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SAINT-AIGULIN
COMMUNE DE 

Le Petit Aigulinois
est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres.
Si vous ne le recevez pas, 
contactez le service  informa-
tion au  : 05.46.04.80.16
Vous pouvez aussi le téléchar-
ger sur le site de la mairie : 
www.saint-aigulin.fr
ou flashez ce code :

Nous remercions toutes les 
personnes qui ont collaboré à 
l'édition de ce bulletin.
Malgré tous nos soins apportés à 
cette brochure, des erreurs ont pu se 
glisser, merci de bien vouloir nous 
en excuser. Sous réserve d'erreurs 
typographiques.

En fonction des impératifs commu-
naux, (délai, espaces disponibles, 
etc.) le rédacteur en chef se réserve 
le droit de modifier, raccourcir, ou 
ne pas publier, les textes qui lui 
parviennent.

Parution du prochain numéro :
Début octobre 2016

Chers concitoyennes, Chers concitoyens,
La France aurait l'un des meilleurs système de santé du monde.
Nous souffrons d'un gros problème de répartition des médecins, qui ne sont pas 
toujours là où on en a  le plus besoin.
Dans les campagnes comme en milieu périurbain il y a très peu de candidats.
Pour autant le système de soins français reste très bon, innovant et le plus égali-
taire possible.
Mais il faut savoir lancer des signaux d'alerte.
Apres le départ de cinq médecins sur notre bassin de vie, seulement deux ont 
trouvé des remplaçants. Bien que ce nombre soit insuffisant pour notre territoire, 
nous pouvons, contrairement à de nombreuses communes de France, considé-
rer leur présence comme un véritable atout.
Une charge de travail de plus en plus importante, pour nos généralistes.
une "patientèle de folie"... on l'aura compris, certains réalisent deux journées en 
une avec parfois plus de 40 patients consultés et, souvent une amplitudes horaire 
de 12 heures.
La municipalité a pris conscience de l'ampleur de ce problème et c'est pourquoi 
nous avons inscrit la commune de Saint-Aigulin au programme départemental  
d'attribution de bourses à des internes en contrepartie d'une installation sur une 
zone rurale dans le besoin.
Dans le même temps nous avons inscrit la commune pour une journée de 
rencontre et d'échange réunissant  médecins et recruteurs en octobre prochain à 
Bordeaux.
Pour ceux qui pensent que la féminisation de la profession est responsable de la 
désertification, les chiffres démontrent le contraire :
Parmi les jeunes médecins âgés de moins de 40 ans, qualifiés en médecine géné-
rale, 60% sont des femmes qui ont fait le choix d'exercer en secteur libéral.
On dénote toutefois une tendance de fond: les nouvelles générations de méde-
cins souhaitent concilier vie professionnelle et vie privée, hommes comme 
femmes.
Nous souhaitons apporter tout notre soutien et notre aide aux médecins installés 
sur notre commune.

Nous devons être très vigilants aussi pour nos services publics: on parle de restruc-
turations, de regroupements, de fermetures, conséquences  des contraintes 
budgétaires imposées. On nous demande de réduire le nombre de fonctionnaires 
et de privilégier  la dématérialisation. Nous ne contestons pas la logique de restruc-
turation, seulement ces fermetures sont décidées sans concertation avec les élus.
La réduction des horaires d'ouverture au public constitue une première étape dans 
le processus de suppression des services. Notre territoire est habité par des 
personnes âgées qui ne maîtrisent pas tous internet ou ne disposent pas de 
connexion internet.
Est ce que la dématérialisation est une bonne solution pour elles?
Quand est il du haut débit pour tous?
La qualité des services publics se détériore, quand ils ne disparaissent pas, et ce au 
mépris des principes de solidarité et de cohésion territoriale. La politique de 
restructuration favorise la désertification et creuse les disparités sociales et écono-
miques entre les territoires.
Dans ce contexte on oublie l'essentiel, les usagers et la qualité du service rendu.

          Brigitte QUANTIN
          Adjointe au Maire

Directeur de la publication : Alain Chiron
Rédaction : Dany Cellier

Comité de lecture : Anne Dribault, Suzanne Dufourcq, Nadia Lambert, Hélène Legendre, Audrey Mesplede
Maquette, mise en page et impression : Studio KEVART - Saint-Aigulin

Photos : Pascal Quévarec (couverture), Dany Cellier - Mairie S.A.
Dépôt légal : n°1217 à parution
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Séance du 31 mars 2016
Compte rendu des délibérations du conseil municipal
Cet article dresse un état sommaire des divers sujets abordés en conseil municipal et qui ne font pas l'objet 
d'un article particulier dans le présent bulletin. Nous vous rappelons que les comptes rendus sont affichés 
en mairie.

0404
dans notre
commune

Résumé du Conseil Municipal

Objet : Vote des taux d’imposition 2016
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que comme chaque année il convient de voter les taux d’imposition.
Cette année, M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à une augmentation des taux à hauteur de 
4% par rapport aux taux d’imposition 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, fixe les taux des quatre taxes comme suit :

 Bases prévisionnelles 2016 Taux 2015 Taux 2016 Produit fiscal attendu

Taxe d’habitation 2 015 000 16,54 17,20 346 580

Taxe foncière (bâti) 1 550 000 17,92 18,64 288 920

Taxe foncière (non bâti) 62 300 52,33 54,42 33 904

CFE 135 500 22,48 23,38 31 680

TOTAL    701 084

Objet : Approbation du Budget Principal 2016 
Le Maire présente au Conseil Municipal ses propositions pour le Budget Primitif 2016.
Il en précise les détails et fournit des tableaux avec les éléments détaillés au niveau des Chapitres budgétaires.
Le budget principal de la Commune s’équilibre (en euros) comme suit :

  PRÉVISIONS 2015  RÉALISÉ 2015  VOTE 2016
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
 DÉPENSES  1 922 932,45 1 451 752,95  1 991 385,89
 RECETTES  1 922 932,45 2 015 794,30  1 991 385,89
    SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  905 372,88 698 599,62  1 096 268,89 
RECETTES  905 372,88 414 444,16  1 096 268,89

Objet : Approbation du Budget Annexe les Barails d’Aigulin 2016
Le Maire présente au Conseil Municipal ses propositions pour le Budget Annexe les Barails d’Aigulin 2016.
Il en précise les détails et fourni des tableaux avec les éléments détaillés au niveau des Chapitres budgétaires.
Le budget principal de la Commune s’équilibre (en euros) comme suit :

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la Majorité, approuve le Budget 
Annexe des Barails d’Aigulin pour l’exercice 2016.

  PRÉVISIONS 2015  RÉALISÉ 2015  VOTE 2016
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
 DÉPENSES  77�146,64 42�960,75  125�075,56
 RECETTES  77�146,64 93�036,31  125�075,56
    SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  11�134,30 7�641,46  60�362,84
RECETTES  11�134,30 8 004,30  60�362,84



Séance du 31 mars 2016
(suite)

Résumé du Conseil Municipal

Objet : Demandes de subventions au titre de la DETR pour les travaux 2016
Des travaux de rénovation et de réhabilitation ont été rendus nécessaires dans les écoles de Saint-Aigulin, 
cadastrées section AB n° 11 – 12 – 13 – 147 (Ecole Elémentaire), Section H n° 929 (Ecole Maternelle).
Après étude, les travaux s’élèveraient à un montant de 12 404,00 € Hors Taxes, soit un montant TTC de 14 
884,80 €.
Egalement, M. le Maire informe le Conseil du projet de travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal, 
destiné à devenir la Maison des Solidarités, pour l’accueil de deux associations d’aide à la Population : le 
Secours Catholique et la Banque Alimentaire. 
Après étude, les travaux s’élèveraient à un montant de 25 003,74 € Hors Taxes, soit un montant TTC de 30 
0004,49 €. 
En prévision de ces travaux, il apparait opportun de solliciter l’Etat au titre de la D.E.T.R. pour leur financement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Décide d’inscrire les travaux de rénovation et de réhabilitation des écoles de Saint-Aigulin au Budget Primitif 
2016.
- Sollicite l’aide de l’Etat dans le cadre de la D.E.T.R., dans le cadre des travaux aux bâtiments scolaires, à hauteur 
de 25 %, soit 3 101,00 €
- Décide d’inscrire les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal, destiné à devenir la Maison des 
Solidarités, pour l’accueil de deux associations, au Budget Primitif 2016.
- Sollicite l’aide de l’Etat dans le cadre de la D.E.T.R., dans le cadre des travaux aux bâtiments communaux, à 
hauteur de 25 %, soit 6 251,00 €
Mandate M. le Maire à l’effet de signer les actes et documents relatifs à cette opération.

0505
dans notre
commune

Objet : Approbation du Budget Annexe Lotissement Les Grands Champs 2016
Le Maire présente au Conseil Municipal ses propositions pour le Budget Annexe Lotissement les Grands 
Champs 2016.
Il en précise les détails et fourni des tableaux avec les éléments détaillés au niveau des Chapitres budgétaires.
Le budget principal de la Commune s’équilibre (en euros) comme suit :

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à la majorité, approuve le Budget 
Annexe Lotissement les Grands Champs pour l’exercice 2016.

  PRÉVISIONS 2015  RÉALISÉ 2015  VOTE 2016
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
 DÉPENSES  150�000,00 93�265,44  175�465,44
 RECETTES  150�000,00 0,00  175�465,44
    SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  109�000,00 8�962,17  191�037,83
RECETTES  109�000,00 100�000,000  191�037,83

Objet : Approbation du Budget Annexe Lotissement Colbert 2016
Le Maire présente au Conseil Municipal ses propositions pour le Budget Annexe Lotissement Colbert 2016.
Il en précise les détails et fourni des tableaux avec les éléments détaillés au niveau des Chapitres budgétaires.
Le budget principal de la Commune s’équilibre (en euros) comme suit :

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, approuve le Budget 
Annexe Lotissement Colbert pour l’exercice 2016.

  PRÉVISIONS 2015  RÉALISÉ 2015  VOTE 2016
                                                  SECTION DE FONCTIONNEMENT
 DÉPENSES  25�000,00 0,00  25�000,00
 RECETTES  25�000,00 0,00  25�000,00
    SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES  25�000,00 23�589,57  25�000,00
RECETTES  25�000,00 0,00  25�000,00



0606
dans notre
commune

Résumé du Conseil Municipal

Objet : Refus des éoliennes industrielles dans 
le Val de Dronne et la forêt de la Double
M. le Maire rappelle les projets visant à implanter 
quatre centrales éoliennes de 180 à 200 mètres de 
haut sur cinq communes voisines : 
Puymangou-Parcoul (5 éoliennes), Saint-Vincent- 
Jalmoutiers (8 éoliennes), Saint-Aulaye (4 éoliennes), 
La Roche-Chalais (plus de 14 éoliennes), ainsi que les 
très nombreux projets en Haute-Saintonge (La Barde, 
Chepniers-Montlieu-La-Garde), en Nord-Gironde 
(Maransin), Sud-Charente (Yviers, Saint-Valiier, 
Bardenac, Brossac, Chillac) et Périgord Vert.
Il souligne que la Commune de Saint-Aigulin est 
pleinement concernée par des projets industriels de 
cette ampleur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la 
majorité :
- Refuse l’implantation d’éoliennes sur le territoire de 
sa commune et sur toutes les communes 
avoisinantes dans un rayon de 30 kilomètres.
- Demande à M. le Maire de porter cette délibération 
à la connaissance des communes voisines, du 
Président de la Communauté de Communes et des 
Présidents des communautés voisines, du Conseiller 
départemental et des conseillers départementaux 
voisins, du Président du Conseil Départemental et 
des Présidents des Conseils Départementaux voisins, 
du Préfet et des Préfets voisins.

Objet : Marchés Publics : Avenants pour les travaux de réhabilitation du Théâtre Tony Poncet

Par délibération en date du 03 septembre 2015, le Conseil a acté le choix des entreprises par la Commission d’Appel 
d’Offres pour les travaux de réhabilitation du Théâtre Tony Poncet.
Il convient aujourd’hui de se prononcer sur les avenants suivants :
Lot n°2 : Maçonnerie, attribué à la SARL GOLFIER, pour un montant Hors taxe des travaux de 2 830,00 €. La 
suppression de la création d’une rampe devant la porte d’entrée fait apparaitre une moins-value d’un montant de 
450,00 € HT, portant ainsi le montant HT du lot n°2 à 2 380,00 € (soit un montant TTC de 2 856,00 € pour le lot). 
Lot n°3 : Menuiserie extérieure, attribué à CD POSE, pour un montant Hors Taxe des travaux de 4 179,90 €. Des 
travaux complémentaires ont été rendus nécessaires, laissant apparaitre une plus-value de 311,55 €, portant ainsi le 
montant HT du lot n°3 à 4 491,45 € (soit un montant TTC du lot de 5 389,74 €).
Lot n°4 : Placo – Plafonds suspendus, attribué à la SARL BOUDEAU VIECELI, pour un montant Hors Taxe des 
travaux de 7 309,00 €.  Après réalisation du chantier, des travaux prévus initialement n’ont pas été nécessaires, 
laissant apparaitre une moins-value de 616,00 €, ce qui porte le montant HT du lot n°4 à 6 693,00 € (soit un 
montant TTC du lot de 8 031,60 €).
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’entériner cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Accepte les avenants aux lots n°2, 3 et 4 relatifs aux travaux de réhabilitation du Théâtre Tony Poncet.
Mandate M. le Maire à l’effet de mettre en œuvre cette décision.

Séance du 31 mars 2016
(suite)

Feuillevert (Parcoul), à 650 mètres de l’éolienne E1.
Toutes les photos sont de l’étude d’impact d’Abo Wind.



Rencontre USEP CP
Du 04 au 08 avril 2016, a eu lieu à l'école maternelle, « La Semaine de la Maternelle ». Les parents étaient invités, à tour 
de rôle, à participer à un atelier mathématique proposé par l'équipe enseignante en fonction du niveau des enfants.
Lors de cette semaine, il a été mené le projet « Haut en couleur ! » chaque jour était dédié à une couleur : le lundi vert, 
le mardi rouge, le mercredi rose, le jeudi bleu, le vendredi jaune. Les enseignants et les enfants (aidés de leurs parents ; 
un grand merci à eux) ont tous joué le jeu.
Le vendredi 08 avril, les élèves de MS/GS de Mlle Prévost Charlotte et de Monsieur Gonzalvo Thierry ont été accueillis à 
l'école élémentaire. Ils ont pu déjeuner à la cantine et découvrir l'école sous forme de jeux de piste.
 
A l'automne, les enfants ont planté différents bulbes dans le jardin de l'école (tulipes, jacinthes, crocus, jonquilles, 
muscaris,...).
Dès la fin mars, ils ont pu admirer le fruit de leur travail. De magnifiques fleurs ont poussé en dévoilant ainsi leurs 
splendides couleurs.

La Semaine de la Maternelle

DISCO PARADIS
Sonorisation  - Tous styles d'animations
Comité des fêtes, mariages, anniversaires, bals,etc.

Duret Jean-Claude
42;rue Georges  Clémenceau
17 360 Saint-Aigulin
06.37.67.30.71

Une disco mobile
à Saint-Aigulin

Education

0707
Vie locale

Pour la rentrée scolaire de septembre 2016 les inscriptions sont ouvertes. Nous invitons les parents, dont leur 
enfant est né en 2013, à contacter le Directeur de l'école, qui les recevra sur rendez-vous à partir de 15h30.

INFOS

INFOS

NOUVEAU

Sonorisation • Eclairage
Intérieur - Extérieur

Sonorisation • Eclairage
Intérieur - Extérieur

42 rue Georges Clémenceau - 17360 Saint-Aigulin

N° Siret : 819 509 712 00017

gg

N° Siret : 819 509 2 000179 712

06 37 67 30 7106 37 67 30 71



Le 8 avril, toute l'école s'est 
rendue au village vacances de 
Saint-Aigulin... Là-bas, nous 
avons fait un cross inter-classes. 
Les garçons de chaque classe 
ont couru les uns contre les 
autres, pareil pour les filles. Les 3 
premiers recevaient à chaque 
fois un petit diplôme qui 
symbolisait la  médaille d’or, 
d’argent et de bronze. 
Après le cross, les CP sont 
repartis à l’école pour déjeuner 
avec les élèves de maternelle. 
Les autres classes sont restées 
au village vacances. Nous avons 
pique-niqué, et ensuite nous 
avons fait des jeux différents 
comme de la pétanque, du 
rugby, des relais, des jeux de 
cirque, et plein d’autres jeux. 
Cette journée était géniale, 
même si nous étions très 
fatigués. On s’est beaucoup 
amusés, et on a beaucoup aimé 
le fait que toute l’école soit 
réunie. On espère recommencer 
un jour !
Par Louise, Illan, Charly, Noah 
C. Shaina, Pierre, Sarah L. et 
lina (CE2)

Le vendredi 1er avril, nous 
sommes allés au collège avec 

Mme Hettich. 
Nous avons visité 3 salles de 
classe: celle de technologie, 
celle de sciences de la vie et de 
la terre, et le CDI. 
En SVT, nous avons dû couper 
un morceau de poireau pour 
ensuite en observer une partie 
au microscope. 
En technologie, nous avons vu 
que les élèves travaillent sur un 
robot détecteur d’obstacles. 
Enfin au CDI, nous avons 
observé que les 6èmes 
travaillent sur un exposé sur le 
thème de leur choix.
Le midi nous avons mangé au 
self. C’est compliqué pour y 
rentrer, parce que la file d’attente 
est très longue, et en plus il y a 
un ordre de passage. Mais nous 
avons fini par manger, et c’était 
bon. 
Les élèves ont aussi un foyer 
dans lequel il y a un babyfoot, 
des livres, et plein d’autres 
choses. Ça a l’air vraiment bien!
Cette visite du collège était très 
intéressante, et nous avons hâte 
d’être en 6ème.
Par Kenzo, Enzo R., Thèo F., 
Emma, Shénoa, simon, jian, 
imanol, rémi, mathis P., 
hippolyte, et sarah

Ecole élémentaire :
Le mot des enfants

Education

0808
Vie locale

L’année scolaire 2015-2016 arrive 
déjà à son terme…
Au programme ce printemps :
 
- le 20 mai : Course solidaire, aux 
côtés des collégiens, au profit 
d’Action Contre la Faim
- séances à la piscine municipale
- jeudi 2 juin : conte musical                
« Georges… », offert par la 
Compagnie « Histoires et Notes 
Vagabondes » que nous remercions 
très chaleureusement
- samedi 11 juin : loto de 
l’association USEP
- sorties au Puy du Fou (CM2), à 
Oléron (CP, CE1, et CM1), au 
Paléosite (CE2)
- fête scolaire le vendredi 17 juin : 
« T’es qui, dis, t’es d’où ? » chorale et 
théâtre
- réalisation de la fresque sur les 
murs du gymnase
- parution du journal scolaire « Vie 
d’école » (merci à Kathleen Desage 
pour son aide précieuse à la 
réalisation de ce projet)
 
Bon été à tous !
 
Et rendez-vous le jeudi 1er 
septembre pour la rentrée des 
classes, rentrée qui sera marquée 
par la mise en application 
progressive des nouveaux 
programmes du Ministère de 
l’Education Nationale.

Le mot du
directeur :

Ateliers des CM2 au collège dans la classe de M. Déon.



LE SAMEDI 2 JUILLET À PARTIR DE 14H
L’association ADN 21 vous accueille pour un moment 
chaleureux convivial et familial derrière l’église au bord de 
la Dronne, pour partager avec vous les fondements de la 
permaculture au sein d’un jardin pédagogique, projet qui 
a débuté en 2014.

Au programme :
Chasse au trésor, tir à l’arc, chamboule tout, jeux 
d’équilibre, vente de gâteaux, crêpes, boissons, et plein 
d’autres surprises….

Le jardin du curé à court et moyen terme va fournir une 
production bio de légumes, œufs et miel.
Les adhérents pourront s’investir en numéraire 5€/an 
d’adhésion et en temps 2h30/mois au sein de 
l’association.
Ils pourront ainsi bénéficier de tarifs préférentiels pour 
tous ces produits.
Nous vous attendons nombreux.

Remerciements :
D’ores et déjà, nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont apporté leur aide et leur soutien. 
Nous cherchons toujours beaucoup d’amendements 
divers pour pailler, principe fondamental à la 
permaculture. Nous vous remercions de continuer à 
chaque saison, d’apporter : des feuilles, tailles de haies, 
herbes, pailles, foins, etc….
Une zone à l’entrée du jardin avec affichage est prévue à 
cet effet.
Nous remercions  également l’école maternelle pour le  
bel épouvantail, le magasin Gamm-vert et Julien Poirier 
pour le compost et BRF.

ADN 21, association loi 1901
Pour tous renseignements :
Amélie et Fabrice au 06.77.71.36.57
Facebook : ADN21

Journée découverte
au Jardin du curé

Antenne de la banque alimentaire de Charente-Maritime
Vous avez du temps de libre  ? Vous aimeriez oeuvrer pour une action 
caritative ? Contactez-nous !
Notre association recherche des bénévoles pour lui porter main forte à 
Saint-Aigulin.

Les personnes intéressées peuvent contacter pour tout renseignement :
Mme Annie Hervier au 06 73 26 67 93

Communiqué
de l'association SDL

Ecologie
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Vie locale

INFOS

ÉVÈNEMENT



Exposition - vente artisanale. Entrée gratuite
Vous créez des bijoux, vêtements, vous peignez, 
cousez, brodez?
Vous travaillez le bois, l’osier, le carton, la porcelaine? 
Etc.
Vous souhaitez faire parler de vous et faire connaître 
vos nouveaux produits ?
Venez exposer vos créations
Au foyer municipal de SAINT-AIGULIN 
Le 18 septembre 2016 de 10h à 18h
 
Ce forum est dédié aux passionnés, aux amateurs et 
professionnels des loisirs créatifs.
Rassembler savoir-faire et compétence sur un même 
lieu, telle est l'ambition de cet événement.

Vous y rencontrerez des artistes, des créatifs 
professionnels et amateurs passionnés, qui  déploieront 
sur leurs stands leurs collections, qu'elles soient 
originales, rares, drôles ou insolites.   

Inscriptions : traitées par ordre d'arrivée au plus tard le 
10 septembre, accompagnées du règlement,
à l’ordre de : Art, Culture et Loisirs 17360 Saint-Aigulin
Buvette et restauration sur place
Tarifs : 6€ (8€ pour les professionnels) 

Contact : 06.83.05.91.48
mcdany@free.fr

5ème Forum des loisirs créatifs

Manifestation
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La foire des célibataires aura lieu cette année le 
weekend-end du 26, 27 et 28 Août 2016.
Pour le plaisir de tous, nous vous proposons deux 
spectacles de nuit: le vendredi soir, venez applaudir 
Karine qui chante Édith Piaf en première partie, suivie du 
sosie officiel de Claude François qui fait son show. Le 
samedi soir, venez découvrir un spectacle démesuré 
avec un show proposé par 14 artistes sur scène "Les 
Chansons du soleil".
Du vendredi 26 août 18h au dimanche 28, diverses 
animations se feront sur le site pour le bonheur de tous, 
célibataires et familles (défilé d'ouverture le vendredi 
soir, bals du samedi soir et dimanche après-midi, 
animation enfants et adultes le samedi après-midi, 
balade gourmande le dimanche matin). Tout célibataire 
souhaitant trouver l'âme sœur pourra s'inscrire dès le 
vendredi soir.
L'entrée sera gratuite sur tout le site durant tout le 
weekend et grâce à toute notre équipe de bénévoles, 
nous vous proposerons une restauration de qualité sur 
place, repas, sandwichs, buvette.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou sur 

notre site internet: 
http://foirelagenetouze.e-monsite.com
foirecelibatairelg@sfr.fr
Renseignements :
Frédéric THIBAULT au 06.76.96.12.02

La Foire des Célibataires

INFOS



Eurochestries 2016

La Médiathèque

Concert
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Mercredi 3 août à 20h30
Eglise Saint-Fort
Dans le cadre du 27ème Festival international 
Eurochestries, concert donné par l'Orchestre 
symphonique du lycée musical de Tallinn (Estonie), 
dirigé par Kaspar Mänd.
Libre participation
Renseignements pour le concert : 06.83.05.91.48

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU LYCÉE GEORG OTS 
DE TALLINN, ESTONIE
L'orchestre symphonique du lycée Georg Ots de la ville 
de Tallinn, est un ensemble composé d'étudiants 
désirant devenir musicien professionnel.
Son répertoire, riche et varié, comprend des oeuvres 
classiques mais aussi des pièces plus contemporaines.
De nombreux chefs d'orchestre de renommée 
internationale se sont succédé à la tête de cet orchestre.
En plus des nombreux concerts donnés dans les 
grandes villes estoniennes, l'orchestre a effectué ces 

dernières années plusieurs tournées en Finlande, en 
Allemagne et en Russie.

E. TUBIN : Estonian Dance Suite
J. HAYDN : Symphonie no76 (différents mouvements 
dans différents concerts)
H. KAREVA : Elegy (saxophone soliste)
H. ELLER : Homeland tune
J. SIBELIUS : Alla Marcia de « Karelian Suite » :
A. LEMBA : Dona nobis pacem
E. F. KORNGOLD : Introduction de « Der Schneemann »
M. RAVEL : « Jardin féerique » de la suite « Ma Mère l'Oye 
»
G. BIZET : Carmen Suite no 1
M. BRUCH : Double Concerto pour violon et alto – 1er 
mvt
J. JONGEN : Suite pour alto et orchestre – 2e mvt
W. A. MOZART : Concerto no 3 pour Cor – 1er mvt

PROGRAMMATION

ÉVÈNEMENT

La Bibliothèque départementale propose un service 
appelé « SLEM » (service mensuel de livraison express).
Grâce à cette navette mensuelle, nous sommes en 
mesure de satisfaire plus rapidement les demandes de 
nos lecteurs. Il suffit de nous faire part des titres de livres, 
cd, dvd… Que vous désirez consulter.

Cotisation annuelle :
L’entrée et la consultation sur place sont libres et 
gratuites.
Pour emprunter à domicile et consulter Internet, il faut 
s’abonner.
Abonnement annuel : 10€ par adhérent (renouvelable à 
la date d’anniversaire de l’inscription).
L’abonnement est gratuit sur présentation d’un 
justificatif  pour les demandeurs d’emploi, et également 
pour les étudiants et jeunes jusqu’à 18 ans.
La mise à disposition des ordinateurs est limitée à une 
heure par utilisateur.
Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à 
rester seul sur un poste.

Tous les mois des nouveautés vous sont présentées en 
rayonnage (achats de romans, biographies, policiers…)
Afin de satisfaire à la demande, nous acquérons  des 
livres à gros caractères.
Des supports vous sont proposés également : 5 liseuses 
(tablettes) sur lesquels divers livres ont été enregistrés.
Etant donné que nous avons de nombreux petits 
lecteurs  inscrits, nous achetons en début d’année de 
nouveaux albums, romans, documentaires, livres 
animés…
La médiathèque met à votre disposition des cd et dvd 
prêtés pour une période d'une semaine.
Ce choix est renouvelé 2 fois/an.

Merci aux personnes qui ont fait des dons de livres. Mais 
il faut savoir que nous nous réservons un droit de regard 
sur ces livres. Seules sont retenues les éditions récentes.

Soyez nombreux à venir pousser nos portes pour 
découvrir nos ouvrages et nos expositions.
Bonne lecture à tous.



ARHSA : Sorties de printempsARHSA : Sorties de printemps
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Anciens Combattants

Dans le cadre du projet "VOIR ET REVOIR", l'équipe de 
l'ARHSA a proposé une sortie à BERGERAC, en voitures 
particulières, le samedi 16 avril 2016.
Camille, notre jeune et excellente guide nous fait 
découvrir la vieille ville de Bergerac. Elle commence par 
nous faire remarquer, à l'angle de la rue du port, l'échelle 
des crues témoignant de l'impétuosité de la rivière avant 
la construction de deux barrages au XX° siècle. Elle 
insiste sur la présence de l'eau souterraine alimentant 
des moulins et fontaines que nous verrons au cours de 
notre promenade. Notre petit groupe de 16 personnes 
chemine dans les rues bordées de maisons à pans de 
bois jusqu'à la jolie place où trône la statue de Cyrano- 
dont le célèbre appendice nasal disparaît régulièrement 
après chaque remise en place. Un peu plus loin, entre 
l'église St Jacques et le magasin "la Maison Cyrano" a été 
érigée depuis cinq ans une autre statue à sa gloire. Elle 
est l 'œuvre d'un sculpteur espagnol qui s'est largement 
inspiré du physique de G.  Depardieu. Etant faite en 
bronze... et protégée par une caméra de surveillance elle 
ne subit pas les mêmes outrages que l'autre. Cyrano, qui 
a bien vécu au XVII° siècle, n'était nullement de 
Bergerac, et n'y est  jamais venu... mais quelle publicité 
pour la ville !
Après le cloître des Récollets et le temple protestant, nous 
nous dirigeons vers la maison Peyrarède, où notre guide 
nous fait une visite commentée du musée du tabac.

Elle nous laisse au "Riverside". C'est là que nous 

attend le déjeuner qui nous est servi dans une belle 
salle avec vue sur la Dordogne.
Dans l'après-midi, le chemin du retour à Saint-Aigulin 
est ponctué par deux arrêts. D'abord, près du village 
des Lèches, une chapelle, perdue en pleine 
campagne. Nous sommes attendus par un membre 
de l'association qui a réhabilité cet édifice roman du 
XII° siècle. Son nom de "Tresséroux" (trois soeurs) 
viendrait  de trois sources qui se trouvent à proximité.
Ensuite, dernière visite à Issac, au château de 
Montréal. C'est la propriétaire elle-même qui nous 
accueille et nous fait découvrir les salles d'apparat, la 
salle d'armes transformée en chapelle, les caves et les 
magnifiques jardins dominant un paysage verdoyant 
et enchanteur. Pas étonnant que ses petits-enfants 
adorent venir de Paris pour y passer leurs vacances !
Le mercredi 18 mai, une autre sortie en voitures 
particulières nous conduira pour une journée entière 
à Mornac sur Seudre, Port Maubert et St Fort sur 
Gironde.

La prochaine grande sortie annuelle en bus nous 
emmènera le vendredi 1° juillet 2016 à POITIERS. 
Même si vous n'êtes pas adhérents de l'ARHSA, vous 
pouvez vous inscrire auprès de N. Laidet au 
05.46.04.05.68

A SIGNALER

Ce 8 mai, nous avons bénéficié d'un temps agréable pour la 
cérémonie  de la victoire. Autour de la place, une grande partie des 
Anciens combattants était présente ainsi qu'un détachement des 
Sapeurs pompiers avec leur drapeau, aux sons d'une musique 
enregistrée pour donner le rythme  aux différentes phases de cette 
commémoration.  
Après le lever des couleurs, la Marseillaise, le dépôt des gerbes et la 
minute de silence M. le Maire Alain CHIRON prenait la parole  pour 
saluer le dévouement de tous les héros de cette terrible tragédie. 
Le président insistait sur les valeurs de la paix et du dialogue au lieu 
de la guerre. Le vin d'honneur offert par la Municipalité était 
apprécié par tous et  un repas terminait cette journée du souvenir
Un repas champêtre est prévu le 11 juin  vers midi à l'étang de M. 
et Mme BORDAT. Venez avec le soleil ...



Comité des fêtes
Inter associations
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Foire de Printemps du dimanche 8 mai :
Le temps incertain n'a pas découragé les visiteurs et 
les exposants ont dans l'ensemble bien travaillé.
Il est vrai que les stands présents à cette édition 2016 
exposaient de belles choses.
Les fleurs, les compositions florales, les arbustes et les 
différents plants de tomates, salades, choux etc.) ont 
connu un vif succès.
À noter que pour la première fois, 
un exposant proposait des plantes 
aquatiques.
L'artisanat d'art, les produits 
régionaux, les vêtements pour 
adultes et enfants ont, eux aussi, 
beaucoup intéressé les visiteurs. 
Les exposants ont apprécié le café 
et la chocolatine du matin ainsi que 
l'apéritif du midi offert par 
l'Inter-association.
La restauration proposée et 
préparée par les bénévoles a permis 
à tous ceux qui le désiraient de 
manger à midi sous le tivoli, dans 
une excellente ambiance.
L'après-midi, les majorettes nous 
ont offert un spectacle très réussi.
La journée s'est achevée par le 
tirage de la bourriche (pesée du 
jambon). 21 lots ont été distribués.
Nous remercions toutes celles et 
ceux qui, par leur présence ont 
contribué au succès de notre foire 
de printemps.

Fête locale du 13, 14, 15 et 16 mai :
Malgré le mauvais temps et le désistement de quatre 
forains qui n'ont pas prévenu le comité des fêtes, les 
visiteurs se sont retrouvés autour de la fête foraine 
tout au long de ce grand  week-end.
Les concours de pétanque du vendredi et du samedi 
ont obtenu un beau succès.
Le dimanche, beaucoup de monde et du soleil dans la 
rue principale ; la traditionnelle brocante a connu une 

bonne participation des visiteurs et des acheteurs. 
Pour conclure ces 4 jours de fête, une présentation 
très réussie des majorettes de Saint-Aigulin a fait le 
bonheur des spectateurs.

- Vendredi 24 juin : Fête musicale  
Pour célébrer la fête de la musique, 
le comité des fêtes proposera une 
soirée très variée au théâtre de 
verdure.
Dés 19h, ouverture de la fête avec : 
la fête de la bière, un bal gratuit sur 
le thème des années70 jusqu'à nos 
jours, la retraite aux flambeaux avec 
les majorettes et tous les enfants 
présents.
Un magnifique feu de Saint-Jean, 
préparé par l'ASA, embrasera la 
rivière.
Un spectacle gratuit " Show 
Funambule " avec David Delporte.
Restauration et buvette sur place.

- Jeudi 14 juillet :
Soirée Cagouilles avec bal gratuit 
et super feu d'artifice.

- Dimanche 14 août :
Soirée Cagouilles avec bal gratuit 
et super feu d'artifice.
Inscriptions pour les repas  du 14 

juillet et 14 août, à la médiathèque, paiement à la 
réservation.

- Samedi 1er et Dimanche 02 octobre :
Fête des Vendanges
- Dimanche 02 octobre :
Brocante-vide grenier, attractions foraines.

Un grand merci à tous ceux qui viennent ou qui 
viendront  très nombreux, participer à nos festivités

A VENIR



Toute l'équipe de l'A.S.A (Alliance Saint-Aigulinoise) sera heureuse de retrouver les Saint-Aigulinois et leurs 
amis pour ses marchés nocturnes au Théâtre de Verdure les vendredis 8 et 22 juillet et 5 août 2016

Nous préparons ces moments festifs afin de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et enjouée.
Nous serons également présents en partenariat avec le Comité des Fêtes lors de la Fête Musicale du vendredi 24 
juin pour organiser avec les enfants la traditionnelle descente aux flambeaux avant que nous n’allumions le Feu de 
Saint Jean.

A très bientôt, pour de bons moments joyeux en perspectives !!!!!

ASA : Marchés Nocturnes

Manifestations
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AS Toni(que)
Le 19 mars, notre commune a fait son traditionnel 
carnaval, pour l’occasion les adhérents de l’AS Tonic 
avaient revêtu tenues de sport et accessoires aux 
couleurs fluo. C'est donc dans la joie et la bonne 
humeur que tous ont pris plaisir à participer à cette 
matinée pas comme les autres et excellente pour le 
moral. Un grand merci à Sarah qui a mené la troupe et 
préparé tout particulièrement les plus jeunes pour une 
belle démonstration dans la cour de l’école. 

Malheureusement le stage de Fitball annoncé dans notre 
précédent article n’a pu avoir lieu pour des questions 
d’agenda, mais ce n’est que partie remise !

Samedi 23 avril, quelques adhérentes et amis de l’AS 
Tonic sont allés au cabaret de l’Ange Bleu pour assister 
au magnifique show « Hollywood". Nous avons passé 
une excellente soirée, beaucoup de rires au programme 
et un bon repas.

Pour rappel, L’AS Tonic vous propose tout au long de 
l’année des tarifs d’abonnement avantageux pour vous 
permettre de combiner les formules et tarifs dégressifs 
selon votre date d’inscription.

Jour(s) et horaire(s) des cours : 
- Lundi 18h-19h : cours de gym d’entretien et sportive 
pour adultes 
- Lundi 19h15-20h15 : cours de Zumba pour adultes
- Jeudi 18h-19h : cours de gym dynamique et tonique  

pour adultes
- Samedi 10h-12h15 : cours de Zumba pour enfants et 
ados (10h-10h45 4-7ans / 10h45-11h30 8-11ans / 
11h30-12h15 12 ans et +) 

Lundi 4 Juillet : AG AS Tonic (date prévisionnelle, 
horaire et lieu à confirmer)
Jeudi 14 Juillet : représentation Zumba Saint-Aigulin 
(soirée Moules Frites) 
Renseignement(s) :
Sandrine 06.88.61.28.62
et/ou Chantal 05.46.04.86.37

A VENIR
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Le mercredi 30 mars, le club a organisé sa première 
sortie de l'année aux Antilles de Jonzac, pour 
l'ensemble des nageurs disponibles.

La saison reprendra au début du mois de juin, à 
l'ouverture de la piscine.
Dates des entrainements :
- le vendredi soir au mois de juin,  de 18h à 19h, 
pour toutes les catégories de nageurs.
Ensuite, 4 séances par semaine : 
- le lundi et mercredi pour les plus jeunes
- le mardi et jeudi pour les autres catégories.
Les inscriptions se font dès le 1er entraînement 
auprès de Mmes Arnaud et Blasquez qui vous 
expliqueront le fonctionnement et les activités du 
club prévues pour la saison 2016.
Comme  l'année dernière, le très apprécié maître 
nageur Robert Mazari apprendra la natation aux 
enfants et aux adultes, individuellement ou en 
groupe. 
Il exercera aussi une fonction d’éducation et 
d’animation. Il participera au programme 
d’activités de la piscine et du club.

Dans le cadre de la natation scolaire, l’enseignant ou le 
professeur d’EPS reste responsable de sa classe, mais 
le maître nageur assure sa fonction de surveillance.

Renseignements :
Brigitte Arnaud : 05.46.04.84.31
Monique Blasquez : 05.46.04.85.92
Nous espérons que vous serez nombreux à venir  vous 
inscrire pour cette nouvelle saison.

Lotos du club :
Les samedis 25 juin, 16 et 30 juillet et 27 août.
Manifestations : 
La piscine sera ouverte du 6 juin au 3 septembre 
inclus.
Du 06 juin au 05 juillet, ouverture au public les 
mercredis et samedis.
Du 06 juillet au 03 septembre, ouverture du lundi au 
samedi.

A VENIR

Pas et Galop ne s'arrête jamais. Effectivement nous 
avons organisé pour le compte d'Equiliberté 17 un 
rallye le dimanche 24 avril s'appelant la Saint 
George : patron des cavaliers. Avec le soleil au 
rendez-vous; une soixantaine de cavaliers et 
meneurs avaient fait le déplacement dont 
beaucoup de Girondins. Un bon casse-croûte était 
prévu à mi-parcours ainsi qu'un apéro suivi d'un 
pique-nique tiré du sac.

Le 22 23 24 juillet 2016 : Rassemblement 
national Equiliberté et un loto le samedi 02 
juillet.
raud.jeanjacques@gmail.com - (06 72 16 23 81) 

A VENIR

Pas et Galop en Saintonge boisée



L’ouverture de la pêche de la truite a marqué le début de 
la fréquentation des rives des ruisseaux et des rivières 
par les fervents de la gaule. Le niveau élevé des eaux n’a 
pas été favorable mais il n’est pas possible de reporter les 
déversements prévus aux derniers moments. Avec les 
ouvertures du brochet et de l’anguille, nous espérons 
que de beaux jours se préparent. Aux dernières 
nouvelles, les tailles de captures des brochets, sandres et 
blak-bass ne seront effectives qu’à partir de la saison 
2017.

À venir, l’aménagement des rives de la DRONNE avec 
l’installation de chicanes pour faciliter les passages des 
clôtures et l’aménagement de la cale de mise à l’eau en 
dessous de l’église.
Fin juin, aura lieu une initiation pêche avec les  jeunes 
écoliers et un concours de pêche amical le 14 juillet. 
Amis et amies pêcheurs, passez d’excellentes journées 
au contact de cette belle nature qui nous est si chère. Si 
vous avez une question, un problème, n’hésitez pas, le 
06.72.08.56.61 sera à votre écoute.

Amicale des pêcheurs

Loisirs et détente
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Pilates et Yoga
Fabrice et Amélie ont le plaisir de vous accueillir dans 
votre nouvelle salle de yoga et de Pilates !
L'entrée se fait par l'avenue du Maréchal Leclerc, 
panneau sur la porte. 

Les cours restent les mêmes pour SAINT-AIGULIN : 
- PILATES : Lundi matin de 9H à 10H, 
Lundi soir de 18h à 19h
Jeudi soir de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30
- YOGA, Mardi matin de 9h à 10h15 
Mercredi soir de 18h30 à 19h45
et Vendredi matin de 9h à 10h15

Pour MONTGUYON :
2 cours à la salle de la plaine des sports :
- PILATES : Lundi matin de 9h à 10h
- YOGA :  Mardi soir de 18h30 à 19h45 
Les inscriptions se font toute l'année.
Le cours d'essai est offert. 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous 
contacter au  06.77.71.36.57
Facebook : Yoga et Pilates St Aigulin

INFOS



Premier Festival
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Ça ne chôme pas pour les Majorettes de 
Saint-Aigulin.

Après un début de saison qui a démarré sur les 
chapeaux de roues, les Majorettes de Saint-t Aigulin 
ne comptent pas en rester là. En effet, malgré leurs 
nombreux défilés déjà faits et ceux à prévoir, les 
filles participent également à de nombreux festivals. 
Une grande première! Le 30 avril, les filles partaient 
en direction de Vouillé, pour le premier festival, une 
journée riche en émotion pour elles, qui sont 
rentrées avec leur coupe et leur médaille. Ce fut une 
bonne expérience qu'elles renouvèleront prochai- 
nement.

Un 21 mai en folie pour les majorettes de 
Saint-Aigulin !   
Ce samedi 21 mai, les Majorettes de St Aigulin 
organisaient leur premier festival de Majorettes! 5 
groupes venus des régions voisines étaient présents 
à cet événement.

Le matin, les groupes ont défilé dans les rues de 
Saint-Aigulin et ont offerts aux personnes présentes 
des chorégraphies de groupes étonnantes !
L' après midi les majorettes se sont retrouvés dans le 
gymnase et sont passés par catégories devant un 
jury composé de trois personnes.
Les Majorettes de Saint-Aigulin ont assuré toute la 
journée! Une journée riche en émotions, de 
nouvelles rencontres ont été faites pour tous ces 
groupes réunis par la même passion et la même 
envie de gagner! Par ailleurs elles ont même gagné 
quelques coupes, elles en sont ravies et cela leur a 
donné l'envie d'aller encore plus loin.

Merci aux nombreuses personnes venues participer 
à ce grand événement.

Les Majorettes de Saint-Aigulin seront présentes 
tout l'été aux festivités des alentours, où elles 
donneront le meilleur d'elles-mêmes. 
Le président, M. Froustey 

Résultat du festival pour les 
Majorettes de Saint-Aigulin :

3ème place pour le groupe des 
petites/moyennes/grandes
2ème place catégorie Trio 
3ème place catégorie Duo
3ème place catégorie Solo



Au lendemain de la commémoration de la victoire de 
1945, l'EFS de Saintes conviait les personnes en âge de 
donner à notre 2ème collecte de l'année. Donner pour 
combattre des ennemis qui ont pour nom « cancers, 
maladies, accidents etc… » 
Avec 63 présentés dont 8 nouveaux, l'équipe médicale 
de Saintes est repartie avec 55 poches de sang.
C'est notre modeste contribution aux 10 000 dons 
nécessaires chaque jour en France.

Quelques jours auparavant, deux personnes de notre 
association ont rencontré des élèves de CM1 et CM2 
afin de les sensibiliser, par le biais de notre vécu de 
donneurs et quelques vidéos, à la transfusion 
sanguine. 

À la fin du mois d'avril la classe de M. Morisset nous a 
remis les poèmes réalisés dans le cadre du concours 
de poésie sur la thématique du don de sang organisé 
par  notre fédération. Un jury au niveau 
départemental a retenu six œuvres qui vont concourir 
au niveau national. La sélection n’a pas dû être facile 
au vu de la qualité des poèmes, félicitations aux 
élèves. Nous remercions M. le Directeur de l'école J. 
Ferrat ainsi que Mmes Hettich et Humeau 
enseignantes dans cet établissement pour leurs 
implications et l'accueil lors de nos différentes 
interventions. Le collège avait été lui aussi contacté 
afin de pouvoir présenter le don de sang à des 
élèves,nous n’avons pas reçu de réponse, nous les 
solliciterons à nouveau lors de la prochaine année 
scolaire.

Notre président et notre vice-président ont 
représenté  notre association  lors de la dernière 
assemblée générale de l'union départementale à 
Saint-Germain de Lusignan : il a été évoqué les 
inquiétudes sur le respect des  grands principes de la 
transfusion, bénévolat, gratuité, volontariat. Certes 

après le don, c’est tout un procédé industriel de pointe 
qui « transforme » une poche de sang, mais cela ne 
doit pas devenir un commerce. Autre inquiétude celui 
du maintien des deux sites de transfusion dans notre 
département au delà du 1er janvier 2018.

Des membres de notre ADSB ont apporté leur soutien 
à l'invitation de l'association « IRIS », lors du lâcher de 
bulles au Centre de Loisirs de La Roche-Chalais.

"Iris" est une association regroupant 
des personnes atteintes de déficits 
immunitaires primitifs. Les 
principaux traitements dépendent 
en partie du don du sang, 

(transfusion, plaquettes, immunoglobulines et 
parfois greffe de moelle osseuse). A ce titre cette 
association est partenaire de l’EFS.

Nous serons très heureux de vous retrouver tout aussi 
nombreux voir plus lors de nos deux dernières collectes 
pour l'année 2016, les 19 septembre et 14 novembre. 

Donneurs de sang

Solidarité
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PROCHAINES
COLLECTES
2016
Foyer Municipal de Saint-Aigulin
• 19 SEPTEMBRE
• 14 NOVEMBRE
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Les p’tites canailles Saint-Aigulinoises signent leur deuxième exercice en cette année scolaire 
2015-2016. Une deuxième année donc pleine d’animations, de moment conviviaux, de partage et de 
projets autour des enfants, de leurs parents et pas que…

Petit zoom sur l’implication de l’association dans la vie 
locale de Saint-Aigulin. C’est d’abord en octobre 2015 
que l’association a participé à la traditionnelle brocante 
organisée à l’occasion de la fête des Vendanges. Est 
ensuite arrivé le temps des lotos où le premier, organisé 
fin novembre et le second début février, ont permis 
d’enregistrer d’importants bénéfices qui permettront de 
soutenir les projets de l’équipe enseignante de l’école 
maternelle de Saint-Aigulin. Nous profitons d’ailleurs 
du présent pour remercier encore une fois tous les 
commerçants de notre commune qui par leurs dons 
ont contribué à la réussite de ces manifestations.

À noter ensuite la participation au Marché de Noël 
organisé par l’ASA, au cours duquel  le père noël a pris 
le temps de la pose pour la photo organisée place du 
marché avant qu’il ne parte effectuer ses livraisons.

L’association a également contribué au financement du 
spectacle de fin d’année proposé aux écoles maternelle 
et élémentaire de la commune.

Avec l’arrivée du printemps, les enfants de la maternelle 
ont pu profiter de la distribution de bonbons et de 
confettis réalisée à l’occasion du carnaval. Avec l’arrivée 
des cloches, nous avons collaboré avec l’association de 
l’école élémentaire à l’organisation de la chasse aux 
œufs offerte aux enfants de Saint Aigulin le samedi 26 
mars dernier.

Cette année l’association a souhaité sortir des sentiers 
battus pour proposer un thé dansant animé par un 
accordéoniste de renom : JEFF. L’événement 
programmé en avril était osé mais les membres de 
l’association ont pris plaisir à accueillir avec attention 
ce public satisfait du moment passé à nos côtés. Une 

belle initiative où le mélange des générations a bien 
fonctionné.

Les p’tits canailles en accord avec l’équipe enseignante 
prendra enfin plaisir à animer aux côtés des enfants et 
de leur maître et maîtresse, une fête de l’école 
programmée pour le vendredi 1er juillet prochain 
dans l’enceinte de l’école où nous vous espérons 
nombreux.
Au programme, des danses, des chants, des jeux de 
stand et un repas, le tout sur fond de fin d’année 
scolaire qui sera proche.

Ce deuxième exercice permettra donc à l’association 
de reverser à l’école près de 5 000€ qui seront utilisés 
en partie à l’achat de matériel utilisé par les enfants au 
cours de leur scolarité et en partie pour anticiper le 
financement du projet de voyage scolaire programmé 
l’année prochaine.

Nous rappelons à tous les parents d’élèves  actuels 
et/ou à venir que nous prendrons plaisir à les accueillir 
à nos côtés pour poursuivre cette aventure humaine 
riche sous divers aspects (ne pas hésiter à se 
rapprocher de Thierry Gonzalvo, directeur de l’école 
pour plus de renseignements).
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon été !

L’équipe des P’tites Canailles Saint-Aigulinoises
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La saison entame sa dernière ligne droite.

De ce fait, nous réfléchissons déjà à l'année 
prochaine et aux différentes activités que le club 
proposera à ses habitants.

Pour ce faire, le club s’investit et souhaite s’investir 
dans le partenariat associatif, afin d’accroître la 
diversité et l’échange sportif. 
La section body karaté du lundi, en progression, vous 
permet de développer et coordonner des 
mouvements spécifiques d’arts martiaux en musique.
Depuis l’obtention d’un nouveau diplômé, la section 
enfant tient ses promesses avec un groupe d’une 
douzaine d’élèves.
De nombreux stages karaté traditionnel ont été 
réalisés, du stage tous grades aux stages plus 
expérimentés. Toujours aussi enrichissant, ces 
week-end de travail permettent le partage de notre 
pratique et à pour but d'échanger, afin de se 
perfectionner.
A ce propos, les 10, 11 et 12 juin 2016, le club 
participera à un stage en Bretagne, dirigé par Luis 
Nunes Senseï, 8ème Dan et expert national Espagnol 
IOGKF. Cette manifestation est organisée par nos 
amis bretons de GUIPRY, et c'est avec honneur que 
nous représenterons SAINT-AIGULIN.

Venez à la rencontre de ce sport plein de sagesse et 
de maîtrise.

ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 24 juin 2016 à 
la salle Jules Ferry

Les horaires sont les suivants :
COURS ADULTES : le mardi de 19h00 à 20h30

et le vendredi de 19h30 à 21h00.
COURS ENFANTS : le vendredi de 18h15 à 19H30
COURS BODY KARATE : le lundi de 19h15 à 20h45

Renseignements : Toutes les informations sur le Site 
Internet : http://staigulin.karate.free.fr   
ou par Téléphone en soirée :
Christophe : 06.51.84.83.40

SA Karaté Club
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L’école de tennis prend ses vacances le 22 juin.
Le président félicite les 38 enfants, petits et grands sportifs 
pour leur assiduité sur les courts, de septembre à juin et 
leur donne rendez-vous à la rentrée de septembre.
Il sera possible de renouveler son inscription à partir du 
samedi 10 septembre au club-house.
Bonnes vacances à nos petits et grands champions. 

Championnat de printemps par équipe : l’équipe 1 se 
positionne à la 6ème place sur 8 équipes.

Rendez-vous pour les lotos :
les samedis 18 juin, 20 Août
et 17 septembre. Venez nombreux !

Du 1er au 14 juillet :
Tournoi de tennis «Homologation FFT»
Venez encourager les joueurs et joueuses
« Entrée gratuite ».
 
Le président, Albert Sandré

A VENIR

Tennis Club

Photo de l'équipe, 
de Gauche à Droite : Serge DESCOMBES, Joël DUPONT, Albert SANDRE (Coach), 
Aldric MORIN, Laurent JAUBARD, Baptiste RAMBAUD.

Pour sa deuxième année d'existence, l'association des Enfants de l'école Jean-Ferrat, qui compte 21 adhérents, 
n'a pas chômé. Les parents d'élèves ont atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés en multipliant les actions, ceci 
afin d'aider une nouvelle fois au financement des activités de l'école élémentaire.

Nous avons ainsi vendu des gâteaux de Noël réalisés par 
nos soins et organisé une bourse aux jouets, le marché 
artisanal de Noël et la vente de calendriers. L'association 
a également participé au Carnaval en offrant à chaque 
enfant un pochon de confettis et en organisant le 
concours du plus original des déguisements.

Puis nous avons relancé, avec la participation de 
l'association Les P'tites Canailles Saint-Aigulinoises, la 
chasse aux œufs. Après s'être inscrits place de la Victoire, 
les enfants sont partis nombreux au Théâtre de Verdure 
à la recherche des œufs de la couleur correspondant à 
leur âge. Après avoir arpenté le lieu avec entrain et 
bonne humeur, les petits écoliers s'en sont allés avec du 

chocolat.

La municipalité a soutenu l'organisation en prêtant un 
Tivoli et l'inter-association a apporté son aide, sans 
oublier les commerçants, les bénévoles et les parents 
qui se sont impliqués.

L'association a ensuite proposé deux lotos au foyer 
municipal.

Et pour finir nous participerons à la fête de l'école le 
vendredi 17 juin en organisant une kermesse (avec 
pêche aux canards, chamoule-tout, pêche aux 
sachets-cadeaux, etc).
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
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Lotos (les samedis - sous réserve de modifications)

Etat civil
(jusqu'au 14 mai 2016)

Nous remercions toutes les personnes qui ont collaboré à l'édition de ce bulletin.
Malgré tous nos soins apportés à cette brochure, des erreurs ont pu se glisser,
merci de bien vouloir nous en excuser. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Agenda culturel et sportif
(sous réserve de modifications)

SAINT-AIGULIN
COMMUNE DE 

Mairie de Saint-Aigulin
1 rue Victor Hugo - 17 360 SAINT-AIGULIN
Tél : 05.46.04.80.16 - Fax : 05.46.04.88.13
Courriel: st.aigulin@mairie17.com 

Pour plus d'infos : www.saint-aigulin.fr

Les messes de l'été
Les samedis à 18h30 et les dimanches à 10h30 

JUILLET
Dimanche 5 : Saint-Aigulin
(en plein air Théâtre de Verdure)
Dimanche 10 : Saint-Aigulin
Samedi 16 : La Barde
Dimanche 17 : Saint-Aigulin
Dimanche 24 : Saint-Aigulin
Samedi 30 : La Genétouse
Dimanche 31 : Saint-Aigulin

AOÛT
Samedi 6 : La Clotte
Dimanche 7 : Saint-Aigulin

Dimanche 14 : Saint-Aigulin
Lundi 15 : Saint-Aigulin (10h30)
Samedi 20 : St-Martin-de-Coux
Dimanche 21 : Saint-Aigulin
Samedi 27 : La Genétouse
Dimanche 26 : Saint-Aigulin

SEPTEMBRE
Samedi 3 : Le Fouilloux
Dimanche 4 : Saint-Aigulin
Dimanche 11 : Saint-Aigulin
Samedi 17 : La Barde
Dimanche 18 : Saint-Aigulin
Dimanche 25 : Saint-Aigulin

JUIN
Vendredi 17 : Fête école élémentaire Jean Ferrat
Vendredi  24 juin , à partir de 19h 
Fête musicale - feu de la St Jean - fête de la Bière
Théâtre de Verdure
JUILLET
Vendredi 01 et 29 juillet, 19 août, 02 et 09 septembre :
Concours de pétanque
Du vendredi 01 au 14 juillet : Tournoi de Tennis 
Le 08, 22 juillet et 05 août 2016 :
Marché nocturne - Théâtre de Verdure
Jeudi 14 juillet  : Concours de Pêche
Jeudi 14 juillet : Soirée Moules-frites - Théâtre de Verdure 
Du vendredi 22 juillet au dimanche 24 juillet :
Grand Rassemblement équestre
AOÛT
Mercredi 03 août : Concert Eurochestries
à l'église Saint-Fort à 20h30
Dimanche 14 août : Soirée Cagouilles - Théâtre de Verdure
Dimanche 18 septembre : Forum des loisirs créatifs
Expo - vente artisanale au foyer municipal
Du vendredi 26 août au dimanche 28 août :
Foire des Célibataires - Théâtre de Verdure
SEPTEMBRE
Du vendredi 30 septembre au 02 octobre :
Fête des Vendanges - Le Bourg

Les dates ci-dessus, programmées annuellement, peuvent être modifiées ou annulées par les associations concernées.

JUILLET  
02 : loto de Pas et Galop
09 : loto des Majorettes
16 : loto de la Natation
23 : loto de la Chasse
30 : loto de la Natation
AOÛT  
06 : loto du Football
13 : loto de Pas et Galop
20 : loto du Tennis

27 : loto de la Natation
SEPTEMBRE
03 : loto des Majorettes
10 : loto du Club des Aînés
17 : loto du Tennis
24 : loto des Pompiers
OCTOBRE
08 : loto du Football
15 : loto de l'AS Tonic
22 : loto du Sporting Club

NAISSANCES

CHENILLOT MESAGLIO Paolo 
né la 08 avril 2016

AMONT Mila
née le 08 mai 2016

FURET Alyssa Charlotte
née le 09 mai 2016

CHAILLAT Tya
née le 14 mai 2016

MARIAGES

Néant

DÉCÈS

BRY Julie
le 26 mars 2016
à l'âge de 36 ans

DUCOUSSO Jean-Pierre
le 27 mars 2016
à l'âge de 75 ans

BAUD Jean-Marc
le 10 avril 2016
à l'âge de 78 ans

LE BEL Renée Rosine
née LAVAURE
le 13 avril 2016
à l'âge de 78 ans

BARTOLI Marie-Catherine
le 09 mai 2016
à l'âge de 91 ans

MAURY Jean-Claude
le 09 mai 2016
à l'âge de 74 ans
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 ADMINISTRATION
● ADMR SAINT-AIGULIN
Mme CASTILLO Céline
58 rue Victor Hugo
Permanence à Saint-Aigulin : 
Le lundi et jeudi matin de 14h à 17h
05.46.70.09.97
Permanence à Saint-Martin d'Ary :
05.46.04.45.97
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Ou Plate forme dép. : 0810.600.448

● ASSEDIC
www.assedic.fr et le 3949

● CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (Dept 17)
Plus de permanence à Montguyon
Mairie de Montendre : jeudi de 13h30 à 16h30, 
Point Internet : Visio accueil
Jonzac : 5 rue des Guits, le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

● CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 16h

● CONCILIATEUR
M. François CASTEL assure une permanence le 
1er mardi de chaque mois de 14h à 17h au 
Point Public du Mairie de Montguyon.
Renseignements : 05.46.04.01.45 

● MISSION LOCALE
de HAUTE-SAINTONGE
Julie LETOURNEUR - 06 31 71 12 95
Conseillère en insertion sociale et professionnelle
Mardi et jeudi - Saint-Aigulin : 05.46.49.01.79
Lundi et vendredi - Montguyon : 05.46.86.47.08 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

● SÉCURITÉ SOCIALE :
• C.P.A.M.
4 rue René Cassin, 17114 Saintes
Rendez-vous avec le conseiller : 3646
• MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Route de Royan - Montguyon : 05.46.49.27.77

● SERVICE SOCIAL
Mme COVET-LE PIERRES Brigitte sur RDV,
Secrétariat de Montendre : 05.46.49.27.77
Permanence Saint-Aigulin,
56 rue Victor Hugo : le jeudi de 13h30 à 16h30
Permanence Mairie Cercoux :
Le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous.

● SERVICE SOCIAL M.S.A.
M. POQUIN Didier
Antenne de la D.T.A.S.
Avenue de Royan, 17130 Montendre
05.46.49.25.11 ou 05.46.49.27.77

● V.I.E.
Antenne de Saint-Aigulin
58 rue Victor Hugo : 06.03.31.32.54
Conseillère en insertion :
Marie-France GUENON
Antenne de Montguyon
32 rue de Vassiac : 05.46.041.08.69

 VIE PRATIQUE
● CABINET DENTAIRE
2 place Jules Ferry
M. ROQUES Louis : 05.46.04.83.81
M. OULD MOHAMED SALEM Mohamed 
05.46.04.80.27 

● CABINETS INFIRMIERS
CUSINTINO Thierry
DUBUC Jean-Marie
44 avenue de Saintonge : 05.46.48.06.58
Soins au cabinet sur rendez-vous

Mme ROQUES Marie-Hélène
15 avenue Georges Clémenceau
05.46.04.28.97 - 06.85.05.06.70
Soins au cabinet sur rendez-vous

Mme LECACHER Marie: 06.03.81.14.33
Mme FISSIER Marie-Claude: 06.81.56.59.15
1 lot des Grands Champs
Soins à domicile

● CABINET PÉDICURIE-PODOLOGIE
Mme JULLIEN Véronique
7 rue de la République
Soins au cabinet sur rendez-vous
Soins à domicile : 05.46.04.88.25

● CABINET MÉDICAL
Docteurs LAGROGERIE-PUYOL
et PETES Sandrine : 05.46.04.88.11

● MASSEUR, KINÉSITHÉRAPEUTE-
BALNÉOTHÉRAPIE
Mlle SZÁNTÓ Andréa
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29

● MÉDECINS DE GARDE
05.46.27.55.20
En cas d'urgence seulement, faites le 15

● POMPES FUNÈBRES 
CIEL & TERRE : 05.46.70.63.47
QUANTIN FUNÉRAIRE : 05.46.04.89.06

● PUÉRICULTRICE
Service Social de Montendre : 05.46.49.27.77

● SANTÉ À DOMICILE
Service de Soins à Domicile
17270 Saint-Martin-d'Ary : 05.46.04.52.26

● SECOURS CATHOLIQUE
Permanence tous les jeudis matin
Presbytère : 05.46.04.80.50

● TAXI - AMBULANCE 
QUANTIN AMBULANCE S.A.R.L.
Gérant BONDU Patrick : 05.46.04.80.36

● TAXI
TAXI CHRISTINE 7J/7
Conventionné SS
05.46.04.83.17 ou 06.70.12.84.65

● VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire :
Docteur COENEN Katrien, Docteur DE WEER 
Koen et Docteur MASSONI Sabrina
35 ter avenue de Saintonge
05.46.04.83.66

 NUMEROS UTILES
● GENDARMERIE
Permanences à Montguyon
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15
Tél : 05.46.04.10.13
En dehors de ces heures,
composez le 05.46.04.80.03

● LA POSTE
Du lundi au vendredi :
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 16h45
Le samedi : de 9h à 12h

● MEDIATEUR de la REPUBLIQUE
M. Michel DUCOURE
Annexe du Conseil Général
72 - 74 Cours Paul Doumer - Saintes
Le Mardi et Mercredi : de 9h à 12h
Tél : 05.46.97.55.15

● POMPIERS
Faites le 18. Portable le 112

● S.O.S. Essaims
• Léger Destruction
Montguyon - 06.60.05.71.03
• Claude Gombaud
Le Fieu - 06.09.79.01.90

● DERATISATION
Ets D.C.G. - La Roche-Chalais
Tél. : 05.53.91.46.09

● DÉCHETTERIE
Du mercredi au samedi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél : 05.46.70.43.64

 PHARMACIES

PHARMACIE FORT 
10 av. G. Clémenceau - 17360 Saint-Aigulin 
Tél : 05.46.04.80.32

PHARMACIE BONICHON 
Av. d'Aquitaine - 24490 La Roche-Chalais 
Tél : 05.53.91.42.47

PHARMACIE DES REMPARTS 
6 place Pasteur - 24410 Saint-Aulaye 
Tél : 05.53.90.42.08

PHARMACIES DE GARDE :

www. 3237.fr
Gratuit

ou le 3237
Numéro Audiotel : 0,34€ TTC / min
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Concerts, Animations, Festival & ExpositionsConcerts, Animations, Festival & Expositions

Saint-Aigulin et ses environs

JUIN
JUILLET

AOÛT - SEPT
OCTOBRE

2016

SAINT-AIGULIN
COMMUNE DE 

Vendredi 24 juin
à partir de 19h

FÊTE MUSICALE
FEU DE LA ST JEAN
FÊTE DE LA BIÈRE

Théâtre de Verdure
Retraite aux flambeaux avec les majorettes de Saint-Aigulin

Spectacle gratuit: Show Funambule avec David Delporte
Bal gratuit "les années 70 jusqu'à aujourd'hui"

Restauration et buvette sur le site
Infos au 06.12.55.25.95 - Alfred BLASQUEZ

LES VendrediS 1 ET 29 juil.
19 août, 2 ET 9 septEMBRE

à partir de 15h

CONCOURS DE PÉTANQUE
Théâtre de Verdure

Concours en doublette, ouvert à tous. Divers lots à remporter
Engagement : 10€

Tél : 09.67.07.84.83 -  jean-claude.mathieu924@orange.fr

LES 8 et 22 juillet - 5 août
à partir de 19h

MARCHÉ NOCTURNE
Théâtre de Verdure

Soirée conviviale avec animations, restauration,
produits régionaux...

Infos : 06.74.04.20.66 ou 05.46.04.80.16 - Hugues LEGENDRE

Du 01 AU 14 juillet
TOURNOI DE TENNIS

Stade
Ouvert aux débutants comme aux joueurs classés.

Inscriptions et renseignements :
05.46.04.92.19 / 05.46.04.80.52 - Albert SANDRE

Jeudi 14 juillet
de 9h à 11h

CONCOURS DE PÊCHE
Bords de la Dronne

Concours ouvert à tous. Inscriptions à partir de 7h30
à la guinguette près de la Dronne, 

Renseignements : 05.46.04.86.74 - Michel BOUSQUET

Jeudi 14 juillet 
à partir de 19h30

SOIRÉE MOULES FRITES
Théâtre de Verdure

Bal populaire gratuit, d'animations, des majorettes
et d'un super feu d'artifice

Infos et réservations au 06.12.55.25.95 - Alfred BLASQUEZ

Mercredi 3 août 
à 20h30

Concert Eurochestries
Église Saint-Fort

Orchestre symphonique du lycée Georg Ots de Tallinn, ESTONIE
35 musiciens  - Entrée : libre participation

Renseignements: 06.83.05.91.48

Du 26 août au 28 août
FOIRE DES CÉLIBATAIRES

Théâtre de Verdure
Spectacles, animations, restauration sur place...

Vendredi : Accueil au point rencontre des célibataires
de 18h à 20h spectacle en soirée

Samedi : de 10h à 19h : accueil et inscriptions
au point rencontre des célibataires

Dans l'après midi diverses animations pour adultes et enfants.
En soirée : bal des rencontres - 21h : spectacle sur podium

Dimanche : accueil point rencontre des célibataires de 10h à 19h
à 10h randonnée gourmande - bal des célibataires l'après midi

Tél : 06.76.96.12.02 - Frédéric THIBAULT
http://foirelagenetouze.e-monsite.com

foirecelibatairelg@sfr.fr

Dimanche 14 août 
à partir de 19h30

SOIRÉE CAGOUILLES
Théâtre de Verdure

Bal populaire gratuit et d'un super feu d'artifice.
Infos et réservations au 06.12.55.25.95 - Alfred Blazquez

Du 22 au 24 juillet
De 8h à 22h

pendant 3 jours

GRAND RASSEMBLEMENT
ÉQUESTRE
Autour de la ville

Randonnée équestre sur 3 circuits balisés, ouverte aux cavaliers
et meneurs sur inscription.

Ouverture du site le jeudi après midi pour l'accueil des participants,
informations et consignes pour les 3 jours.

Possibilité d'hébergement et de restauration sur place.
Vendredi : départ de la randonnée (20 ou 35 kms) à partir de 8h,

en soirée diner à 20h animé par un DJ.
Samedi : départ de la randonnée à partir de 8h, à 19h

vin d'honneur suivi d'un diner dansant à 21h
Dimanche : départ de la randonnée à partir de 8h,

diner de  clôture à 20h.
La manifestation est organisée par l'association équiliberté17

en collaboration avec la fédération nationale Equiliberté.
Infos et inscriptions : sur le site www.equiliberte17.com
ou au 06.72.16.23.81 - rassemblement2016@yahoo.fr

JUIN-JUILLET

AOÛT

Dimanche 18 septembre 
de 10h à 18H

Forum des loisirs
créatifs
Foyer municipal

Exposition - Vente artisanale. Entrée gratuite
Renseignements: 06.83.05.91.48 -  ACL - mcdany@free.fr

Du 30 sept. au 2 octobre 
toute la journée

FÊTE DES VENDANGES
Centre-ville

Concours de pétanques - attractions foraines
Dimanche : brocante

Infos et réservations au 06.12.55.25.95 - Alfred BLASQUEZ

septembre

www.saint-aigulin.fr




