDE À DOMICILE DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
PÉRIODE DE CONFINEMENT DU 17 MARS AU 10 MAI 2020

Pendant les 55 jours de confinement, 
la majeure partie de la population était 
concernée. Mais l'aide quotidienne aux 
personnes âgées fragilisées ou dépendantes 
a continué au sein des services du CCAS qui 
a eu un rôle crucial dans la gestion de la crise 
sanitaire.

Tout le personnel s'est mobilisé et a 
maintenu ses services à la personne. Sous 
l'encadrement de la responsable du CCAS, 
le service administratif a assuré l'accueil 
téléphonique et physique pour les salariés 
et les usagers, en respectant tous les 
gestes barrières et les mesures de sécurité 
qu'impose la COVID 19. Il a dû adapter ses 
différentes missions, comme la remise du 
courrier destiné aux personnes domiciliées au 
CCAS, l'aide pour la constitution urgente des 
dossiers d'aide sociale, le service de l'aide à 
domicile ou le portage de repas.

Les intervenantes à domicile se sont senties 
très concernées, mesurant leur implication 
auprès des  personnes dont elles avaient la 
charge et le soutien. Sans leur intervention, 
les conséquences de la crise sanitaire 
auraient pu être d'une ampleur encore bien 
plus importante. Les conditions de travail  
au début de cette période inédite n'ont pas 
été les plus faciles en raison de la pénurie 
de masques. Le service administratif  a 
recherché du matériel, a mis en place le 
protocole sanitaire indispensable qui sera 
d'ailleurs poursuivi  jusqu'à nouvel ordre. 
L'organisation du travail à domicile en lien 
avec toutes les mesures barrières liées à la  
COVID 19 génère un réel surcroît de travail.

Le service du portage de repas est venu 
aussi compléter le maintien à domicile des 
personnes confinées. Une augmentation de 
200 repas est à noter pendant cette période.

De chaleureux remerciements à tout le 
personnel du CCAS qui a continué à assurer 
toutes les missions auprès des aînés 
confinés, le lien ne s'est pas interrompu, 
l'engagement s'est naturellement imposé aux 
intervenantes.

Marie-France MORANT
Vice-Présidente du CCAS

PÉRIODE DE CONFINEMENT 
DEPUIS LE 30 OCTOBRE 2020

Tous les services de CCAS sont 
maintenus en totalité.
Horaires d’ouverture au public : lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h30
Téléphone : 05 46 35 69 05

COVID-19 SOLIDARITÉ AUX PERSONNES VULNÉRABLES
Vous êtes une personne âgée, isolée ou fragilisée et vous avez besoin d’aide ?

Afin de coordonner les différents contacts, un numéro d’appel : 06 87 13 05 14
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DES TRAVAUX !  
ENCORE DES TRAVAUX ???

Ce que l’on sait :
  Une augmentation importante de la 
population : plus de 4 100 habitants ;
  De plus en plus de voitures : entre 15 000 et 
20 000 par jour ;
  Des vitesses excessives par certains, 
problème de sécurité ;
  De plus en plus de pollution automobile ;
  Des besoins en places de stationnement.

Ce que l’on souhaite :
  Une ville apaisée, des voitures respectant 
les limitations de vitesse ;
  Des habitants se promenant dans la ville en 
toute sécurité ;
  D’autres moyens de locomotions non 
polluants vélos… pouvant évoluer 
sereinement ; 
  Des facilités de déplacement pour les 
personnes à mobilité réduite ;
  Des places de parking pour faire ses 
courses ;
  Déambuler dans notre ville avec plaisir.

Ce que l’on a fait :
  Rénovation du centre bourg  : rue du 
19 mars, rue de l’Aunis, rue de Saint-
Christophe, avenue des Marronniers et 
place de la République. Un des objectifs 
de ces travaux était de redonner la place 
aux piétons avec de larges trottoirs et du 
stationnement pour les vélos. De plus nous 
avons corrigé le carrefour rue de la Poste, 
avenue des Marronniers et rue des Écoles 
afin d’améliorer la visibilité ;
  Des liaisons douces ont été créées afin de 
faciliter l’accès au collège André Dullin ;
  107 places de parking sont disponibles face 
à la nouvelle zone commerciale ;
  La rue de l’Angle a été refaite sur plus de 
300 mètres ;
  La rue des Hirondelles est en cours de 
réfection avec adjonction d’une liaison 
douce destinée aux piétons, cyclistes et 
personnes à mobilité réduite.
  Création d’une zone bleue en centre bourg 
afin de permettre aux clients d’accéder à 
leurs commerces et d'éviter le stationnement 
de voitures « tampon » ;
  Remplacement du réseau eaux usées et 
eaux potables chemin Rochelais et rue 
des Ormes (en cours), réseau vétuste et 
sous dimensionné vu l’accroissement de la 
population.

A travers ce titre, on peut réagir de deux façons : la première, le camp des pessimistes « on va encore être 
gêné », la seconde, le camp des optimistes dont je fais résolument parti, « on va embellir notre cité ». 
Avant d’énumérer les gênes et les embellissements il me semble important de se projeter dans le futur et 
de définir notre vision pour notre ville.

Zone 30

Liaison douce route  de St Christophe

Carrefour Marronniers – 
Ecoles – Poste Rue des Ormes 
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Ce que l’on fera :
  Création de zones 30 dans tous les lotissements 
et dans le centre bourg (une partie de la rue de 
l’Aunis, avenue des Marronniers, rue de Saint-
Christophe, rue de Virson, rue du 19 mars, rue de 
la Taillée) …. L’objectif étant double : assurer la 
sécurité et faire baisser la pollution automobile.
  Mise en place dès 2021 de circuits «  vélo  » 
sécurisés en incluant des bandes cyclables. 
Deux parcours sont en gestation, ils feront 
l’objet d’une communication particulière.
  Dès le printemps, rénovation de la rue de Virson, 
jusqu’à la rue du 19 Mars en passant par le 
parking des Bouchers avec adjonction d’une 
liaison douce, de places de parking et d’une voie 
arborée.
  2021/2023  : le Chemin Rochelais. À suivre, la 
réfection de la rue des Bouchers et de la rue du 
Petit Marais, puis ce sera le tour de la rue Octave 
Mureau.
  2024  : la rue des Écoles fera peau neuve ainsi 
que la rue des Mouettes.
  Tous ces travaux seront réalisés en tenant 
compte d’une part de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, d’autre part la 
possibilité de circuler à vélo en toute sécurité.
  Le réseau d’eau potable et assainissement 
continuera à être changé. Dès le début d’année 
ce sera la rue des Bouchers, puis de la rue de 
la Fragnée  ; s’en suivra la rue de la Taillée et 
la rue des Artisans. Ce sont des travaux très 
impactants pour les riverains mais absolument 
nécessaires.
  L’entretien des voies continuera avec par exemple 
la mise en place de tranchées drainantes rue du 
Péré, le traitement du virage rue des Ormes, les 
campagnes de point à temps afin de préserver 
nos voiries.

Voici à travers ces quelques lignes notre ambition 
pour notre ville pendant ce mandat. Que l’on soit 
pessimiste ou optimiste, l’objectif final est d’offrir 
aux habitants de notre commune plus de sécurité, 
de confort et d’évoluer dans un bel environnement.

François PELLETIER
Adjoint voirie, réseaux, mobilité  

et sécurité routière

VOS ÉLUS  
À LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES AUNIS SUD
Lors des élections municipales, vous avez élu les conseillers municipaux 
et en même temps, 5 membres du conseil municipal à la Communauté 
de Communes. Ceux-ci ont intégré les 28 juillet, 8 et 22 septembre, 
des commissions et ont été élus dans certains syndicats et autres 
organismes dépendant de la CdC :

  Gilles Gay : Vice-Président de la Communauté de Communes en 
charge des Sports. Membre des commissions gens du voyage et 
finances.

  Marie-France Morant : membre des commissions PEL (Plan Educatif 
Local), développement social, mobilité et CIAS (Centre Intercommunal 
de l’Action Sociale)

  Joël Laloyaux : membre des commissions sport, urbanisme et 
centralités, développement économique. Délégué au SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) et à EAU17 (Syndicat des eaux)

  Anne-Sophie Descamps : Conseillère communautaire déléguée 
à la transition énergétique et environnementale et membre des 
commissions communication, tourisme et du comité de pilotage du 
site archéologique – Vice-Présidente CYCLAD en charge du Zéro 
Déchet et de l’économie circulaire – Présidente de l’Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin.

  François Pelletier : Membre des commissions Mobilité et Bâtiments. 
Délégué au Syndicat de Voirie. 

Par ailleurs certaines commissions et syndicats sont ouverts aux 
conseillers municipaux : 

  Marie-Claude Billeaud est membre du Syrima (Syndicat Mixte des 
Rivières et Marais d’Aunis)

  Philippe Audebert et Jean-Jack Auboyer sont membres de la 
commission bâtiments, voiries.

  Didier Otrzonsek est membre de la commission Culture. 

Tout le monde est maintenant au travail afin de faire aboutir nos projets 
et faire de notre commune une centralité au sein de la CdC. 

Pour tout savoir sur la CdC : www.aunis-sud.fr 

Rue de l’Angle
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PAPJ - DES ATELIERS ???  
VIVE LA RENTRÉE…
Le pôle jeunesse de PAPJ propose aux jeunes de 10 à 17 ans (ouvert aux CM2 dès septembre) 
de rejoindre l’association pour vivre une année inoubliable au sein des différents ateliers :

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
jeunesse@papj.fr

Aurélie : 06.21.82.36.20

ATELIER BIDOUILLE Le mercredi tous 
les 15 jours LOCAL DU THOU

ATELIER NUMERIQUE Le mercredi tous 
les 15 jours LOCAL DE LA JARRIE

ATELIER MANGA Le mercredi tous 
les 15 jours LOCAL DU THOU

ATELIER HARRY POTTER
1ère année

Le samedi
1 fois par mois

LOCAL DE
LA JARRIE ET DU THOU

ATELIER HARRY POTTER
2ème année

Le samedi
1 fois par mois

LOCAL DE
LA JARRIE ET DU THOU

ATELIER MULTISPORT Le samedi tous les 
15 jours

LOCAL DE
LA JARRIE ET DU THOU

L’APESA
L’APESA (association de parents d’élèves d’Aigrefeuille de la maternelle au collège) est 
heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année !  

Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook ou à 
l’adresse mail apesa.aigrefeuille@gmail.com

N’oublions pas que sans parents pour faire vivre l’association, rien n’est possible, nos enfants 
comptent sur nous tous !!!
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 
AIGREFEUILLE D’AUNIS - ANAIS
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er 
septembre 2020 pour les enfants de 
l’élémentaire, seuls les petits de la maternelle 
sont rentrés les 3 et 4 septembre.

Les mesures sanitaires restent toujours 
présentes avec les gestes barrières tels que 
le lavage des mains et le port du masque 
obligatoire (adultes et enfants de plus de 11 
ans).

Le jour de la rentrée, l’école maternelle 
comptait 114 élèves répartis en 5 classes 
avec 23 élèves en moyenne par classe. En 
élémentaire, ils étaient 254 répartis en 11 
classes avec 26 élèves en moyenne par classe 
sauf pour la Classe ULIS   (Unité localisée 
pour l'inclusion scolaire) qui ne compte 
que 12 élèves. Pour cette année, 8 enfants 
de la commune d'Anais sont scolarisés à 
Aigrefeuille dans le cadre d'un regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI)

Le mois d'août a été propice à l'exécution 
de quelques travaux d'aménagement aux 
écoles. Une rampe d'accès en maternelle qui 
permet une mise aux normes d'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, deux 

nouvelles structures de jeux installées à la 
place des anciennes devenues trop vétustes 
(en maternelle et mixte 1),  la toiture refaite 
sur une partie du bâtiment de mixte 2 (l'autre 
partie devrait suivre l'an prochain). Puis le 
rafraîchissement de l'abri vélo de mixte 1 qui 
devrait se poursuivre également.

Concernant la restauration scolaire, ce sont 
320 repas (enfants et adultes) qui sont 
préparés au quotidien par nos 2 cuisiniers, 
bravo à eux !! Toute l'équipe municipale 
souhaite d’ailleurs la bienvenue à M. Damien 
Canaud, nouveau cuisinier recruté début 
juillet suite au départ de M. Patrick Denis qui a 
fait valoir ses droits à la retraite.

Je remercie tous les parents qui se sont 
appropriés le logiciel "Pirouette" qui permet 
la gestion dématérialisée des tickets de 
restauration. 

Je tiens à remercier tout le personnel 
communal et le corps enseignant qui 
travaillent chaque jour en respectant au mieux 
toutes les contraintes inhabituelles telles que 
le port du masque en permanence, ce qui n'est 
guère chose aisée.

Je tiens à adresser également mon respect 
et ma reconnaissance pour tout le travail 
accompli par l'OMAJE, (office multi-accueil 
jeunesse enfance), qui accueille et propose 
des activités enrichissantes pour beaucoup 
d'enfants du territoire tant sur les accueils 
péri-scolaires que sur les pauses méridiennes, 
ainsi que sur les temps extra-scolaires (les 
mercredis et durant les vacances scolaires)

Belle scolarité à tous !!

Emmanuelle CHALLAT, 
Adjointe aux affaires scolaires

Depuis la rentrée du 2 novembre, le port du masque est obligatoire pour 
les enfants à partir de 6 ans
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L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES DE LA PLAINE 
D’AUNIS / ADSB-PA

dondusangaunis@gmail.com       /       https://ffdsb.org/ 

Journée pluvieuse mais heureuse pour les 173 donneurs de sang bénévoles, qui se sont 
déplacés vers la salle des fêtes, ce samedi 13 juin, pour une collecte de sang exceptionnelle 
à l'occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS).

Manifestation rendue possible grâce à l'étroite collaboration entre la municipalité 
d'Aigrefeuille, l'Établissement Français du Sang (EFS) et plusieurs associations fédérées de 
bénévoles du département.

La dernière collecte de sang pour 2020 aura lieu le lundi 9 novembre de 15H00 à 19h00

Plus d’informations sur le don du sang et pour connaître les lieux de collecte proches de chez 
vous, https://dondesang.efs.sante.fr/ rubrique "où donner "
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département. 
La dernière collecte de sang pour 2020 aura lieu le lundi 9 novembre de 15H00 à 19h00 
Plus d’informations sur le don du sang et pour connaître les lieux de collecte proches de chez vous,  
https://dondesang.efs.sante.fr rubrique " où donner " 

 

1 DON = 3 VIES 
 
 

+ 2 PHOTOS 

« 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. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 
auprès du CCAS d’Aigrefeuille d’Aunis 
au 05 46 35 69 05 pour la permanence 
suivante :

Le 14 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
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34ÈME ANNÉE DU TÉLÉTHON  
LES 4, 5 ET 6 DÉCEMBRE 2020
La municipalité et des associations d’Aigrefeuille d’Aunis soutiennent 
depuis de nombreuses années le Téléthon. Des bénévoles hors 
associations participent également à cet élan de solidarité.  Une réunion 
préparatoire a eu lieu le 14 octobre et tous ensemble, malgré la crise 
sanitaire, nous avons décidé d'organiser les animations suivantes :

Vendredi 4 décembre 2020 : salle des fêtes d’Aigrefeuille à 20h00 : 
les associations Aigrefolk et Tradophile proposeront un concert de 
musiques traditionnelles avec trois orchestres : Chemins de Trad'Verse, 
Agrifolium et Pêcheurs de Notes avec ses chants marins ;

Samedi 5 décembre 2020 : rendez-vous dès 9h00 sur la place de la 
République .
Le stand du comité des fêtes sera installé avec buvette et vente de 
plusieurs produits ;
La vente traditionnelle de roses sera assurée par le Club Féminin et par 
d’autres bénévoles ;

La bibliothèque Livrefeuille proposera de l'animation autour de la 
lecture ;
La section de randonnée pédestre les Zampoulopattes de l’Amicale 
Laïque organisera une marche à partir de 9h30.
A 14h30, l'Union Cycliste Aigrefeuillaise prévoit deux parcours pour les 
amateurs de petites reine, départ de la place de la République.
A 15h00 sous la halle, l'association Maïté Danse fera une démonstration 
de danse ou produira un spectacle.

Tous les bénéfices de ces animations seront reversés à l'AFM 
TELETHON.
Pour mémoire, en 2019 la somme de 4.982,30 € a été remise le  
11 décembre à l’AFM TELETHON.

L'organisatrice du Téléthon
Marie-France MORANT

OCTOBRE ROSE
Les manifestations d’Octobre rose étaient annoncées, mais le 22 
octobre, il a fallu se résigner et annuler les marches et randonnées 
prévues. Seule une marche a pu avoir lieu en amont de cette date, 
LivreFeuille a pu continuer à animer le stand rose de la bibliothèque 
et le comité des fêtes a pu assurer sa présence sur le marché. Sans 
oublier l’illumination de la façade de la mairie et les parapluies 
suspendus sous la halle.

Nous remercions tous les acteurs qui se sont engagés pour la cause, 
les Z’Ampoulopattes, Les Pieds Musclés, le club USA Athlétisme, 
l’Union Cycliste Aigrefeuille, la bibliothèque LivreFeuille, le comité 
des fêtes et le Club Féminin pour ses rubans rose et espérons de 
tout cœur pouvoir faire mieux l’année prochaine. Le comité des 
fêtes a remis 770.80 € à la Ligue contre le Cancer

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ AVANT LES MESURES GOUVERNEMENTALES ANNONCÉES A PARTIR DU 30 OCTOBRE 2020 FIXANT LE CONFINEMENT 
JUSQU'AU 1ER DECEMBRE 2020 ET POUVANT ETRE PROLONGÉ. EN CONSÉQUENCE, AVEC REGRET, LES MANIFESTATIONS SONT ANNULÉES. 
NOUS REMERCIONS TOUS LES BÉNÉVOLES ET LES ASSOCIATIONS POUR LEUR ENGAGEMENT.
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SURGÈRESAIRGREFEUILLE-D’AUNIS

Le Transport à la Demande est un service public 

et collectif, ouvert à tous, proposé par la Région 

Nouvelle-Aquitaine.

Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et 

vous permet de rejoindre les services de proximité  

(médecins, supermarchés, centre social…) et les gares 

de votre communauté de communes (minimum à 3 km 

de votre domicile). Ce service, à un tarif modique, 

fonctionne aux jours et horaires indiqués dans cette 

fiche horaire (hors jours fériés).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AUNIS SUD

SURGÈRES - AIGREFEUILLE 
D’AUNIS

C’est parti !!!

Je donne mon nom, mes coordonnées 
et indique ma destination.

L’opérateur m’indiquera l’heure prévisionnelle  
de ma prise en charge et me confirmera l’heure 
d’arrivée à destination. Je pense à réserver 
mon retour si besoin.

Je me tiens prêt devant mon domicile 
lorsque le véhicule se présente.

Je règle mon voyage auprès du conducteur.

CHARENTE-MARITIME

 LE TRANSPORT  
 À LA DEMANDE  
vos  déplacements  de  porte-à- porte

Nous  venons  
VOUS CHERCHER

À DOMICILE !

Réservez

 VOS AUTRES DISPOSITIONS 
 TARIFAIRES POUR LE TAD ET LE CAR 

J’appelle au 
au plus tard la veille de mon déplacement avant 17h00.
(Pour les déplacements du samedi et du lundi,  
je réserve le vendredi avant 17h00).
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La Région vous transporte

Le voyage  
tarif tout public2€

* Sur présentation de la Carte Solidaire.
0,40€ Le voyage  

tarif Solidaire*

 COMMENT FAIRE ? 

TARIF

CARNET 10 VOYAGES 16 €
CARNET 10 VOYAGES  
Jeune - de 28 ans ** 8 €

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Les carnets de 10 voyages sont vendus. 
sous format papier uniquement par corres-
pondance en faisant une demande écrite 
avec votre adresse postale et un règlement 
à l’ordre de TAD/LC17.

à Région Nouvelle-Aquitaine  
Sous-Direction des Transports Routiers 
de Voyageurs 
CS 10410 - 20 rue de la Somme 
17024 LA ROCHELLE

**  Une photocopie de la carte d’identité  
pour les jeunes de moins de 28 ans.

Service accessible également aux titulaires  
d’un abonnement sur carte papier.

Pour le retour, 
rdv sur le lieu initial de  

dépose à l’heure convenue.

 J’HABITE À…  JE PAIE AUPRÈS DU CONDUCTEUR… 

VOYAGE TOUT PUBLIC

2€

 
1 voyage    3,60€

 
Aller/Retour

AVEC LA CARTE SOLIDAIRE *

0,40€

 
1 voyage

*  Pour le tarif solidaire, justifier d’une Carte Solidaire délivrée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Pour en faire la demande, consulter le site :

transports.nouvelle-aquitaine.fr

ENFANT DE MOINS DE 4 ANS - Pour un adulte payant Gratuit
ACCOMPAGNANT PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE Gratuit

A Aigrefeuille d’Aunis 
Anais 
Ardillères

B Ballon 
Bouhet 
Breuil-la-Reorte 

C  Chambon 
Ciré-d’Aunis

F Forges

G Genouillé

L  Landrais 
La Devise 
Le Thou

M Marsais

P  Péré 
Puyravault

S Saint-Georges du Bois 
Saint-Germain de Marencennes 
Saint-Crépin 
Saint-Mard 
Saint-Pierre-d’Amilly 
Saint-Saturnin-du-Bois 
Surgères

V Virson 
Vouhé

 SURGÈRES 
Arrêts ou établissements de destination :
Place de l’Europe • Place du Château • Gare • Mairie • Pôle Emploi • 
Piscine • Médiathèque • Zone commerciale • Place Brassens •  
Maison médicale

 AIGREFEUILLE D’AUNIS
Arrêts ou établissements de destination :
Luché • Piscine • Gare

 JE VAIS À… 

MARDI

Arrivée à
SURGÈRES
9h30

Départ de
SURGÈRES
12h00

MERCREDI

Arrivée à
SURGÈRES
14h00

Départ de
SURGÈRES
17h00

MERCREDI

Arrivée à

AIGREFEUILLE 
D’AUNIS

14h00

Départ de

AIGREFEUILLE 
D’AUNIS

17h00
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020 sous réserve de modifications.

 MA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE 
 LA VEILLE DE MON DÉPLACEMENT, AU… 

Les horaires sont disponibles sur :
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Contact par mail au :
tad17@nouvelle-aquitaine.fr

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 7h à 19h 
(hors jours fériés) et de juin à septembre jusqu’à 20h, 7j/7.

Le service ne fonctionne pas les jours fériés. 
 Les horaires sont susceptibles d’être modifiés et ne sauraient constituer  
un engagement contractuel de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine.

TRANSPORT À LA DEMANDE
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LES ENFANTS DE L’OMAJE AU JARDIN
En ce début d’automne, Cindy Ramdani, animatrice au centre de loisirs 
et qui passe son BPJEPS  (brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport) d’éducatrice à l’environnement, est 
venue visiter les jardins partagés avec quelques enfants afin de leur 
faire découvrir le rôle des insectes au jardin et les méthodes naturelles 
pour préserver la biodiversité. Ainsi les enfants ont pu jouer avec les 
nombreux vers de terre trouvés dans le compost, découvrir les cloportes 
sous les arrosoirs, apercevoir une abeille… mais pas de coccinelles… 
journée fraîche et saison un peu tardive. Ils ont pu cueillir de la menthe 
qui pousse très facilement, et faire le tour des potagers, certains encore 
fournis, d’autres nettement moins, mais les nombreuses cucurbitacées 
les ont étonnés. Ils ont pu tester la grelinette, outil qui favorise l’aération 
des sols ainsi que les deux pompes à main qui servent à arroser les 
jardins. Ils ont goûté les physalis, cette petite boule orange aussi appelé 
« amour en cage ». 

Toute l’équipe est repartie avec un pied de fraisier offert par Jean-Paul 
le jardinier, avec tous les bons conseils de Francis, un autre jardinier, 
pour qu’il donne de nombreux petits fruits au printemps prochain. Les 
jardiniers souhaitent bonne chance à Cindy et la remercie d’être venue 
à leur rencontre.

Le Bureau des Jardins d’Aigrefeuille 

DES ARBRES 
REMARQUABLES
C’est un petit coin de bois où se cachent de magnifiques arbres que la mairie a 
acquis en début d’année, un coin de nature vierge, reposant et frais qui sent bon la 
mousse, reposant et frais.

Ce petit coin de bois pourra à l’avenir permettre une liaison entre la rue de Frace et le 
lac via l’ancienne lagune et la rue du Bois Gaillard. Il ne reste plus qu’à acquérir une 
bande de terrain pour faire la liaison. Ce sera l’occasion d’une belle boucle pédestre. 

Des travaux de nettoyage de la parcelle ont été réalisés par les brigades vertes et 
par Techni Vert 17 afin d’y accéder plus facilement, nettoyer le fossé et retirer les 
éléments dangereux. A terme, la municipalité prévoit d’y mettre quelques panneaux 
informatifs. Nous y laissons des tas de bois morts afin que les insectes et petits 
animaux puissent y trouver refuge, ainsi coccinelles, hérissons, batraciens passeront 
l’hiver tranquillement et les oiseaux viendront se nourrir de vers, limaces, escargots. 

A vous d’y trouver l’entrée…. 

Anne-Sophie DESCAMPS 
Adjointe environnement

11 • Environnement10 • Solidarité



Extrait du règlement intérieur du conseil municipal voté le 12 
octobre 2020 : 

« La commission extra-municipale a pour objectif d’intégrer les 
enjeux écologiques, sociaux, climatiques et démocratiques pour 
qu'ils permettent de formuler des réponses justes et durables 
sur le territoire communal. Une inventivité est nécessaire pour 
se saisir de ces enjeux, penser et expérimenter de nouveaux 
dispositifs d'organisation et de décision collective, d'arbitrage 
des projets susceptibles d'engendrer des impacts irréversibles sur 
la nature et les générations futures. Elle engage tous les acteurs 
d'un même territoire à prendre part à la définition des orientations 
et des décisions pour dessiner un futur meilleur. Elle engage les 
institutions locales à jouer de leurs marges de manœuvre à l'échelle 
municipale et intercommunale pour faire évoluer leur institution 
avec leur temps et leur responsabilité.

Conformément au Pacte pour la Transition signée par toutes 
les listes de candidats aux élections municipales de 2020, une 
commission extra-municipale de la transition écologique et 
solidaire est créée pour une durée qui ne pourra excéder la durée 
du mandat (2020-2026).

Celle-ci aura pour objectif d'examiner, sur proposition du Conseil 
Municipal, des grands projets sur la commune vis-à-vis des enjeux 
écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme. Elle 
adresse des avis consultatifs. 

La commission est composée de 19 membres : 
-  5 élu(es) du conseil municipal (désigné(es) par le conseil 

municipal à représentation proportionnelle), 
-  8 habitant(es) non élu(es) et tiré(es) au sort après appel à 

candidature, 
-  3 représentant(es) associatif(ves) et tiré(es) au sort après appel 

à candidature
-  3 représentant(es) du secteur marchand local et tiré(es) au sort 

après appel à candidature 

La commission peut, sur invitation, entendre des personnes 
qualifiées extérieures au conseil municipal sans que celles-ci 
n’aient de voix délibérative sur les travaux de la commission.

La commission extra-municipale est présidée par un élu du conseil 
municipal. Le/la président(e) est élu(e) par le conseil municipal 
parmi les 5 membres désignés. 

Fonctionnement : La commission se réunit sous forme plénière 
deux fois par an (juin et décembre à titre indicatif) pour traiter 
les différents dossiers soumis par le conseil municipal et soumet 
un avis sous forme de rapport au conseil municipal à la suite de 
chacune des plénières. Ce rapport est présenté par un membre non 
élu nommé par la commission extra-municipale.
La commission statue à la majorité des membres présents. En 
cas d’égalité de voix, celle du président(e) est prépondérante. Elle 
élabore un compte-rendu sur les affaires étudiées qui est remis à 
la mairie.
Pour assurer que les décisions soient prises dans les meilleures 
conditions, les membres de la commission ont accès à une 
information complète et de qualité concernant chaque projet. 

La commission peut mettre en place des groupes de travail dont 
les membres sont obligatoirement issus de la commission pour 
travailler à l'étude du projet soumis par le conseil municipal et 
instruire l'avis qu'elle va donner. A cette occasion, le groupe de 
travail pourra, sur invitation, entendre des personnes qualifiées 
extérieures à la commission sans que celles-ci n’aient de voix 
délibérative sur les travaux du groupe de travail. »

Commission extramunicipale de la 
transition écologique et solidaire

APPEL À CANDIDATURE
Vous désirez participer à cette commission ? Il vous 
suffit d’envoyer un mail à la mairie contact@mairie-
aigrefeuille.fr en indiquant vos noms, prénoms, adresse, 
n° de téléphone et adresse mail ainsi que la catégorie 
pour laquelle vous sollicitez votre participation (habitant – 
association – secteur marchand) en indiquant dans l’objet 
du mail : commission extramunicipale. 

Candidature à envoyer avant le 31 décembre 2020

Nous reviendrons vers vous pour une première réunion de 
mise en place de cette commission en janvier. Les premiers 
sujets proposés par le conseil municipal pourraient être : 
la transition énergétique et les éoliennes – l’installation de 
maraîchage sur la commune, pour qui, pour quoi ?  

Bien vivre  
en Aunis
Et si vous deveniez bénévole issu 

de la société civile au Conseil de Développement de 
l’Aunis ? Venez apporter votre expérience d’habitant, de 
professionnel ou d’acteur associatif au sein de groupes de 
travail thématiques. https://codev-aunis.fr
 
Plus d’informations dans le journal communautaire Aunis 
Sud de janvier 2021.
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D’Niche
L’UNIVERS DES ANIMAUX

Vous y trouverez tout pour vos animaux de 
compagnie, chien, chat, poissons, oiseaux 
sans oublier les NAC (nouveaux animaux de 
compagnie). 

7, place de la République 
17290 Aigrefeuille d’Aunis 
05 46 09 30 50 
Ouvert du mardi au samedi

BIENVENUE
Pressing 
Mansencal

Changement de propriétaire

Le pressing des Halles est devenu le pressing 
Mansencal depuis le 1er octobre 2020. 

Les prestations restent les mêmes.

« La Tourterelle 
immobilier »
AGENCE IMMOBILIÈRE 

EMILIE ET ÉRIC VENNERSTRÖM 
19, rue de l’Aunis – 05 16 85 35 52

Location, gestion, transaction, défiscalisation
Ouvert depuis septembre 2020

CYCLE & SOUND
L’animation « Cycle & Sound » organisée par la communauté de communes s’est déroulée le 
dimanche 6 septembre sur le site du Lac de Frace. Une journée dédiée au vélo qui a connu 
un joli succès.  Cette journée prévue à l’origine en juillet, avant le passage du Tour de France 
avait été reportée pour cause de crise sanitaire.

Dès 10h, des vélos rigolos étaient mis à disposition des petits et des grands pour des fous rire 
assurés puis les « Brother’s Trial » ont fait le show et ont fait trembler quelques spectateurs. 
Quelques producteurs locaux étaient également présents sur le site. 

A 14h00, le top départ était donné à la centaine de participants pour une ballade cyclo 
touristique de 12 km autour et dans la commune avec une pause dans le jardin du presbytère, 
un lieu inconnu pour bon nombre de participants et bien sûr toujours en musique avec « Brice 
d’Aunis », accordéoniste chanteur. Pour terminer la journée, un concert était donné sous le 
kiosque.  Merci au Comité des Fêtes qui a été présent le long du parcours afin de gérer la 
circulation.  

Anne-Sophie Descamps
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LE TOUR DE FRANCE EST PASSÉ À 
AIGREFEUILLE D’AUNIS ! 
A l’instar d’une grande partie de la Charente-Maritime, notre ville a arboré 
en août et en septembre une chatoyante couleur jaune en harmonie avec 
le beau soleil qui nous a permis d’accueillir, le 9 septembre, le passage 
du Tour de France Cycliste 2020, dans les meilleures conditions.

COVID oblige le départ de la 107ème édition du Tour a été décalé de deux 
mois, cela n’a pas perturbé l’engouement des supporters de la Petite 
Reine. 

En effet, il y a eu foule le long des routes des deux étapes traversant 
notre département, ceci a d’ailleurs été largement commenté par les 
journalistes sportifs.

Pour agrémenter l’attente avant le passage des coureurs, le comité des 
fêtes avait installé une buvette avec restauration le long de la route 
Départementale 939. Inutile de préciser que le stock de frites et de 
saucisses a été consommé rapidement. De son côté, la salle de sport 
IZYGYM avait installé des vélos de salle sur une remorque agricole, 
histoire de transpirer un peu !!

La dernière fois que le Tour a fait étape en Charente-Maritime, c’était 
en 1999, et c’est en 2003 qu’a eu lieu le dernier passage sur nos terres. 
Espérons que nous n’attendrons pas 17 ans pour pouvoir accueillir de 
nouveau les « forçats de la route » !

Didier OTRZONSEK
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DÉPART À LA 
RETRAITE DE PATRICK 
DENIS, RESPONSABLE DU 
RESTAURANT SCOLAIRE

Agé de 60 ans, Patrick DENIS a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1er août 2020. 
Il a débuté sa carrière professionnelle 
à l’âge de 16 ans comme apprenti 
cuisinier dans un restaurant de 
Beauvais. Jusqu’en 1995, Patrick a 
fait ses armes dans la restauration 
dans plusieurs établissements privés 
successivement à Beauvais, Cambrai, 
Sainte-Cécile-les-Vignes, Fouras, La 
Rochelle et L’Houmeau.  

Recruté par la commune d’Aigrefeuille d’Aunis le 1er septembre 1995, 
il a assuré, tout du long de sa carrière, la préparation des repas pour 
nos chères têtes blondes et la responsabilité du service de restauration 
scolaire. Depuis 1995, il a aussi assuré les fonctions de régisseur de 
recette et la vente des tickets de cantine en lieu et place de Mme 
Suzette Bréchoire. 

En 25 ans de carrière à la mairie d’Aigrefeuille d’Aunis, Patrick a côtoyé 
plus de 800 élèves. A raison d’une moyenne de 250 repas par jour 
d’écoles et 80 par jour de centre de loisirs, Patrick a préparé près d’1 
million de repas pour nos enfants.

Patrick a toujours affirmé qu’il aimait profondément ce métier et que 
la cuisine restera pour lui une vraie passion. C’est pour cela qu’il avait 
aussi plaisir à cuisiner pour le repas des aînés et lors de certaines 
manifestations municipales. 

Accompagné de ses collègues, Patrick a contribué très largement à la 
bonne ambiance au sein du service du restaurant scolaire. 

Le 3 juillet dernier à la salle Agrifolium, le Conseil Municipal ainsi que 
les agents municipaux ont eu le plaisir de se rassembler autour de 
Patrick pour lui dire un dernier au revoir professionnel et amical.  

La commune le remercie de son investissement durant toutes ces 
années et lui souhaite de passer une agréable retraite entouré de sa 
femme Véronique et de toute sa famille. 

Depuis le 1er août 2020, Stéphane Pallier assure les fonctions de 
responsable du service de restauration scolaire. Pour le seconder, la 
commune a recruté Damien Canaud à compter du 1er juin 2020.

HOMMAGE À 
SAMUEL PATY
Elus et habitants de la commune et des communes alentours se 
sont réunis mercredi 21 octobre pour rendre hommage à Samuel 
Paty, lâchement assassiné pour avoir parlé de la liberté, « parce qu’il 
incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de 
classe ». Après avoir effectué une minute de silence, la Marseillaise 
a été entonnée avec le soutien de la chorale d’hommes et a été 
suivi de longs applaudissements. Des bougies ont été allumées au 
monument aux morts afin d’illuminer sa mémoire.

À Samuel Paty par Gauvain Sers
« Paraît qu'on s'habitue
Aux larmes de la nation
Ce matin, j'me suis tu
Sous l'coup de l'émotion
Paraît qu'on s'habitue

Quand l'infâme est légion
Tous ces hommes abattus

Pour les traits d'un crayon
Paraît qu'on s'habitue
À défendre à tout prix
Les 3 mots qu'on a lus

Aux frontons des mairies
Paraît qu'on s'habitue

Quand on manque de savoir
Par chance, on a tous eu
Un professeur d'Histoire
Paraît qu'on s'habitue

À la pire barbarie
Mais jamais j'n'y ai cru
Et pas plus aujourd'hui
Paraît qu'on s'habitue

Aux horreurs qu'on vit là
Mais l'innocent qu'on tue

Je ne m'habitue pas »
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AIGREFEUILLE ESCRIME A FAIT SA RENTRÉE 
LE LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020
Les cours ont repris le lundi 14/09 à 18h30 au Gymnase d’Aigrefeuille et le mercredi 16/09 à 14h à la Salle Polyvalente de Saint Christophe pour 
les enfants et pour les adultes le lundi 14/09 à 19h30 au Gymnase d’Aigrefeuille. 
Tout au long du mois de septembre et d'octobre ce sera l’occasion de découvrir l’escrime puisque le club vous offrira des initiations.
Les inscriptions sont le lundi soir à partir de 18h30 dans le Gymnase d’Aigrefeuille. Nous vous attendons !

Pour tout renseignement : Nicolas PIAUD – 06.89.28.41.25 ou Sébastien COSQUER – 06.89.56.65.25
Et n'oubliez pas votre masque pour les déplacements dans les deux salles.

Nicolas PIAUD 
Président 
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VTRS, RENTRÉE SAISON 2020-2021

Nos jeunes gymnastes « compétitions » ou « loisir » n’ont pas pu 
présenter le travail et les progrès réalisés au cours de la saison 2019-
2020 … qui a été bien écourtée par cet épisode COVID 19 ; mais ce n’est 
que partie remise !!!

Nous avons pu reprendre progressivement nos activités en mai et juin 
dernier en proposant à l’ensemble de nos groupes, une pratique en 
extérieur (au lac de Frace), tout en respectant la distanciation sociale 
et les gestes barrières. Cela nous a permis de nous retrouver et de 
préparer la nouvelle saison !

Les individuels débuteront normalement mi-octobre, nos gymnastes 
évoluant en régional, fédéral et national ont repris les entraînements 
la dernière semaine d’août ; comme toujours avec de la préparation 
physique, travail de la souplesse et finalisation des compositions. 

Comme pour les rentrées précédentes, nos groupes « loisirs » sont 
complets ! (liste d’attente établie en cas de désistements à l’occasion 
des 1ers cours) 

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

A vos agendas … Gala de fin d’année VTRS 2021, date à retenir :                             
le samedi 12 Juin ! 

Karine SIVADIER, Présidente de VTRS.

Page facebook :
 https://www.facebook.com/vistonrevedesportif/?fref=ts
Renseignements / inscriptions saison 2020/21 : 
vistonrevedesportif@orange.fr

Gymnastique Rythmique

LA RÉALISATION DE CE BULLETIN A PRIS DU RETARD, VU LES CIRCONSTANCES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES. AUSSI, CERTAINS ARTICLES 
ASSOCIATIFS SONT UN PEU ANCIENS, CERTAINES MANIFESTATIONS ET RENCONTRES INDIQUÉES ONT DES DATES DEPASSÉES, ONT ÉTÉ ANNULÉES 
OU SERONT REPORTÉES.
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"Association pour 
le Maintien de 
l'Agriculture 
Paysanne"
« Quand je vois ce que je vois et que 
j'entends ce que j'entends, je suis bien 
content de penser de ce que je pense » 
(Fernand Raynaud)

Et bien content de trouver des producteurs 
locaux de légumes, d'œufs, de pain et 
céréales, de viande qui ont continué de fournir 
aux adhérents leurs paniers hebdomadaires 
pendant cette période compliquée. 

Vous voudriez en savoir plus, alors soit vous 
relisez le bulletin municipal de janvier soit 
vous venez nous voir les mardis (18h45), 
jour de distribution des paniers sous la halle 
d'Aigrefeuille ou au foyer de 3ème âge en hiver.

L'AMAP est un des moyens de commencer à 
changer nos habitudes, de faire un petit pas 
pour l'humanité sans demander la lune. 
Sans vouloir faire de grand discours, on ne va 
pas se donner rendez-vous dans 10 ans mais 
c'est ici et maintenant. 

Alors toi, plus moi et tous ceux qui veulent, 
allez venez et entrez dans... l'AMAP. 

Mail : amapdouceracine@hotmail.com
Téléphone :  M. GUERET Laurent  06 88 27 95 40 
ou venez nous voir le mardi de 18h45 à 19h15 
au foyer du 3ème âge avec un masque et en 
respectant les distances sanitaires d’usage 
actuellement.

AMAP 
DOUCE RACINE Papotes et Parentali'Thé c'est 

tout d'abord une histoire d'amies : 
Claire, Julie et Fanny (et d'autres). 

Toutes mamans de jeunes enfants, 
soucieuses de pratiquer une 
parentalité positive, bienveillante 
et proximale tout en alliant travail, 
féminité et épanouissement 
personnel et familial. 

De lectures en groupes de partage, 
de réseautage en rencontres, nos 
convictions grandissant, nous 

nous sommes formées professionnellement à transmettre des outils d'aide qui nous 
avaient nous-mêmes particulièrement soutenues dans notre rôle de parents comme le 
portage physiologique et la communication gestuelle (les signes associés à la parole). 

Nous nous rencontrions régulièrement au cours de cafés portage et allaitement ou autres 
cafés poussettes à La Rochelle mais nous avions à cœur de ne pas laisser pour compte 
toutes les personnes péri-urbaines qui, nous l'étions persuadées, avaient autant besoin 
que nous de se retrouver, de parler, de sortir du train-train quotidien et de sa lourde charge 
mentale. C'est ainsi que l'idée de l'association a germé doucement puis qu'elle est née. 
Papotes et Parentali'Thé vise, au travers de rencontres et d'ateliers, à sortir les parents 
de leur isolement en leur permettant de découvrir des outils de parentage, d'échanger sur 
leurs besoins, leurs envies, de partager leurs craintes mais aussi leurs fous rires.

Pour suivre le calendrier des rencontres (petits-déjeuners, apéritifs, pique-niques, balades), 
n'hésitez pas à suivre la page et le groupe Facebook de l'association
(@PapotesEtParentaliThe). Nos lieux de prédilection étant le lac de Frace, le café des thés 
(à Aigrefeuille d'Aunis), la Cap's and Co (au Thou) mais qu’ils sont aussi susceptibles d'être 
plus variés.

Contacts : Papotes.parentali.the@gmail.com / 06.26.45.71.60

Claire Delbarre Julie Champigny Fanny Peheaa

@Aporteeducoeur.claire.
delbarre

@atoutpetitssignes @Petits-chats-portés

· Portage physiologique
·  Ateliers individuels ou 

collectifs
·  Location de moyens de 

portage

·  Langue des signes 
4 ateliers / 4 mercredis 
(10h-10h45)

·  Portage physiologique
 ·  Ateliers individuels ou 

collectifs  
(sur rendez-vous)

PAPOTES ET PARENTALI'THÉ

À travers chants, c'est une quarantaine de choristes, 2 chœurs, autant de chefs et plusieurs dizaines de chants au répertoire ! Vous aimez chanter 
mais n'avez pas forcément de formation musicale ? Nous vous accueillons dans l'un ou l'autre ensemble : une chorale mixte « À travers chants » 
qui répète le lundi soir à Aigrefeuille d’Aunis, La Jarrie et Clavette sous la direction de Svetlana Juchereau ; un chœur d'hommes qui se rencontrent 
le lundi après-midi à Aigrefeuille d’Aunis, dirigés par Henri Dubois. Venez faire un essai et restez si le chœur vous en dit !

Plus d'informations et d'actualités sur www.a-travers-chants.com.  

Contact : 06 80 20 14 68

CHORALE À TRAVERS CHANTS
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Après notre superbe édition record « La 20ème de nos 10 km » en février, 
notre club a été contraint de se confiner comme toutes et tous. Période 
inédite et complexe à vivre pour notre club : plus d’entraînements, plus 
de compétitions, plus de vie. 

Dès le lundi 11 mai, notre club est sorti de son sommeil forcé tout en 
respectant les gestes barrières, l’entraînement des enfants a pu reprendre 
par étapes et par petits groupes jour après jour. Mi-juin toutes les 
catégories de jeunes ont de nouveau foulé la piste et cela jusqu'au 11 
juillet.

Le dimanche 30 juillet, notre club a organisé un meeting de rentrée et 
ce sont 24 clubs de notre Grande Région qui ont fait le déplacement et 
découvert ainsi nos belles installations.

Depuis le 26 août nous avons repris les entraînements des jeunes, 
c'est un succès et une embellie pour notre club. La progression en 
licenciés(es) devrait dépasser les 10%.

Le mercredi 16 septembre notre club a participé à la journée « Kinder 
Joy of moving » et ce fut une énorme réussite avec plus de 200 jeunes 
de moins de 11 ans. 

Le mardi 22 septembre, c'était la journée « RUN K2 » qui fut elle aussi 
couronnée de succès avec 30 coureurs(euses) qui ont parcouru les 
2000 m au programme.

Le samedi 26 septembre a eu lieu « la Journée Nationale de la Marche 
Nordique » mais comme les années précédentes le succès fut moindre 
dans notre club. 

Notre club fut présent au meeting de La Rochelle à la semi-nocturne de 
Saintes et à l’Équipe athlé Benjamin et Minimes à Saintes.

Nos tous petits(es) ont eu leur Kid's athlé le samedi 3 octobre, mais 
nous n’avons pu l’organiser comme prévu sur la place de la République 
à cause des conditions climatiques. Heureusement une petite accalmie 
de la météo nous a permis de l’organiser sur le stade et ce sont 160 
jeunes en 14 équipes qui ont pu participer. 

Merci au club de l’ASPTT de la Rochelle qui est venu participer avec 2 
équipes. Pas de courses sur route pour le moment mais quelques trails 
en Charente où nos verts brillent. 

Notre club a plus de 80 coureurs(euses) inscrits(es) sur la 30ème édition 
du marathon de la Rochelle. Suite au prochain épisode... Venez nous 
rejoindre, vous serez bien accueillis(es).

Renseignements: 06 18 67 85 11   

ATHLÉTISME AIGREFEUILLE
Drôle d'année !!!

Nos benjamines lors du meeting de la Rochelle

Une partie de nos petits(es) lors de la journée "kinder"
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L'assemblée générale de notre association a eu 
lieu le 2 septembre en présence de nombreux 
adhérents masqués, soucieux sans doute de 
savoir comment retrouver une activité physique.  

Selon les statuts de la fédération, le comité directeur est renouvelé 
tous les quatre ans. 2020 étant une année élective, Annette, présidente 
depuis vingt ans, avait choisi de se libérer de cette fonction. De nouveaux 
administrateurs ont donc été mis en place et les activités GV ont repris 
lundi 7 septembre avec les contraintes liées à la crise sanitaire.

Les cours d’une heure sont donnés au petit gymnase de la rue des Écoles 
par des animatrices diplômées. Nous proposons deux séances gratuites 
de découverte aux nouveaux intéressés. La cotisation comprend la licence 
EPGV et donne droit à deux heures de cours par semaine.   
· Cours adultes :  lundi à 8h55 et à 18h30 avec Isabelle 

jeudi à 8h55 avec Claire et à 18h30 avec Mireille
·   Cours de gymnastique douce pour les seniors assurés par Mireille :  

lundi à 10h00, mardi à 16h30 et vendredi à 9h00 et à 10h00.                                                                                   
·    Cours hommes : à 19h35 le lundi avec Nelly et le jeudi avec Mireille. 

Messieurs, n'hésitez pas à intégrer ce groupe, il reste de la place !

Pour essayer, il faut se présenter masqué avant le début d’un cours, en 
tenue de sport, avec un tapis.
Renseignements au 06 23 77 23 08 et gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com

Le Comité directeur

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nouvelle année sportive EPGV

Union Cycliste Aigrefeuille
En cette particulière année 2020, les cyclistes de l’UC Aigrefeuille s’efforcent, malgré les 
difficultés liées à la pandémie de COVID 19, de poursuivre la pratique de leur sport favori.  
Si la plupart des épreuves cyclosportives auxquelles nos pratiquants ont l’habitude de participer 
ont été annulées entre mars et septembre, le club a réussi à mettre en place l’organisation du  
« Souvenir Jacky Tétaud », la traditionnelle épreuve « contre le montre » le dimanche 27 
septembre. 67 concurrents et concurrentes classé(e)s avec un vainqueur parcourant les 
20 km en 28’18 à la vitesse moyenne de 44,86 km/heure ; la première des 7 féminines 
boucle le parcours en 30’41 soit 38,44 km/heure. Une bien belle épreuve, qui au fil des 
années, gagne en reconnaissance auprès des sportifs et des sportives. La plupart des 
concurrent(e)s nous ont fait part de leur souhait à nous retrouver en 2021.
Depuis plusieurs années, Octobre est devenu « Octobre Rose » en soutien aux actions 
menées contre le cancer du sein. Cette année, pour répondre à l’invitation du Comité des 
Fêtes, l’UCA propose d’organiser le samedi 24 octobre une randonnée cyclo-touristique 
encadrée par les membres du club sur les routes de l’Aunis, une sortie solidaire sans esprit 
de compétition ouverte à toutes et tous.
De la même façon, les cyclistes de l’UCA seront présents lors des animations mises en 
place à l’occasion du « Téléthon » le premier week-end de décembre avec, là encore, une 
sortie cyclo-touristique où l’on espère la participation du plus grand nombre aux alentours 
d’Aigrefeuille.Les sorties se pratiquent en petits groupes dans le respect des mesures 
sanitaires en cours. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour pratiquer la bicyclette ensemble et en toute 
convivialité, prendre contact au magasin de cycles Bardon ou auprès du président  
(06 81 990 110).

Gilbert BERNARD
Président UC Aigrefeuille

De gauche à droite, debout : Sylvie Bouchet : secrétaire adjointe – Sylvie 
Michineau : présidente - Jasmine Flaux : trésorière – Patricia Cauquil : 
vice-présidente.
Accroupies : Josette Allard : secrétaire – Martine Vinet et Annick 
Bouffenie : membres. / + Huguette Jalais : trésorière adjointe

Association de Gymnastique Volontaire 
 
Nouvelle année sportive EPGV 
 
L'assemblée générale de notre association a eu lieu le 2 septembre 
en présence de nombreux adhérents masqués, soucieux sans doute 
de savoir comment retrouver une activité physique.  Selon les statuts de la fédération, le 
comité directeur est renouvelé tous les quatre ans. 2020 étant une année élective, Annette, 
présidente depuis vingt ans, avait choisi de se libérer de cette fonction. De nouveaux 
administrateurs ont donc été mis en place et les activités GV ont repris lundi 7 septembre 
avec les contraintes liées à la crise sanitaire. 
 
Les cours d’une heure sont donnés au petit gymnase de la rue des Écoles par des 
animatrices diplômées. Nous proposons deux séances gratuites de découverte aux 
nouveaux intéressés. La cotisation comprend la licence EPGV et donne droit à deux 
heures de cours par semaine.    
Cours adultes : lundi à 8h55 et à 18h30 avec Isabelle 

      jeudi à 8h55 avec Claire et à 18h30 avec Mireille 
Cours de gymnastique douce pour les seniors assurés par Mireille : lundi à 10h00, 
mardi à 16h30 et vendredi à 9h00 et à 10h00. 

                                                                                              
Cours hommes : à 19h35 le lundi avec Nelly et le jeudi avec Mireille. 
Messieurs, n'hésitez pas à intégrer ce groupe, il reste de la place ! 
 
Pour essayer, il faut se présenter masqué avant le début d’un cours, en tenue de sport, 
avec un tapis. 
Renseignements au 06 23 77 23 08 et gymvolontaire.aigrefeuille@gmail.com 
 
Le Comité directeur 
 
+ 1 PHOTO 
 
De gauche à droite, debout : 
Sylvie Bouchet : secrétaire adjointe – Sylvie Michineau : présidente - 
Jasmine Flaux : trésorière – Patricia Cauquil : vice-présidente. 
Accroupies : Josette Allard : secrétaire – Martine Vinet et Annick Bouffenie : membres. 
 
+ Huguette Jalais : trésorière adjointe 

Maillot uca sur le CLM.

Podium féminin

« Photos signées UCA Pierre LEYNAERT »
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Section Aux Arts et Cætera 
(06.73.52.01.09) : 
Le thème, proposé par la créatrice Joëlle Gonthier, de La Grande 
Lessive® du 15 octobre 20 était le témoignage sur le confinement de 
trois milliards de personnes et de la période post-covid en faisant de 
l’histoire une matière vivante, « plastique », c’est-dire modifiable en 
fonction des expériences et des points de vue des uns et des autres.  
Sous la Halle, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les 
créations conçues par les écoliers et les collégiens pour composer une 
image éphémère et changeante était un moment unique dans notre 
histoire. Comme d’habitude ce fut un moment très convivial et joyeux. 
Merci à la municipalité, aux participants et bénévoles pour cette belle 
journée.

Section les Z ‘Ampoulopattes  
(06.35.11.08.77  -   http://les-zampoulopattes.blogspot.fr/)

Après un repos forcé depuis le 17 mars, la section a repris ses activités 
depuis le 1er septembre, Le planning des randos demeure inchangé 
soit :
MARDI : rando de 8 km environ autour d’Aigrefeuille menée par Marie 
CADORET. RDV à 14 heures devant le foyer communal.
MERCREDI :  rando de plus de 12 km. Départ à 8 h 30 du foyer 
communal (pour les bons marcheurs)
JEUDI :  rando à l’extérieur d’Aigrefeuille. Départ place du 8 mai à 13 
h 30 (covoiturage)
DIMANCHE : 1 rando tous les 15 jours. Découverte du patrimoine des 
environs. Départ à 13 h30 de la place du 8 mai. (Covoiturage). 

Nous avons malgré tout réalisé quelques sorties : Téléthon les 6 et 7 
décembre 2019 (64 participants au repas et 62 participants à la rando). 
Notre séjour au pays basque a dû être annulé et est reporté au week-
end de la Pentecôte 2021.

Cette année le comité des fêtes d’Aigrefeuille organisait  
« OCTOBRE ROSE ». Les Z’AMPOULOPATTES se sont associées 
à cet évènement en organisant une randonnée le samedi 17 
octobre de 8 km environ dans Aigrefeuille, au départ de la halle 
couverte. Une participation de 5 € a été demandée et reversée à 
la cause.

Nous souhaitons tous que la situation actuelle s’améliore afin que nous 
puissions satisfaire notre envie de bouger.

Section HISTOIRE LOCALE  
(06.72.28.33.82) :

La crise sanitaire a touché de nombreuses familles mais nous espérons 
que le pire est passé pour chacun de nos concitoyens. Pour notre 
part, nous avons utilisé la période de confinement pour affiner nos 
recherches chacun de notre côté et les réunions se font à présent dans 
la distanciation préconisée par le ministère de la santé. Le masque 

donne bien sûr un relief particulier à nos échanges, il est parfois difficile 
de comprendre les paroles sous la toile, mais c’est un moindre mal qu’il 
faut respecter pour que tout aille mieux ensuite. Nous espérons que nos 
écrits constitueront une échappée dans un pareil contexte. 

Echappée … ce mot nous ramène au tour de France qui vient de traverser 
notre cher département et à cette occasion bien des charentais-
maritimes se sont distingués pour faire honneur au passage des 
cyclistes, cela pourra faire ultérieurement l’objet d’un article et, pour 
ceux qui auraient eu le temps de prendre des photos inédites, merci 
de nous le faire savoir, les habitants comme les communes se sont 
investis lors du passage du tour et cela mérite d’être retenu.

Nous y reviendrons dans un de nos prochains bulletins trimestriels.

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

Renseignements :
Mme COURPRIE Mauricette - 
8, Rue de la Doue  Aigrefeuille 
Tel : 05 46 35 77 66

Mme PESENTI Mylène - 14, 
Rue de la Rivière  Aigrefeuille 
Tel : 05 46 27 50 94

M. VINET Didier - 21, Chemin 
Rochelais  Aigrefeuille 
Tel : 05 46 35 09 64

AMICALE LAÏQUE  

Tour de France

La Grande lessive 2017

Mervent, le 6 septembre 2020
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Chaque année, l'équipement de linge destiné 
aux enfants de l'école maternelle doit être 
renouvelé.

La commune fournit les tissus et fait appel au 
Club Féminin pour en assurer la confection. 

La Présidente Gisèle Lecoq et ses collègues 
répondent toujours favorablement. Elles ont 
ainsi réalisé 136 serviettes de tables et 40 
couvertures.

Si vous êtes intéressées, le Club a repris 
ses activités dans la salle située rue du Bois 
Gaillard les lundis et jeudi de 14h00 à 17h00 
sauf pendant les vacances scolaires.

La secrétaire,
Marie-France MORANT

PIQUE ET PIQUE 
AU CLUB 
FÉMININ

Il se passe toujours quelque chose chez LivreFeuille :

–  Chaque mois des nouveautés littéraires vous attendent dans les rayons

–  En octobre (rose), nous avons soutenu la lutte contre le cancer du sein

–  Le 7 octobre pour la première édition d'Entre les lignes en Aunis Sud, nous recevions 
Laurent Audoin auteur de livres jeunesse pour un atelier avec des enfants de 9-11 ans

–   En octobre toujours, nous avons présenté « Les plantes aux mille vertus » une exposition 
de l'Espace Mendès France

–  Le 17 octobre, l'herboriste Guillaume Wacrenier est venu animer un atelier « Composer 
sa tisane d'automne » dans le cadre de l'animation du réseau des bibliothèques Aunis 
Sud « La Science ça fuse »

–  Et puis le 5 novembre, pour les tout-petits, c'est Marie-Ange Damour qui présente son 
spectacle « J'ai perdu mon doudou »

–  En novembre, dans le cadre de la manifestation « Images de sciences, sciences de 
l'image », nous projetterons le film « Les villes du futur – Les villes intelligentes »

–  Nos bibliothécaires / marionnettistes préparent leur prochain spectacle tiré d'un conte, 
(en croisant les doigts pour que les conditions sanitaires leur permettent de le donner)

–  Enfin nous vous donnons rendez-vous le 13 décembre pour la proclamation des résultats 
de la première édition du prix des lecteurs des bibliothèques Aunis Sud et un spectacle 
intitulé « Les dangers de la lecture », une conférence assez pertinente selon l'auteur, 
mais surtout totalement délirante !

Pour plus de détail sur les lieux et les horaires de nos événements à venir, suivez-nous sur 
Facebook : @livrefeuille

LIVREFEUILLE
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Après plusieurs mois 
sans autorisation de 
pratiquer le judo, le 
judo club Aigrefeuille a 
ouvert ses portes le 7 
septembre 2020 pour 
faire sa rentrée. 

En attendant l’annonce du gouvernement en début d’été 
d’autoriser la pratique des sports de combat, les activités au 
sein du club ont continué aux mois de juin et juillet. Activités 
extérieures respectant les mesures sanitaires et mini camp d’été 
ont rythmé ces mois où nous ne pouvions fouler les tatamis.

Depuis, nous pouvons désormais renouer avec une pratique 
des activités du judo sans restriction de distanciation ou de 
nombre de pratiquants, mais dans le maintien d’un niveau de 
vigilance important. 

Le judo club Aigrefeuille s’adapte au protocole sanitaire de 
la fédération avec une attention particulière sur le port du 
masque et la distanciation physique en dehors des phases 
de pratique. Les principes d’hygiène corporelle, dont le lavage 
des mains et des pieds avant la montée sur le tatami sont 
également de rigueur.

Si vous souhaitez essayer le judo ou si vous voulez démarrer 
ou reprendre une activité physique avec le taïso (remise en 
forme / maintien des capacités physiques), n’hésitez pas à 
pousser les portes du dojo pour nous rejoindre ! 

Des renseignements, nous contacter, nous trouver ?
https://jcaigrefeuille.wixsite.com/judo
jcaigrefeuille@gmail.com ou 06 87 02 11 01
Au dojo, sur le complexe sportif, dès le mois septembre.
(* commencez en japonais)
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aux mois de juin et juillet. Activités extérieures respectant les mesures 

sanitaires et mini camp d’été ont rythmé ces mois où nous ne pouvions 

fouler les tatamis. 

Depuis, nous pouvons désormais renouer avec une pratique des activités du judo sans restriction 

de distanciation ou de nombre de pratiquants, mais dans le maintien d’un niveau de vigilance 

important. Le judo club Aigrefeuille s’adapte au protocole sanitaire de la fédération avec une 
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Si vous souhaitez essayer le judo ou si vous voulez démarrer ou reprendre une activité physique 

avec le taïso (remise en forme / maintien des capacités physiques), n’hésitez pas à pousser les 
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Des renseignements, nous contacter, nous trouver ? 

https://jcaigrefeuille.wixsite.com/judo 
jcaigrefeuille@gmail.com ou 06 87 02 11 01 
Au dojo, sur le complexe sportif, dès le mois septembre. 

 

* commencez en japonais 

Le Gardon Aigrefeuillais
L'empoissonnement annuel réalisé par l’association a eu lieu mardi 10 novembre 
et concerne trois sites : le lac de Frace d'Aigrefeuille, le lac de St Christophe et 
le lac de Landrais. 20 kg de sandres, 20 kg de perches et 360 kg de gardons ont 
été déversés au total.

L’ASSOCIATION 
À la suite de la démission de plusieurs membres du bureau, celui-ci se compose 
maintenant de :

Cédric ETIE à la fonction de Président
Vladimir LOPEZ à la fonction de Vice-Président
Didier OTRZONSEK à la fonction de Trésorier
Nicolas GAUFRETEAU à la fonction de Secrétaire

Nous espérons pouvoir vous retrouver le plus rapidement possible !

Cédric ETIE
Président
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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.

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
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Groupe de la majorité municipale 

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Liste « Continuons Ensemble »

Le port du masque en quelques lignes

Lors du bureau municipal qui s’est déroulé 
le 3 août, notre discussion a évidemment et 
nécessairement tourné sur le retour du virus 
de la Covid-19 pendant la période estivale, 
favorable aux déplacements très nombreux de 
la population afin de se retrouver en famille ou 
entre amis et enfin prendre du repos. 

Cette situation nous faisait craindre le pire pour 
la rentrée de septembre et les mois d’automne, 
c’est pour cette raison que le 7 août j’ai pris 
un arrêté du port du masque obligatoire dans 
les rues commerçantes du centre-ville et au  

lac de Frace. 

Cette mesure de protection pour tous a pris 
effet le 8 août ; la population en a été informée 
par des panneaux dans les rues concernées 
et une publication par tous les moyens de 
communication à notre disposition, réseaux 
sociaux, panneau pocket, site web et affichage 
en mairie.

Cette mesure a été attaquée et très critiquée 
par l’opposition qui est allée jusqu’à interpeller 
les médias pour des témoignages à charge.

Heureusement, respecté et largement soutenu 
par une grande majorité d’Aigrefeuillais qui 
nous a remercié, cet arrêté avant-gardiste a 
été validé par le Préfet avec gratitude et l’a 

reconduit mi-octobre sans même que nous le 
lui demandions, pour une durée indéterminée. 

Cet arrêté a été repris depuis par de 
nombreuses collectivités.

Prenez soin de vous.

Gille GAY
Maire

Liste  « Partageons l’Avenir Autrement »

Désormais le mandat 
municipal est opérant 
après la mise en 

route des commissions. Nous sommes surpris 
du mode de fonctionnement de la municipalité 
et de sa gestion. Nous observons un certain 
nombre de décisions sans véritable réflexion 
ou vision à long terme pour notre commune. 
Les échanges sont limités et les débats 
absents des conseils municipaux. A l’image de 
l’arrêté municipal, sous autorité du Maire, du 
port du masque obligatoire en centre-ville sans 
aucune concertation ou avis des élus et de la 
préfecture alors qu’il s’agissait d’une décision 
majeure touchant l’ensemble de la population. 

Quel était le nombre de cas COVID début août 
à Aigrefeuille ?
Nous sommes également surpris par l’annonce 
de la signature en novembre prochain du 
permis de construire de la Résidence Séniors. 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de présentation 
du projet à l’ensemble de la population 
Aigrefeuillaise qui est en attente d’information ? 
Un seul projet sans proposition alternative, 
nous ne comprenons pas ! La réflexion autour 
d’une maison intergénérationnelle n’a pas été 
envisagée. 
Soyez assurés que nous resterons vigilants 
sur ce mode de gouvernance si particulier. 
Ce fonctionnement de la municipalité est 
certainement la cause des démissions 
successives des élus d’Aigrefeuille Unis. 

Porteurs de propositions mais qui n’étaient pas 
entendues. Dommage pour la vie démocratique 
locale. Bienvenue aux nouveaux élus.
Chers Aigrefeuillais, dans ce contexte toujours 
troublé, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous assurons de notre 
dévouement.

Myriam Drapeau, Benoit Taraud, Thierry ANDRIEU
Contact.thierryandrieu@orange.fr

Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION
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Groupe de l’opposition

LE MOT DE L'OPPOSITION
Liste «  Aigrefeuille unis » 

Madame Dominique MARTINEZ et Monsieur 
Marc AUTRUSSEAU quittent le conseil 
municipal après avoir apportés leurs 
compétences et leurs expériences au fil des 
commissions et conseils municipaux. 

Cette décision est la suite logique des différents 
accrochages qui ont eu lieu cette année lors 
de plusieurs conseils municipaux et du peu de 
considération des propositions et idées émises 
par notre groupe d’opposition.

Madame Marie-Cécile PESTOUR (conseillère 
service client en meunerie) et Monsieur 
BIZOT Gilles (retraité de la fonction publique) 
prennent le relai et deviennent les deux 

nouveaux conseillers municipaux de notre liste 
de démocratie participative « Aigrefeuille unis » 
et ce, à compter du 12 octobre 2020.

Nous vous représenterons au sein du conseil 
municipal, et continuerons à proposer et 
argumenter des projets pour l’intérêt général, 
et en particulier le vôtre.

Pour ce faire, nous attendons toujours (depuis 
2014, première demande de nos conseillers), 
l’attribution d’un local municipal commun pour 
les conseillers municipaux de l’opposition afin 
de pouvoir préparer les dossiers et de vous 
y accueillir pour discuter de vos souhaits 
pour la commune et des difficultés que vous 
rencontrez.

Une nouvelle demande a été adressée à 
Monsieur le Maire le 20 Juillet 2020 (art.34 
du nouveau règlement Intérieur du Conseil 
Municipal) à propos de laquelle nous n’avons 
toujours aucune réponse !

Nous restons à votre disposition via notre 
facebook et notre site « Aigrefeuille unis ». 
Merci beaucoup de votre attention.

Marie-Cécile PESTOUR et Gilles BIZOT
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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.

      @Aigrefeuilled'Aunis17
www.mairie-aigrefeuille.fr

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

Trésorerie de Surgères : 
05 46 07 00 94
Communauté de Communes
Aunis Sud (C.d.C.) :
05 46 07 22 33

Piscine (du 1/06 au 30/09) :
05 46 27 51 70

CYCLAD : 05 46 07 16 66
Régie des eaux : 05 46 93 19 19
Electricité de France : 0 810 333 017
Gaz de France : 0 800 47 33 33
Police municipale : 05 46 35 23 03
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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