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Un cœur de village
Victimes de la fracture territoriale, et face à un état centralisé et 
technocratique ignorant notre monde rural, nos campagnes 
grondent aujourd’hui et nos communes se débattent pour rester 
dans le champ général de la République.

Pour plus de justice sociale et fiscale, c’est à travers un débat 
respectueux des institutions que nous pourrons améliorer les 
conditions générales de vie de chacun d’entre nous.

Par une véritable redistribution du pouvoir et des richesses, et 
fidèles aux grands principes d’égalité des territoires, dans une 
démocratie vivante reconnaissant le rôle des communes, nous 
devrons dégager de véritables solutions assurant la cohésion 
globale de notre société.

Ainsi pour répondre aux attentes de tous les concitoyens, il nous 
faudra impérativement redonner du souffle au développement 
agricole, commercial, artisanal et industriel,  relancer la création 
d’emploi et contribuer, ainsi, à la transition énergétique et 
écologique. 

Demain, nos communes devront être à la hauteur des enjeux et 
des défis pour assurer l’aménagement du territoire et porter un 
véritable plan de développement rural durable.

Avec optimisme et confiance dans l’avenir, en comptant d’abord 
sur nos propres forces, nous affronterons sereinement les grandes 
fractures et les mutations en cours, pour préserver notre vivre 
ensemble et la qualité de vie à Saint-Aigulin.

La réhabilitation de tous nos équipements contribuera à développer 
notre attractivité et le réaménagement en cours de notre centre 
bourg permettra à tous  d’avoir accès aux services publics, aux 
soins et aux commerces de proximité.

Ainsi engagés dans ce grand mouvement, tous ensemble, élus, 
citoyens et associations, tissant les liens qui nous unissent, nous 
ferons battre le cœur de notre village

C’est donc avec détermination et plein d’espoir que le conseil 
municipal vous adresse à toutes et à tous ses vœux les plus 
chaleureux de réussite, de bonheur et de bonne santé.

Alain CHIRON
Maire

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

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

En fonction des impératifs commu-
naux, (délai, espaces disponibles, 
etc.) le rédacteur en chef se réserve 
le droit de modifier, raccourcir, ou 
ne pas publier, les textes qui lui 
parviennent.
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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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Centenaire 1914-1918
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commune

Ce 11 novembre 2018, par une 
matinée d’automne 
très ensoleillée s’est 
déroulée la cérémo-
nie de commémora-
tion du centenaire de 
l’armistice.

Le défilé, précédé de la fanfare 
d’Abzac, est parti de l’ancienne 
mairie pour rejoindre la place 
de la Victoire où une foule 
nombreuse attendait.

Cette commémoration du cen-
tenaire de l’armistice a débuté 

par des saynètes sur des lettres de poilus, 
jouées par de jeunes collégiennes de Bernard 
Roussillon. À suivi le chant « Le Soldat» inter-
prété par les élèves de l’école Jean Ferrat.

Après la montée des couleurs, Daniel Gadrat 
s’est vu remettre l’insigne de porte-drapeau.                                                                                                          

Les allocutions du président et de Monsieur le 
Maire de Saint-Aigulin ont insisté sur les hor-
reurs liées à cette guerre ainsi que la reconnais-
sance du sacrifice de nos poilus, rappelant l’im-
portance du devoir de mémoire qui nous 
appartient de faire perdurer à travers nos jeunes 
générations .                                                                                                                            

Les dépôts de gerbes des Médaillés Militaires, 
des Anciens Combattants, des Opérations Exté-
rieures ainsi que des municipalités de Saint-Ai-
gulin, de Boscamnant et de La Genétouze sont 
suivis par la sonnerie aux morts, d’une minute 

de silence et de la Marseillaise 
chantée par les élèves de l’école 

Jean Ferrat, dirigés par leur directeur 
Kevin Francout. La Marseillaise a été 

ensuite reprise par la fanfare.                               

Tous les enfants présents ont été invités à 
prendre une rose pour la déposer au monu-
ment aux morts.                                                                  

Les autorités ont salué les portes drapeaux, les 
délégations de nos gendarmes et de nos pom-
piers qui répondent toujours présents, la fanfare 
d’Abzac et les anciens combattants.              
Les honneurs ont été rendus par les drapeaux 
devant le monument aux morts. Monsieur le 
Maire a adressé ses remerciements à l’ensemble 
des participants.   

Les Anciens Combattants et adhérents ont été 
conviés à l’assemblée générale salle Jules Ferry. 
Un repas servi au restaurant « L’Art Dit Vin» est 
venu achever cette mémorable matinée.

Le président, Jacky GARD

Photos sur le groupe Facebook :
amicale des anciens combattants section de 
Saint-aigulin .

Renseignements au 06 81 73 82 01

Commémoration du Traité d’Évian le 19 mars 
2019 à Boscamnant.

Amicale des Anciens Combattants 
& Victimes de Guerre
Toutes Générations de Feu - Section de Saint-Aigulin 
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C’était l’occasion, dans notre pays et en 
Europe pour de nombreuses commémorations 
et cérémonies du souvenir.

Pourquoi est-ce important de se rappeler ce 
qu’il s’est passé durant cette guerre ?
Se souvenir, c’est se rappeler tous les Hommes, 
toutes les Femmes, mais aussi tous les Enfants 
qui ont souffert, qui sont morts, mais aussi qui 
se sont battus pour garantir aujourd’hui notre 

Liberté.

Nous avons demandé aux élèves du collège 
Bernard Roussillon et de l’école Jean Ferrat de 
participer à cette cérémonie, en partenariat avec 
l’association des Anciens Combattants.

Le collège a sélectionné un spectacle vivant mis 
en scène par les élèves et une comédienne 
professionnelle, co-financée par le Conseil 

Le dimanche 11 novembre 2018, nous avons célébré les 100 ans de l’armistice de la 
Première Guerre Mondiale. Après presque 5 ans de déchirements, des millions de morts 
et de blessés, ce conflit mondial prenait fin.

Célébration du Centenaire
de la Grande Guerre

Centenaire 1914-1918
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Travaux

La future
Maison de Santé
en chantier

Jeudi 13 décembre 2018, les élus se sont rendus sur 
le sîte de la future maison de santé, afin de tenir une 
première réunion de chantier en compagnie du 
cabinet Gravière et Foulon (architecte), de la 
SEMDAS (assistance à maîtrise d’ouvrage) et des 
représentants des entreprises en charge des travaux 
de construction.

Ce projet ambitieux mais nécessaire pour notre 
population, voit le jour.

Rendez-vous fin d’année 2019 pour son inaugura-
tion.

Départemental et la commune de 
Saint-Aigulin. Merci à Florence Jannot, 
principale de l’établissement et à toute son 
équipe pour leur implication.

L’école Jean Ferrat a choisi de fonder une 
chorale. Plus de 80 enfants étaient 
présents, ils ont interprété « le Soldat» et « 
La Marseillaise», dirigés par leur directeur 
Kevin Francout et leur professeur des 
écoles Claire Luxen.

Elus et citoyens étaient nombreux, ainsi 
que nos Sapeurs-Pompiers, nos 
Gendarmes, l’ensemble des membres des 
Anciens Combattants, enseignants, ainsi 
que plus d’une centaine d’élèves des 
écoles concernées par l’évènement. Cela 
fait chaud au cœur, 100 ans après.

Une commémoration, évidemment 
particulièrement émouvante, les enfants y 
ont mis du cœur et de l’enthousiasme.
Un devoir de mémoire incontournable.

La Municipalité remercie sincèrement et 
chaleureusement tous les participants, 
l’ensemble des Anciens Combattants de 
tous les conflits ainsi que ceux des OPEX 
(opérations extérieures), Pompiers, 
Gendarmes, Elus, les Elèves de nos écoles, 
leurs Parents et l’ensemble de nos citoyens.
Remerciements à notre Père Bernard 
Housset pour sa participation et pour la 
sonnerie des cloches de notre Eglise qui 
ont sonné à toute volée.

Remerciements très sincères à nos 
employés communaux ainsi qu’aux 
bénévoles pour leur implication et leur 
présence dans la mise en place 
et l’organisation de cette 
cérémonie.

Brigitte Quantin
Adjoint au Maire

ace 
te 
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Gouzilh : la mise en valeur
du patrimoine continue
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Après le débrousaillage et le colmatage des fuites, 
les habitants continuent les opérations d'embellis-
sement de la fontaine de Gouzilh.
Des fleurs ont été semées et un banc installé.
La source et l'abreuvoir de nouveau opérationnels.
Une grille a été installée sur la retenue d'eau pour 
protéger truites, carpes et poissons rouges des 
attaques du héron.
Une pompe bélier fabriquée par nos soins permet 
d'arroser en continu, sans énergie et sans effort les 
fleurs et arbustes.

D'autres projets sont en vue :
- Nettoyage et mise en valeur des abords de la 
Dronne situés en contre-bas du village.
- Fête de voisins sur le site en mai prochain pour 
faire profiter à tous de cette belle fontaine.

L'équipe de bénévoles :
Jean Daniel ISRAEL, Hillary et Ian BLACK, Florence 
et Michel MOULINIER, Monique et Jean Paul 
RAFFAILLAC.

Un garage mécanique au Cherpe
SYLVAIN PASSE un jeune 
entrepreneur originaire de 
Cercoux vient de s'installer 
à son compte sur la com-
mune de Saint-Aigulin.

La naissance de M.P.S (Mé-
canique-Passion-Service) 
permet à la ville de retrou-
ver un garage mécanique. 
Situé dans le petit village le 
Cherpe, sortie Saint-Aigulin 
direction Montguyon.

« J'avais envie de vivre 
pleinement ma passion et de 
créer un garage de proximité 
proposant toutes réparations 
et opérations d'entretiens de 
véhicules toutes marques.
Par exemple le remplace-
ment des freins, d'em-
brayage, distribution, mais 
aussi le changement com-
plet de moteur, etc... Je 
propose également la reprise 
et revente de véhicules d'oc-

casion. Tout en privilégiant 
le contact avec la clientèle 
pour satisfaire leurs besoins.
Mes 7 années d'expérience 
dans un garage m'ont permis 
d'acquérir des compétences 
notamment par des forma-
tions telles que l'élaboration 
de diagnostics sur VALISE 
MULTIMARQUE.»

Les passions sont nom-
breuses et celles de Sylvain 
restent la mécanique et la 
trousse à outils depuis tout 
petit.

Vous pouvez donc 
contacter M.P.S du lundi 
au samedi de 9h à 20h 
pour tous renseigne-
ments et/ ou prise de 
rendez-vous par :
Téléphone : 
06.76.42.15.07  
ou par mail :
m.p.s.17@outlook.fr
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Séance du 20 septembre 2018
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.

Objet : Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental pour la réhabilitation 
d’un gite au village de vacances « Les Gites de la 
Dronne »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 
l’ensemble des travaux de réfection des gites de la 
Dronne. Il rappelle en particulier les travaux 
effectués dans le gite n°18, totalement refait, avec 
une cuisine aménagée et une salle de bain avec 
une douche italienne.
Afin de poursuivre cette opération de grande 
envergure, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de réhabiliter le gite n°10, qui serait alors 
identique au gite n°18.
Le montant des travaux a été évalué à 12 207,17 € 
HT, soit 13 876,72 € TTC.
Afin de financer ces travaux, Monsieur le Maire 
propose au Conseil municipal de solliciter le 
conseil départemental pour l’obtention d’une 
subvention, à hauteur de 30 % du montant HT des 
travaux, au titre du fonds départemental d’aide à 
l’équipement touristique des petites communes, 
soit une subvention de 3 662,15 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à procéder à la 
demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental. 

Objet : Approbation du compte rendu annuel 
2017 de la SEMDAS relatif au projet de construc-
tion de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 

que pour la construction de la Maison de Santé, la 
Commune a missionné la SEMDAS pour assurer 
l’assistance à Maitrise d’ouvrage.
Après un an d’activité, la SEMDAS présente son 
compte rendu d’activité annuel.
Après lecture, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal d’approuver ce compte rendu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- Approuve le compte rendu annuel 2017 de la 
SEMDAS relatif au projet de construction de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Objet : Aliénation d’un chemin rural sis lieudit 
Cosson : lancement de l’enquête publique
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 
que le chemin rural de Cosson n’est plus affecté à 
l’usage du public, qui n’a plus lieu de l’utiliser. Il est 
situé de plus au milieu d’une propriété privée.
Le propriétaire souhaite aujourd’hui acquérir ce 
chemin, pour l’intégrer à sa parcelle.
Pour cela, conformément à l'articleL161-10-1du 
code rural, il convient de procéder à l’enquête 
publique préalable à l’aliénation de ce chemin. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal 
d’entériner cette décision, et de l’autoriser à signer 
toutes les pièces nécessaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- Décide de procéder à l’enquête publique 
préalable à l’aliénation du chemin rural dit de 
Cosson, en application de l'article L 161-10-1du 
code rural.
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Séance du 24 octobre 2018
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Objet : Maison de Santé Pluridisciplinaire : 
Choix des entreprises
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que le dossier de consultation des entreprises a 
fait l’objet d’un allotissement en 16 lots séparés.

Il a été remis 41 plis dans les délais soit pour le 27 
septembre à 12h et un pli hors délais arrivé le 28 

septembre 2018 au lendemain de l’ouverture des 
plis.
Tous les lots ont été pourvus, et toutes les candi-
datures étaient recevables. 
Considérant le rapport d’analyse des offres  pré-
senté par la maîtrise d’œuvre à la Commission le 
22 octobre 2018, et suivant l’avis des membres 
présents, les lots ont été attribués comme suit :

 N° DE LOT DÉSIGNATION TITULAIRES RETENUS COÛT HT OPTIONS RETENUES COÛT HT COÛT TTC

 1 VRD SENTOU 46 753,60  46 753,60 56 104,32

 2 GROS-ŒUVRE SAS RIJOL JP 186 700,00  186 700,00 224 040,00

 3 CHARPENTE BOIS
   BARDAGE BOIS CBMEC 9 200,00  9 200,00 11 040,00

 4 COUVERTURE
   ET BARDAGE ZINC OLIVIER 23 250,00  23 250,00 27 900,00

 5 ETANCHÉITÉ REVET ISOL 23 000,00  23 000,00 27 600,00

 
6

 MENUISERIE
   EXTÉRIEURE
   ALUMINIUM

 MONTBOYER MÉTAL 35 000,00  35 000,00 42 000,00

 7 MENUISERIE
   INTÉRIEURE BOIS CBMEC 24 500,00  24 500,00 29 400,00

 8 CLOISONS
   DOUBLAGES BOUDEAU VIECELI 25 535,45  25 535,45 30 642,54

 9 PLAFONDS
   DÉCORATIFS FGV 7 969,20  7 969,20 9 563,04

 10 ELECTRICITÉ T.E.S. 42 267,94 2 726,88 44 994,82 53 993,78

 

11

 PLOMBERIE
   SANITAIRE
   CHAUFFAGE
   VENTILATION

 EIFFAGE ENERGIE 54 766,07  54 766,07 65 719,28

 12 CHAPE BALOUT 13 700,00  13 700,00 16 440,00

 13 REVÊTEMENT
   DE SOL SOUPLE SAINTONGE PEINTURE 8 502,46  8 502,46 10 202,95

 14 REVÊTEMENT DE
   SOL CARRELAGE RENOU GUIMARD 7 900,00  7 900,00 9 480,00

 15 PEINTURE SAINTONGE PEINTURE 14 090,00  14 090,00 16 908,00

 16 FONDATIONS
   SPÉCIALES SOLTECHNIC AQUITAINE 22 000,00  22 000,00 26 400,00

                                             TOTAL LOTS ATTIBUÉS 547 861,60 657 433,91

186 700,00  186 700,00 224 040,002 GROS-ŒUVRE SAS RIJOL JP 

23 250,00  23 250,00 27 900,004 COUVERTURE
  ET BARDAGE ZINC4  OLIVIER 

35 000,00  35 000,00 42 000,00
 MENUISERIE

  EXTÉRIEURE6
  ALUMINIUM

 MONTBOYER MÉTAL 

25 535,45  25 535,45 30 642,548 CLOISONS
  DOUBLAGES8  BOUDEAU VIECELI 

42 267,94 2 726,88 44 994,82 53 993,7810 ELECTRICITÉ T.E.S. 

13 700,00  13 700,00 16 440,0012 CHAPE BALOUT 

7 900,00  7 900,00 9 480,0014 REVÊTEMENT DE
  SOL CARRELAGE14  RENOU GUIMARD E

22 000,00  22 000,00 26 400,0016 FONDATIONS
  SPÉCIALES16  SOLTECHNIC AQUITAINE NS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les marchés de travaux aux 
entreprises et montants définis ci-dessus.

Suite à la décision de la Direction des Finances 
Publiques, la permanence du Trésor Public en 
Mairie de Saint-Aigulin est définitivement 
fermée à compter du 1er janvier 2019
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Notre commune compte dans sa population 
deux centenaires. Dirons-nous qu’il fait bon 
vivre à Saint Aigulin !!!

La Municipalité est heureuse et fière de fêter ces 
anniversaires à Mme Lucie CUSINTINO, née le    07 
novembre 1918, et à Mme Renée GROS née le 12 
novembre 1918.
Nos deux centenaires sont nées à seulement 

quelques jours d'intervalle.

Nous avons rendu une visite à chacune d’elles. Il 
leur fut offert un bouquet pour marquer cette 
exceptionnelle longévité.

Nous ne  pouvons que leur souhaiter de continuer 
aussi bien et leur fixer rendez-vous pour les 
prochains anniversaires

Nos deux centenaires1010

dans notre
commune

Mme Lucie CUSINTINO Mme Renée GROS

Un nouvel artisan menuisier

Xavier BARDON
Menuisier Compagnon du Devoir
16 rue Gambetta
17360 SAINT-AIGULIN
Facebook : Menuiserie Bardon 33
Site : menuiserie-bardon-33.fr
Tél. : 06 28 75 07 73
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre 
convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).
Pour être inscrit d'office sur les listes électorales.

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET :
1 - Créer votre compte sur www.service-public.fr

2 - Vérifier ensuite que le e-recensement est 
possible dans votre commune.
3 - Munissez-vous des documents numérisés 
suivants : pièce d'identité et livret de famille.
4 - Aller dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », 
cliquez sur « recensement, JDC et service national », 
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 - Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE :
Munissez-vous des documents suivants : pièce 
d'identité et livret de famille.

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. 
S'est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d'autres préoccupations et pourtant : le 
recensement est obligatoire.

J’ai entre 16 ans et 25 ans

Je m’inscris en quelques clics

Je m’informe de A à Z

JE SURFE SUR LE SITE GRÂCE À MON 
SMARTPHONE ET JE PROFITE 
IMMÉDIATEMENT DES SERVICES DU 
NOUVEAU SITE.

JE TÉLÉCHARGE UNE APPLICATION 
LECTEUR DE QR CODE SUR MON 
SMARTPHONE.

JE SCANNE CE QR CODE AVEC MA 
NOUVELLE APPLICATION.

1/

2/

3/

MON ESPACE PERSONNALISÉ DIRECTEMENT 
SUR MON SMARTPHONE GRÂCE AU QR CODE.

PRÉVOIR UN DÉLAI DE 5 MOIS ENTRE
LE RECENSEMENT ET LA CRÉATION DU COMPTE.

1111

dans notre
commune

Employeur Partenaire

Le 15 décembre 2018 à La Rochelle, lors de la 
Sainte Barbe départementale, la commune de 
Saint-Aigulin a reçu le label « Employeur partenaire 
des Sapeurs-Pompiers » avec les communes de 
Montlieu la Garde et Montendre.

Sans la mise à disposition des employés commu-
naux au service du SDIS beaucoup d’interventions 
quotidiennes ne pourraient être exécutées.

Merci à vous les Sapeurs-Pompiers pour votre 
implication au service des habitants de notre terri-
toire.
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Agenda Théâtre
au Théâtre Tony Poncet

Don du Sang

DIMANCHE 27 JANVIER à 14h30 : Les Durathieurs au théâtre Tony Poncet

DIMANCHE 31 MARS à 14h30 : Théâtre « les Comédiens en balade» présentent 
deux pièces : 
« Hystérie au Couvent» de J. Vuittenez et « Un bain de ménage» une adapta-
tion de Georges Feydeau. 

- « Hystérie au Couvent», une comédie dans laquelle vont se retrouver des 
sœurs en quête de découverte, un cannibale, une femme avide d'argent, une 
policière et la mère supérieure qui a bien du mal à faire régner l'ordre !

- « Un bain de ménage» de Feydeau, comédie, un homme marié aussi élégant 
qu'arrogant se perd en infidélité jusqu'à ce que son épouse le prenne en flagrant 
délit avec...sa femme de chambre qu'il n'a pourtant jamais séduite. Manque de 
chance ou manigance ?

VENDREDI 26 AVRIL à 20h30 : Théâtre « Népomucène» : « T'emballe pas» de 
Christian Rossignol
Adaptation Jacques SIOT

Tous les membres du conseil d’administration de l’Association Art, Culture 
et Loisirs vous souhaitent une très bonne nouvelle année.

Que 2019 vous amène :
La Force de supporter ce qui ne peut être changé,
le Courage de changer ce qui peut l’être,
la Sagesse pour distinguer l’un de l’autre. 2
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Pour cette 4e et dernière collecte de l’année, nous 
avons observé au début de celle-ci une très bonne 
fréquentation, laissant espérer un grand nombre de 
poches collectées. Malheureusement, au fil des 
heures, il n’en a pas été de même.  À la fin de la 
matinée, nous comptabilisons 60 présentés, 50 
prélevés et deux nouveaux donneurs. Beaucoup de 
refus, mais c’est le prix à payer pour la sécurité des 
donneurs comme des personnes transfusées. Bien 
qu’en deçà des chiffres réalisés lors des dernières 
années, le résultat est loin d’être négligeable.
Maintenant que 2018 se termine, il nous faut 
penser à 2019. Pour cette nouvelle année, nous 
vous donnons rendez-vous le samedi 2 février à 
partir de 19h30 à la salle des fêtes de Boscamnant 
pour notre assemblée générale, qui sera suivie par 
notre traditionnel repas. Nous enchaînerons 
ensuite le lundi 4 février par la venue de l’EFS pour 
la première collecte de l’année. Les trois autres sont 
programmées pour les lundi 6 mai, 23 septembre 
et 25 novembre.

Les membres du conseil d’administration de votre 
ADSB vous présentent tous leurs vœux pour 2019.
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Théâtre pour enfants :
un stage pour les 6 - 12 ans

L'association Art, Culture et Loisirs propose au 
théâtre Tony Poncet  un stage du 18 au 20 
février 2019, animé par Patrick Guichard, 
comédien professionnel.

Trois demi-journées durant les vacances 
scolaires d'hiver, entre 14h et 17h30, un stage 
d'initiation au théâtre pour des enfants de 6 à 12 
ans (maximum 12 enfants).
Participation par enfant : 20 euros (pour les 3 
jours).

Le théâtre étant un excellent moyen pour l'enfant 
de s'épanouir, il pourra, à travers ces journées, 
dans un espace adapté, donner libre cours à son 
imagination en apprenant les règles de la scène, 
au niveau du jeu, de la concentration, et devenir 
ainsi un apprenti comédien aux mille facettes.

Le théâtre peut être un outil utile, dans la vie 
future de l'enfant, car on met en lumière sa 
personnalité, sa spontanéité, son sens de 
l'observation, et son goût de partager avec l'autre 
une aventure artistique.

Le contenu du stage est donc basé sur la 
concentration, des jeux d'improvisation, des 
exercices pratiques sur la voix, le regard, la 
mémoire. Ne pas oublier que cet atelier est avant 
tout, un lieu de divertissement pour l'enfant et 
donc l'ambiance y reste ludique, tout en étant un 
endroit où l'on apprend un art.

Mais le théâtre, ne serait pas complet sans un 
spectacle à la clé. C'est pourquoi, au terme du 
stage, un mini spectacle est présenté, aux proches 
et parents de l'enfant. Vidéos et photos, sont alors 
prises par les spectateurs, au grand plaisir des 
jeunes comédiens, qui ramènent chez eux, un 
souvenir de leur stage théâtre.
À noter qu'à l'issue de la mini représentation, un 
goûter est offert par l'association Art, Culture et 
Loisirs.

Site : www.patrickguichard.fr
Contact : Dany Cellier - 06.83.05.91.48

CONTACS :

Patrick GUICHARD
Comédien professionnel, j'ai une formation classique 
avec des représentations remarquées de Britannicus 
(Racine), L'avare (Molière), et surtout "Dans la loge de 
Cyrano" adaptation de la pièce d'Edmond Rostand, 
que je joue, seul en scène, sur tout le territoire 
Français..

Je joue aussi des spectacles contemporains écrits par 
l'auteur Frank Bertrand. Quelques expériences égale-
ment devant la caméra avec des tournages de "Famille 
d'Accueil" pour France 3,  " les Mystères de l'amour" 
pour TMC,  " SAM" d'Yves Boisset pour GMT Produc-
tions etc...

J'ai par ailleurs suivi une formation "Face caméra" 
destinée aux intermittents du spectacle.
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École élémentaire Jean Ferrat
Cet automne et en ce début d’hiver, les élèves 
ont assisté à plusieurs manifestations et pro-
jets. L’école a eu le plaisir d’accueillir Océane 
BELMOND, recrutée jusqu’à la fin de l’année 
scolaire au poste de Service Civique Universel. 
Sa mission consiste principalement à accom-
pagner les élèves des différentes classes dans 
leurs apprentissages et lors des sorties sco-
laires (rencontres USEP, etc.).

Dans le cadre des rencontres USEP (Union Spor-
tive de l’Enseignement du Premier degré), les 
enfants se sont rendus à Neuvicq, Montguyon ou 
encore Cercoux afin de pratiquer diverses activi-
tés sportives comme les jeux traditionnels, le 
cirque, le tchoukball, la thèque ou encore le 

torball (sport pour personnes à déficience 
visuelle). Les différentes rencontres se sont 
toutes très bien déroulées, partage et bonne 
humeur étaient au rendez-vous.

Le 11 novembre, afin de célébrer le centenaire de 
l’armistice de la Grande Guerre, pas moins de 80 
élèves de l’école se sont rendus à la cérémonie 
Place de la Victoire afin de rendre hommage aux 
poilus ayant combattu, et parfois trouvé la mort, 
pour la France. Ils ont entonné « Le Soldat » et « 
La Marseillaise » sous le regard et l’attention de 
centaines de Saint-Aigulinois(es).

Cette fin d’année 2018 s’est terminée sous les 
rires et les applaudissements. En effet, le 14 
décembre, les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire ont assisté à un magnifique spec-
tacle de magie théâtre, « Marchons sur la tête » 
par la compagnie Abac’Art et offert par l’Inter-As-
sociations de Saint-Aigulin.

Enfin, les élèves ont pu 
vendre à leur entourage des 
chocolats de Noël et des 
bouillottes de poches. Ils ont 
également réalisé quelques 
confections de Noël (petits 
bonnets en laine, sets de 
bureau, décorations…) afin 
de les vendre lors des mar-
chés des 15 et 22 décembre. 
Tout est ainsi mis en œuvre 
par les enfants, les ensei-
gnants et le personnel, la 
mairie, ainsi que les parents 
d’élèves pour que les diffé-
rents projets et sorties 
puissent être financés et voir 
le jour. 

Merci à toutes celles et ceux 
qui s’engagent si activement dans la vie de l’école 
et rendez-vous au printemps !

Le Directeur, M. FRANCOUT
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L'école maternelle

SORTIE AUTOMNALE AU BOIS DE LAMET
Le 15 novembre tous les enfants se sont rendus au 
« Bois de Lamet » sur la commune de 
Saint-Aigulin au programme de cette sortie 
automnale :
- Chasse aux trésors et aux objets dans les bois.
- Les MS-GS ont fait une promenade en forêt sur 
les chemins de randonnée de la commune, 
découverte du paysage automnal.
- Dans le style du « Natur’Art », les enfants ont 
créé des représentations au sol (bonhommes) en 
utilisant les éléments naturels : glands, feuilles, 
morceaux de bois, cailloux, pommes de pin…
- Des jeux d'éveil aux sens étaient également 
proposés.

 
ANIMATION PÉDAGOGIQUE À LA JARDINERIE
Le 20 novembre chaque classe de l’école est allée 
planter des bulbes de jacinthes au magasin 
Gamm-Vert. Les enfants ont rapporté leur 
plantation. D’autres bulbes (jacinthes, crocus, 
jonquilles, tulipes, narcisses, muscaris…) ont été 
plantés dans le jardin de l'école pour le MS-GS et 
dans des jardinières pour les plus petits. Des fèves 
ont également pris place dans notre jardin. Il 
faudra attendre le printemps pour voir sortir de 
terre toutes ces plantations.
Encore merci à M. Jaubard et à son équipe pour 
leur accueil.

SORTIES SPORTIVES USEP
Le 23 novembre, les enfants de MS-GS de la classe 

de M. Gonzalvo et Mme Chiron ont été accueillis 
par leurs camarades de l'école maternelle de 
Montguyon (au gymnase de Montguyon) dans le 
cadre de l’association sportive « USEP ». Au 
programme : des jeux collectifs et jeux 
traditionnels.
 
SORTIE A LA MÉDIATHÈQUE
Le 13 décembre, les MS-GS de la classe de M. 
Gonzalvo se sont rendus à la médiathèque de 
Saint-Aigulin pour mener un travail autour des 
contes traditionnels.

 

FESTIVITÉS DE NOËL
- Le 14 décembre l’inter-association et le comité 
des fêtes ont offert aux enfants de l’école 
maternelle un spectacle au foyer municipal 
«Compagnie Abac'art». A la fin du spectacle, le 
Père-Noël est venu apporter des friandises et les 
enfants sont allés l’embrasser. Un goûter a 
également été offert aux enfants.
- Le 17 décembre une séance de cinéma a été 
offerte aux enfants au cinéma le club à la 
Roche-Chalais « Le rat scélérat ».
- Le 18 décembre des ateliers pâtisseries de Noël 
se sont tenus à l'école. Les enfants ont pu 
confectionner diverses pâtisseries. De nombreux 
parents étaient présents pour encadrer et animer 
ces ateliers.
- Le 20 décembre un marché de Noël s'est tenu à 
l'école. Sur les stands : calendriers fabriqués par les 
enfants, pâtisseries confectionnées à l'école.
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L’Assemblée générale annuelle de l’Association 
aura lieu le jeudi 21 février 2019 à la Salle Jules 
Ferry à 20h30.  

Ce dimanche 16 décembre, le public s'était dépla-
cé en nombre pour assister à un très beau concert. 
L'ensemble vocal Adagio de Montpon, leur orga-
niste Jean Baptiste Furet et l'ensemble instrumen-
tal Villa Bohême de Bordeaux nous ont conduits 
dans un très agréable moment d'évasion musi-
cale. La présence de sept instrumentistes de 
niveau professionnel a permis à l'ensemble vocal 
de se surpasser pour donner une deuxième partie 
de programme de très haute qualité. L'ensemble 
que constituaient ces deux formations, dirigé de 
main de maître par François Laurent, aura, sans 
nul doute, ravi le public de connaisseurs présents."

Au moment de l’inauguration de l’orgue il y a trois 
ans, Cédric Burgelin, l’organiste de la Cathédrale 
de Saintes, qui était venu donner le concert inau-
gural, avait jugé l’instrument si intéressant qu’il 
nous avait annoncé son projet de venir de Saintes 

avec ses élèves d’orgue pour leur en montrer les 
qualités et l’originalité.

Ce projet a mûri, et s’est même enrichi : il va se 
concrétiser le samedi 6 avril 2O19. Ce jour-là, les 
élèves d’orgue  des trois Ecoles de musique de 
Saintes, Niort et Chaunay, une vingtaine en tout, 
présenteront à l’Eglise Saint Fort, à 17 heures, le 
spectacle d’un conte musical mis en scène et 
accompagné à l’orgue : « Le Secret de Maître 
Fifaro », spectacle qui s’adresse à tous les publics, 
enfants comme adultes. L’entrée sera gratuite, 
avec libre participation aux frais. 

On annonce aussi un concert qui sera donné par 
le groupe vocal que dirige Arnaud Legendre, 
groupe qui s’est déjà produit à Saint-Aigulin. La 
date n’en est pas encore fixée, et sera précisée 
ultérieurement.   
Les membres du bureau des Amis de l’Orgue de 
Saint-Aigulin vous souhaitent, pour cette nou-
velle année 2019 tous leurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité.

Rappelons que le très beau livret « l’Orgue 
de Saint-Aigulin » édité en septembre der-
nier, est en vente à la Librairie « Aux mille 
feuilles » pour le prix de 15 €.
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Les Amis de l'Orgue
de Saint-Aigulin
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ARHSA : Journée du Patrimoine
Le samedi 15 septembre, une vingtaine de membres de 
l'Association ont emprunté le chemin de la Dordogne pour les 
journées du Patrimoine.
Dans la matinée, c'est le site gallo-romain de Montcaret. Une grande 
partie de la villa se trouve toujours sous l'église et le village. Cependant, 
depuis 1926-date à laquelle le site a été classé monument historique, 
de beaux vestiges ont été dégagés. Ils sont bien mis en valeur tout au 
long d'un agréable parcours champêtre que chacun peut faire à son 
rythme. Le site est renommé pour un ensemble de mosaïques 
remarquables. Elles sont partout, aussi bien pour décorer la salle de 
réception chauffée par un hypocauste que pour animer des galeries 
couvertes reliant différents lieux de la villa. Ici les motifs sont 
géométriques et dans la piscine froide des thermes 16 panneaux 
présentent de charmants décors marins : poissons, huitres, dauphins, 
calamars...
On termine la visite à la librairie où une documentation simple est 
intéressante et abordable pour tous.

Après le repas servi sur la terrasse ensoleillée du « Montplat », au cœur 
du village, nous reprenons les voitures pour notre rendez-vous à Saint 
Michel de Montaigne, à la frontière de la Gironde et de la Dordogne. 
Le château où est né Montaigne en 1533 ne se visite que pour les 
journées du patrimoine. Il a été presque totalement détruit par un 
incendie en 1885, et a subi des transformations et reconstructions au 

cours des siècles. En revanche, la tour du XIV° siècle est un lieu authentique, presqu'un lieu de pèlerinage. 
Michel de Montaigne y a passé « la plupart des jours de sa vie et la plupart des heures du jour » à méditer, 
penser et écrire.
Nous garderons en mémoire les sentences grecques et latines gravées sur les poutres en bois de sa 
bibliothèque. C'est là, dans la chambre de sa tour-librairie où il a écrit ses »Essais »qu'il s'est éteint à l'âge 
de 59 ans en 1592.
Maire de Bordeaux, ami de La Boétie, grand 
voyageur, Montaigne offre l'image de l'humaniste de 
la Renaissance. 
Le château était, du temps de Montaigne, un 
domaine viticole. Il l'est toujours ; et nous ne quittons 
pas ces lieux sans que certains d'entre nous aient 
acheté un souvenir bien concret de cette visite !...

Notre prochaine assemblée générale aura lieu fin 
janvier 2019. Nous espérons accueillir de nouveaux 
adhérents et être nombreux pour faire le programme 
de nos prochaines sorties.
A tous l'ARHSA présente ses meilleurs vœux pour 
2019

Contact : N. Laidet - 05 46 04 05 68

HOMMAGE à Lucienne PRUDON :
Nous apprenons, le 5 décembre, le décès de Lucienne PRUDON. 
Directrice d'école maternelle en région parisienne, elle est venue 
vivre sa retraite avec son mari à Saint-Aigulin. Elle a été secrétaire 
adjointe de l'ARHSA pendant de longues années et s'est impliquée 
aussi longtemps qu'elle l'a pu dans des associations culturelles : les 
Amis du Livre, l'AECL (avec les Anglais) dont elle accompagnait la 
chorale au piano, l'École Primaire, le Collège et la Médiathèque où 
elle venait dire des contes. Elle avait discrètement quitté 
Saint-Aigulin depuis quelques années, mais ses amis souhaitent 
que son souvenir ne soit pas oublié. Grand merci, Lucienne 
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En ce début d’année, l’Alliance saint Aigulinoise 
(L’A.S.A.), est heureuse de vous présenter ses 
vœux. Nous vous souhaitons à tous, pour cette 
année 2019, de la réussite dans votre vie profes-
sionnelle et du bonheur dans votre vie familiale. 
Cette année 2018 aura vu naître un deuxième 
marché hebdomadaire, le mardi matin, qui com-
mence à prendre de l’ampleur, crée des habitudes 
et vient compléter notre marché traditionnel du 
samedi matin. Souhaitons que ces deux marchés 
se pérennisent et apportent une dynamique 
auprès des clients. C’est d’ailleurs dans cette 
optique que nous avons autorisé ce deuxième 
marché hebdomadaire.

Le marché de Noël s'est déroulé cette année le 
samedi 22 décembre place du marché. Plusieurs 
animations étaient au programme. En effet les 
enfants ont pu faire des tours de calèche avec le 
Père Noël pendant que la Mère Noël distribuait 
des cadeaux dans les rues de Saint-Aigulin au son 

de la « Banda gogo» qui joua de la musique tout 
au long de la matinée. Sur la place du marché, en 
plus des commerçants habituels, plusieurs expo-
sants sont venus vendre leurs productions y com-
pris l'école élémentaire. Pour égayer le temps un 
peu gris de cette journée, un canon à neige était 
présent pour la plus grande joie des petits mais 
aussi des grands. À midi, nous avons proclamé les 
résultats du concours du plus beau dessin. Plus de 
quarante enfants y avaient participé et tous furent 
récompensés. Pour clôturer cette matinée très 
festive, un repas était offert pour tous ceux qui le 
désiraient. On a pu noter, cette année, la très 
bonne ambiance qui se dégageait de cette mani-
festation.

Notre assemblée générale se tiendra le 1er 
février 2019 à 20h, salle Jules Ferry. Nous vous y 
attendons nombreux car nous aimerions étoffer 
notre équipe, avoir de nouvelles idées, proposer 
de nouveaux challenges…

L'Alliance Saint-Aigulinoise

Réouverture du RAID
Les lundis et vendredis de 16h à 19h en face de la mairie.
 Une boutique raffinée, cosy et chaleureuse, vous propose :

* Des vêtements de marque achetés et récupérés dans les 
vide-dressing bordelais, petit prix, toutes les tailles
* Des expositions et vente d'artistes locaux, Sandrine Pompele, bulle 
de temps dresse, photographe. 
Les créations couture d'Angelyna, idées cadeaux originales
 * des ateliers créatifs du samedi après midi, 15h30/17h.
Nos prochaines activités :
En janvier : couture

L'association Le RAID, c'est aussi des boutiques éphémères. 
Informations sur la page Facebook LE RAID
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Le Comité des Fêtes

Fête des vendanges : 28-29 et 
30 septembre
Le beau temps a permis de 
bonifier cette fête des 
vendanges 2018. Les forains 
étaient venus au complet et les 
enfants ont profité des 
différentes attractions.
Plus de cent brocanteurs étaient 
présents le dimanche et grâce 
au soleil, la brocante a connu un 
beau succès.
De nombreux visiteurs ont, 
durant toute la journée, 
parcouru la rue Victor Hugo 
pour acheter les différents 
objets présentés par les 
brocanteurs.

Spectacle de Noel du vendredi 
14 décembre
240 élèves des écoles 
maternelle et élémentaire ont 
assisté au spectacle de ce Noel 
2018 offert par le comité des 
fêtes et de l'inter- associations.
Cette année, c'est la compagnie 
Abac'Art qui présentait son 
spectacle de magie
Avant le spectacle, les 140 élèves 
de l'école Jean Ferrat ont chanté 
de belle manière " le Noël des 
enfants du monde" sous la 
houlette du chef de chœur 
Audrey Hétich.
Ensuite, place au spectacle 
Wazou avec Romain ; sa 
prestation remarquable a été 
très appréciée par les enfants, 
les enseignants et les 
accompagnateurs.
À noter que notre magicien a 

fait participer de nombreux 
élèves et des parents qui ont été 
très brillants.
Pour clore ce bel après-midi, le 
Père Noel est apparu pour offrir 
boissons et friandises à chaque 
élève et faire des photos 
souvenirs.
Bravo aux bénévoles du comité 
pour la décoration de la salle et 
du sapin.

Bravo aux enseignants, toujours 
volontaires pour aider le comité 
et l'inter-association dans les 
animations proposées.
Merci à la municipalité pour le 
prêt du foyer municipal.

Samedi 30 mars :
- Carnaval le matin
- Repas dansant en soirée 
animé par Radio Cadence 
Musique

L'année 2018 est terminée. Un 
grand merci à toutes celles et 
ceux qui ont soutenu nos 
actions aux cours des 
manifestations très réussies que 
nous avons organisées durant 
l'année.

Le comité des fêtes et 
l'inter-associations adressent à 
tous, leurs meilleurs vœux de 
santé, bonheur et prospérité 
pour 2019.

MANIFESTATIONS
À VENIR :

Notre
patrimoine

en péril

ADN21 fait un appel 
aux dons :
Pour assurer la sauvegarde des 
vitraux de l'église menacés de 
périls, ADN21 a lancé un appel 
aux dons, une urne est 
disponible en mairie.
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Services à la personne

L’ADMR toujours
dans l’aide à tous

Ciné/débat : l’aide aux aidants, puis gratiféria : la 
solidarité locale.
Le 15 novembre au cinéma 
de Montguyon était projeté 
le film « Floride» de Philippe 
le Guay avec Jean Rochefort 
et Sandrine Kiberlain. A 
l’issue du film avait lieu un 
débat autour du vieillisse-
ment, de la maladie d’Alzhei-
mer et du travail des aidants, 
animé par le docteur Marie 
Françoise GRUEL gériatre du 
secteur. l’invitation fut adres-
sée aux médecins, aux para-
médicaux, aux mairies et aux 
organismes financeurs. 67 
personnes ont répondu : 
familles, aidants, aidés, élus 
et divers responsables, 
venant des cantons de Mon-

tendre, Montlieu, Montguyon. Présence de certains 
membres du Conseil Général qui ont participé au 
débat.
Un goûter fut servi par les ADMR du sud, organisa-
trices de la manifestation (Montendre, Montguyon, 
Chevanceaux) pour permettre la poursuite des 
échanges.

Le dimanche 18 novembre, à la salle polyvalente-
de Montguyon, avait lieu la troisième gratiféria 
organisée en partenariat avec les autres associa-
tions éco-citoyennes du territoire : Vivre le Quoti-

dien, Saintonge Boisée 
Vivante, 1000 Feuilles, 
Secours Catholique et le 
Moulin Solidaire. Chacune 
oeuvrant à sa manière pour 
la diminution des déchets, la 
protection de la nature, le 
développement de la 
culture et de la solidarité. 
C’est ici une alternative au 
tout jeter et tout acheter. Les 
objets qui ne servent plus 
aux uns vont devenir utiles à 
d’autres et tout cela gratui-
tement ! il s’agit seulement 
d’un important investisse-
ment des bénévoles de 
chaque Association. Une 
trentaine environ !

Ce fut encore une réussite. Ils 
ont été presque 700 visiteurs 
dont plus de 400 donateurs, 

dans un va et vient incessant entre 9h et 16h30.

Le peu d’objets restant a été récupéré par le Moulin 
Solidaire pour sa recyclerie et par l’ADPAHS pour les 
vêtements.

Il est probable que l’action sera renouvelée l’an 
prochain! Merci à la commune de Montguyon.

Contactez l'association ADMR Sud-Saintonge :
Route de Royan à Saint-Martin-d’Ary
Tél. : 05.46.04.45.97
Place Jules Ferry à Saint-Aigulin
Tél. :  05.46.70.09.97
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Musiques et Loisirs

La RockSchool du Kayak
Chapeautée par l'association A DONF de 
Montendre et en partenariat avec L'AMSA 
(Association Musicale de Saint-Aigulin), la 
Rockschool du Kayak a ouvert ses portes le 17 
septembre dernier.
Une équipe jeune et dynamique vous accueille 
dans la nouvelle salle de musique fraîchement 
rénovée juste au-dessus de la salle de concert du 
Kayak.
Nous vous proposons des cours de : Guitare, 
basse et MAO avec Jean-Baptiste, batterie avec 
Yohann, chant, clavier, éveil musical (pour les 4/5 
ans) avec Priscille 
Et nous proposons également des ateliers comme 
"Les P'tits Rockeurs" (pour les 6/7 ans) ou des 
ateliers permettant de jouer en groupe. 
Les tarifs au trimestre :
- 105 euros pour les cours d'instrument, chant et 
"P'tit Rockeurs" 
- 72 euros pour l'éveil musical. 

Jean-Baptiste Massias : 06 65 91 22 41
Priscille Morisset : 07 81 00 38 38 

Nous aurons le plaisir d'inaugurer très 
prochainement la nouvelle école de musique de 
Saint-Aigulin, le 8 février 2019.

organisés par l'AMSA au Kayak :

• SOIRÉE ROCK le 2 février 2019 avec :
  - Persepolis 
  - Mama Killa 

  - Holster
21h - 5€

• SOIRÉE REGGAE le 27 avril 2019 avec :
  - Mawyd 
  - Wanted Crew 
21h - 5€ en pré-ventes, 7€ sur place 

Au plaisir de vous retrouver, que ce soit pour 
apprendre la musique ou bien participer à nos 
soirées concerts !! 

Toute l'équipe de la Rockschool et du Kayak 

RENSEIGNEMENTS :

PROCHAINS CONCERTS :

Bonjour à tous et à toutes, suite à une année bien 
sympathique avec toutes nos amies du club 
Abécédaire, nous nous sommes retrouvées, 
comme tous les ans, le 25 juin autour d'un bon 
repas à l'Art Di Vin, toujours dans la bonne humeur 
et la convivialité.
Pour les fêtes de fin d Année, Colette "La Cerise sur 
le Gâteau" nous a accueillis bien gentiment pour un 
gouter agrémenté de très bons gâteaux tous plus 
appétissants les uns que les autres.
Nous vous souhaitons à tous et toutes de bonnes 
fêtes de fin d'année.  

La présidente, Annie JONGES, le bureau et les 
adhérentes.
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AS Tonic

La nouvelle saison 2018/2019 a commencé le 
lundi 10 septembre pour l'AS Tonic.
De la gym d'entretien au step, en passant par le 
fitball, le renforcement musculaire ou le LIA 
(aérobic chorégraphié), nos cours s'adressent à 
tous les publics, de tous âges, hommes et 
femmes.
• Améliore le rythme cardiaque
• Dépense calorique élevée
• Améliore la coordination
• Entrainement ludique et amusant

Le Step est un cours cardiovasculaire et musculaire 
qui permet d’améliorer ses capacités d’endurance, 
de coordination et de mémoire. Il est basé sur une 
chorégraphie de pas simples faciles à appréhender 
s’effectuant grâce à un Step, sorte de marche, à 
cadences modérées sur des musiques entraînantes. 
Il existe plusieurs niveaux allant du débutant au 
confirmé.

Les bienfaits du Step :
- Les exercices avec Fitball sollicitent non 
seulement les grands groupes musculaires qui 
travaillent habituellement, mais également les 
muscles les plus profonds et qui d’ordinaire sont 
laissés pour compte.
- Le renforcement musculaire est une intention 
éducative, dont le but est de développer la 
puissance contractile des muscles, tonifier la 
qualité musculaire et rééquilibrer les morphologies 
défaillantes.
- D’autres bienfaits lui sont également associés 
comme la lutte contre l’ostéoporose, une meilleure 
statique vertébrale et nette diminution des 
douleurs à ce niveau, un meilleur maintien des 
articulations. Si l’on ajoute à cela l’élimination des 
toxines, il n’est pas étonnant de ressentir une 
amélioration générale du bien-être au fur et à 
mesure de la pratique.

Le LIA, ou Low Impact Aérobic, est un cours 
cardiovasculaire. Tout comme le Step, il est basé sur 
une chorégraphie en musique, simple, facile à 
mémoriser et exécuter. Grâce à ces « Low Impact » 
ces mouvements s’enchaînent sans impact avec 
moins de risque de traumatisme notamment pour 
les genoux et le dos. Ici aussi, les niveaux vont du 
débutant au confirmé.
Le LIA s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes.

Venez nous rejoindre, les inscriptions sont 
possibles à n’importe quel moment de la saison 
avec un tarif préférentiel en fonction de votre date 
d’inscription.
Plusieurs créneaux et plusieurs niveaux de gym 
vous sont proposés durant la saison, vous trouverez 
sûrement celui qui vous convient :
Lundi : 18h-19h : Gym pour tous
avec Sylvie Conte
Mercredi : 18h30-19h30 : Gym d’entretien
avec Sylvie Conte
Jeudi : 18h-19h : Gym dynamique
avec Nathalie Lavergne

Nous vous proposons aussi des cours d’expression 
corporelle pour ceux qui veulent bouger, danser 
sur des musiques rythmées et actuelles : 
- Mercredi de 17h à 18h pour les enfants à partir 
de 5 ans
- Jeudi de 19h15 à 20h15 pour les ados et les 
adultes.

Au 06.88.61.28.62
Retrouvez l'actualité de l'association, le planning 
des cours, les photos des différentes 
manifestations sur notre page facebook : 
https://fr-fr.facebook.com
As-Tonic-Saint-Aigulin-1411491402445387

RENSEIGNEMENTS :
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Suite à son AG, les membres du conseil d'ad-
ministration sont reconduits :
Président : J. Jacques Raud,
Vice président : Philippe Bodet
Trésorier : Pauline Tarraud
Trésorier adjoint : Dominique Ramblière
Secrétaire : Marion Raud
Secrétaire adjointe : Isabelle Raud
Membres : Natacha Lapeyre, Damien Hervé, 
Jean-Louis Bernard, Daniel Colle, Catherine 
Laurent, Fabienne Dutot, etc.

• POUR PAS ET GALOP
- Lundi de Pâques 22 avril :

Aigurando multirando 
- 5/6/7 Juillet :
Journée équestre de Haute Saintonge avec 
le metteur en scène Philippe Chanet (Pas et 
Galop et association D. Day), cabaret équestre la 
songe de Picotin, 14 chevaux, 12 artistes, 80 mn 
de spectacle
- 25 août :
Multirando "Rando des amoureux" à la 
Genétouze, 
- 15 décembre :
Rando des adhérents 

• POUR EQUILIBERTÉ 17
- 19/20/21 Juillet :
Rassemblement national d'Equiliberté à 
Saint-Laurent du Médoc 
- 28 et 29 septembre :
La Rand'Oléron à Saint-Pierre d'Oléron

Deux membres de Pas et Galop J.Jacques Raud 
et Daniel Colle avec leurs chevaux et chevaux 
de bâts ont parcouru fin novembre pendant 
une semaine en autonomie, la Haute Sain-
tonge, de haltes équestres en haltes équestres, 
pour prouver que la randonnée est possible 
toute l'année sur nos circuits balisés.

L'équipe Pas et Galop vous souhaite ses meil-
leurs vœux pour 2019

Pauline TARRAUD,
Trésorière de Pas et Galop

Pas et Galop
en Saintonge boisée

Sport et détente

MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2019
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SAINT-AIGULIN en ROSE

Le samedi 20 octobre 2018, par une journée 
ensoleillée, l'Association Saint-Aigulin Santé Vélo 
Marche organisait une randonnée pédestre dans 
le cadre d'OCTOBRE ROSE, recherche contre le 
cancer du sein.
Deux circuits étaient proposés, un de 15 km et un 
de 8,5 km sur des chemins et pistes forestiers 
parfaitement entretenus par la Commune.
114 marcheurs pour les deux circuits étaient venus 
aussi des villages voisins dont le club des Pousses 
Cailloux d'Abzac. 
Au retour, un pot de l'amitié était offert à tous les 
participants.
Les inscriptions étant entièrement reversées, c'est 
un chèque de 710 € que l'association a remis à la 
Fondation BERGONIE de Bordeaux.
Tous nos remerciements à la Mairie, Denise, 
Chantal, Ophélie, Mireille, Francis, Nicolas et 
Fabien
Rendez-vous en 2019  
L. Vaillant - Président

Amis pêcheurs, bonjour. 2018 a été une année plutôt nuisible pour les niveaux de nos rivières et 
ruisseaux. Le manque d’eau, faute de pluies s’est fait cruellement ressentir. Espérons que les 
précipitations à venir fin d’hiver et printemps remédieront à ce déficit.

Pour 2019, le prix des cartes est inchangé, il y a bien longtemps que cela n’était pas arrivé !
Prévisions : lâchés de truites, sorties avec les écoles, fête de la pêche, concours du 14 juillet. Pour tous 
renseignements, n’hésitez pas à appeler le : 06.72.08.56.61

Bonne et heureuse année a tous  
M. Bousquet

Amicale des Pêcheurs
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Du 28 octobre au 2 novembre, le club de football de Saint-Ai-
gulin (USAS) a reçu une délégation de la section sportive 
féminine de Boulogne-Billancourt (ACBB), sous la direction 
de Fred Roubeau. 
M. Roubeau, professeur d’EPS d’un lycée à PARIS 14e était 
accompagné de Bernard Blot éducateur responsable de 
l’école de football des U6 aux U16 et plus particulièrement des 
U13 au sein du club depuis 2017, Jean Pierre Evina (éducateur 
pas encore diplômé mais sur le point d’acquérir son sésame 
de responsable des U11. Enfin, Abdel Ferkous, dirigeant 
accompagnateur et papa de deux jeunes joueuses du club, 
dont une vient d’être engagée par Lyon pour sa formation.
Le club de l’ACBB avec un effectif de près de 1500 éléments 
évolue en R3 en sénior de la ligue de Paris-île de France et a 
programmé une montée en D2 pour 2022. L’objectif du club 
pour son école de football : former suffisamment d’éléments 
prometteurs pour intégrer l’équipe sénior du club. 

Au programme du séjour : équitation, tennis, tennis de table, 
basket futsal, matchs amicaux, badminton et pour le côté 
culturel, visite des Dunes du Pilat, les Antilles de Jonzac. Bref, 
une semaine bien remplie ; dommage que le temps n’ait pas 
été au rendez-vous.
Hébergés au village vacances, avec à disposition le foyer du 
club de football et ses installations, cette semaine riche en 
événements s’est clôturée par un match amical avec l’équipe 
féminine du groupement Sud Saintonge. À cette occasion, le 
staff du groupe ACBB a offert coupe et médailles et une dota-
tion de 20 ballons en remerciement du séjour passé.
Souhaitons que ce partenariat qui existe déjà depuis plusieurs 
années continue à prospérer.

Quelques mots concernant la vie du club de Saint-Aigulin.
Éliminés en coupe de France après avoir réalisé un match de 
belle facture, nous nous sommes qualifiés en coupe Alex 
Metayer contre Marennes club de R2.
Actuellement, 1ère ex aequo en championnat, notre équipe 
réserve, après quelques problèmes d’effectifs commence à 
relever la tête. Quant à l’effectif senior, il approche 36 joueurs. 
Notre équipe U15 effectue elle aussi un bon début de cham-
pionnat, 3e derrière les 2 grosses cylindrées que sont 
Royan/Vaux et l’US Saujon/Cozes, avec 3 victoires et 2 défaites 
en 5 matches. Souhaitons que tous ces bons résultats conti-
nuent.

USAS Football
École
de tennis

Sport et détente

L’année 2018 s’est achevée avec 
des bonbons et des chocolats de 
Noël pour les enfants de l’école de 
tennis.
Le président félicite petits et 
grands pour leur assiduité.

Championnat par équipe de 
printemps 2018 :
Le bilan sportif de la saison écou-
lée est globalement positif.
L’équipe messieurs termine à la 6e 
place sur 8 équipes. 

Championnat par équipe d’hi-
ver 2018 : 
L’équipe messieurs   termine à la 
2e place sur 6 équipes.
Bravo à : Xavier Bigot, Antoine 
Puyol, Serge Descombes, Joël 
Dupont, Albert Sandre (coach).

Championnat par équipe d’hi-
ver 2018 :
L'équipe Dames termine à la 1ère 
place sur 6 équipes.
Bravo à : Caroline et Laura Her-
voix, Léa Soulard, Sabrina Masso-
ni.

École de tennis : le mercredi 
après midi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h de septembre à juin.

  

- 3 lotos : le 15 Juin, 17 août, 07 
septembre 2019.   
- Le tournoi d’été se déroulera 
du 1er au 14 juillet 2019.
- Un tournoi Senior + un tour-
noi galaxie Jeunes 9 et 10 Ans. 

Le président remercie l’équipe de 
bénévoles et tous ceux qui 
s’investissent pour le bon dérou-
lement de l’association.

Le président et son bureau vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux 
de bonne année 2019.

Albert Sandré

MANIFESTATIONS
PRÉVUES POUR 2019
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Saint-Aigulin Karate Club

Yoga

Bon début de saison la section 
karaté, le club comptabilise une 
cinquantaine de pratiquants toutes 
activités confondues. Comme 
chaque saison, nous organisons, un 
loto, des après-midi sportifs ouverts 
à tous, des rencontres 
inter-association avec le club de 
musculation.  Le plus important 
pour nous est de mettre en avant 
nos compétences et connaissances 
à tous ceux et celles qui souhaitent 
faire du sport, dans un cadre ludique 
et agréable. Nous avons multiplié 
des activités au profit d'associations, 
afin d'engager notre pratique dans 
un quotidien parfois compliqué. La 
fin d'année s'est terminée avec des 
remises de cadeaux et goûter. 
Beaucoup d’autres manifestations 
s’effectueront au cours du premier 
semestre 2019. Vous avez la 
possibilité de les consulter sur notre 

site internet (nommé ci-après), mais 
mieux que cela, rejoignez-nous à 
notre dojo pour vous inspirer de la 
bonne ambiance de l’association. 

CE QUI EST PRÉVU : 
- Stage clubs 19 et 20 janvier au dojo
- Loto le samedi 02 mars 2019 
Vous pouvez aussi nous rendre visite 
aux entraînements, les inscriptions 
sont possibles tout au long de 
l’année. 

Les horaires sont les suivants : 
COURS KARATE ADULTES :
le lundi 19h-20h30 et vendredi 
19h30-21h.
COURS BODY KARATE :
le mardi de 19h à 20h30 
COURS KARATE ENFANTS :
le vendredi 18h15-19h30
 

Site Internet :
http://staigulin.karate.free.fr    
Ou Téléphone en soirée: 
Christophe Jonges
Enseignant adulte : 
05-46-04-93-40 
Jean-Christophe Landreau
Enseignant enfant : 
05-45-04-01-75  

Les membres du bureau, 
les professeurs vous 
souhaitent à tous et à 
toutes une bonne et 
heureuse année 2019. 

RENSEIGNEMENTS :

Tous les jeudis matin 
méditation : 9h/10h
- Certains vendredis soir : 
relaxation totale 
- Cours de yoga pour tous : du 
mardi au jeudi matin et soir 
Inscription toute l'année 
Plus d'informations : 
Facebook Yoga et Pilates 
Blog : yoga et pilates à 
saint-Aigulin
06.77.71.36.57
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 ADMINISTRATION
● ADMR SAINT-AIGULIN
Mme CASTILLO Céline - 58 rue Victor Hugo
Permanence à Saint-Aigulin : 
Le lundi et jeudi 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 : 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
5 Avenue de la Grange
17210 MONTLIEU LA GARDE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Tél. 05.46.04.44.33

● 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
Saint-Aigulin : Mardi et vendredi 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Montguyon : Un lundi matin sur 2,
mercredi matin : de 9h à 12h30
Le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h 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 sur Saint-Aigulin
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
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 : 05.46.04.08.69

 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
Place Jules Ferry  - 06.81.86.24.15
● 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
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 
16h30 (le jeudi à 16h15)
Le samedi de 9h à 12h
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
(4ème trimestre)

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 

www.saint-aigulin.fr

Les messes de l'hiver

JANVIER
Dimanche 27 : Théâtre : Les Durathieurs
Théâtre Tony Poncet - 14h30

FÉVRIER
Samedi 4 : Collecte Don du sang
Foyer municipal

MARS
Samedi 30 : Carnaval
Le matin
Repas dansant animé par RCM
Foyer municipal - en soirée
Dimanche 31 : Théâtre : Les comédiens en balade
Théâtre Tony Poncet - 14h30

AVRIL
Samedi 6 : Spectacle conte musical
Église Saint-Fort - 17h
Samedi 13 : Cyclisme : Course Guy Epaud
Autour de la commune
Lundi 22 : Aigurando - Multirando
Vendredi 26 : Théâtre : Népomucène "T'emballe pas"
Théâtre Tony Poncet
Les dates ci-dessus, programmées annuellement, peuvent être modifiées ou annulées par les associations concernées.

FÉVRIER  
02 : loto de la Maternelle
09 : loto du la Pétanque 
16 : loto de Asso L'Entraide
23 : loto Anciens Pompiers H.S. 
MARS  
02 : loto du Karaté club

09 : loto du Collège 
23 : loto du Football Club
AVRIL
06 : loto de l'ASA
13 : loto du club des Aînés
20 : loto de l'ASA
27 : loto de l'AOSA

NAISSANCES

IZUEL Jade Maely
Née le 18 août 2018

BAUCHET Liam Ethan
Né le 24 octobre 2018

MARIAGES

Néant

DÉCÈS

PIERRE Raymond Marc
décédé le 10 septembre 2018
à l'âge de 90 ans

ANDRIEU Pierre
Décédé le 23 septembre 2018
à l'âge de 85 ans

ROCA Eduardo
décédé le 28 septembre 2018
à l'âge de 84 ans

LAVILLE Marie France
épouse VIGNAC
décédée le 29 septembre 2018
à l'âge de 82 ans

BIMBASIC Miodrag
décédé le 07 novembre 2018
à l'âge de 67 ans

LAFOREST Alain Maurice
décédé le 28 novembre 2018
à l'âge de 62 ans

CAGNIN Marcel René
décédé le 06 décembre 2018
à l'âge de 84 ans Tous les dimanches et fêtes de l'année,

messe à 10h30 à Saint-Aigulin 

JANVIER

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

FÉVRIER

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

MARS

Samedi 2 : Le Fouilloux (18h)
Samedi 16 : La Barde (18h)

Mercredi des Cendres, entrée en Carême :
Messe à 18 h. à Saint-Aigulin

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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