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2016 :
Lancement des travaux
L’année 2016 devrait marquer le lancement de travaux, aménage-
ments et études d’importance :
 - Le Théâtre Tony Poncet actuellement en travaux, sous le contrôle 
de Christophe BONNIN, Adjoint au Maire, retrouvera une nouvelle  
jeunesse avant la fin de l’année.
 - La toiture du Foyer Municipal sera changée au mois de juillet ;   
nous étudions les travaux de réfection intérieure pour le Foyer et  pour 
la Cantine Scolaire.
 - La Maison des Solidarités, regroupant le Secours Catholique et la 
Banque Alimentaire dans un espace mieux adapté aux besoins de 
chacun, sera implantée après travaux Place Jules Ferry, dans les locaux 
de l’ancien Sporting-club. 
 - La voirie ne sera pas oubliée : Jean-Pierre GOUZILH veille au suivi 
des travaux et au recensement des besoins.
 - Le parking Mairie-Ecole Jean Ferrat est à l’étude, en tenant compte 
de l’avancement du déplacement des ateliers municipaux et de la réali-
sation des aménagements nécessaires.
 - Coté Centre-Bourg, nous étudions actuellement avec le CAUE 17 
les possibilités d’aménagement de la Place de Verdun et de la Place de 
la Victoire.
 - 2016 verra le début des travaux de la Zone Artisanale : voirie, déli-
mitation des lots, pluvial.... Nous espérons voir les premiers résultats en 
fin d’année.
 - L’aménagement de la Zone des Grands Champs en zone pavillon-
naire est également en cours d’étude ; la SEMDAS nous aide sur ce 
chantier de longue haleine.
 - Les gites de la Dronne ne seront pas oubliés : deux nouveaux 
pavillons seront rénovés, et nous procéderons cette année encore à la 
modernisation de l’ensemble literie et vaisselle, avant de procéder à la 
transformation d’un pavillon pour mise aux normes handicap.

L’ensemble de ces travaux seront réalisés avec pour objectif la satisfac-
tion de tous, dans un souci de gestion financière maitrisée.
   

    Michel VEUILLE
    Adjoint au Maire
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Objet : Travaux complémentaires – réhabilitation du Théâtre 
Tony Poncet
Des travaux complémentaires sont apparus nécessaires dans le cadre des 
travaux de réhabilitation du Théâtre Tony Poncet. 
En effet, il est apparu que le déplacement de la chaudière à l’intérieur 
même du local de la P’tite Boule permettrait un gain de place non 
négligeable.
D’autres travaux complémentaires sont également soumis à l’avis du 
conseil : il s’agit de la restauration des sièges, du polissage du parquet du 
Théâtre, de la rénovation de la scène, ainsi que des réparations au niveau 
du rideau de la scène.

Le montant de ces travaux se décline comme suit :

Objet : Sollicitation auprès de la Commune de La Roche Cha-
lais d’un partenariat pour l’accueil des enfants de Saint-Aigu-
lin au Centre de Loisirs
Afin de poursuivre le partenariat entre la Commune de Saint-Aigulin et la 
Commune de La Roche Chalais concernant l’accueil des enfants au Centre 
de Loisirs de La Roche Chalais, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
de verser une participation pour l’accueil des enfants de Saint-Aigulin, 
calculée sur le barème suivant : 

- 8 € par demi-journée de présence sur une année
- 10 € par journée de présence sur une année
Ce qui représenterait une participation à hauteur de 8 000,00 € par an.

Objet : Aménagement foncier : 
Acquisition de bâtiments dans 
le cadre de la convention E.P .F.
M. le Maire Alain CHIRON, partie 
intéressée à l’affaire, se retire et 
n’assiste ni au débat, ni au vote.

Mme Brigitte QUANTIN, Adjointe au 
Maire, rappelle que par délibération 
en date du 03 septembre 2015, le 
Conseil Municipal a approuvé la 
signature de la convention avec 
l’Etablissement Public Foncier Poitou 
Charentes pour l’élaboration d’un 
projet orienté vers la redynamisation 
du centre-bourg.
La collectivité doit donner son 
accord sur les conditions 
d’acquisition amiable et de gestion 
des biens par E.P.F. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à 
la majorité, donne son accord sur ces 
conditions.

Objet : Accord d’une sub-
vention pour la Fédéra-
tion Départementale de 
Pêche pour l’aména- 
gement d’une rampe et 
d’un parking au Pas du 
Curé
Le Conseil Municipal est 
informé du projet de la 
Fédération Départementale de 
Pêche d’aménagement d’une 
rampe et d’un parking au Pas 
du Curé.

Afin de les soutenir dans cette 
démarche, le Conseil décide 
d’attribuer une subvention 
d’un montant de 535 €.

Séance du 14 janvier 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.

 Type de travaux  Montant H.T.  Montant T.T.C.

Restauration des sièges 23�200,00 € 27�840,00 €
Déplacement de la chaudière 4�562,99 € 5�115,58 €
Polissage du parquet 4�106,91 € 4�928,29 €
Parquet de la scène 4�540,85 € 5�449,02 €
Rideau de scène 2�476,00 € 2�971,20 €
Total travaux complémentaires 38�886,75 € 46�304,09 €

0404
dans notre
commune

Résumé des Conseils Municipaux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Donne son 
accord pour la réalisation des travaux complémentaires à la réhabilitation 
et à la mise aux normes sécurité et accessibilité du Théâtre Tony PONCET.

Objet : Emprunt : Financement des travaux d’aménagement 
foncier
Afin de financer les acquisitions de bâtiments et les travaux 
d’aménagement qui s’y rapportent, le Conseil Municipal, à la majorité, 
accepte de souscrire un emprunt d’un montant de 200 000,00 €, et 
charge M. le Maire de négocier cet emprunt. 



Objet : Comptes administratifs et comptes de gestion 2015
M. le Maire se retire de la salle du Conseil pour le vote.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion et les 
comptes administratifs des budgets communaux, résumés comme suit :

Objet : Adhésion au contrat groupe 
d’assurance statutaire du Centre de 
Gestion
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité décide que la 
Commune charge le Centre de 
Gestion de négocier un contrat 
groupe ouvert à adhésion facultative 
auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée, et se réserve la faculté d’y 
adhérer. Cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées.

Ces conventions devront couvrir tout 
ou partie des risques suivants :
Agents affiliés à la CNRACL : décès, 
accident du travail – maladie 
professionnelle, maladie ordinaire, 
longue maladie / longue durée, 
maternité – paternité – adoption
Agents non affiliés à la CNRACL : 
accident du travail – maladie 
professionnelle, maladie grave, 
maternité – paternité – adoption, 
maladie ordinaire.

...........................................................................................................................................................................................................................

Objet : Modification des statuts du 
SDEER pour ajouter des compé-
tences à caractère optionnel relative 
à l’infrastructure de recharge de 
véhicules électriques
Lors de sa réunion du 10 avril 2015, le 
Comité Syndical du Syndicat 
Départemental d’Electrification et 
d’Equipement Rural a décidé de 
modifier les statuts du SDEER afin 
d’ajouter des compétences à 
caractère optionnel relative à 
l’infrastructure de recharge de 
véhicules électriques.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, donne un avis 
favorable au projet de modification 
des statuts du Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement Rural 
de la Charente-Maritime, tel qu’il a été 
voté par son Comité Syndical le 10 
avril 2015.

Séance du 3 mars 2016 0505
dans notre
commune

Résumé des Conseils Municipaux

 BUDGET PRINCIPAL

Dépenses�: 1�451�752,95 € Recettes�: 2�015�794,30 €
Excédent de clôture�: 564�041,34 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 698�599,62 € Recettes�: 414�444,16 €
Déficit de clôture�: - 284�155,46 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DES BARAILS D’AIGULIN

Dépenses�: 42�960,75 € Recettes�: 93�036,31 €
Excédent de clôture�: 50�075,56 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 7�641,46 € Recettes�: 8�004,30 €
Excédent de clôture�: 362,84 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COLBERT

Dépenses�: 0,00 € Recettes�: 0,00 €
Excédent de clôture�: 0,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 23�589,57 € Recettes�: 0,00 €
Déficit de clôture�: - 23�589,57 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES GRANDS CHAMPS

Dépenses�: 93�265,44 € Recettes�: 0,00 €
Déficit de clôture�: -93�265,44 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 8�962,17 € Recettes�: 100�000,00 €
Excédent de clôture�: 91�037,83 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Ces travaux étaient nécessaires pour pouvoir rouvrir la salle de spectacle, mais également pour que les associations (Comité 
des Fêtes, A.S.A., Pétanque) puissent continuer ainsi à occuper leurs locaux, et continuer ainsi à pouvoir organiser des soirées 
au Théâtre de Verdure. 
Près de la moitié du budget a servi à la mise aux normes de ces salles.
Mi-Mars, le Comité des Fêtes a pu retrouver l’usage de son local, et a pu ainsi commencer la préparation de ses manifestations, 
dont la première était le Carnaval.
Début Avril, l’A.S.A. et le Club de Pétanque reprendront possession de leurs locaux.
La salle de spectacle pourra quant à elle accueillir pièces de théâtre et autres spectacles dès cet automne.

Les travaux pour la rénovation
du Théâtre Tony Poncet sont bien avancés



La Fête de la Galette :
Le mercredi 27 janvier comme chaque année, après 
avoir exploité les albums de jeunesse sur le thème de la 
galette des rois et avoir confectionné sa propre 
couronne, les enfants ont confectionné une galette à la 
frangipane.
Ensuite, tous les enfants de l'école se sont réunis à la 
cantine pour tirer les rois et déguster les fameuses 
galettes délicieuses.
 
Semaine de la maternelle :
Pendant la  « semaine de la maternelle » qui a lieu du 4 
au 8 avril, les parents ont été invités à venir dans les 
classes pour découvrir différentes activités 
pédagogiques : des ateliers se sont tenus dans les trois 
classes, ateliers autour des activités mathématiques.
Une ouverture propice à la découverte concrète des 
activités de l'école maternelle. 

Rencontres sportives :
Les élèves de moyenne et grande section participent à 
des échanges sportifs avec les écoles maternelles de 
Chevanceaux et de Montguyon.
- Le 29 janvier la classe de M. Gonzalvo  a reçu la classe 
de MS-GS de Chevanceaux (classe avec laquelle une 

correspondance est menée depuis la rentrée de 
septembre) et la classe de MS-GS de Montguyon au 
gymnase de St Aigulin. Des activités athlétiques ont été 
menées (courses, lancers, sauts,...)
- Le 1er février la classe de Mlle Prévost s'est rendue au 
gymnase de Montguyon pour pratiquer des activités 
d'opposition.

Nous avons rénové l'ensemble du presbytère après 
le départ des sœurs en attendant l'arrivée du 
remplaçant ...
- Changement des ouvertures en double vitrage
- Peintures des volets
- Changement des moquettes et des peintures au 
premier étage
- Remise à neuf du portail, du portillon et de la 
porte d'entrée
- Réparation des fissures de la façade sud
- Nettoyage des jardins

Les brigades du petit patrimoine ont remis en forme 
le muret de la séparation entre les jardins et la 
permaculture en contre bas.

Ecole maternelle

Travaux au presbytère

0606
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- Mardi 1er mars : « Fête des 100 
jours de classe  » avec divers 
ateliers autour du nombre 100, 
expositions de collections de 100, 
et créations d’élèves.
- Participation au Printemps des 
Poètes : vendredi 18 mars : envoi 
de poèmes pour un concours 
réservé aux élèves de cours moyen ; 
lundi 21 mars : « Cartes de la 
fraternité », en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement 17 : 
création de messages de fraternité 
que plusieurs classes de l’école 
vont expédier à des inconnus tirés 
au sort dans l’annuaire ; et bien sûr, 
ateliers à la Médiathèque, comme 
chaque année.
- Fin mars : parution de notre 
premier journal d’école intitulé 
« Vie d’école ».
- Lundi 4 avril : présentation de la 
Course contre la Faim du 20 mai, 
avec venue d’intervenants de 
l’association humanitaire « Action 
Contre la Faim ».
- Préparation de la fête scolaire 
du vendredi 18 juin qui consistera 
en une chorale d’élèves, avec 
quelques passages de théâtre.

Le mot des élèves
Rencontre USEP CP
Le vendredi 5 février, nous avons quitté  l'école le temps d'une 
demi-journée pour nous rendre à Chevanceaux afin de participer à une 
rencontre USEP. Nous sommes allés chercher nos camarades  de 
Montguyon, puis nous avons retrouvé les élèves de Chevanceaux, qui sont 
aussi nos correspondants. Une fois dans le gymnase, nous nous sommes 
mis par groupe, et nous 
avons participé à divers 
ateliers de gymnastique. 
Nous avons fait du 
trampoline. Nous avons 
également fait le piquet et la 
roue avec la maîtresse.
En milieu de matinée, nous 
avons fait une pause-goûter 
pendant laquelle nous avons 
eu le droit à du jus d’orange et 
des gâteaux. Puis nous 
sommes retournés faire de la 
gymnastique : nous avons fait 
du  tremplin, et marché sur 
des poutres : une petite poutre, une moyenne, et enfin une très grande.
Les ateliers terminés, nous sommes allés pique-niquer tous ensemble. En 
attendant le départ, nous avons fait des jeux avec nos camarades et les 
maîtresses. Les sorties USEP, c'est super !
Les élèves de CP

Médiathèque
Malgré la pluie, nous avons quitté l’école le temps d’une matinée pour 
nous rendre à la médiathèque de Saint-Aigulin afin de voir l’exposition          
« École pour tous ».
Nous avons été accueillis par Valérie qui nous a expliqué que nous allions, 
par l’intermédiaire de 4 ateliers, découvrir l’école d’autrefois.
Pendant qu’un groupe partait à la découverte des livres utilisés à l’école par 
nos grands-parents, un autre se familiarisait avec le matériel d’autrefois 
(pupitre, ardoise, cahiers, …) et pouvait s’essayer à l’écriture avec un 
porte-plume et de l’encre. Un autre atelier nous a permis de nous rendre 
compte des différences entre l’école d’aujourd’hui et celle d’autrefois grâce 
à des petits questionnaires. Enfin, Mme Dufoucq a gentiment accepté de 
répondre à nos questions et de nous raconter comment était l’école 
lorsqu’elle était élève.
Durant cette visite, nous avons appris beaucoup de choses, et cela nous a 
beaucoup plu. Vive l'école !
Louise, Margaux, Amaury, Mathis A., Théo, Justine, Laura, Ambre, élèves de CE2.

Plusieurs temps forts à 
l’école élémentaire :

Le mot du
directeur :

0707
Vie localeEducation

Vote pour choisir le titre de notre journal d'école, comme en vrai, 
il y avait même les isoloirs!



C'est avec un grand plaisir que les enfants de l'école élémentaire ont pu 
à tour de rôle participer à la confection du char qui a représenté les 
couleurs de l'école lors du défilé du carnaval organisé le samedi 19 mars 
dernier dans les rues de Saint-Aigulin.

Après avoir relevé le défi lancé par Didi Blasquez à l'occasion du 
spectacle de Noël, ce sont près de 130 enfants inscrits aux ateliers 
périscolaires qui ont réalisé plus de 3 500 fleurs de papier crépon pour 
habiller un joli moulin à vent.
Une belle initiative collaborative et participative qui s'inscrit dans la 
continuité du travail réalisé en fin d'année par les enfants sur la 
décoration des sapins de noël à partir d'objets de récupération.  

Un grand merci aux enfants qui peuvent être fiers de ce résultat riche en 
couleurs, à Dany et Monique pour la fabrication des masques, à 
Marie-Josée Grimaud pour avoir coordonné ce minutieux travail de 
confection et à son mari Jean-Pierre pour la confection de la structure.

La FENARA 17  vous informe qu’elle 
organise une conférence sur la 
Maladie d’ALZHEIMER, Salle Jules 
Ferry , le 11 mai 2016 de 14h30 à 
16h30 en présence du Docteur CURTI, 
médecin conseil du RSI. Cette 
conférence s’adresse à tous : artisans, 
commerçants, retraités et autres.
La FENARA 17  vous invite à participer, 
elle vous accueillera ainsi que vos 
amis.
Venez nombreux.

Bernard  EPRON             
Président de la FENARA 17
et Région Poitou-Charentes

2 rue de la Gravière
17360 SAINT-AIGULIN
Tél : 05.46.04 92 12 - 06 10 61 32 17
Courriel : bernard.epron@sfr.fr

En face de la mairie de Saint-Aigulin :
- de votre toute nouvelle salle de Yoga et de Pilates.
- et de l’association LE RAID, cette association 
travaille en collaboration avec la déchetterie et les 
dons,  redonne une seconde vie aux objets, petits 
meubles et vêtements et vous les propose à la vente à 
petits prix.

Le raid (Rassemblement Associatif pour Inventer 
Demain !) proposera également,  des ateliers créatifs et 
de recup’ pour tous les âges, une épicerie bio et un 
service de location. Nous comptons sur vous et nous 
vous attendons nombreux ! 
Amélie et Fabrice. 

Leraid.canlablog.com
06.85.26.02.70 / 06.77.71.36.57
Page facebook : Yoga et Pilates St Aigulin

Périscolaire

Ouverture prochaine au 2 rue Victor Hugo

0808
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du commerce et professions libérales
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Après l'exposition  « L'eau pour tous, tous 
pour l'eau » (prêtée par la BDP 17) qui s'est 
déroulée de décembre à mi-janvier, la 
médiathèque de Saint-Aigulin a présenté 
du 22 janvier au 19 février une exposition 
représentant l'évolution de l'école en 
Haute-Saintonge, «  Sur les traces d'une 
grande idée, l'école pour tous ».

Cette exposition, d'une très grande qualité 
a été empruntée aux Archives 
Départementales de Jonzac et la 
reconstitution d'une classe d'autrefois a été 
réalisée grâce au concours du Musée 
Artisanal et Rural de Clion sur Seugne.
Les responsables de ce dernier nous ont 
gentiment prêté  2 pupitres de classe, des 
livres scolaires de différentes époques, des 
cahiers d'écoliers, des encriers, 
porte-plume, certificat d'étude de 1886, 
cartable, tablier …

Des Saint-Aigulinois nous ont également prêté des 
objets, tels certificat d'étude, sabots, photos, livres....

Nous les remercions à nouveau.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir les 6 classes de 
l'école élémentaire de Saint-Aigulin.
Leur a été proposé un atelier avec écriture à la plume 
puisque le musée de Clion sur Seugne nous avait 
préparé une bouteille d'encre violette ;
Les élèves ont pu s'asseoir aux  pupitres semblables à 
ceux utilisés par leurs parents mais surtout par leurs 
grands-parents.
Qu'elle n'a pas été leur surprise en admirant la belle 
écriture des écoliers de l'époque !

Au cours de leur venue, les enfants ont pu découvrir 
le quotidien des écoliers et ont eu la chance de 
pouvoir poser des questions à trois « gentilles 
mamies » qui ont pu leur expliquer comment « était 
l'école à leur époque ».

Le fossé entre les 2 générations est énorme !!!  :
- « Mais tu faisais comment sans la télé ? »,
- « tu n'avais pas de douche? » …
Rencontres très intéressantes, pleines de souvenirs et 
d'émotion.
Merci encore à vous mesdames de nous avoir fait 
revivre votre enfance.
L'une d'entre elles nous a même confié s'être sentie 
rajeunir …
Alors le plaisir a été partagé par tout le monde!

Pour clôturer ce mois d'exposition, un pot de 
remerciement a été offert par l'Association Art, 
Culture et Loisirs à toutes les personnes ayant permis 
la réalisation de ce projet.
Les responsables du musée, les dames intervenantes 
ainsi que l'équipe de la médiathèque et ses 
bénévoles très disponibles ont été chaleureusement 
récompensés de leur participation et ont reçu de la 
part de David Morisset, directeur de l'école 
élémentaire un présent, fleurs et friandises. Merci à 
l'école de Saint-Aigulin pour ce geste amical.

A bientôt pour de nouvelles animations !

Médiathèque
Sur les traces d’une grande idée :
l’école pour tous 

0909
Culture

Horaires de la Médiathèque :
Les mardi, mercredi et vendredi : De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le jeudi et le samedi : de 10h à 12h
Tél. : 05.46.04.35.78 - Fax :  05.46.70.03.56
Courriel : mediatheque@saint-aigulin.fr 

Exposition



Le restaurant « L'Art Dit Vin » accueillait l'A.S.A. pour son 
assemblée générale.
Devant une trentaine de personnes, le président Hugues 
Legendre présentait son bilan moral.
Il commençait par énumérer les activités 2015 :
- Réunion débat avec la CCI sur le thème de la « mise 
aux normes » des locaux à usage professionnel
- Réunion débat sur le thème du RSI avec les 
responsables du RSI Régional
- Lotos
- Marchés nocturnes
Enfin il présentait les projets pour 2016 et plus :
- Mise en place d'un financement participatif
- Organisation d'une manifestation liée aux Meilleurs 
Ouvriers de France en mars 2017
- Annuaire sur le Petit-Aigulinois
- Augmenter le nombre des commerçants au marché 

déjà en pleine expansion
- Fédérer le maximum d'acteurs économiques
Ensuite la secrétaire Marina Caratto établissait son 
rapport d'activité reprenant les différents points du 
rapport moral de manière plus précise et notamment au 
sujet des marchés nocturnes avec une innovation 
puisqu'en 2015 l'ASA proposait avec succès des verres 
recyclables à sa buvette.
Le rapport financier de la trésorière Véronique Jullien se 
terminait par l'approbation unanime de l'assemblée. Il 
démontre la bonne santé de cette association avec un 
léger bénéfice annuel.

Le maire, Alain Chiron, prit enfin la parole pour expliquer 
le rôle important que joue l'ASA dans la commune et 
pour assurer à l'association tout son soutien.
Avant de se retrouver autour d'un excellent buffet, le 
conseil d'administration fut renouvelé et les membres 
du bureau furent élus comme suit :
Président : Hugues Legendre
Vice Président : Bernard Epron
Trésorière : Véronique Jullien
Trésorière adjointe : Suzy Barrère
Secrétaire : Marina Caratto
Secrétaire adjointe : Léa Poirier

Quelques dates importantes à retenir pour 2016 :
le 23 avril : loto de l'association
le 8 juillet : 1er Marché nocturne
le 22 juillet : 2ème marché nocturne
le 5 août : 3ème marché nocturne

Compte rendu de l'assemblée générale de l'ASA, le samedi 22 janvier.

Le quad est idéal pour parcourir des lieux sauvages et 
authentiques. À travers des chemins boisés et des 
champs, pilotez votre quad pour une randonnée insolite, 
propice à l'évasion et au dépaysement.
Notre préoccupation majeure est de vous apporter de la 
joie et de la sécurité, que vous soyez débutants ou 
confirmés, pour que vous puissiez vivre un moment de 
découvertes fort en émotions et en sensations afin de le 
partager entre amis.
Tous nos parcours en Quad sont réalisés sur des chemins 
de petites et moyennes randonnées, avec des passages sur 
route de courte durée, nous sommes attachés à un grand 
respect de l'environnement dans lequel nous évoluons.
Nous mettons aussi tout en œuvre pour préserver notre 
cadre naturel et la convivialité entre les riverains.

Composition du nouveau bureau :
Président : Serge Comas
Vice président : Yves Reignier
Secrétaire : Christiane Comas
Trésorier : Jacques Baguet
Membres du conseil d'administration : Morcelet Patrick, 
Jacky Gard, Denis Deygnaud, Claude Arsicaud . Isabelle et 
Daniel Arsicaud, Françis Charles.

Prochaine sortie le 16 Avril 
Renseignements :
Serge Comas Tél. : 05.46.04.86.33

A SIGNALER

A SIGNALER

Pour les amoureux
de la nature et
passionnés de quad
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Assemblées générales



Prêt à porter et accessoires femme

Nos commerces, artisans
et professions libérales

J'achète près de chez moi
(Mémo détachable à conserver)

Dossier

Prêt à por

Rejoignez-nous, adhérez à l’ASA !

Olives, fruits secs, fruits confits

Charcuterie artisanale française Poissonnerie

Fruits et légumes

FromagerieFromagerieFromagerie

Producteur d'huîtres

PPPP
Producteur de Miel

Producteur de vin de Bergerac

Producteur de volailles



Dossier

● ● ● COMMERÇANTS 

ALIMENTATION 

U EXPRESS
Supermarché
8 avenue du Maréchal Leclerc
05.46.04.82.13
 
ANIMATION ARTISTIQUE 

MALLEVILLE Yvon
Animation, repas dansant,
comité des fêtes, Association
et privé
84 rue Victor Hugo 
05.46.04.86.85

DISCO MOBILE LE FEELING
Animation soirée, privée
et public
06.31.50.94.89
Philippe.caute@orange.fr
 
BORNANT Monique
Cours de musique 
Gouzilh
09.82.25.69.76

AUTO-ÉCOLE 
Cyclo-Moto-Auto
ECOLE DES CHARENTES
30 rue Victor Hugo 
05.45.98.19.19

BANQUE - ASSURANCE
AXA ASSURANCES
Toutes assurances
43 rue Victor Hugo 
05.46.04.80.38

CREDIT AGRICOLE
Banque, assurances,
immobilier
1 avenue Georges Clémenceau 
05.46.04.80.04
ca.staigulin@ca-cmds.fr

CREDIT MUTUEL
Banque et assurances
1 place de la Victoire 
05.46.04.49.79

LA BANQUE POSTALE
Banque, assurances,
immobilier, téléphonie
70 rue Victor Hugo 
05.46.04.80.90

BAR BRASSERIE 

LA CAVE SAINT-AIGULINOISE
Tireuse pression pour manifesta- 
tions, associations, particuliers.
Vente bières au détail pour tous. 
Grésille
05.46.70.65.24
cavesaintaigulinoise@gmail.com

LA DILIGENCE
Bar
Place de la Victoire 
06.85.69.16.19

BIJOUTERIE 
JOAILLERIE ATELIER 
Claire JULLIEN
Fabrication et réparation d’articles 
de joaillerie et bijouterie
23 bis rue Victor Hugo 
05.46.70.01.60
bijouterieatelier@outlook.fr

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
Sarl VICAIRE
Boucherie, charcuterie, traiteur
1 bis place de la Victoire 
05.46.49.72.02

BOULANGERIE PATISSERIE 

AU PÊCHÉ GOURMAND
Daniel MESNARD
Boulanger, patissier
47 rue Victor Hugo 
05.46.04.80.18 

UNE BULLE DE GOURMANDISE
Céline et Damien SEGUIN
Boulanger, patissier 
90 rue Victor Hugo 
05.46.70.44.80

CARROSSERIE 

Eric DUPUY
Carrosserie, bris de glace,
pare brise
21 rue des Girondins 
05.46.70.54.21 - 06.03.37.40.68

COIFFURE ESTHÉTIQUE 

ARGANE BEAUTÉ
Patricia RAMBAUD
Esthétique, ongles gel résine, 
extension de cils, massage bien- 
être et énergique.
Salon pour elle et lui. 
16 avenue du Maréchal Leclerc 
05.46.04.17.07
www.argane-beaute.fr 

CAROLE
Coiffeuse à domicile 
06.16.14.93.21

COIF STYLE
Coiffure
92 rue Victor Hugo 
05.46.04.88.00

DUO COIFFURE
Coiffure
37 rue Victor Hugo 
05.46.04.80.59

ZÉNITUDE
Delphine LEVRAULT
Institut de beauté Guinot
Horaires : du mardi au samedi 
9h-12h et de 14h-18h
Entre 12h et 14h et après 18h
sur rendez-vous
35 bis rue Victor Hugo 
05.46.48.22.74

COMMUNICATION
& IMPRESSION 

Studio KEVART
Agence de communication
Création et impression : affiches, 
flyers, brochures …
58 rue Victor Hugo 
06.82.23.29.15
kevart@orange.fr

FLEURISTE
POMPES FUNÈBRES
CIEL ET TERRE
Pompes funèbres,
artisan fleuriste
68 bis rue Victor Hugo 
05.46.70.63.47 - 06.48.21.12.04

QUANTIN DUBREUIL
Fleuriste, pompes funèbres, 
funérarium
73 rue Victor Hugo 
05.46.04.89.06

INFORMATIQUE
ÉLECTRONIQUE 

NOVATEK INFORMATIQUE
Vente, réparation PC/Mac
Formation
52 rue Victor Hugo 
05.46.48.60.16 
 
S.A.T.
Réparation de biens 
d'équipement TV-Hifi
22 rue Victor Hugo 
05.46.04.50.90
michelnowicki@gmail.com 

JARDINAGE - PÉPINIÉRISTE 

GAMM VERT
Jardinage, vêtements,
alimentation animale 
16 rue Gambetta 
05.46.04.09.48

PÉPINIÈRES DE LA DRONNE
Marie-Christine Bornant
Pépiniériste
18 rue Pasteur 
05.46.04.81.28

MULTI SERVICES 

PRESTA SERVICE
Franck BIRET
Petits travaux, espaces verts 
nettoyage divers
CESU accepté
06.84.03.16.69

LE P'TIT PLUS
Plomberie, entretien jardin, 
nettoyage sépultures,
tous travaux.
07.71.70.78.76

STEPHANE
Stéphane BAQUARISSE
Services : achat vente véhicules, 
ramonage , jardinage, petits 
travaux et mécanique 
07.80.49.04.45
Steph17360@hotmail.com

RESTAURATION
L'ART DIT VIN
Hôtellerie, restauration
15 avenue du Géneral Leclerc 
05.46.48.67.52
www.lartditvin.com
C l’art dit vin Saint Aigulin

ART'PIZZANALE
A emporter ou livraison
avec minimum achat
92 rue Victor Hugo 
05.46.49.92.06

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 
Colette RENARD
Restaurant, service traiteur, 
atelier cuisine.
Le Bois de Lamet 
09.62.18.15.13
www.la-cerise-sur-le-gateau.fr 
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Dossier

● ● ● COMMERÇANTS (suite) 

RESTAURATION (suite)

LE NYL
Restauration rapide, kebab, 
burger, panini
29 bis rue Victor Hugo 
06.24.56.06.08
C le nyl

TABAC PRESSE 

AUX MILLE FEUILLES
Tabac, loto, presse 
23 rue Victor Hugo 
05.46.04.93.69

● ● ● ARTISANS

ÉLECTRICITE AUTOMATISME 

DELAMET
Z.A. Communautaire 
05.46.04.08.08

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
GAGNÈRE Christian 
Les Nauves Nord 
05.46.04.90.07
06.32.53.46.10  
christgagnère@gmail.com

LAGRANGE Yves 
Route de Vétille 
05.46.04.88.12 - 06.07.33.95.30
yves.lagrange@club-internet.fr

MICHOUX Grégory
Electricité, multi services
Trot de Chèvre 
06.73.46.85.91

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

AVECO Energie
SAFORT Nicolas
Pompe à chaleur,climatisation, 
solaire, plomberie, électricité 
Les Ombrières 
06.07.91.34.20
aveco.energie@gmail.com 
 
MAÇONNERIE - CHARPENTE 

BITON Jacques
Entreprise générale
du bâtiment
11 lotissement La Gravière 
06.86.87.15.97

BRUT Eric
Maçonnerie, couverture, 
rénovation
Les Philippons 
05.46.04.84.83 - 06.18.48.17.79
brut.éric@orange.fr

COUTSOUMBOS Franck
Maçonnerie, rénovation,
toiture
Chevrier
06.14.56.57.98
coutsoumbos.franck@hotmail.fr 

VINCENT Construction
VINCENT Stanislas
Maçonnerie générale,
couverture
Les Ormeaux  
06.21.22.58.39
vincent.construction@free.fr
 MENUISERIE 

FERRONNERIE 

BORDAT Yannick
Menuisier, charpentier, couvreur
La Croix de Gouzilh 
06.26.92.65.86
bordatyannick@hotmail.fr

CD POSE
Dubesset Christophe
Fourniture et pose
(neuf et rénovation),
menuiserie PVC-Bois-Alu
Cloisons, doublage, isolation des 
combles
Le Roudier
05.46.04.01.84 - 06.89.95.96.15
christophe.dubesset@orange.fr

Escaliers DACHARY
Escaliers, panneaux 
Z.I. Rue Pasteur 
05.46.04.90.48
contact@escaliers-dachary.fr 

Sarl BATISFER - Pascal RAMBAUD
Ferronnerie et serrurerie 
artisanales, distributeur en 
mini-pelle, brouette à chenille,       
chargeur et pelle rétro
16 avenue du Maréchal Leclerc 
06.12.95.66.35
rambaud.pascal@sfr.fr
www.batisfer.com

MÉRANDERIE - ÉLAGAGE 

ARSICAUD Daniel
Elagage, débroussaillage 
Le Cherpe
05.46.04.93.52 - 06.88.58.04.64
arsicaud.daniel@hotmail.com 

MSBois
Méranderie, bois de chauffage
Grésille
06.50.91.56.09

PAYSAGISTE
EIRL POIRIER Julien
Création, aménagement,
entretien des jardins
et espaces verts,
clôtures, terrassement 
Rue Pierre Bourdan 
06.13.69.05.61 - 05.46.48.04.73
julien.poirier95@sfr.fr 

PEINTURE EN BATIMENT 

BARRÈRE Suzy
Peinture, revêtement sols
et murs, décoration,trompe l'œil
22 rue Victor Hugo 
06.61.10.71.20
www.artisanpeintresuzybarrere.fr
C SUZY Barrere

LAGRANGE Gabriel
Peintre
Le Bois de Lamet 
05.46.04.92.29

PEINTURE J.P.G.
Géron Jean-Pierre
Peintre en batiment particulier
et industriel
Le Petit Brandy 
06.21.18.25.55
peinturejpg@bbox.fr 

PRODUITS DU TERROIR
BERTET Christian
Vente Pineau Cognac 
Les Héraudes 
05.46.04.27.02 

CARRE Alain
Vente Pineau Cognac
Jean Colin
05.46.04.25.76 

DURAND Jean-Michel
Propriétaire récoltant en vin
de Bergerac
14 avenue du Général Leclerc 
05.46.04.85.85 - 06.85.35.57.61
martinechampenois7@gmail.com

GOUZILH Vincent,
Jean-Pierre et Maryse
Lapins, confitures, Pineau, Cognac
Terrier de Marchet 
05.46.04.84.29

METREAU Jacky
Vente Pineau Cognac 
Les Héraudes
05.46.04.16.17 
 
SÉCURITÉ GARDIENNAGE 
APS SÉCURITÉ
Guyon Hervé
Surveillance, gardiennage, 
protection, événementiel
et tournée d'artistes
58 rue Victor Hugo 
06.87.64.13.09
aps.17@orange.fr 
 
TAXI AMBULANCE 

QUANTIN AMBULANCE 
Taxi, ambulance
16 rue Gambetta 
05.46.04.80.36 
 
TAXI CHRISTINE
Taxi conventionné
Les Vignes Ouest 
05.46.04.83.17 - 06.70.12.84.65

NOS VOISINS ADHÉRANTS
A L' ASA
SAS CROUIGNEAU
Crouigneau Christophe
Peinture, vitrerie - Placoplatre
Revêtements sols et murs
La Poucette - 24490 St Michel Léparon
05.46.04.90.65  - 06.83.42.02.51

LEVRAUD Lucien
Menuiserie, charpente
Pireau - 24490 La Roche-Chalais
06.20.91.00.37
Lucien.Levraud@orange.fr

MESTREAUD Jean-Noël
Staffeur, stucateur, isolation 
thermique et phonique
Le grand Mondain
17360 Saint-Martin-de-Coux
05.46.04.22.23 - 06.73.25.43.94
mestreaud.com@infonie.fr                          
mestreaud.com.chez-alice.fr

EIRL ZIO Rénov
Jribi Zied
Maçonnerie, couverture
Chauveau - 17360 La Barde 
06.70.15.26.71
zio.rénov@yahoo.fr
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Par ce petit logo, l'ASA remercie ses adhérents.



● ● ● MARCHÉS

FROMAGE D'ICI ET D'AILLEURS
Sylvain BOUDJENAH
07.86.14.90.71
lecap23@hotmail

OLIVES, FRUITS SECS,
FRUITS CONFITS
Wilfrid GAVALET
06.89.30.18.01

PRÊT À PORTER ET 
ACCESSOIRES FEMME
Nicole SIMON
06.81.14.25.66

FRUITS ET LÉGUMES
Michel MARCHESSEAU
06.63.77.60.03  
www.meslegumeschezmoi.com

POISSONNERIE
Françoise MONCOMBLE
06.80.65.60.36

PRODUCTEUR DE VOLAILLES,
VENTE DIRECTE
Annie RENAUD
05.53.90.86.85

PRODUCTEUR DE VIN
DE BERGERAC
Jean Michel DURAND
05.46.04.85.85 - 06.85.35.57.61

PRODUCTEUR D'HUÎTRES
Dominique DESORMEAUX
06.76.36.60.03

Producteur de miel
LE RUCHER DU MÉRIDIEN
Jean Michel Roche
06.16.82.57.35
roche.jean-michel0763@orange.fr
(tous les 15 jours)

CHARCUTERIE ARTISANALE 
FRANÇAISE, COMMERÇANT
Gilbert Lenot
06,99,51,83,48
(tous les 15 jours)

Dossier

● ●  PROFESSIONS LIBERALE

CABINETS DENTAIRES
2 Place Jules Ferry
Docteur OULD MOHAMED 
SALEM Mohamed
Consultations sur rendez vous
05.46.04.80.27

Docteur ROQUES Louis
Consultations sur rendez vous
05.46.04.83.81

CABINETS INFIRMIERS
MM. CUSINTINO Thierry
et DUBUC Jean-Marie
Soins à domicile et soins
au cabinet sur rendez vous
44 Avenue de Saintonge
05.46.48.06.58

Mmes LECACHER Marie      
06.03.81.14.33
FISSIER Marie Claire  
06.81.56.59.15
CARBONNET Patricia
05.46.49.08.70
Soins à domicile et soins au 
cabinet sur rendez vous
1 lot des Grands Champs 

Mme ROQUES Marie-Hélène
Soins à domicile et soins au 
cabinet sur rendez vous
15 Avenue Georges Clémenceau
05.46.04.28.97 - 06.85.05.06.70

CABINET DE PÉDICURIE – 
PODOLOGIE
Mme JULLIEN Véronique
Consultations au cabinet
sur rendez vous
et soins à domicile
7 Rue de la République
05.46.04.88.25

CABINET DE MASSEUR – 
KINÉSITHÉRAPEUTE
Mlle SZANTO Andréa
Consultations au cabinet sur 
rendez vous et à domicile
3 bis Rue Victor Hugo
05.46.04.80.29

CABINET MÉDICAL
Dr LAGROGERIE-PUYOL Sarah
Dr PETTES Sandrine
1 lot des Grands Champs
05.46.04.88.11

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Docteur COENEN Katrien
Docteur DE WERR Koen
Docteur MASSONI Sabrina
Docteur VAN DEN HEUVEL 
Annelies
Consultations sur rendez vous
35bis Avenue de Saintonge
05.46.04.83.66

OFFICE NOTARIAL
Maître DUHARD Jacques
80 Avenue Georges Clémenceau
05.46.04.80.10
jacques.duhard@notaires.fr
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Si vous désirez en connaître 
plus sur l'association, 
retrouvez-nous sur :

alliancesaintaigulinoise@gmail.com
ou téléphonez au

05.46.04.80.16  ou 06.74.04.20.66
C alliance saint aigulinoise



Nous développons et partageons 
des cours communs avec le 
sporting club (club de 
musculation). Cette association 
très dynamique et chaleureuse, 
nous a permis de connaître et de 
faire partager notre travail,  le 
partage est important entre 
associations. 

Le stage adulte réalisé au mois de 
janvier fut une réussite, puisqu'il a 
réuni plus de 30 participants 
venant de tout l'ouest de la France. 

Dates à retenir pour cette fin de 
saison 2015/2016 :
- Stage self défense au dojo en 
avril/mai.
- Assemblée générale le vendredi 
24 juin 2016 salle jules ferry
- Stage Mondial, du 25 au 31 
juillet à Okinawa (Japon).

Composé de 37 licenciés, 13 
enfants et 24 adultes dont 3 
ceintures noires 1er à 3ème DAN, le 
club vous accueille tout au long de 
l’année.

Les horaires sont les suivants :
Cours Fitness adultes :
lundi : 19h15-20h45
Cours Karaté adultes :   
Le mardi : 18h30-20h   
et vendredi : 19h30-21h  
Cours Karaté enfants :
Le vendredi : 18h15-19h30
à partir de 8 ans

Toutes les informations sur le 
Site Internet : 
http://staigulin.karate.free.fr   
ou Téléphone :
05-46-04-93-40  en soirée
A bientôt.

SA Karaté Club
La saison continue au SAKC avec de nombreuses 
activités et d’échanges sportifs. 

A SIGNALER

INFOS

Le bureau de l'A.C.C.A de 
Saint-Aigulin remercie les nombreux 
participants aux battues de 
chevreuils et sangliers pour l'année 
2015/2016 où le prélèvement a été 
satisfaisant.
Nous espérons que les chasseurs de 
petits gibiers ont également été 
satisfaits avec les lâchers de faisans 
et perdreaux.
La saison s'est terminée fin mars 
avec les battues aux renards tout le 
mois.
Comme tous les ans, la saison sera 
clôturée par le banquet le 21 mai. 
Pour les inscriptions, téléphonez au 
06.09.14.35.55 ou au 06.26.08.30.95.

Notre balltrap se déroulera comme 
chaque année les 11 et 12 juin.
L'Assemblée Générale aura lieu le 17 
juin à la salle Jules Ferry, n'hésitez 
pas à venir nombreux.

Bonne  saison 2016/2017 
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Sport

Amis
Chasseurs

Le championnat départemental de printemps par équipe senior débutera 
le dimanche 13 mars et continuera le 20 Mars, les 3, 10, 24 Avril, 8 et 22 Mai.  
Une équipe représentera le club en 2ème division départemental
 
Lotos : samedi 18 juin, au foyer municipal à 20h30
et le vendredi 20 Août et le samedi 17 septembre 2016

Du 1er au 14 juillet, aura lieu le tournoi de tennis « Homologation FFT »
Venez encourager les joueurs et joueuses « Entrée gratuite » 
 
Le président, Albert Sandré

Tennis Club



Mercier 

Le samedi 6 février c'est notre assemblée générale qui 
nous a réunis. Très belle participation  à cette réunion, 
M. Chiron maire de Saint-Aigulin, M. Wertepna président 
de l'union départementale accompagné du trésorier M. 
Ferragu ont participé à nos travaux. M. le Docteur Jardel 
de l'EFS de Saintes, absent, s'était excusé.
Le président Christian Nicoux  ouvre la séance par 
quelques mots de remerciements et de bienvenue.
Le bilan financier, présenté par la trésorière, Mme 
Mercier montre une situation financière saine, grâce à 
l'apport de la subvention municipale et à celle allouée 
par l'union départementale. 
Le rapport d'activités fait apparaître notre participation 
aux forums des associations de Saint-Aigulin et la 
Roche-Chalais, ainsi que la participation de quelques 
élèves du collège et des classes de CM1 et CM2 au 
concours de poésie initié par la fédération. 
En ce qui concerne les collectes de 2015, satisfaction là 
aussi : 238 poches ont été collectées soit  9 de plus 
qu'en 2014 et 16 nouveaux donneurs.

Après mise à jour du  fichier de membres nous pouvons 
compter sur 153 donneurs potentiels et 42 membres 
honoraires.

L'élection du tiers sortant a reconduit pour trois ans le 
mandat des personnes concernées et a vu l'élection de 
Mme Nally nouvelle candidate.
Le président de l'union départementale a pris la parole 
pour donner quelques informations sur l'actualité de la 
transfusion sanguine, en particulier la possibilité pour 
les homosexuels de donner leur sang (sous certaines 
conditions) probablement vers le milieu de l'année. 
Autre point important l’autorisation donnée à la société 
privée Octapharma de distribuer du plasma en 
concurrence de l’EFS, nous sommes interpellés car nous 
n’avons pas la même éthique que cette société. 
En raison de la réalisation du fichier national des 
donneurs de sang réalisé par l'EFS et la nécessité de 

vérifier les données il n’y aura pas cette année de 
remises de diplômes et médailles, mais tout devrait 
revenir à la normale pour notre AG de 2017.
M. Nicoux a tenu à remercier publiquement Mme 
Clerjaud qui, atteinte par la limite d'âge, ne pourra plus 
donner de sang comme elle l’a fait plus de 100 fois. Bien 
évidemment si elle le désire nous la retrouverons 
comme membre honoraire lors de nos prochaines 
assemblées générales.
Pour clôturer cette réunion, et avant de déguster 
l'excellent repas concocté par le personnel de “ l’Art Dit 
Vin”, le président de l'Union Départementale  a, au nom 
du président de la fédération remis la Croix de Chevalier 
du Mérite  du Sang, à Christian Nicoux et Jean-Philippe 
Gadrat, en remerciement des services rendus à la cause 
de la transfusion sanguine.

Bureau : 
Président : M. Christian Nicoux
Vice-Président : M. Jean-Philippe Gadrat 
2ème Vice Présidente: Mme Anne Trottet
Secrétaire : Mme F. Lavoix 
Secrétaire Adjointe : Mme Ch. Nally 
Trésorière : Mme J. Mercier 
Trésorière adjointe : Mme M. Mésaglio

Mme Bizzotto face à de graves problèmes de santé 
quitte son poste au sein du bureau. Très impliquée 
depuis de nombreuses années dans le fonctionnement 
de la collecte, notamment dans la préparation de la 
collation, c’est un pilier de notre association qui laisse 
ses fonctions de trésorière adjointe. 
Le président et l'ensemble des membres de l'association 
tiennent à remercier une nouvelle fois Mme Bizzotto 
pour le dévouement dont elle a fait preuve durant de 
nombreuses années. Nous lui adressons un grand 
merci, elle reste bien évidemment dans l'équipe 
dirigeante.

Maintenant que l'EFS a mis du personnel 
supplémentaire pour l'entretien médical, le problème 
de l'attente est résolu.
Vous pouvez venir nombreux pour la prochaine 
collecte le 9 mai mais également aux suivantes.

La première des quatre collectes de l'année 2016, bien qu'inférieure à celle de 
novembre 2015, nous a donné satisfaction : 66 donneurs se sont présentés, 60 poches 
de sang ont été récoltées, 8 nouvelles personnes rejoignent notre association.
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Au vu de cette nouvelle saison, les 
filles préparent d'autres 
chorégraphies sur de nouvelles 
chansons, et elles commenceront 
leurs nouvelles prestations munies 
d'un nouveau bâton et de 
nouvelles robes. Lors de 
l'assemblée générale du 29 
janvier,un nouveau bureau a été 
constitué et  M.Jérome Frousty a 
été élu président.

Les filles vont être très sollicitées 
cette année car elles seront 
présentes sur beaucoup de 
festivals des régions voisines, en 
plus de leurs prestations 
habituelles. Grande nouveauté 
également pour la ville de 
Saint-Aigulin.

En effet, l'association organisera le 
21 mai 2016 leur propre festival de 
majorettes. Une grande première! 
Cette journée réunira une centaine 
de majorettes venues de Gironde 
et de Poitou-Charentes. Chaque 
groupe, ce jour-là, défilera dans 
nos rues, et présentera dans 
l'après-midi leur prestation de 
groupe. Une belle et grande 
journée pour Saint-Aigulin et pour 
l'Association qui se devra 
d'accueillir  tous ces groupes  dans 

une ambiance joyeuse et 
conviviale.

Une année riche en expériences et 
en découvertes pour ces 30 filles, 
car elles auront la chance d'être 
entourées par un formateur qui, 
durant deux stages,  leur  
enseignera  de nouveaux 
déplacements, et de nouveaux 
mouvements  afin qu'elles soient 
prêtes à enchainer au mieux  les 
festivals prévus tout le long de 
cette saison.

Quelques dates de nos 
prestations :
19 mars :
Carnaval de Saint-Aigulin
Week-end du 8 et 15 mai :
Fête du printemps de St-Aigulin
21 mai : Festival des Majorettes à 
Saint-Aigulin
4 juin : Festival de Majorettes à 
Charroux
19 juin : Festival de Majorettes à 
Langon
26 juin : Festival de Majorettes à 
Eysines
3 juillet : Festival de Majorettes à 
Segonzac
09 juillet : Loto des majorettes

Les Majorettes
2016 s'annonce propice pour nos  trente majorettes 
qui ont commencé cette nouvelle année par une 
brillante prestation le 12 janvier au repas des aînés de 
Saint-Aigulin, une prestation qui leur a valu de très 
bons  retours.

A SIGNALER

Les Amis de l’Orgue de Saint-Aigulin 
travaillent petit à petit mais de façon 
constante pour faire vivre ce bel 
instrument qui fait maintenant 
partie du patrimoine de 
Saint-Aigulin.

Un premier concert est fixé avec 
l’Ensemble Vocal Aquistriae de 
Guîtres le samedi 30 avril 2016 en 
l’Eglise de Saint-Aigulin. Puis, suivra 
le concert de la chorale Adagio de 
Montpon-Ménestérol prévu pour fin 
mai (nous n’avons pas encore la date 
officielle). En parallèle, le concert de 
Cédric Burgelin avec ses élèves de 
l’école de musique est en cours 
d’élaboration et devrait être 
programmé pour après la rentrée 
scolaire.

Lors de notre réunion fin février, 
nous avons également avancé sur le 
projet de réalisation d’un livret 
retraçant l’historique, la réparation et 
le montage de l’orgue. L’association 
s’est donnée un an pour mener à 
bien ce projet.

Mais pour pouvoir organiser et 
réaliser tout ceci, l’A.O.S.A. a besoin 
de financement. Un loto est donc 
prévu le samedi 14 mai au foyer 
municipal de Saint-Aigulin.
De plus, nous avons imprimé des 
cartes postales de l’orgue que nous 
vendrons lors des concerts ou sur 
demande à l’association. Ces 
superbes cartes postales sont au prix 
de vente de 1€. On peut également 
soutenir l’association soit par un 
don, soit en devenant membre en 
s’acquittant d’une cotisation de 10€ 
ou bien même en proposant d’aider 
de manière ponctuelle à 
l’organisation de manifestation.
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La cérémonie du 19 mars s'est déroulée à Boscamnant 
sous un beau soleil printanier, ce qui est rare. Après le 
lever des couleurs, le dépôt des gerbes et la minute de 
silence, M. le maire Pierre Borde prenait la parole pour 
s'associer à cette commémoration en mémoire de la fin 
d'une guerre qui a eu du mal à reconnaitre son statut. Le 
président insistait sur cette date partie intégrante de 
l'histoire de notre pays. 
Par la suite, un apéritif était offert par la municipalité à la 

salle des fêtes et un repas était servi à 65 convives 
contents de se revoir après l'hiver.  

Prochain RDV le 8 mai à Saint-Aigulin.

Un repas est en préparation à l'étang de Mr et Mme 
Bordat la 2ème semaine de Juin... à définir, afin de 
préserver toute notre énergie, un traiteur est envisagé... 
le soleil aussi.

Commémoration de la fin de la guerre d'algérie : Journée du souvenir… 
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L'association "Les Enfants de l'école Jean Ferrat " organisait ce samedi 19 mars un 
concours récompensant le déguisement le plus original lors du défilé du Carnaval.p g

Pour sa deuxième année d'existence, 
l'association de parents d'élèves, qui compte 
vingt et un adhérents, n'a pas chômé.
Les parents d'élèves ont atteint les objectifs 
qu'ils s'étaient fixés. Ils ont multiplié 
les actions afin d'aider à nouveau au 
financement des activités de l'école 
élémentaire Jean Ferrat : vente de gâteaux 
de Noël, réalisés par leurs soins, bourse aux 
jouets, marché artisanal de Noël, vente de 
calendriers …

Elle a participé au Carnaval en offrant à 
chaque enfant un pochon de confettis et en 
organisant le concours du plus original des 
déguisements.
Puis a relancer avec la participation des 
«P'tites Canailles Saint-Aigulinoise» la Chasse 
aux Œufs le 26 mars dernier au Théâtre de 
Verdure et place de la Victoire.
Les enfants nombreux sont partis à la 

recherche d'œufs en couleur correspondant 
à leur âge. Ils ont passé un agréable moment 
et chaque enfant est reparti avec du 
chocolat.
Rigolades et bonne humeur étaient au 
programme !

Cette année, l'association organisera deux 
lotos, le 9 avril et le 21 mai.
Venez nombreux !

Le 18 juin, elle participera à la fête de l'école 
élémentaire par une kermesse.

Un grand merci à la municipalité pour le 
prêt du tivoli, à l'ASA et à l'Inter-associations 
pour l'aide précieuse qu'elle nous fournit.
Merci aussi aux commerçants, aux 
bénévoles et aux parents qui se sont 
impliqués.

« Qui es-tu Charlie ! »
Appelle le 06.82.23.29.15 et tu recevras ton cadeau.

A s s o c i a t i o n
Les Enfants
de l’école
Jean Ferrat

Concours «  »
Le gagnant est ...

INFOS



Les 21-22-23-24 juillet 2016, Pas et Galop organisera 
avec la collaboration d' Equiliberté 17, la 14eme édition 
du rassemblement national des cavaliers 
randonneurs et des attelages  sur le site d'Audet de 
Rivière  ou 400 cavaliers et meneurs sont attendus. 
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EQUILIBERTÉ a été créée en 2002 et 
prend son nom officiel.

En 2003, elle comptait déjà 700 
adhérents dans 14 départements.
Aujourd'hui, EquiLiberté compte 1916 
adhérents dans 92 départements, 1916 
adhérents soit 273 % de plus qu'au 
début. 127 associations, 8 associations 
départementales réparties sur la 
France. Seuls 5 départements n'ont pas 
d'adhérents (10, 20, 58, 88 et 90) 139 
Relais Amis et 48 gîtes équestres.

11 000 à 12 000 Kilomètres de 
chemins référencés sur le site Equi 
Chemin, 169 circuits découvertes à 22 
kms de moyenne, 32 week-end à 50 
kms de moyenne, 28 voyages de 150 
kms de moyenne un grand voyage  le 
chemin des Pèlerins avec prés de 1000 
kms.

Le tourisme équestre aujourd'hui
I million de familles pratiquent 

l'équitation ou en vivent. 34 Millions de 
français pensent vacances équestre.

Site Internet
La fréquentation de notre site Internet : 
equiliberte.org
Réparti en 3 sites avec 227 000 visites 
et 2 700 000 pages vues sur 12 mois 
2013/2014.

La revue EquiLiberté Info est réalisée 
par des membres du bureau, elle paraît 
trimestriellement et distribuée sur les 
salons, le rassemblement et les grands 
évènements.

Rassemblement
EquiLiberté a organisé avec les 
Cavaliers du Comminges, en Juillet 
2014 son 12ème rassemblement 
national, (plus de 350 participants 
cavaliers et meneurs, soit au total 600 
personnes). Il a eu lieu a 
Ponlat-Taillebourg en Ariège près de 
Saint Bertrand de Comminges.

Un village de tivolis sera construit pour la circonstance. Durant ces 4 
jours : restauration sur place, animation, village d'exposants et surtout 3 
jours de randonnées. Le site sera ouvert aux visiteurs avec possibilité de 
promenade en calèche.
Contact : 06 72 16 23 81  
Email : raud.jeanjacques@gmail.com    
Email; contact@equiliberte17.com

Avec un jour de plus en février, 
l’amicale espérait que quelques 
pêcheurs prendraient deux heures 
pour assister à la réunion annuelle 
de janvier, mais, vu le nombre 
restreint de présents, nous 
pouvons conclure que tout va très, 
très bien. Chacun connaît par cœur 
le dépliant donné avec la carte et 
les nouveautés réglementaires ou 
autres entrées en vigueur pour 
2016. 
À la lecture de cet article, 
l’ouverture de la truite sera faite et 
celles du brochet et de l’anguille 
approcheront. 
L’aménagement de la cale de mise 
à l’eau commencera dès les beaux 
jours. Plus tard, de nouvelles 
chicanes au niveau des clôtures 
seront mises en service pour 
faciliter le passage des pêcheurs. 
Début février un important 
alevinage de brochets (donné par 
la fédération) a été effectué. Bon 
début de saison à tous.

Date d’ouverture de la pêche de 
l’anguille en 2016 : du 1er mai au 
30 septembre.

Rappel : l’anguille jaune est un 
stade de développement de 
l’anguille et non la couleur de 
celle-ci quand on la pêche.
Dans les 3 stades de 
développement de l’anguille : 
civelle, anguille jaune, anguille 
argentée, seule l’anguille jaune 
mord à la ligne.



Il est temps de prendre votre corps en main et de vous 
fixer un objectif ; objectif « maillot de bain » par 
exemple, pour être au top pour l’été qui arrive !
Nos coachs Nathalie et Sarah sont là pour vous 
conseiller et vous proposer des cours différents et 
complémentaires.
L’AS Tonic vous propose des tarifs d’abonnement 
avantageux pour vous permettre de combiner les 
formules et dégressifs selon votre date d’inscription. 
Allez GO, on vous attend… 

Rappel des jours et horaires des cours : 
- Lundi 18h-19h : cours de gym d’entretien et sportif 
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 +) 

Côté animation :
Dimanche 20 décembre,  journée détente pour l’AS 
Tonic, aux Antilles de Jonzac: pour débuter la journée 
une séance bien rythmée d’Aquabyke,  avec Maryline 
(notre coach du jour) a été proposée aux adhérents, une 
activité qui a plu à l’unanimité !  
Ensuite,  pause-déjeuner avec un très bon repas servi 
par le restaurant Panoramique. 
Et enfin après midi détente à l’espace remise en 
forme…Un très bon moment partagé avant les vacances 
de Noel. 

A venir :
Samedi 2 avril : stage FITNESS au dojo de Saint 
Aigulin (Sh’Bam, Fitball…) avec Elodie 
Samedi 23 avril : Soirée diner-spectacle à l’Ange Bleu 
Samedi 28 mai : Loto de l’AS Tonic 

Renseignements :
Sandrine 06.88.61.28 -  Chantal 05.46.04.86.37

Vous cherchez une activité physique hebdomadaire, venez rejoindre notre 
association et essayer l’un de nos cours de Gym Fitness. 
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Dans ce nouveau bulletin, nous vous présentons le 
programme des manifestations à venir :

• Samedi 16 avril :
Maison de la Dronne, 20h30, Prix Libre
LES TONTONS MICHEL (Chanson Française, Dordogne)  
qui nous font l'immense plaisir de revenir.
LES CHIENS D'TALUS (Rock festif , Saint-Aigulin)
que vous connaissez bien pour certains et pour les 
autres il est encore temps !

• Samedi 21 mai :
Maison de la Dronne, en extérieur, 19h, Entrée Gratuite 
(au chapeau pour les groupes)
SOIREE ROCKABILLY (années 60) avec restauration sur 
place à ne pas louper !
COPYCAT'S (Rock'n roll/ Rockabilly/ Blues, Charente 
Maritime)
BLUE JOKERS BAND (Blues, Bordeaux)
FACE A – FACE B (DJ Setsélection 45t vinyles, Bordeaux 
La Réole)

• Samedi 17 septembre
Maison de la Dronne, Entrée Gratuite
Soirée Hommage à MOTORHEAD
avec LES SOUNDROOTS (Stoner , Barbezieux)

• Samedi 15 octobre
Maison de la Dronne, Prix Libre
Soirée HIP HOP, 20h30
HIGHJACK BROTHERS (Hip Hop/ Rock/ Grime, 
Toulouse)
WANTED CREW (Reggae new Roots , Angoulême)

Nous sommes très fiers de cette programmation et 
espérons vous voir nombreux !

L'équipe AMSA

L'A.M.S.A. Vous remercie de votre présence et de votre soutien depuis le début de 
l'année 2016 !

A.M.S.A. : Programmation

Les Tontons Michel (Dordogne).



Le repos hivernal est terminé, place au 
printemps que nous espérons ensoleillé, 
pour permettre de belles manifestations.
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Carnaval du 19 mars 2016
Durant le mois de mars, les bénévoles des associations 
participantes  se sont activés pour présenter de beaux 
chars décorés. Le défilé sur le thème de l'Euro 2016, 
animé par les groupes musicaux et la bandas, encadré 
par les quads de RDN et les cavaliers de Pas et Galop 
avait fière allure.
Les enfants masqués et déguisés suivaient le cortège 
accompagnés de leurs parents. À noter que les 
masques avaient été confectionnés pendant les 
activités périscolaires par les enfants aidés des 
intervenants. Après la fête de sa majesté Carnaval, 
place au loto le soir.

Programme des manifestations de l’Inter-Asso- 
ciations et du Comité des Fêtes :
- Lotos : Samedi 30 avril et 4 juin
- Foire de printemps : Dimanche 8 mai au théâtre de 
Verdure de 10h à 18h.
- Fête locale du 13 au 16 mai : attractions foraines, 
concours de pétanque, brocante vide-grenier le 15 mai 
etc.…
- Fête musicale, vendredi 24 juin : soirée dansante 
gratuite années 80, fête de la bière, retraite aux 
flambeaux, feu de la Saint-Jean (en collaboration avec 
L’ASA) au théâtre de Verdure à partir de 19h.
- Soirée moules frites, jeudi 14 juillet : bal gratuit, super 
feu d’artifice.
- Soirée cagouilles, dimanche 14 août :   bal gratuit, 
super feu d’artifice.
- Fête des Vendanges, 1 et 2 octobre : attractions 
foraines, concours de pétanque, brocante vide grenier le 
2 octobre etc.…
- Spectacle de Noël, début décembre pour les enfants 
des écoles maternelle et élémentaire

Remerciement à la Municipalité
A la fin de l’année 2015, un panneau lumineux a été 
installé dans la rue principale. Celui-ci va permettre une 
information plus visible pour les différentes 
manifestations organisées par nos associations. Merci à 
la Municipalité pour cette excellente initiative.

Carnaval sur le thème de l'Euro 2016

Le char de l'Atelier Périscolaire - Ecole élémentaire Jean ferrat.

Le club de l'AS Tonic, section Zumba animée par Sarah.



La présidente, Nicole LAIDET fait le rapport moral de 
l'Association, en rappelant les sorties de l'année 2015 :
- le 11 avril à Belvès, en minibus
- le 19 mai à Matha, en voitures particulières
- le 27 juin à Pujols, Villeneuve/Lot et le Penne d'Agenais 
en bus
- le 19 septembre à Verteuil et Nanteuil en Vallée en 
voitures particulières.
- L'ARHSA a aussi participé, en juillet, au forum des 
Associations à Saint-Aigulin.
           
Le rapport financier est fait par le trésorier, Denis 
CUSINTINO. 
Les finances étant saines, il annonce que la cotisation 
reste fixée à 10 € par personne . Il rappelle que la mairie 
nous a accordé une subvention de 250 € pour l'an passé ; 
et qu'un nouveau dossier doit être fait pour cette année. 

Le bureau est reconduit :
Présidente : Mme LAIDET,
Mme LOUIS qui a donné sa démission pour raison de 
santé devient vice-présidente d'honneur.
Vice-président : M. LEFOUEST
Trésorier : M. CUSINTINO
Adjoint : M. BONNET
Secrétaire : Mme CHATAIN
Adjointe : Mme GERMAIN

Des projets de sorties ont été faits :

Samedi 16 avril : Journée entière à Bergerac
Château de Bridoire en voitures particulières.

Mercredi 18 mai : Journée entière
Mornac/Seudre, La Tremblade, Port-Maubert, 
Saint-Fort/Gironde … en minibus ?

Vendredi 1er juillet : Journée entière
Grande sortie annuelle en bus : Poitiers
Visite guidée du centre historique : Notre Dame la 
grande, Palais de Justice, Hôtel Fumé, Hôtel de ville, 
Cathédrale Saint-Pierre, Baptistère Saint-Jean …

Samedi 17 septembre : Journée entière
Fête du Patrimoine : Arcachon, L' Herbe … en minibus.  
                                             
La grande sortie annuelle en bus n'est pas réservée 
qu'aux membres de l'ARHSA. Même si vous n'êtes pas 
adhérents mais simplement curieux  de découvrir notre 
région et son patrimoine, vous serez les bienvenus.

Pour tout renseignement sur l'Association
ou sur cette sortie, vous pouvez contacter :  
Nicole LAIDET au 05 46 04 05 68

L' Assemblée générale de l'ARHSA a eu lieu le vendredi 5 février 2016 dans la salle Jules 
Ferry.
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Prochaine destination, Poitiers

Patrimoine

Notre-Dame la Grande, Poitiers.
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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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Lotos (les samedis - sous réserve de modifications)

Etat civil
(jusqu'au 18 mars 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 printemps
Les samedis à 18h30 et les dimanches à 10h30 

AVRIL

Dimanche 24 : Saint-Aigulin
Samedi 30 : La Genétouze

MAI

Dimanche 1er : La Genétouze
Dimanche 8 : Saint-Aigulin
Samedi 14 : La Barde
Dimanche 15 : Saint-Aigulin

Dimanche 22 : Saint-Aigulin
Samedi 28 : La Genétouze
Dimanche 29 : Saint-Aigulin

JUIN

Samedi 4 : La Clotte
Dimanche 5 : Saint-Aigulin
Dimanche 12 : Saint-Aigulin
Samedi 18 : Saint-Martin-de-Coux
Dimanche 19 : Saint-Aigulin
Dimanche 26 : Saint-Aigulin

AVRIL
Dimanche 24 avril : Thé dansant
Foyer Municipal - APE Ecole maternelle

MAI
Dimanche 8 mai : Foire de printemps
Théâtre de Verdure - Comité des fêtes
13-14-15- mai : Fête locale - Le Bourg - Comité des fêtes

Dimanche 15 mai : Brocante - Le Bourg - Comité des fêtes

Samedi 21 mai : Festival Majorettes

JUIN
11 et 12 juin : Ball-Trap
Vendredi 17 juin : Fête école élémentaire
Vendredi  24 juin : Fête musicale - Comité des fêtes
Mardi 28 juin : Bal du collège (soirée privée)

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

AVRIL  
02 : loto du Club de football 
09 : loto de l'APE Jean Ferrat 
16 : loto du Club des Aînés 
23 : loto de l'A.S.A. 
30 : loto de l'Inter-association
MAI  
07 : loto du Football

14 : loto de l'A.O.S.A.
21 : loto de l'APE Jean Ferrat
28 : loto de l'A.S. Tonic
07 : loto du Football
JUIN
04 : loto du Comité des fêtes
11 : loto de l'école élémentaire
18 : loto du Tennis
25 : loto de la Natation

NAISSANCES

ROUZEAU Julia, Mauricette, 
Danielle,
née le 22 janvier 2016

ZAWADZKI DEBERTEIX Nathan
né le 6 mars 2016

FOUCHÉ BODIN Maori, 
Maxence
né le 7 mars 2016

MARIAGES

Néant

DÉCÈS

PINARD Julien Marie
décédé le 2 janvier 2016
à l'âge de 97 ans

MATTLET Emmanuel, Joseph, 
Marc, Luc, Paul,
décédé le 21 février 2016
à l'âge de 42 ans

JONGES Michel
décédé le 8 mars 2016
à l'âge de 70 ans

PILLIER Jean-Paul,
décédé le 8 mars 2016
à l'âge de 90 ans

DIET Armand
décédé le 18 mars 2016
à l'âge de 86 ans
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