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personnes qui ont collaboré à 
l'édition de ce bulletin.
Malgré tous nos soins apportés à 
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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 
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ne pas publier, les textes qui lui 
parviennent.
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Point sur les travaux 2018
L’année 2018 se profile,
avec son lot de travaux
Le réaménagement du Centre-bourg débutera cette année. Début juin, 
l’ancienne épicerie « Munier », située au 74 rue Victor Hugo, sera démolie, 
ainsi que l’ancien tri postal et les garages situés à l’arrière de la Poste. Ces 
travaux permettront de pouvoir débuter la construction de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire. Les premiers coups de pelle devraient être donnés 
au 3ème trimestre de cette année.

Le restaurant scolaire de l’école Jean Ferrat fera également l’objet d’une 
réhabilitation de grande ampleur : nous allons procéder à l’isolation du bâti-
ment par le changement des huisseries et des portes, à la remise aux normes 
électriques de l’ensemble du bâtiment, à la réfection des peintures inté-
rieures, ainsi qu’à l’insonorisation du réfectoire.

L’école Jean Ferrat sera quant à elle dotée d’une plateforme élévatrice desti-
née à rendre accessible l’étage du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. 
Egalement, nous procéderons à la création d’un WC handicapé.

Nos voies communales seront, comme de coutume, au programme de nos 
travaux, avec la remise à niveau de la voie communale n°5 qui s’étend de la 
RD 160 au Maine Dufour, et de la voie communale n°6 entre Breuillet des 
Landes et Vétille. Le parking situé au 32 Rue Victor Hugo sera aménagé, pour 
accueillir 16 places. Enfin, nous procèderons à l’entretien annuel des fossés, au 
nettoyage des chemins et des pistes DFCI.

L’aménagement de la zone pavillonnaire des Grands Champs devrait débu-
ter en fin d’année, avec le lancement des travaux de VRD, des routes ainsi que 
le positionnement des premiers pavillons.

Nous embellirons le Théâtre de Verdure, avec la réfection du Mur en contre-
bas avec des pierres et des moellons. A l’église, les deux premiers vitraux en 
état de péril sont en cours de réfection. Concernant les autres vitraux endom-
magés, un appel aux dons pour leur sauvegarde est lancé par l’association 
ADN 21, et une urne est à disposition en Mairie.

Enfin, cette année encore, nous poursuivrons nos efforts pour entretenir et 
embellir notre patrimoine, afin de rendre notre belle Commune attractive et 
pour offrir un cadre de vie agréable à nos concitoyens.

Michel VEUILLE
Adjoint 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 : Fotolia (couverture), Mairie S.A. - Dany Cellier - Pascal Quévarec
Dépôt légal : n°1217 à parution



Vos élus vous reçoivent ...
PERMANENCES DU MAIRE :

■ Alain CHIRON
Le jeudi de 10h à 12h sur rendez-vous 
au 05.46.04.80.16

PERMANENCES sur rendez-vous
DES ADJOINTS

■ Michel VEUILLE
 au 06.21.65.58.21

■ Brigitte QUANTIN
 au 06.07.63.70.99 

■ Christophe BONNIN
 au 06.71.90.73.94

■ Anne DRIBAULT
 au 06.18.49.95.05

■ Jean-Pierre GOUZILH
 au 06.12.60.23.56

DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

■ Dany CELLIER au 06.83.05.91.48

■ Patrice PELET au 06.84.16.17.21

Ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermée le samedi

Courrier :
Mairie de Saint-Aigulin
1 rue Victor Hugo
17360 SAINT-AIGULIN
Tél. : 05.46.04.80.16
Fax : 05.46.04.88.13

Courriel :
contact@saint-aigulin.fr

Visitez notre site :
www.saint-aigulin.fr

HorairesHHHHH
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 
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Résumé du Conseil Municipal

Objet : Clôture du Budget Annexe « Lotissement 
Colbert »
Le budget annexe « Lotissement Colbert » a été 
ouvert par délibération en date du 23 avril 2008 
afin de vendre quatre terrains communaux à bâtir.
Compte tenu de la vente de l’ensemble des lots, ce 
budget n'a plus lieu d'exister.
Il est à préciser que toutes les opérations 
comptables ainsi que le reversement de l'excédent 
au budget principal de la commune ont été 
réalisées au cours de l'exercice budgétaire 2017.
Le compte administratif  2017  ainsi que le compte 
de gestion 2017 dressé par le comptable public ont 
été votés le 08 février 2017.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité :
Article 1er : accepte la clôture du budget annexe 
«Lotissement Colbert » ;
Article 2 : dit que les services fiscaux seront 
informés de la clôture de ce budget.

Objet : Création du Budget annexe « Centre 
Bourg »

Le projet de réaménagement du Centre Bourg est 
en cours de finalisation. Au regard de l’importance 
des travaux, et dans le but d’identifier clairement 
les dépenses relatives à ce chantier, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de la création au 
1er janvier 2018 du budget annexe relatif à 
l’aménagement du Centre Bourg, qui sera 
dénommé « budget annexe Centre Bourg».

Objet : Approbation de l’Avant-Projet Détaillé 
relatif à la construction d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire
Vu la décision de la Commune d’engager l’étude et 
la réalisation de la construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire dont elle a défini le 
programme, et confié le suivi à la SEMDAS dans le 
cadre d’un  contrat de mandat de maîtrise 
d’ouvrage (délibération en date du 12 juillet 2017 ) 
pour un montant 540.210 € HT.
Vu la délibération en date du 12 juillet 2017 
attribuant le marché de maîtrise d'œuvre à 
l’équipe Gravière et Foulon, architecte mandataire, 
pour un coût d’honoraires provisoires de 37.525 € 
HT.

 BUDGET PRINCIPAL

Dépenses�: 1�459�442,17 € Recettes�: 2�027�833,27 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 954�438,69 € Recettes�: 690�862,69 €

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DES BARAILS D’AIGULIN

Dépenses�: 49�105,06 € Recettes�: 146�327,78 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 42�345,16 € Recettes�: 20�340,92 €

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COLBERT

Dépenses�: 102�052,65 € Recettes�: 102�052, 65 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 101�400,22 € Recettes�: 101�400,22 €

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES GRANDS CHAMPS

Dépenses�: 112�767,73 € Recettes�: 112�767,86 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses�: 122�906,51 € Recettes�: 7 077,18 €

INVESTISSEMENT

Séance du 8 février 2018
Objet : Vote du compte administratif du budget principal et des budgets annexes 2017
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et 
L.2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du compte 
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibération ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption 
du compte administratif et du compte de gestion ;
Considérant que Brigitte QUANTIN a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du compte 
administratif ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes, dressé par le 
comptable ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Approuve le compte administratif de l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes, lesquels 
peuvent se résumer de la manière suivante :

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Résumé du Conseil Municipal

Vu l’Avant-Projet Détaillé (APD) présenté par la 
maîtrise d'œuvre le 22 janvier 2018 portant le coût 
d’objectif travaux au montant de 484.055 € HT  
hors variantes imposées, augmentation de 
l’enveloppe principalement due à :
- l’augmentation de la surface construite d’environ 
15%
- la création d’un patio pour permettre 
l’éclairement de l’ensemble des locaux compte 
tenu de la limite de propriété privée jouxtant la 
future MSP
Vu la proposition de la maîtrise d'œuvre de porter 
sa rémunération définitive au montant de 
45.985,24 € HT afin d’intégrer ces modifications de 
programme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de :
1°) Arrêter l’enveloppe financière de l’opération 
construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire au montant de 610.000 € HT soit 
732.000 € TTC.
2°) Approuver le dossier d’Avant-Projet détaillé 
présenté le 22 janvier 2018.
3) Approuver l’avenant au contrat de mandat de la 
SEMDAS pour intégrer le nouveau montant de 
l’enveloppe sans modification de la rémunération.
5°) Approuver l’avenant n°1 de maîtrise d'œuvre 
portant le coût d’objectif définitif à 484.055 € HT et 
portant les honoraires de maîtrise d'œuvre au 
montant définitif de 45.985.24 € HT.

Objet : Réhabilitation et mise aux normes 
handicap du gite n° 28 : travaux 
supplémentaires
M. le Maire présente au Conseil Municipal les 
travaux supplémentaires nécessaires à la 
réhabilitation et à la mise aux normes handicap du 
gite n° 28.

Ces travaux supplémentaires portent le montant 
total des travaux à 34 064,24 € HT, soit un montant 
TTC de 37 956,09 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
Accepte les travaux supplémentaires pour la 
réhabilitation du gite n°28 des gites de la Dronne 
pour un montant de 7 647,10 € HT, soit 8 185,12 € 
TTC.

Objet : Aménagement d’un parking Rue Victor 
Hugo : demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental
Suite au rachat et à la démolition de l’immeuble de 
M. et Mme Tauzin, sis 32 Rue Victor Hugo, il a été 
décidé de procéder à la création d’un parking, afin 
d’augmenter le nombre de places de 
stationnement en Centre Bourg.
Le coût des travaux a été estimé par le Syndicat de 
la Voirie à 20 243,64 € HT (soit 24 292,36 € TTC).
Il convient aujourd’hui de se prononcer sur la 
réalisation de ces travaux, et d’adresser une 
demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime pour la 
réalisation de ces travaux, à hauteur de 40 % du 
montant hors taxe, soit une subvention d’un 
montant de 8 097,46 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
Accepte la réalisation d’un parking au 32 Rue 
Victor Hugo, pour un montant estimé à 20 243,64 
€ HT (soit 24 292,36 € TTC).
Autorise Monsieur le Maire à procéder aux 
demandes de subventions auprès du 
Département de la Charente Maritime, à hauteur 
de 40 % des travaux hors taxe, soit une subvention 
d’un montant de 8 097,46 €

Séance du 8 février 2018 (suite)

Ancien Centre de Secours réhabilité
en commerces de proximité

Halle de marché Pharmacie

Maison de Santé Pluridisciplinaire
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Environnement

La Vallée de la Dronne, de Brantôme à sa 
confluence avec l’Isle, fait partie du réseau 
européen Natura 2000. Avec ce réseau, l’Union 
européenne a souhaité distinguer des sites 
remarquables par la présence de milieux 
naturels d’exception et d’espèces rares.

Sur 120km, dans la Dronne et dans sa vallée 
inondable, on trouve le Chabot, la Grande alose, la 
Cistude d’Europe, le Cuivré des marais, la Loutre 
d’Europe, des prairies et forêts alluviales… En tout, 
ce sont neuf habitats aquatiques et terrestres et 
vingt-deux espèces d’intérêt communautaire qui 
sont dénombrés dans plus de 6000ha de vallée où 
l’on peut observer bien d’autres richesses 
naturelles. C’est aussi un espace de promenade et 
de détente où s’expriment des usages divers, 
agricoles ou non, compatibles avec la préservation 
de l’environnement.

Pour conserver cette qualité environnementale un 
certain nombre d’actions positives pour 
l’environnement doivent être menées : 
restauration de milieux naturels et de prairies 
humides, par exemple, par des fauches ou un 
pâturage adapté ; restauration des haies ou 
bosquets ; restauration des mares, suivis d’espèces 
ou encore information et communication. La 
charte Natura 2000 de la Vallée de la Dronne et les 
contrats Natura 2000 ouvrent des possibilités aux 
propriétaires, aux exploitants agricoles ou aux 
collectivités qui souhaiteraient s’engager de 
manière volontaire dans ces actions. Des fonds 
européens et de l’Etat sont mobilisables à cette fin. 
La charte Natura 2000 propose quant à elle une 
liste de bonnes pratiques permettant de préserver 
les milieux naturels : ne pas utiliser de 
phytosanitaires, maintenir les boisements naturels 
et les haies, préserver les zones de refuge pour les 
animaux, privilégier les techniques végétales…

D’une manière générale, EPIDOR, qui anime le site 
Natura 2000 Vallée de la Dronne à l’aval de 
Brantôme, et les syndicats de rivière locaux, qui 
l’accompagnent dans cette démarche, souhaitent 
susciter une prise de conscience de la qualité 
environnementale de la vallée de la Dronne. 
Plusieurs outils d’information et de sensibilisation 
seront mis en oeuvre, tel le site internet 
www.natura2000-isle-et-dronne.fr, et un 
important travail de terrain se déroulera sur 
plusieurs années.

Animation du site Natura 2000
Etablissement Public Territorial du Bassin de la 
Dordogne - EPIDOR
Place de la Laïcité
24 250 Castelnaud la Chapelle
05 53 29 17 65
epidor@eptb-dordogne.fr

ANIMATION LOCALE
Partie Périgourdine
Syndicat Mixte de Rivières de la Dronne
9 ter rue Couleau
24 600 – RIBERAC
05 53 91 98 78

Parties Charentaises (16 et 17)
et Girondine
Syndicat d’Aménagement
du Bassin Versant de la Dronne aval
Mairie Place de l’hôtel de ville
16210 CHALAIS
05 45 98 59 61

Vallée de la Dronne de Brantôme
à sa confluence avec l’Isle

CONTACTS



Des professionnelles qualifiées et engagées au 
service de tous

MÉTIERS D'INTERVENTION
Au sein de chaque association du Réseau ADMR de 
Charente Maritime, une équipe de salariées 
intervenant à domicile travaille aux côtés des 
bénévoles.
Les métiers d’intervention à domicile sont des 
métiers qui nécessitent la maîtrise des savoirs et des 
gestes techniques. Ce sont aussi des métiers 
nécessitant de fortes capacités d’autonomie, 
d’écoute, d’adaptation et de prise de responsabilités. 
Chacun de ces métiers mobilise des compétences 
techniques spécifiques (savoir et savoir-faire) et des 
compétences relationnelles (savoir-être, capacités 
comportementales), qui s’acquièrent par la formation 
initiale et continue, mais pour lesquelles l’expérience 
est également essentielle.
Plusieurs métiers existent.

• L'AGENT À DOMICILE
Elle  réalise et aide à l'accomplissement des activités 
domestiques. Elle intervient essentiellement auprès 
des personnes en capacité d'exercer un contrôle et 
un suivi des tâches quotidiennes. Elle réalise les 
travaux courants d'entretien de la maison. Elle peut 
intervenir, mais de façon non habituelle, auprès des 
personnes dépendantes.

• L'EMPLOYÉE À DOMICILE
Elle assiste et soulage les personnes qui ne peuvent 
plus faire seules les actes ordinaires de la vie courante 
(ménage, repassage, rangement, courses, 
préparation des repas). Elle accompagne la personne 
âgée au quotidien (sorties et loisirs, maintien de 
l'autonomie et relationnel).
Elle peut intervenir aussi auprès des enfants. Elle 
assure le travail lié à leur présence (hygiène et 
confort, prise des repas, déplacements, activités de 
loisirs).

• L'AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
Le métier s'inscrit au premier niveau d'une filière 
professionnelle de l'aide à domicile. L'auxiliaire de vie 
sociale concourt au maintien à domicile d'une 
personne en situation de dépendance en l'aidant 
dans les actes essentiels de la vie (aide à la mobilité, à 
la toilette, à l'alimentation, à la réalisation des 
courses, aux repas, aux travaux ménagers, ...) mais 
aussi dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle.
Elle participe à l'évaluation de la situation et adapte 
son intervention en conséquence. Les lieux 
d'intervention habituels sont le domicile, les lieux 
d'accueil de la petite enfance et les lieux de vie pour 
personnes âgées ou handicapées (non médicalisées).

Profil et motivation : 
- Disponibilité
- Aptitude pour exercer les tâches de la vie 
quotidienne 
- Discrétion et respect des personnes aidées
- Capacité à s'adapter à des situations diverses
- Goût du travail en équipe

Devenez bénévole ! 
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou 
encore des qualités d’organisation et d’animation ? 
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il 
y en a forcément une qui vous ressemble ! 
Rejoignez-nous, contactez-nous.

ADMR Saintonge-Sud
Saint-Martin-d’Ary - 05.46.04.45.97
Saint-Aigulin - 05.46.70.09.97

Services à la personne
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Malgré une météo menaçante, une centaine de 
personnes se sont rassemblées au théâtre Tony 
Poncet pour une marche solidaire en faveur de 
l’association IRIS Déficit Immunitaire. L’association 
IRIS est une association nationale dont les délégués 
régionaux sont Anne et Alain Trotet, association qui a 
pour objet d’aider et soutenir les familles touchées 
par les maladies du système immunitaire.
Impulsée par A. Blazquez et L. Vaillant, cette 2e 
marche solidaire a permis aux participants de 
découvrir ou redécouvrir les très jolis parcours de 
randonnées existants sur la commune de 
Saint-Aigulin et qui seront, sans doute, de plus en 
plus exploités par la nouvelle association "Vélo, 
Marche, Santé de Saint-Aigulin".
Durant les discours d’accueil, A. Blazquez, Président 
de l’inter-association, a remercié l’ensemble des 
associations qui ont participé à l’organisation de 
cette journée, y compris le club des ainés pour la 
confection de crêpes très appréciées dès le retour de 
la marche.
Alain Trotet, quant à lui, a remercié une nouvelle fois 

la municipalité et la population de Saint-Aigulin pour 
leur mobilisation régulière envers IRIS et face à ces 
maladies dites « invisibles ». Il a tenu à rappeler que 
d’autres enfants de la commune étaient gravement 
malades et connaissaient des moments difficiles. Il 
leur a adressé tout son soutien et une forte pensée au 
nom de l’association IRIS et de toutes les personnes 
présentes en ce samedi après-midi.
Un des autres moyens de soutenir les malades est 
bien évidemment le don de soi notamment en 
venant donner son sang lors de la prochaine collecte 
organisée par l’association des donneurs de sang de 
Saint-Aigulin qui se déroulera le 9 mai prochain.
La journée s’est clôturée par un petit voyage en terre 
d’Afrique grâce à Martine Tota, animatrice ALSH à La 
Roche-Chalais et son compagnon Christian Preuilh 
qui avaient préparé, pour l’occasion, une 
démonstration de balafon, de danse africaine et qui 
ont fini la représentation par un très beau conte 
traditionnel.
Encore merci et bravo à toutes et à tous.
Alain Trottet

Solidarité et Santé
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Une marche pour

Une sophrologue s'installe
Certifiée de l'Ecole de Sophrologie Caycédienne 
de Bordeaux, je vous propose des séances à 
Saint-Aigulin.
C'est une méthode d'entraînement qui permet 
d'harmoniser le corps et le mental afin de 
retrouver bien-être et sérénité.

Basée sur des exercices simples de respiration, de 
détente musculaire et de visualisation positive, la 
méthode est accessible à tous.
Au fil des séances, vous allez acquérir de précieux 
outils à utiliser dans votre quotidien pour 
améliorer votre qualité de vie.

Je vous invite à me retrouver pour :
- les séances collectives ( au 2 rue Victor Hugo, 
face à la mairie, association le RAID)

                le lundi         10h30 - 11h30
                le jeudi         18h - 19h
                le vendredi    18h - 19h
Tarifs : 10 euros/séance ou 90 euros/10 séances

- les séances individuelles:
à votre domicile, pour un suivi personnalisé et un 
objectif défini.( gestion du stress, de la douleur; 
améliorer le sommeil; examen à passer...)
Tarifs : 40 euros la séance ( une séance offerte 
pour un protocole de 6 à 10 séances)

" Soyez vous-même, les autres sont déjà pris." 
Oscar Wilde

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me 
joindre : Delphine Huot au 06.62.26.33.38
Mail: delphine.sophro.17@gmail.com

Les petits marcheurs récompensés.

Départ des marcheurs.
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Rencontre USEP (Union sportive de 
l'enseignement du premier degré)
Fin janvier 2018, les MS-GS de la classe de M. 
Gonzalvo ont participé à une rencontre sportive 
au gymnase et dojo de St Aigulin. Les enfants ont 
pu participer à des activités athlétiques (lancers, 
sauts, courses...) avec deux classes de l'école 
maternelle de Montguyon.
 
Sortie hivernale à la maison de la Forêt
 Le 2 février 2018 les élèves de TPS-PS  de la classe 
de Melle Chiron et les MS-GS de la classe de M. 
Gonzalvo se sont rendus pour la seconde fois au 
pôle nature de Montlieu la Garde. Le thème : la 
forêt au fil des saisons.
Au programme : travail autour des graines, 
plantation d'un pin maritime, balade en forêt, 
modelages en argile.
 
Nouveau jeu de cour
Une nouvelle structure a été installée dans la cour 
de récréation par la Municipalité. En effet, durant 
les vacances le pont suspendu a été assemblé et 
installé dans la cour de récréation. Les enfant ont 
ainsi pu profiter de ce nouveau jeu de cour le jour 
de la rentrée !
Ce jeu d'extérieur a été financé par l'association 
les P'tites canailles. Merci à tous les parents qui ont 
permis l'acquisition de ce jeu et la municipalité 
pour la rapidité et la qualité de l'intervention.
 
Des activités au jardin
Les enfants de l'école, en lien avec les activités de 

découvertes du monde vivant, poursuivent le 
travail autour des activités de jardinage : 
observation de l'apparition des bulbes de 
printemps (jacinthes, crocus,...), premiers plants de 
fèves, radis.
Ces activités menées en parallèle avec des 
activités en classe visent à emmener les enfants à 
reconnaître les principales étapes du 
développement des plantes, dans des situations 
d’observation du réel.
 

INSCRIPTION À L'ÉCOLE MATERNELLE POUR LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018 :
 
• Pour les enfants nés en 2015 les admissions se 
feront sur rendez-vous auprès du directeur à partir 
du 23 avril 2018. (05-46-04-81-99)
Se munir :
- Du certificat d’inscription (délivré par le maire de 
Saint-Aigulin).
- Du livret de famille.
- Du carnet de santé de l’enfant.
- Éventuellement du certificat de radiation de 
l'école précédente.
 
• Pour les enfants nés en 2016 les admissions se 
feront en fonction des places disponibles, veuillez 
contacter le directeur au mois de juin 2018.

ÉCOLE Maternelle

Rencontre USEP (Union sp de découvertes du monde vivant, poursuivent le
d j rdinage :

de Saint-Aigulin
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Cette année la médiathèque a accueilli, comme 
depuis plusieurs années les classes de l’école 
élémentaire pour participer au Printemps des 
Poètes.
Suivant les niveaux, différents ateliers leur ont été 
proposés.
Pour les plus grands, calligrammes, acrostiches, 
homonymes et lipogrammes étaient au 
programme
Quant aux plus jeunes, ils ont pu s’exercer à jouer 
avec les rimes, à reconstituer un poème et autres 
petits exercices ludiques.          
Merci pour leur participation et de grands 
remerciements aussi aux bénévoles qui ont aidé 
lors de l’accueil des enfants.

Un calligramme est un poème qui forme une 
image en lien avec le sujet du poème
Un acrostiche est un poème dont les initiales de 
chaque vers, lues à la verticale, composent un 
mot.
Exemple :
Chat aux griffes aiguës 

Haletant et ronronnant
Avec l’envie secrète de toujours 
Terminer son sublime repas

Le lipogramme est un texte où on n'utilise pas 
une lettre (le plus souvent une voyelle).
C'est l'une des règles les plus difficiles à respecter.
(sans a) Le chien court derrière une mouche.
(sans e) Tristan rigolait à propos du film qu'on avait 
vu. 
(sans i) Mes lunettes sont posées sur sa table à 
manger. 
(sans o) Julie chante et danse chaque mardi matin 
avec Natacha.
(sans u) Le prince cherche sa princesse dans le 
palais de la reine.

 
Tous les mois nous achetons de nouveaux 
romans, policiers, biographies …
Actuellement sur vos rayonnages :
- La biographie de France Gall                                   
- « la sorcière » de Camilla Lâckberg
- « Sentinelle de la pluie » de Tatiana de Rosnay 
- La série « La galerie des jalousies » 
de  Marie Bernadette Dupuy
- « Thibaut des choucas » de Didier Cornaille
- « Sans défense » de Harlan Coben
- « Lumière noire » de Lisa Gardner
- « Fausses promesses » de Linwood Barclay
Et bien d’autres…
Aussi, n’hésitez pas à venir les emprunter !

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi :
10h00- 12h00 et 14h00-17h30
Et le samedi  : 10h00-12h00
Fermé le jeudi après-midi
Les horaires restent inchangés pendant les 
vacances scolaires.

MÉDIATHÈQUE
De Saint-Aigulin

INFORMATIONS

PETIT RAPPEL
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Actions Éducatives 
Concertées

Le 21 Mars, les élus du syndicat de commune de 
Montguyon, présidé par Alain Chiron, se sont 
réunis dans la salle Jules Ferry à l’occasion d’un 
comité de pilotage, en présence de Mme 
Dabouis, sous-préfet de Jonzac, et des 
responsables départementaux de la CAF, le la 
DDCS et de l’Education Nationale.

Depuis le mois d’octobre 2017, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 17, la 
Caisse d’allocations Familiales 17 et l’Education 
Nationale accompagnent les élus du syndicat de 
commune de Montguyon dans la mise en 
œuvre d’une démarche expérimentale de 
diagnostic territorial approfondi sur les 
questions éducatives. L’objectif de ce travail fut 
d’établir un état des lieux précis des forces et 
faiblesses du territoire et d’identifier la demande 
des jeunes et des familles. Ceci afin de proposer 
des actions concrètes pour l’animation d’une 
politique jeunesse à l’échelle des 13 communes 
concernées. Le plan d’action à été dévoilé en 
début de réunion par Geoffrey Hastey, chargé 
d’études du syndicat de communes, marquant 

la clôture du projet initial.

Après validation des éléments présentés, les 
institutions partenaires du projet ont été 
amenées par les élus à se prononcer sur la 
manière dont elles souhaitent s’engager dans la 
mise en œuvre concrète du plan d’action 
élaboré pour les années à venir. Les partenaires 
se sont engagés à apporter une participation 
financière importante à la création d’un poste 
de coordinateur en charge de la structuration 
des projets jeunesse du territoire. 

Le futur coordinateur des projets locaux aura 
pour mission de créer du lien entre les 
différentes associations du territoire, de les 
accompagner dans la création de partenariats et 
sur la mobilisation de nouvelles ressources. 
L’expérimentation de solutions pour favoriser 
l’accès des jeunes et des familles à l’offre 
sportive et culturelle du bassin de vie, et le 
montage de projets en liens avec les écoles et 
les collèges seront également du ressort du 
coordinateur.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La piscine municipale sera ouverte du lundi 4 juin au 
samedi 1er septembre 2018.

La surveillance sera assurée par une MNS, qui 
assurera également les cours de natation et autres 
activités nautiques.

Ouverture
de la piscine



Histoire locale

1212
Vie locale

Article paru dans la revue "La Pompe à Bras" numéro 9 (Avril 2018)

Le Centre de Secours de Saint-Aigulin voit le jour le 
1er août 1884, grâce à la société du désir de d'entraide 
qui avec l'accord du Maire de l'époque M. Jean 
BOISTARD, et en respect du décret du 29 septembre 
1875 relatif à l'organisation des Corps des 
Sapeurs-Pompiers. A ce jour nous comptons trois 
Sapeurs Pompiers, Guillaume BONTEMPS qui est le 
premier chef de corps, puis Hilaire BERGEOT et Jean 
PATRIX.
La même année une pompe à bras est achetée et elle 
est remisée dans un petit garage à côté de l'église rue 
Henri IV. Ce premier garage devient le premier centre 
de secours. La pompe à bras servira jusqu'aux 
environs de 1948.

De octobre 1913 à décembre 1920 le centre n'a plus 
de chef, le Maire de la commune en assure le 
fonctionnement mais pour beaucoup de corps la 
période de la première guerre mondiale est un coup 
d'arrêt dans l'organisation des secours « les hommes 
sont à la guerre».
Le 1er décembre 1920 Paul Emile BERNICOT devient 
chef de corps, il relance l'organisation des secours 
mais surtout il instaure le premier système d'alerte 
pour Saint-Aigulin. Musicien chevronné, il courait 
dans la rue Victor Hugo (rue centrale de la commune) 
avec son clairon pour alerter les pompiers, car à cette 
époque la majorité des pompiers habitaient le centre 
ville où ils étaient artisans, commerçants…

Le 14 février 1934 le capitaine Pierre Gaston BESSON 
est nommé chef de corps. Il va connaître la première 
motorisation des secours avec l'arrivée, le 1er juin 
1948, d'un Dodge Weapons Carrier ¾ qui va 
permettre de transporter les hommes et le matériel 
plus rapidement et d'atteindre les communes les plus 
éloignées qui se trouvaient isolées des secours.
C'est à partir du 30 juillet 1948 que la pompe à bras 
est remplacée par une moto-pompe thermique GFA.

L'année 1950 est très riche pour le centre de secours 
avec l'arrivée en janvier du 1er GMC équipé d'une 
citerne de 3 00O litres et d'une moto-pompe. 
L'acquisition de ce matériel apporte une grande 
avancée dans la lutte contre les feux de toutes 
natures. Il permet de transporter les hommes avec 
leurs matériels, de l'eau avec une pompe, le tout sur 
un même véhicule.
Toujours dans la modernité, la construction en mars 

du centre de secours place de la Victoire.

Le 1er octobre 1959 le centre de secours est équipé 
d'un deuxième camion citerne de type GMC 
Merceron. Il présente les mêmes caractéristiques 
techniques que le premier à part la cabine qui est 
carrossée (le premier est en cabine de type Torpédo).

C'est le lieutenant Yves VIEILLEVILLE qui devient le 
nouveau chef de corps le 25 septembre 1967, le 
centre de secours va se moderniser principalement 
dans le secours aux personnes avec l'acquisition de sa 
première ambulance dans les années 1970.

La départementalisation des moyens de lutte en 1974 
apporte un 3ème GMC équipé par le service 
départemental d'incendie et de secours.
Suite au décès du chef de corps l'intérim est assuré 
par Claude LARROQUE jusqu'en avril 1978.

En 1978 le directeur départemental le colonel 
CALATAYUD décide d'équiper tous les centres de 
secours de VTI (véhicule toutes interventions). 
Chaque véhicule doit permettre d'établir deux grosses 
lances à 200 mètres et fournir tout le matériel 
nécessaire à la lutte contre les incendies : échelles, 
haches, tuyaux, etc. ainsi qu'un groupe électrogène.

C'est le lieutenant Gilbert PASQUIS qui devient le 
nouveau chef de corps le 1er avril 1978.

Après les incendies de forêts de 1976 et 
principalement le feu de la Courbe (La Palmyre), le 
SDIS décide de se doter de CCF (camion feu de forêt) 
mono roue suite à la difficulté rencontrée par les 
conducteurs en terrain sablonneux. En 1979 le centre 
sera doté d'un CCF GMC mono roue et d'un camion 
citerne feu forêt léger (CCFM) de type Unimog 416 
avec une citerne de 1 800 litres en version moto 
pompe.

Le lieutenant Hubert BONDU prendra le 
commandement du centre le 7 juin 1981. Il œuvra 
pour l'agrandissement du centre de secours. Les 
travaux se réaliseront en 1988.

Le lieutenant Alain LAVIDALIE lui succède en juin 
1989. Un moment important pour le centre, l'arrivée 
d'un FPT dans les années 90, avec la volonté 
départementale de doter à terme tous les centres de 
secours d'un moyen de lutte contre les feux 
«urbains».

Suite à la volonté de moderniser le matériel, un plan 
d'équipement est lancé par le Conseil Général et le 
SDIS. Le centre de secours sera doté en 1996 de deux 
CCFM de type Unimog 15.50 équipés d'un armement 
incendie CAMIVA.

Le lieutenant Christophe BONNIN devient chef de 
centre le 1er novembre 2005.

Patrick CARRÉ,
avec la participation de Frédéric TARIS

Centre de Secours de St-Aigulin

Une Jeep, un Dodge, un GMC «Merceron» et un GMC «Cabine Torpédo».
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Théâtre :
Drôle de couple

Une soirée théâtre,  histoire de se changer 
les idées, organisée par l'association Art, 
Culture et Loisirs.

Vendredi 20 avril à 20h30 :
« Drôle de couple »
par la troupe de théâtre Népomucène
Une pièce de Vincent Durand
Jacques Siot assure la mise en scène de « 
Drôles de couples », une pièce en trois actes, 
signée Vincent Durand, qui devrait 
déclencher de grands éclats de rire. 

Un couple, la quarantaine, décide de 
mettre un peu de piment dans sa vie, et 
organise à son domicile une soirée 
échangiste. Mais rien ne se passe comme 
prévu. On assiste alors à toute une série de 
rebondissements et de quiproquos. 
Tarif : 8€ - gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place

Dany Cellier - 06.83.05.91.48

Une soirée théâtre histoire de se changer

RENSEIGNEMENTS

Projet
d'investissements
pour l'A.O.S.A.

L'assemblée générale des Amis de l'Orgue de 
Saint-Aigulin s'est tenue le jeudi 22 février 
salle Jules Ferry. Pas de grands changements 
dans le bureau, puisque seule notre secrétaire 
a été remplacée pour cause d'incompatibilité 
dans les emplois du temps.

Un concert se dessine pour le printemps 2018, 
mais nous n'avons pas encore tous les éléments 
pour vous en dévoiler la teneur. Nous en 
recherchons maintenant activement deux autres, 
un pour cet automne et un pour la période de 
Noël.

Au niveau investissements, notre brochure 
retraçant l'historique de l'orgue jusqu'à son 
inauguration, est écrite. Il nous faut maintenant 
confectionner la maquette et l'imprimer. Nous 
sollicitons actuellement des financeurs, faute de 
quoi nous l'auto-financerons.

Un projet d'éclairage permanent de l'orgue est en 
discussion. Deux devis on été effectués mais ils 
sont hors de budget pour notre association. Nous 
allons contacter une troisième personne pour 
essayer de faire baisser les prix. La réalisation de 
ce projet dépendra également du financement 
ou non, par un tiers, de la brochure sur l'orgue.

N'oubliez pas, pour ceux qui le désirent, de nous 
soutenir en réglant une cotisation de 10€ ou en 
faisant un don à « A.O.S.A. » Mairie, 1 rue Victor 
Hugo 17360 Saint-Aigulin.

Nous vendons également deux cartes postales 
représentant l'orgue de Saint-Aigulin au prix de 
1€ la carte.

Merci de votre soutien.
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Assemblée générale du mardi 13 mars
Dany Cellier, la présidente, ouvre la séance en 
saluant les adhérents venus nombreux à cette 
assemblée générale.
Elle remercie Alain Chiron, Maire, Brigitte Quantin 
Conseillère Départementale Suppléante de leur 
présence et le Crédit Mutuel pour leur soutien 
dans toutes nos manifestations.
Le rapport moral, présenté par la Présidente, fait 
état des différentes réunions et activités qui se 
sont déroulées en 2017.

- Théâtre : le 21 avril, le 9 juin et le 19 novembre 
- Concert hommage à Tony Poncet, le 6 mai
- Danses folkloriques d'Ukraine, le 10 juillet
- Le concert des Eurochestries, le 2 août, comme 
d'habitude a obtenu un beau succès
- Le Forum des loisirs créatifs, le 17 septembre, 
cette année encore, nous avons eu de nouveaux 
exposants et déjà des inscrits pour 2018
- La semaine du goût à la médiathèque avec les 
élèves de l'élémentaire.
- Les expositions en partenariat avec la 
médiathèque complètent cette « offre culturelle » 
et sont en totale adéquation avec nos objectifs, à 
savoir, permettre un accès privilégié à la culture et 
aux pratiques culturelles en milieu rural.
Lors des expositions, les ateliers enfants plaisent 
énormément.
Merci aux enseignants pour leur implication. 

Le compte-rendu financier présenté par S. 
Dufourcq, trésorière, fait apparaître une situation 
financière très saine.
La cotisation 2017 fixée à 10€ est reconduite pour 
l’exercice 2018

Monsieur le Maire prend la parole et donne un 
merci appuyé à la Présidente et à l’ensemble des 
adhérents pour leur participation active aux 
manifestations culturelles.

La Présidente clôt la réunion en remerciant une 
nouvelle fois toutes les personnes présentes pour 
leur soutien les invite à partager le couscous 
préparé par Nadia, la secrétaire de l'association.
À l'issue de L'Assemblée Générale, il a été procédé 
à l'élection des membres du Conseil 
d'Administration.
Le bureau est reconduit dans son intégralité :
Président : Dany Cellier
Vice-présidente : Monique Blasquez
Vice-président : Michel Veuille
Secrétaire : Nadia Lambert,
Secrétaire adjointe : Maryse Bénoteau.
Trésorière : Suzanne Dufourcq
Trésorier adjoint : Sébastien Métreau,

Du 3 au 27 avril :
Exposition de peinture d'O. Benoteau
20 avril à 20h30 :
Théâtre - une pièce de V. DURAND
"Drôle de couple" par la troupe NEPOMUCENE
7 août à 20h30 :
Concert Eurochestries à l'église Saint-Fort
16 septembre de 10h à 18h :
Forum des loisirs créatifs
Vous souhaitez faire parler de vous et faire 
connaître vos nouveaux produits ? Venez exposer 
vos créations. Inscriptions avant le 8 septembre. 
Tarifs : amateurs : 6€ - professionnels 8€

A.C.L. - Dany Cellier : 06.83.05.91.48

Les dates des autres expositions et soirées 
théâtrales ne sont pas encore définies.

Art, Culture et Loisirs

POUR MÉMOIRE

MANIFESTATIONS 2018
À NE PAS MANQUER :

RENSEIGNEMENTS
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En ce début d'année, 2018, nos U15 ont été invités 
à participer à un tournoi futsal organisé par le 
district.
Ce tournoi s'est déroulé sur 3 journées ; le premier à 
Saint Hilaire de Villefranche, le 7 janvier dernier, le 
second le 14 janvier à Saint-Porchaire et la finale le 10 
février à Bourcefranc.
8 joueurs ont participé à ce tournoi : Romain 
Clémenceau, Hugo Mesnier, Stijn Brossens, Grégory 
Culpin, Corentin Bergé, Lonny Delteil, Dylan Sgarbi, 
Jason Hazera.
Pour le 1er rassemblement, nous avons présenté deux 
équipes, une U15 et une U14. La première 
confrontation a opposé nos deux formations, 
ponctuée par une victoire 9 à 1 de nos U15. L'équipe 
de St-Hilaire, n'ayant pas présenté de formation, le 
tournoi a eu lieu avec 3 équipes. La troisième en 
présence étant Pons, nos U15 remportent le second 
match 6 à 3. Nos U14 terminent 3ème après un match 

très disputé remporté par Pons 2 à 0. 
La deuxième journée devait réunir 4 équipes, nos 
U15, Pons et 2 équipes d'AUNIS avenir. Pons ne 
s'étant pas déplacé, une nouvelle fois le tournoi s'est 
déroulé à 3 équipes. Notre première rencontre face à 
l'équipe 2 a vu notre victoire 9 à 2, puis contre 
l'équipe 1 nous gagnons 7 à 0 et nous nous 
retrouvons en finale le 10 février à Bourcefranc. 
Pour cette dernière journée, nous retrouvons 
l'équipe 1 d'Aunis Avenir, battue précédemment en 
qualification.
Étaient présents pour la finale, Madame la Présidente 
du district Pierrette Barrot, le Président de la 
commission futsal , Monsieur Jean Dauba et le 
Président de la commission des jeunes, Monsieur 
Patrice Errau.
Mme la présidente a félicité les deux formations, pour 
leur fairplay et la qualité des prestations fournies ; 
dirigées par deux arbitres officiels du district sur deux 
périodes de vingt minutes, nous terminons la 1e 
période sur le score de 5 à 1. Nous inscrivons 4 buts 
supplémentaires en seconde mi-temps tout en en 
encaissant un deuxième dans les dernières minutes 
de la rencontre. Nous remportons 9 à 2 le tournoi 
avec une qualité irréprochable, tant sur le plan 
technique que tactique et moral des deux équipes.

Ce premier trophée remporté par nos U15, 
récompense le travail d'ensemble, joueurs et 
dirigeants de cette équipe, depuis le début de la 
saison, déjà ponctuée, en décembre, d'une montée 
en élite, après avoir acquis grâce à une deuxième 
place, le droit à l'accession au niveau supérieur.
Félicitations aux groupes U15 de Saint-Aigulin et à 
son coach David Mesnier, ainsi qu'à son 
encadrement : Jean Louis Barbessou, Valentin 
Gaillard, Dominique Drouot.

USAS Football Club :
Vainqueur en futsal

Amicale des pêcheurs
En ce début d’année, les fortes pluies ont plusieurs fois 
fait monter le niveau des ruisseaux et des rivières, un 
bienfait pour le nettoyage et la reproduction des 
poissons. Les travaux sur les berges (cale de mise à l’eau 
des bâteaux avec parking, chicanes et protections aux 
passages des fossés) sont terminés. Le premier lâcher 
de truites, pour l’ouverture, a eu lieu le samedi 10 mars, 
pour l’anguille et le brochet, il faudra attendre le 1er mai. 
Plus tard viendront les journées de pêche avec les 
écoles. Une occasion pour les bénévoles présents de 
renouer fortement avec les réparations diverses des bas 
de lignes, bouchons et autres méli mélos inextricables. 
Le 14 juillet, un concours amical réunira des habitués 
venus passer un moment de détente.
Pour la réunion annuelle du vendredi 19 janvier, malgré les parutions dans les journaux et l'information sur 
le panneau lumineux des manifestations, peu de pêcheurs étaient présents. C’est là que l’on peut poser ses 
questions sur les finances, les nouveautés, etc…Ce qui éviterait d’avoir plus tard des critiques, souvent 
erronées par méconnaissance des règlements. Quand vous achetez votre carte, prenez un moment pour 
lire le dépliant qui vous est remis avant de l’enfouir au fond de la musette ! Bonne saison à toutes et tous. 
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AMSA : Programmation 2018

La Dronne coulait paisiblement au pied de la 
salle Kayak en ce samedi 3 février lorsque 
l’atelier musical de La Roche-Chalais est venu 
ouvrir le bal d’une soirée inédite mettant à 
l’honneur les écoles de musique locales avec 
le groupe de reprises pop Deep Lag. Puis c’est 
au tour de la Rockschool de Montendre de 
venir mêler batterie, guitares, claviers et voix 
pour délivrer des morceaux pop rock grâce à 
des reprises allant de The Cranberries à 
Yodelice avec les groupes For You et Atom 
Wild. Enfin, au bout d’une soirée pleine de 
renouveau et dans une ambiance survoltée, le 
groupe Juggernaut Beach est venu en guest 
imposer son rock puissant, incisif, aux 
compositions originales. 

Cette soirée, organisée par l’AMSA, avait lieu 
grâce au travail des bénévoles, sur une scène 
agrandie, avec une cage de scène repeinte en 
noir et des nouveaux projecteurs accrochés 
sur une structure également neuve. L'AMSA 
remercie le public présent pour cette soirée, 
les bénévoles ainsi que l'ensemble des 
musiciens présents ce soir- là et vous donne 
rendez-vous pour les prochaines soirées à 
venir.

       ÉVÈNEMENTS A VENIR : 

- Samedi 28 Avril :
Soirée Reggae avec les groupes Katrafay&The 
Jahmatic, Race&Peace, Oloma Brousse Musik 
et DJ Beetlejuice
21h - entrée 5€

- Samedi 16 Juin :
Fête de la musique à la salle Kayak

Pour plus d’informations rendez-vous sur 
la page Facebook de l’association « Amsa 
Saintaigulin » : 
https://www.facebook.com/Amsa-Saintaig
ulin-126414001387791/
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Après les assemblées générales qui ont 
reconduit l'ensemble de l'équipe 2017, place 
aux premières manifestations 2018.

Le 20 janvier, le loto a été très réussi, merci aux 
participants.
Le 10 mars, pour la 2ème année, une marche 
solidaire au profit de l'association IRIS, a été 
organisée par l'inter-association et l'association 
Marche-Santé-Vélo.
Le 24 mars : carnaval, le matin et loto le soir.
L'important défilé composé des quads de RDN, 
des cavaliers de Pas et Galop, des chars de 
l'inter-association, de l'école maternelle, de 
l'ASA, animé par la Banda Gogo, les majorettes 
et différents groupes a entrainé les élèves, les 
parents d'élèves, les enseignants pour fêter 
carnaval.
Après le défilé, lâcher de ballons au jardin public 
sous les yeux émerveillés des petits.
Ensuite, spectacle où les différents groupes ont 
dansé, chanté, joué de la musique.
Pour récompenser tous les participants et après 
avoir brûlé Monsieur Carnaval, tous se sont 
retrouvés pour savourer boissons et toasts 
préparés par les bénévoles de l'inter-association.
Merci aux commerçants, artisans et à toutes 
celles et ceux qui ont aidé à financer ce 
Carnaval 2018.

PROGRAMME DU 2ème TRIMESTRE :
Dimanche 6 mai de 10h à 18h : Foire de 
printemps :
Les horticulteurs, les fleuristes, l'artisanat d'art, 
les vendeurs de voitures et matériel agricole, les 
produits régionaux, les vêtements etc. seront 
présents sur le site magnifique du Théâtre de 
verdure.

18-19-20-21 mai : fête locale :
Attractions foraines durant les quatre jours
- Vendredi 18 et samedi 19 : concours de 
pétanque au Théâtre de Verdure
- Samedi 19 : mini marché nocturne au jardin 
public
- Dimanche 20 à 9h : randonnées pédestres et 
VTT, circuits fléchés. À midi, repas grillades sous 
chapiteau
- Lundi 21 : brocante et vide-grenier

Réservations : 
Mini marché nocturne :
Hugues Legendre au 06.70.03.68.87
Randonnées : L. Vaillant au 06.41.86.36.60
Repas grillades du dimanche midi et Brocante : 
A. Blazquez au 06.12.55.25.95

Samedi 23 juin au théâtre de Verdure, entrée 
gratuite :
De 10h à 19h : forum des associations de 

Saint-Aigulin et communes voisines.
Ce 1er Forum des Associations intercommunal 
est une manifestation majeure de la vie 
associative qui permet aux acteurs du monde 
associatif de se faire connaître du grand public 
et d'échanger entre eux en proposant un 
éventail assez large couvrant des activités 
sportives, culturelles, ludiques ou caritatives, 
permettant à chacun de trouver chaussure à son 
pied. Les associations sont un acteur majeur et 
la municipalité ne s’y est pas trompée, 
puisqu’elle favorise leur développement et les 
accompagne dans leurs efforts.
Un moment de plaisir, de dialogue et de 
découverte.
À partir de 19h, place à la Fête de la Musique et 
de la Bière avec feu de Saint-Jean.
Toute la journée, restauration et buvette sur 
place.

PROGRAMME DU 2ème SEMESTRE :
Samedi 14 juillet : soirée moules-frites, super 
feu d'artifice et bal populaire

Mardi 14 aout : soirée cagouilles, super feu 
d'artifice et bal populaire

29 et 30 septembre : fête des vendanges

Comité des fêtes et
Inter-associations
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Amicale des Anciens
Combattants & Victimes de Guerre
Toutes Générations de Feu
Section de Saint-Aigulin

Tennis Club

Cérémonie du 19 mars :
Pour continuer la tradition, la commémoration 
du traité d’Évian s’est déroulée cette année 
devant le monument aux morts de La 
Genétouze sous un vent violent et de fortes 
averses.
Les maires des trois communes, Saint-Aigulin, 
Boscamnant, La Genétouze, la Conseillère 
Départementale suppléante Brigitte Quantin, 
les portes drapeaux ainsi qu’une forte 
participation d’anciens combattants et 
sympathisants étaient présents pour cette 
cérémonie de mémoire.

La cérémonie a commencé par la montée des 
couleurs. La municipalité et les anciens 
combattants ont procédé à un dépôt de gerbes 
suivi de la sonnerie aux morts, de la minute de 
silence et du premier couplet de La Marseillaise.
Dans son allocution le maire de la Genétouze 
Michel Marty a insisté sur le devoir de mémoire 
des nouvelles générations. Le président 
rappelait que le 19 mars est le jour anniversaire 
du cessez le feu en Algérie et que même si cette 
date ne marque pas encore la paix elle est le 
début de la sortie de la guerre.
La cérémonie a été clôturée par le chant des 
Africains.
Après le salut aux drapeaux, le Président invite 
tous les participants au vin d’honneur offert par 
la municipalité. Un repas de cohésion servi à la 

salle des fêtes de La Genétouze rassemblait de 
nombreux convives.

- Cérémonie de commémoration du 8 mai 
1945
- Le traditionnel repas samedi 2 juin à l’étang 
Bordat.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Dates du championnat départemental de printemps par équipe senior : 
Les 4, 11, 18, 25 mars, 22, 29 avril et 13 mai 2018.                                                     
- Deux équipes sont engagées : une équipe Dame et une équipe Messieurs division 
départementale

Lotos : au foyer municipal à 
20h30 : samedi 16 juin, 18 Août 
et 8 septembre 2018

Du 1er au 14 juillet, aura lieu le 
tournoi de tennis « Homo- 
logation FFT »
Venez encourager les joueurs et 
joueuses « Entrée gratuite » 
 
Le président, Albert Sandré
05.46.04.80.52

PROCHAINEMENT
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L'Assemblée Générale de l'ARHSA a eu lieu le 
mardi 30 janvier 2018 dans la salle Jules 
Ferry.

La présidente, Madame Laidet présente le 
rapport moral de l' association , en rappelant les
sorties de l'année écoulée.
- Le 1er avril: sortie d'une journée entière, en 
voitures particulières : moulin des Epluches et 
château de Bourdeilles (24).
- Le 12 mai: sortie d'une journée entière, en 
voitures particulières :Saint-Astier ( 24) église, 
village, usine à chaux et jardin des cinq sens.
- Le 15 juin: grande sortie en car à Limoges (87): 
musée des émaux, cathédrale, promenade en 
petit train dans le centre historique, four à 
porcelaine des Casseaux, gare des Bénédictins.
- Le 16 septembre: journée du patrimoine. 
Sortie d'une journée entière , en voitures 
particulières: Pont-l'abbé d'Arnoult (17) et 
forteresse de Saint-Jean d'Angle.

Rapport financier
Le trésorier, Monsieur Cusintino, présente à 
l'Assemblée les résultats financiers de l'année 
2017. Un dossier pour obtenir à nouveau une 
subvention de la mairie y a été déposé en 
temps utile. Les finances étant saines, il 
n'apparait pas nécessaire de modifier le 
montant de la cotisation qui reste fixé à 10 
euros par personne. Nous avons actuellement 
29 adhérents à jour de leur cotisation.

Renouvellement du bureau
Madame Germain, empêchée de se déplacer 
pour raison de santé, ne peut poursuivre son 
activité de secrétaire adjointe. Madame Janine 
Baud accepte de prendre la relève. Qu'elle en 
soit remerciée.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Présidente: Madame Laidet Vice-présidente 
d'honneur: Madame Louis
Adjoint: Monsieur Lefouest
Trésorier: Monsieur Cusintino Adjoint : 

Monsieur Bonnet
Secrétaire: Madame Chatain Adjointe : Madame 
Baud

Diverses destinations ont été proposées par les 
adhérents présents à l'A.G. Dans l'immédiat, 
trois sorties sont en perspective.
Voilà des dates à retenir !
Mercredi 25 avril : en voitures particulières 
Cognac (16)
Jeudi 24 mai : une demi- journée ,en voitures 
particulières Sauveterre de Guyenne et Rauzan 
(33)
Samedi 9 juin : grande sortie annuelle en car, 
d'une journée entière : Lac de Vassivière (87).
Cette grande sortie annuelle n'est pas 
exclusivement réservée aux membres de 
l'ARHSA .
Même si vous n'êtes pas adhérents, mais 
simplement curieux de connaître notre région 
et son patrimoine, vous serez les bienvenus .

Pour tout renseignement sur l'association ou 
sur cette sortie, vous pouvez contacter 
Madame Laidet au 05 46 04 05 68

ARHSA

Pilates et Yoga

ACTIVITÉS ET PROJETS

Pour être en forme cet été !
Profitez du Pilates et du yoga en illimité !
Offre exceptionnelle pour un abonnement mensuel valable 
du 1er avril au 30 Juin 2018 

  35€/mois au lieu de 48€/mois
Pour plus de renseignements contactez :
Fabrice et Amélie au 06.77.71.36.57
Page Facebook : yoga et Pilates St Aigulin
yogapilates.canalblog.com
Votre salle de cours en face de la mairie ! 
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L'ASA : développer l'activité
économique de la cité 

Notre assemblée générale s'est tenue le samedi 
3 février 2018 salle Jules ferry. C'est devant une 
assemblée conséquente, composée de certains 
adhérents, de nombreux bénévoles 
(notamment présents lors de l'exposition 
Régionale Meilleurs Ouvriers de France ) ainsi 
que de certains artisans curieux de savoir en 
quoi consistait le rôle de l'A.S.A., que le 
président, Hugues Legendre, ouvrait la séance.

Après les traditionnels remerciements, appuyés 
cette année spécialement pour toutes les 
personnes ayant aidé lors de l'exposition 
Régionale Meilleurs ouvriers de France, il 
redéfinissait, dans le rapport moral, le rôle de 
l'A.S.A ainsi que son but : développer l'activité 
économique de la cité. Cette année cela s'est 
traduit par des actions menées pour essayer de 
dynamiser le marché du samedi matin, par 
l'animation commerciale pendant les fêtes de 
fin d'année, par la promotion de l'artisanat 
notamment avec l'exposition Régionale 
Meilleurs Ouvriers de France, par l'information 
et la formation à travers les ateliers de l'A.S.A en 
partenariat avec la CCI, par des animations 
festives pérennes : les  trois marchés nocturnes, 
nos deux lotos traditionnels et avec la création 
d'un mini marché nocturne lors de la fête de 
Saint-Aigulin en partenariat avec le comité des 
fêtes.

Léa Poirier, la secrétaire de l'association, 
présentait ensuite le bilan d'activité qui se 
révélait être très encourageant cette année 
encore.

Puis vint la présentation et l'approbation des 
comptes faite par Claudette Soulié, la trésorière 
de l'association. Cette année, et grâce en partie 
à la bonne gestion de l'exposition MOF, la 
trésorerie de l'A.S.A se porte bien. Cela nous 
laisse envisager des opérations conséquentes 
dans un futur proche.

Le Président reprit la parole pour parler des 

projets 2018 et de la ré-organisation de 
l'association sous forme de commissions afin 
de redynamiser les différentes actions menées. 
Il y aurait les commissions suivantes : 
économique, animations, communication et 
artisans et à la tête de chacune un ou plusieurs 
responsables.

Alain Chiron présenta ensuite le projet 
communal de réorganisation du centre bourg 
en incitant fortement la commission 
économique à s'investir totalement dans le 
projet.

Le conseil d'administration après avoir été 
démissionnaire en totalité a été réélu à 
l'unanimité faute de prétendant.

La soirée s'acheva par un repas offert par l'A.S.A 
à tous ceux qui étaient présents et préparé de 
main de maître le traiteur Gaëllarno de la Barde.

Le conseil d'administration se réunissait le 
lundi 5 février 2018 pour élire le bureau :

Président : Hugues Legendre
Vice Président : Julien Poirier
Vice Président : Bernard Epron
Trésorière : Claudette Soulié
Trésorier Adjoint : Philippe Perna
Secrétaire : Léa Poirier
Secrétaire Adjointe : Martine Durand

Samedi 17 mars : loto
Samedi 21 avril : loto
Dimanche 20 mai : mini marché nocturne
Vendredi 6 juillet, 21 juillet et 3 août : marchés 
nocturnes

NOS RENDEZ-VOUS
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AS Tonic

Pour bouger, prendre plaisir et se retrouver, notre 
association vous propose tout au long de l'année des 
activités de Fitness : Gym d’entretien - Step - Piloxing 
- Renforcement musculaire – Fitball – Circuit cardio 
mais aussi expression corporelle. 
Nos cours s'adressent à tous publics, tous âges, 
hommes et femmes.
Depuis la reprise de janvier, petites et grandes des 
cours d’expression corporelle de Sylvie, se sont 
préparées activement et assidûment pour participer 

au carnaval de Saint-Aigulin qui a eu lieu le samedi 24 
mars. Retrouvez dès la prochaine édition, les photos 
de notre représentation.
 

Samedi 26 mai : Loto de l’AS Tonic
Samedi 23 juin : retrouvez-nous au forum des 
associations de Saint-Aigulin
Si vous voulez reprendre une activité physique et 
sportive, en douceur ou encore à fond, alors venez 
nous rejoindre, les inscriptions sont possibles à 
n'importe quel moment de la saison et tout cela à un 
tarif préférentiel en fonction de votre date 
d'inscription !
Renseignements : 06.88.61.28.62

ADULTES PROF HORAIRES
Lundi Sylvie 18h - 19h
Mercredi Elodie 18h30 - 19h30
Jeudi Nathalie 18h - 19h
Jeudi Sylvie 19h15 - 20h15

ENFANTS PROF HORAIRES
/ ADOS
Mercredi Sylvie 17h - 18h

À  NOTER DANS VOS AGENDAS

Saint-Aigulin Karaté Club

RENSEIGNEMENTS

La saison continue au SAKC avec de nombreuses 
activités et d’échanges sportifs. 
Nous développons et parta- geons des cours 
communs avec le sporting club (club de 
musculation). Cette association très dynamique et 
chaleureuse, nous a permis de connaître et de 
partager nos passions, le partage est important entre 
associations. 
Le groupe body est infatigable. Devant un tel 
dynamisme des participants, notre coach Christophe 
explore et innove des séances adaptées à tous.
Nous rappelons que l’activité sportive permet de 
s’aguerrir aux différents maux du quotidien. Chacun 
avec sa propre compétence peut participer à nos 
cours.
Le SACK, soutient notre ancien professeur et coach 
sportif dans le combat qu’il mène contre la maladie 
actuellement. Courage Stéphane.
Le stage adulte réalisé au mois de février fut une 
réussite, puisqu'il a réuni plusieurs pratiquants, venant 

de tout l'ouest de la France. 

Dates à retenir pour cette fin de saison 2017/2018 :
- Stage BAKKIES LAUBSCHER, 9-10 et 11 mars à 
Jonzac.
- Stage AKGO tous grades, 14-15 avril à 
Guipry-Messac.
- Stage LUIS NUNES, courant mai à Guipry-Messac
- Stage National grade marron et noir, le 02 et 03 
juin à Montguyon.
- Stage National, du 06 et 10 août à Royan.

Composé de 50 licenciés, 13 enfants et 37 adultes 
dont 3 ceintures noires 1ère à 3ème  DAN, le club 
vous accueille tout au long de l’année.

Les horaires :
- COURS BODY ADULTES:  le mardi de 19h15-20h45
- COURS KARATE ADULTES:  
Le lundi de 18h30-20h00 spécifique self défense
Le vendredi de 19h30-21h spécifique karaté 
traditionnel
- COURS KARATE ENFANTS : le vendredi de 
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.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Donnez votre sang

Quelques semaines avant le 35ème anniversaire 
officiel de la création de notre ADSB  s’est tenue 
devant environ 60 personnes notre dernière 
assemblée générale. La municipalité de Saint- Aigulin 
était représentée par M. Veuille premier adjoint, à nos 
côtés également D. Wertepna Président de l’UD 17. 
Quant à messieurs les maires de Boscamnant et La 
Roche Chalais leur absence était excusée, tout 
comme le docteur Jardel de l’EFS de Saintes. Le 
rapport d’activités montre entre autres que les quatre 
collectes organisées ont connu un beau succès et 
atteint le chiffre de 263 prélevés.  En ce qui concerne 
la trésorerie, la subvention municipale et l’aide 
financière fournie par l’union départementale nous 
permettent d’avoir un léger bénéfice sur l’exercice 
comptable de l’année. C’est pour nous l’occasion de 
remercier ces deux contributeurs pour cette aide non 
négligeable pour nous. À l’unanimité des présents, le 
rapport financier est adopté.
Pour le renouvellement du conseil d’administration 
Mmes Guérin M, Lavoix F, Mésaglio M, Hettich A. ainsi 
que M. Nicoux Ch. ont accepté de renouveler leur 
mandat, l’appel à nouvelle candidature est resté vain, 
aucune opposition ou abstention à ces candidatures 
n’a été exprimée ; elles sont donc validées par 
l’assemblée. 
Douze femmes ont été récompensées par un 
diplôme et insigne de bronze pour 3 dons et 3 
hommes pour 5 dons. Diplômes également de 2ème 
niveau pour 10 dons à 9 personnes, 4 autres pour le 
3ème niveau avec 25 dons, 4ème niveau diplômes et 
insigne argent pour 45 dons à Mme Aymond O. et 

pour 75 dons à M. Gadrat J Ph. Mmes Foliot 
Campagnaud V. et Jeanmougin M. se sont vus 
remettre l’insigne Or pour 60 dons. 
Notre association a tenu à remettre un diplôme à 
5 personnes atteintes par la limite d’âge et de 
récompenser par une médaille Mme Barribas C. et M. 
Jouannet Y. pour les services rendus à la cause de la 
Transfusion Sanguine ; Nicoux Ch. pour 34 ans de 
présidence de notre ADSB. Félicitations à tous ces 
lauréats.
Le mardi 6 février le conseil d’administration s’est 
réuni afin d’élire son bureau. Sont élus aux 
responsabilités suivantes : Président : Gadrat J Ph, 
1er Vice Pdt : Nicoux ch., 2ème Vice Pdt : Trotet A, 
secrétaire Lavoix F, Adj. Hettich A, trésorière : Mercier J, 
adj. : Mésaglio M.

Le lundi 19 février, l ‘EFS de Saintes nous conviait au 
premier don de l’année. 61 personnes se sont 
présentées, 58 ont été prélevées, et 5 sont de 
nouveaux donneurs, nous leur souhaitons la 
bienvenue et nous espérons que ce sera le début 
d’une longue « carrière ». cette collecte n’atteint pas 
les niveaux de celle de l’an passé, mais elle est tout à 
fait satisfaisante. La période des vacances scolaires 
ainsi que les nombreux maux de l’hiver ne sont pas 
étrangers à cette petite baisse. 

La prochaine collecte est prévue le lundi 7 mai, 
afin de satisfaire aux besoins des malades nous 
vous y attendons nombreux. 

SAINT-AIGULIN
Salle des fêtes

LUNDI 7 MAI

Don
de sang
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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)
Mairie de Montendre :
le 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
Permanence dans les locaux de la mairie :
le mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

● CONCILIATEUR
M. François CASTEL assure une permanence le 
1er mardi de chaque mois de 14h à 17h
Point Public : 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 vendredi - St-Aigulin : 05.46.49.01.79
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Lundi et vendredi - Montguyon : 05.46.86.47.08 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

● M.S.A.P.
Maison de Service Au Public :
Saint-Aigulin : à La Poste
9h à 12h et de 13h45 à 16h30 
Permanences : CPAM - Pôle Emploi
Mairie de Montguyon :   
9h à 12h et de 14h à 18h
Permanences : CPAM - Pôle Emploi
CAF - Mission locale - MSA

● 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
Permanence Saint-Aigulin :
56 rue Victor Hugo : le jeudi de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous au 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
M. ROQUES Louis : 05.46.04.83.81
2 place Jules Ferry 
● CABINETS INFIRMIERS
- CUSINTINO Thierry et 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 BILLET Christelle et PETES Sandrine : 
05.46.04.88.11
Docteur BOUMAZZOUGH Abdelaziz : 06.23.14.12.65
Avenue Général Leclerc (ancien Trésor Public)
● MÉDECINS DE GARDE
05.46.27.55.20
En cas d'urgence seulement, faites le 15
● MASSEUR, KINÉSITHÉRAPEUTE,
Mlle SZÁNTÓ Andréa et M. BIGOT Xavier
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29
● OSTHÉOPATHIE
Mlle SZÁNTÓ Andréa et M. BIGOT Xavier
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29
● POMPES FUNÈBRES 
CIEL & TERRE : 05.46.70.63.47
QUANTIN FUNÉRAIRE : 05.46.04.89.06
● PSYCHOLOGUE
Mme CARRERE Danielle
48 Av. de Saintonge : sur RDV 06.68.76.20.19
● 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
Horaires le jeudi matin de 9h à 12h
Presbytère : 05.46.04.80.50
● SOPHROLOGUE
Mme HUOT Delphine
2 rue Victor Hugo - 06.62.26.33.38
● 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 : 35 ter av. de Saintonge
Docteurs COENEN Katrien, DE WEER Koen
et MASSONI Sabrina
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
De 9h 12h et de 13h45 à 16h30
Heure limite de départ de courrier 15h
Tél : 3631

● 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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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.

Lotos (les samedis - sous réserve de modifications)

Etat civil
(1er trimestre 2018)

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: contact@saint-aigulin.fr 

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

Les messes de printemps

AVRIL
22, 29 avril et 13 mai :  Tennis : championnat départemental de printemps 
par équipe Senior
Vendredi 20 : Théâtre- « Drôle de couple»
par la troupe NEPOMUCENE - Théâtre Tony Poncet - 20h30
Dimanche 29 : Bourse aux jouets de l'école maternelle

MAI
Dimanche 6 : Foire de printemps - Théâtre de Verdure
Lundi 7 : Don du sang
Mardi 8 : Commémoration du 8 mai 1945 - Place de la Victoire
18-19-20-21 : Fête locale - Centre bourg
Vendredi 18 et samedi 19 : concours de pétanque
Théâtre de Verdure
Samedi 19 : mini marché nocturne - Jardin public
Dimanche 20 : 9h : Randonnées pédestres et VTT, circuits fléchés
A midi : repas grillades sous chapiteau
Lundi 21 : brocante et vide-grenier

JUIN
9 et 10 : Ball-Trap
Samedi 23 : Forum des associations - Fête de la musique et de la Bière avec 
feu de Saint-Jean - Théâtre de Verdure
Vendredi 29 : Fête de l'école élémentaire

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

AVRIL  
14 : loto Amis de l'Orgue (AOSA)
21 : loto de l'ASA 
28 : loto Club des Aînés
MAI  
05 : loto de l'école élémentaire
12 : loto de l'Inter Association

19 : loto du Football Club
26 : loto de l'AS Tonic
JUIN
02 : loto du Comité des fêtes
09 : loto du club de Natation
16 : loto du Tennis Club
30 : loto de l'Inter Association

NAISSANCES

AMBERT Timéo
né le 13 janvier 2018

THIVOLLET Lyah
née le 17 février 2018

MARIAGES

Néant

DÉCÈS

FOURNIER Guy Louis 
décédé le 23 janvier 2018
à l’âge de 80 ans

JARRY David Nicolas 
décédé le 24 janvier 2018
à l’âge de 24 ans

BREMOND Jean Pierre
décédé le 22 février 2018
à l’âge de 82 ans

LEVALET Claude
décédé le 1er mars 2018
à l’âge de 77 ans

Tous les dimanches et fêtes de l'année,

messe à 10h30 à Saint-Aigulin 

AVRIL

Samedi 7 : La Clotte (18h30)
Samedi 21 : St-Martin-de-Coux (18h30)
Samedi 28 : La Genétouze (18h30)

MAI

Samedi 5 : Le Fouilloux (18h30)
Samedi 19 : La Barde (18h30)

JUIN

Samedi 2 : La Clotte (18h30)
Samedi 16 : St-Martin-de-Coux (18h30)

Tél : 05.46.04.80.50
Mail : paroisse.saintaigulin@orange.fr
Blog : paroissesaintaigulin.e-monsite.com

Agenda
culturel et sportif
(sous réserve de modifications)

Agenda
culturel et sportif
(sous réserve de modifications)
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