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Comme de coutume, au nom de l’équipe municipale, nous vous souhai-
tons une belle et bonne rentrée à la fois dans vos vies personnelles et 
professionnelles. A l’image des bonnes résolutions du 1er janvier, septembre 
est souvent l’occasion de la rétrospective avant d’envisager les résolutions 
de fin d’année.
Voici un rappel des grands faits marquants de ces derniers mois.

Quoi de neuf pour nos écoles ?
- Commençons avec la maternelle : En cette rentrée 2019, Le projet de 
loi sur l'école de la confiance adopté cet été a mis en place l'abaissement 
de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans au lieu de 6 afin de lutter contre 
les inégalités sociales.

D’un point de vue organisation, l’équipe enseignante a décidé de profiter 
des changements d’horaires du collège et des transports de bus pour 
modifier ses horaires d’école. En avançant de 10 minutes la rentrée des 
classes (08h30 le matin pour l’entrée et 16h30 pour la sortie), l’équipe peut 
aujourd’hui proposer à tous les enfants sans exception, les Activités Péda-
gogiques Complémentaires (APC) lorsque cela est nécessaire.

Côté bâtiments, l’équipe profite comme les enfants des systèmes de clima-
tisation installés dans les trois salles de classe avant l’été.  Reste le chantier 
de la réfection totale des sols de l’école. 

- Côté élémentaire, c’est avec confort et isolation que nos enfants pour-
ront désormais aller aux toilettes. Une réfection totale du bloc sanitaire a 
été opérée durant l’été. Une toilette pour personne à mobilité réduite a 
également été intégrée. Une étape de plus de franchie pour l’adaptabilité 
de notre école au handicap. Le financement par la commune des VPI 
(vidéoprojecteurs interactifs) installés dans chaque salle de classe est 
également terminé.

- Côté collège, nous l’évoquions plus haut, les changements d’horaires à 
des fins d’agrandissement de l’amplitude de la pause méridienne ont été 
actés, afin de répondre aux conséquences liées à l’accueil d’une classe de 
6ème supplémentaire. Cette modification a entrainé des changements 
dans les horaires des tournées de bus, qui ont un impact sur les 3 écoles de 
notre territoire.
La région Nouvelle-Aquitaine, gestionnaire du service de ramassage 
scolaire, a donc fait réorganiser les services de transport. 

Et pour le reste ?
Cette rétrospective est également l’occasion de rappeler que la majorité 
des trottoirs du centre-ville ont été regoudronnés (rues Victor Hugo, Gam-
betta, Pasteur, Georges Clémenceau, et  avenue du Général Leclerc) ce qui 
facilitera notamment la circulation de nos écoliers piétons. Le syndicat de 
cylindrage basé à Montguyon a coordonné l’ensemble de ces travaux.
Vous avez pu constater sur ces mêmes chemins d’école, les containers 
poubelles qui ont été rajoutés sur l’ensemble de nos rues et de nos trottoirs 
dans le seul but de satisfaire à la réorganisation du tri impulsé par la 
communauté de communes de Haute Saintonge.

Tout est réuni pour que cette nouvelle année scolaire qui démarre, se 
passe pour le mieux pour vous et vos enfants !
Alors profitons de la dynamique de territoire pour continuer de soutenir 
des projets ambitieux et dédiés à notre jeunesse. 

Bonne rentrée à tous !

Anne DRIBAULT
Adjointe au 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.

Parution du prochain numéro :
Fin janvier 2020

Directeur de la publication :
Alain Chiron

Rédaction : Dany Cellier
Comité de lecture :

Monique Blasquez, Suzanne 
Dufourcq, Nadia Lambert,

Hélène Legendre,
Audrey Mesplede

Maquette, mise en page
et impression :

Studio KEVART - Saint-Aigulin
Photos : Wundervisu als/iStock

Mairie S.A.
Dépôt légal : n°1217 à parution

Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #147 ◆ Automne 2019
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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 17h30
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

HorairesH
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.staigulin@gmail.com

Vos élus vous reçoivent ...
PERMANENCES DU MAIRE

RDN : Randonnée Quad
L'Abécédaire
Tennis Club
ARHSA : Grande sortie annuelle à Arcachon
Club de Natation
Les Majorettes : Nouvelle saison
AS Tonic
Pilates et Yoga 

18 - La vie associative

AMSA : La Rockschool du Kayak
Médiathèque : Soleil Levant sur la Haute-Saintonge
AOSA : Récital à l'église St-Fort
Concert Voices Influence Gospel
Exposition peinture : Nadine PORTIER
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Sortir / Lotos / Etat civil  / Les messes  

24 - Agenda
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Résumé du Conseil Municipal :
- Séance du 4 juillet 2019
Tri sélectif : une démarche écologique et citoyenne
Projet Maison des Services
Résidence Séniors
Le recensement de la population 2020
Réfection des toilettes de l’école Jean ferrat
Le SICOM et ses actions

04 - Dans notre commune

Amicale des Anciens Combattants & Victimes de 
Guerre
Un Joaillier à domicile
Le Jardin du Curé
Ouverture d'un bar-café-commerce de produits bio, 
locaux & artisanaux
Rentrée 2019-2020 :
Ecole maternelle et l'école élémentaire Jean Ferrat
L’ADMR, premier réseau du département de proximité
Un été haut en couleur avec l’ASA !
Comité des fêtes / Inter-association
8e Forum des Loisirs Créatifs
Octobre Rose : Randonnée pédestre

09 - La vie locale
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Résumé du Conseil Municipal
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Séance du 4 juillet 2019
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 : Lancement de l’opération d’adressage 
avec La Poste
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que pour permettre le déploiement de la fibre sur 
le territoire communal, il convient au préalable de 
procéder à une campagne d’adressage.

Cela consiste à donner des noms et des numéros 
de rue à chaque habitation, y compris en 
campagne.
A cette fin, Monsieur le Maire présente le devis 
établi par la Poste, et demande au Conseil 
Municipal d’accepter celui-ci.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la proposition tarifaire 
établie par La Poste pour la dénomination et le 
numérotation des voies communales.

Objet : Présentation de l’étude d’aménagement 
de la Poste – Maison des Services
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
l’étude d’aménagement de la Poste et des anciens 
logements situés au 72 et 72 bis rue Victor Hugo, 
dans le but de créer une Maison des Services, de 
coworking, tiers-lieux, organisés autour d’une 
conciergerie.
Afin d’avancer sur ce projet, Monsieur le Maire 
demande au Conseil Municipal de donner son 
accord pour déléguer la maitrise d’ouvrage à la 
SEMDAS, et de choisir le cabinet Gravière et 
Foulon, architecte en charge des travaux de la 
Maison de Santé, pour assurer la maitrise d’œuvre.
Egalement, Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de l’autoriser à lancer l’étude de 
l’APS (Avant-Projet Sommaire).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accepte le projet de réalisation d’une 
Maison des services.

Objet : Construction de la Maison de Santé : 
approbation du compte rendu d’activités de la 
SEMDAS
Conformément à la convention de mandat, la 
SEMDAS doit transmettre chaque année à la 
Commune de Saint-Aigulin le compte rendu 
d’activité de l’opération concernant la construction 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la 
commune de Saint-Aigulin, en vue de son 
approbation.

Après lecture de ce compte-rendu, Monsieur le 
Maire demande aux membres présents de se 
prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte rendu annuel à la 
collectivité arrêté à la date du 31 décembre 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’appliquer une augmentation 
des tarifs du restaurant scolaire à hauteur de 2%.

Ecole Elémentaire 2,90 € par repas

Ecole Maternelle  2,60 € par repas

Famille d’au moins 3 enfants 
(Elémentaire ou Maternelle) 2,30 € par repas

Employés communaux,
Aides Educateurs 4,00 € par repas

Enseignants – autres 4,55 € par repas

Objet : Tarifs du restaurant scolaire pour l’an-
née scolaire 2019 – 2020
Monsieur le Maire propose au Conseil d’appliquer 
une augmentation des tarifs de 2%, et d’arrêter les 
tarifs aux montants suivants :
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Depuis le mois de juillet, la Communauté de 
Communes de Haute Saintonge a modifié le rythme 
de collecte des ordures ménagères (passant de 8 
jours à 10 jours) et du tri sélectif (passant de 15 jours 
à 10 jours).
Cette opération s’explique par la modification des 
consignes de tri. Désormais, vous pouvez trier tous 
les emballages plastiques, ainsi que tous les petits 
aciers et aluminium (exemple, capsules de café, 

capsules de bouteilles, papier aluminium…).
Ce dispositif doit permettre à terme de réduire les 
quantités de déchets ménagers déposés dans les 
bacs verts, et complète l’opération de compostage 
largement mis en place depuis de nombreuses 
années, allié au tri du verre dans les colonnes 
prévues à cet effet réparties sur le territoire de la 
Commune et la possibilité de déposer les 
encombrants et les déchets verts en déchetterie.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Tri sélectif : une démarche
écologique et citoyenne
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Services publics
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Projet Maison des Services

Situé dans les deux appartements mitoyens du 
Bureau de Poste, ce projet fait partie de notre 
programme de revitalisation du Centre-Bourg.
L’objectif est d’améliorer l’accessibilité et la qualité 
des services publics ou privés pour l’ensemble de 
la population, en apportant sur notre territoire une 
offre appropriée aux réels besoins des habitants.
Ce projet s’articule autour de plusieurs espaces :

1- Un espace « Services Publics »
En partenariat avec la Poste, cet espace permettra 
d’améliorer et de développer l’accessibilité et la 
qualité des services pour tous, de rassembler les 
services de l’Etat, les organismes nationaux ou 
locaux chargés d’une mission de services publics, 
ainsi que des services privés.

2- Un espace numérique
Cet espace proposera du matériel numérique 
dans un espace d’aide, d’échange et de 
communication avec une assistance, des conseils 

et de la formation.

3- Un espace Tiers-Lieu
Cet espace permettra de travailler ailleurs qu’au 
bureau ou à domicile, dans un lieu adapté aux 
nouvelles pratiques d’aujourd’hui. Un tiers-lieu 
rassemble des personnes issues d’horizons 
différents voulant co-créer, avancer, évoluer 
ENSEMBLE au service de projets collectifs ou 
individuels.

4- Un espace conciergerie 
Cet espace proposera une offre de petits services 
à la population (pressing, repassage, cordonnerie, 
petite couture…), permettra la mise en relation 
avec les organismes d’aide à domicile, les artisans, 
etc… 

Il permettra également d’organiser, d’animer 
diverses formations ou évènements avec un 
espace café-tisanerie, lieu d’échange, de 
rencontre, d’entraide, de communication.
La conciergerie jouera un rôle fédérateur sur la 
commune.

Afin de développer cet espace conciergerie, 
adapté à vos besoins, et si vous êtes intéressé par 
ce projet, nous vous invitons à vous présenter en 
Mairie afin de constituer un groupe de travail 
représentatif de Saint-Aigulin.

Brigitte QUANTIN

Résidence Seniors

Le projet de création d’une résidence 
senior est en cours d’avancement.

Nous avons eu plusieurs contacts avec un 
porteur de projet, " Aquitanis ", avec lequel 

nous engageons actuellement l’étude de 
faisabilité, autour de la création d’une 
vingtaine de logements privatifs T2 ou T3 ainsi 
que des espaces de vie « collective».

L’objectif est que chacun dispose d’un vrai 
"chez-soi " tout en conservant, voire en 
enrichissant ses activités et relations sociales, 
et permettant de continuer à vivre dans un 
environnement familier avec un logement 
adapté à la perte d’autonomie et avec un loyer 
modéré situé en Centre-Bourg, à proximité des 
services et commerces.

Si ce projet vous intéresse, si vous êtes 
concerné, venez vous inscrire en Mairie pour la 
constitution d’un groupe de travail.

Brigitte QUANTIN

PROJET



0707

DANS NOTRE
COMMUNEDémographie

Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #147 ◆ Automne 2019

Le recensement
de la population 2020

Du 16 janvier au 15 février 2020

Quelles sont les modalités de recensement ?
Les agents recenseurs déposent au domicile des 
personnes recensées :
- une feuille de logement qui comporte des 
questions relatives aux caractéristiques et au 
confort du logement,
- un bulletin individuel qui comprend une série de 
questions autour de l'âge, du lieu de naissance, de 
la nationalité, du niveau d'études, du lieu de 
résidence et de l'activité professionnelle pour 
chaque personne vivant habituellement dans le 
logement recensé,
- des notices explicatives

Les agents recenseurs peuvent le cas échéant vous 
aider à remplir les questionnaires ou les récupérer 
complétés ultérieurement.
Il est possible de répondre aux questionnaires sur 
internet via le site du recensement, vos identifiants 
de connexion figureront sur la notice remise par 
l'agent recenseur.
Les agents recenseurs possèdent une carte 
tricolore avec photo, signée par le Maire. Toutes 
personnes recensées sont en droit d'exiger la 
présentation de cette carte lors du passage des 
agents.

Pour rappel, le recensement de la population est 
obligatoire.

de la population 2020

Pendant les vacances d’été, le bloc sanitaire de l’école élémentaire Jean Ferrat a été réaménagé. 
Outre la création d’un WC accessible aux Personnes à Mobilité Réduite indépendant, nous avons 
procédé à la création d’un bloc « garçons » et d’un bloc « filles », équipé de chauffage, d’un lavabo, 
d’un éclairage à détecteur de présence et d’une VMC, le tout repeint, du sol au plafond.

Réfection des toilettes
de l’école Jean ferrat
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Le SICOM et ses actions
Depuis 2018, le Syndicat des Communes de Montguyon (SICOM) en partenariat avec la CAF et la DDCS 
mène une expérimentation visant à développer des actions éducatives en milieu rural à destination des 
0-25 ans. Premier bilan d’une année 2019 riche en projets pour le SICOM.

LA FÊTE DU SPORT 
Evènement inédit, la Fête du Sport a réuni plus 
d’une dizaine d’associations du territoire de 
l’ex-canton de Montguyon et près de 250 
participants le 7 septembre dernier sur la Plaine des 
Sports de Montguyon. Cette après-midi familiale 
avait pour objectif d’initier la jeunesse aux 
différents sports proposés sur le territoire de façon 
participative. Fort de ce premier succès, le Syndicat 
de Communes travaille déjà sur la deuxième 
édition qui accueillera encore plus d’associations 
en septembre 2020 pour le bonheur des jeunes et 
de leurs familles !

UN NOUVEAU 
GUIDE DES 
ACTIVITÉS ET 
S E R V I C E S 
E N F A N C E - 
J E U N E S S E 
2019-2020
L’année dernière le 
Syndicat de 
Communes a 
produit son premier 
guide des 
associations. Cette 
année, une édition 
actualisée et étoffée 
du guide sera de 
nouveau imprimée 
et distribuée. Ce 

guide a pour vocation de présenter l’ensemble des 
activités et des services à destination de 
l’enfance-jeunesse (0-25 ans) sur le territoire du 
Sud Saintonge et au-delà. Son objectif ? Permettre 
aux familles d’être mieux outillées dans leur 
recherche d’activités et d’informations pour leurs 
enfants tout au long de l’année. Le guide sera 
disponible dans les lieux publics (mairies, 
médiathèques) mais également en ligne afin que 
vous puissiez disposer d’une version numérique 
actualisée en temps réel de l’ensemble des activités 

et services enfance-jeunesse du territoire. Il sera 
également distribué à chaque écolier et collégien.

DES PROJETS CULTURELS AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Cette année a également été propice à la 
construction de projets culturels avec les 
établissements scolaires pour l’année scolaire 
2019-2020. Ainsi, le Syndicat de Communes a 
accompagné les collèges de Saint-Aigulin et 
Montguyon, l’école de La Clotte, l’école de Neuvicq, 
l’école du Fouilloux ainsi que l’école de 
Saint-Aigulin. Ces projets culturels ambitieux 
verront le jour au printemps prochain.

UN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DU 
TERRITOIRE
Le Syndicat de Communes de Montguyon 
accompagne également plus d’une dizaine 
d’associations dont les actions s’adressent à la 
jeunesse, dans des domaines divers et variés tels 
que la communication, l’accompagnement 
technique et financier (réponse à des appels à 
projets européens par exemple), le montage de 
projets et d’évènements ponctuels (Soirée 
Halloween pour les ados, tournoi FIFA avec le 
cinéma de Montguyon, tournoi Mario Kart avec les 
Médiathèques) etc. 

Si vous avez une question, un besoin ou une idée 
pour la jeunesse vous pouvez contacter M. 
Kervarrec à la Mairie de Saint Aigulin. 
Si tu es jeune, que tu as des projets mais que tu as 
besoin d’aide pour les réaliser, n’hésite pas à me 
contacter !

Simon KERVARREC
Chargé de Mission «  Actions Educatives 
Concertées en milieu rural »
06 48 73 05 79
kervarrec.simon@gmail.com

CONTACTS
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Amicale des Anciens
Combattants & Victimes de Guerre

Toutes Générations de Feu, Section de Saint-Aigulin

est par une journée très ensoleillée que 
ce samedi 1er juin, a eu lieu notre repas 
de cohésion à l’étang de Vétille. Plus de 
70 adhérents et invités sont venus 

apprécier cet après-midi convivial organisé par 
l’équipe dirigeante de l’association. Ce fut 
également l’occasion de souhaiter un bon 
anniversaire au Père Bernard.

Comme chaque année, la cérémonie de l’armistice 
du 11 novembre se déroulera à 11h au monument 
aux morts place de la Victoire, avec un 
rassemblement pour le défilé à 10h45 devant 
l’ancienne Mairie. 
Chaque commune doit faire perdurer ce devoir de 
mémoire, notre participation contribue non 
seulement à rendre hommage à nos poilus, mais 
également à tous ceux, plus récemment, partis en 
OPEX (Opérations extérieures) et morts pour la France.  

Les représentants de la municipalité, les anciens 
combattants, les pompiers, les élèves de l’école Jean 
Ferrat vous attendent nombreux ce lundi 11 
novembre 2019. Est également attendue, en 
fonction du service, une forte délégation de nos 
gendarmes. 
Cette cérémonie de commémoration sera 
accompagnée par le chant des élèves et de la sono 
de Brigitte Quantin

Assemblée générale à l’issue de la cérémonie salle 
Jules Ferry.
Groupe facebook : Amicale des Anciens 
Combattants Section de Saint-Aigulin 
Les manifestations de l’amicale sur le site de la 
mairie : www.saint-aigulin.fr
Le président, Jacky GARD

C'

INFORMATIONS

Récemment installé sur la commune de 
Saint-Aigulin, je vous propose la réparation et 
la fabrication de vos bijoux, dans le respect de 
la tradition et de vos envies.

Bijoutier depuis 2001, Je me déplace uniquement 
à votre domicile pour que vous n'ayez pas à sortir 
de chez vous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre RDV 
et effectuer des devis gratuits.

Benjamin Joaillier 
17360 Saint-Aigulin  - Tel: 06.81.48.23.18
Mail: b.loutre@hotmail.fr
Page Facebook : @benjaminjoaillier

Un Joaillier à domicile

CONTACTS
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Vie économique

Ouverture d'un bar-café-commerce 
de produits bio, locaux & artisanaux

Le jardin du curé derrière le presbytère au bord de 
la Dronne a besoin de volontaires.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
- vous pouvez vous approprier une parcelle que vous 
cultiverez comme vous le souhaitez en respectant 
bien sûr la charte éthique du jardin
ou 
- venir jardiner sur les différentes zones de culture 
déjà en place, du semis à la récolte.

Nous lançons également un appel pour récupérer 
du paillage, selon la saison, tontes, feuilles, foin, etc. 
Vous pouvez le déposer à l'entrée du jardin à gauche 
du portail.

Le jardin est un lieu de partage, nous cultivons 
ensemble, partageons nos connaissances, nos 
compétences, dans la bonne humeur.

Un lieu également pédagogique, puisque nous 
travaillons avec l’école élémentaire depuis 3 ans. 
Cette année, les enfants vont pouvoir savourer une 
soupe des produits de leurs récoltes !
Vous êtes passionné, seul isolé, précaire, vous 

avez envie de vous investir pour votre commune 
dans une démarche écologique, c'est près de chez 
vous !
Pas besoin de beaucoup de temps, c'est selon vos 
possibilités ! N’hésitez pas, contactez Fabrice au 
06.77.71.36.57

La Planète Des Sages a ouvert ses portes le 3 
août dernier dans l'ancien local de la Cave Saint 
Aigulinoise.
Ce nouveau lieu, où vous pourrez échanger, 
partager, déguster et profiter, se veut convivial. 
Vous pourrez y trouver une partie commerce de 
produits locaux, bio & artisanaux (alimentation, 
artisanat local, œuvres d'art ...) mais aussi une 
partie bar/café avec produits bio & artisanaux où 
vous pourrez vous détendre, jouer, discuter ... Et 
n'oublions pas le petit coin recyclerie et vêtements 
d'occasions pour trouver de belles petites choses à 

bas prix.
Enfin, La Planète Des Sages organisera des ateliers 
et animations auxquels vous pourrez évidemment 
participer.

Soyez curieux, venez découvrir ce nouveau lieu de 
rassemblement qui est ouvert du Mercredi au 
Dimanche de 10h à 20h30.

05.46.86.78.23
ou laplanetedessages@outlook.com

Le Jardin du Curé

NOUVEAU

CONTACTS
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La rentrée pour les élèves de l'école maternelle 
s'est effectuée le lundi 2 septembre 2019. Cette 
année, l'école accueille 64 élèves répartis sur 3 
classes :
La classe des petits et tout petits de Chloé 
Chaumeton: 25 enfants.
La classe des moyens/grands d'Audrey Chiron : 19 
enfants.
La classe des moyens/grands de Thierry Gonzalvo 
(Directeur) : 20 enfants.
Les enseignants sont aidés par 2 ATSEM (Duval 
Dominique et Sarrote Marie).

En juin 2019, les classes ont pu participer à 
différentes activités.
- Les enfants de MS et de GS se sont rendus au 
centre du Moulin d'Oléron du 3 au 5 juin 2019. Ce 
projet a été une réussite. Les principales activités ont 
été la pêche à pied sur l'estran rocheux, la visite du 
port de pêche de la Cotinière, la boom qui a eu du 
succès et les activités d'orientation et de land'art. Ce 
séjour a permis d'accroître l'autonomie des enfants et 
de travailler le vivre ensemble. Ce projet a été financé 
par l'association des parents d'élèves « les P’tites 
canailles », l’association USEP école maternelle, les 
parents d'élèves, la mairie a pris en charge le 
transport. Pour faire le bilan du voyage un petit film a 
été projeté aux parents et aux enfants à l'école.

- Les petites sections se sont rendues à la ferme de 
Monsieur Gouzilh que nous remercions.

-La kermesse du 14 juin :  la Kermesse et le spectacle 
se sont déroulés à la salle des fêtes, merci à la 
commune. Des jeux étaient proposés avant le 
spectacle, les enfants ont effectué quelques danses, 
ensuite les jeux ont repris. Assez de parents étaient 
présents pour pouvoir encadrer les jeux. Pour finir un 
apéritif a été offert aux parents qui ont pu rester pour 
déguster sur place une paella préparée par Monsieur 
Ollivier que nous remercions vivement. De nombreux 
parents étaient présents au spectacle, ainsi qu'au 
repas. Merci à tous ceux qui se sont investis.

- Activité piscine bassin d’été : M. Gonzalvo 
remercie les parents qui ont accompagné les classes 
de MS-GS à la piscine municipale de Saint-Aigulin et 
ceux qui ont passé l'agrément.

- La sortie à la jardinerie s'est déroulée le 20 juin 
2019 : toutes les classes ont mené un travail autour 
des plants de légumes et plantes aromatiques. Merci 
encore à M. Jaubard pour son accueil.

- La matinée " Portes ouvertes " samedi 29 juin 
2019 : Étaient présents Marie Sarrote (ATSEM), la 
future maîtresse des PS (Melle Chloé Chaumeton) et 
le directeur.
De très nombreux parents qui n'ont jamais eu 
d'enfant scolarisé en maternelle étaient présents. Les 

enfants ont tout d'abord découvert leur future classe 
où des jeux étaient à leur disposition. Une 
viennoiserie leur a été offerte à la cantine. Ils se sont 
ensuite rendus en salle de motricité où ils se sont 
familiarisés avec du petit matériel.

- Les olympiades : Une sortie de toute l'école a eu 
lieu le 4 juillet au stade de Saint-Aigulin pour faire des 
petits jeux sportifs, rencontre suivi d'un pique-nique.

Ecole maternelle
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UNE RENTRÉE, BELLE ET SOURIANTE !

En ce lundi 2 septembre, 132 élèves ont retrouvé 
avec plaisir, parfois un peu d’appréhension, mais 
toujours beaucoup d’impatience, le chemin de 
l’école. Ceux-ci ont été répartis parmi les 6 classes 
suivantes :
- la classe de CP de Mme HETTICH ;
- la classe de CP/CE1 de Mme RIGAUX, à qui nous 
souhaitons la bienvenue ;
- la classe de CE1/CE2 de Mme TROTET ;
- la classe de CE2/CM1 de Mme LUXEN ;
- la classe de CM1/CM2 de M. JULLIEN, que nous 
sommes ravis de retrouver parmi nous ;
- la classe de CM1/CM2 de M. FRANCOUT (Mme 
PELTRIAUX, maîtresse du jeudi, assure la décharge de 
direction).

M. MATHE, enseignant mobile rattaché à notre école, 
vient compléter l’équipe et assurera les 
remplacements dans les établissements du secteur 
de Saint-Aigulin.

Mme BLAZQUEZ et Mme GRIMAUD, toujours fidèles 
à l’école, gardent respectivement leur rôle de DDEN, 
bénévole en charge de la BCD, et d’employée 
communale en charge du secrétariat et de la 
garderie du soir.

En entrant dans l’école, parents et enfants ont pu 
découvrir les nouvelles toilettes, que la mairie a 
entièrement fait réhabiliter avec chauffage, lavabo et 
VMC, permettant à chacun d’avoir davantage 
d’intimité et de confort. De plus, l’école est 
maintenant entièrement équipée numériquement, 

chaque classe possédant un Vidéo-Projecteur 
Interactif et son ordinateur pilote.

De nombreux projets sont prévus cette année 
encore : rencontres sportives inter-écoles (USEP), 
Cinéma et spectacle de Noël (offert par 
l’Inter-Associations et la mairie), Printemps des 
poètes, sorties pédagogiques à la médiathèque 
municipale, aux « Jardins du curé » et à la piscine, 
commémorations du 11 novembre et du 8 mai, 
sorties scolaires de fin d’année… Chacun pourra y 
trouver le plaisir d’apprendre et de partager ses 
connaissances. 

Je remercie par avance tous les partenaires de l’école 
qui rendent tous ces projets réalisables et je souhaite 
à tous les élèves et leurs parents une excellente 
année scolaire.

Le Directeur, M. FRANCOUT

L'école élémentaire
Jean Ferrat

Éducation



Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #147 ◆ Automne 2019

1313
VIE LOCALEService de proximité

Dernièrement, l’association ADMR tenait son 
assemblée générale dans la salle des fêtes de 
Saint-Martin-d’Ary en présence des Maires de l’ancien 
canton de Montguyon et de Madame la Conseillère 
Départementale suppléante Brigitte Quantin. Le 
président Alain Gringras ouvre la séance. Madame 
Bellot co-Présidente développe sur les chiffres de 
l’activité. Monsieur David Boussat directeur 
départemental aidé de Madame Harel et de Madame 
Dauenhauer développe les actions ADMR sur 
l’ensemble du département. Pour rappel le réseau 
ADMR Charente-Maritime, compte 744 salariés, 151 
bénévoles et 6 128 clients.

L’ADMR est le premier réseau du département de 
proximité.
Dans notre secteur, une légère baisse d’heures, mais 
le nombre de clients se maintient (294 pour l’année 
2018).
Les bons résultats se traduisent aussi au niveau des 
chiffres par un résultat positif en 2018 après plusieurs 
années difficiles.
En 2018, l’association ADMR Saintonge sud 
comprenait 42 salariés (41 dames et un homme).
À ce jour le recrutement reste le principal souci, peu 
de candidature. Nos salariés ont une activité pas 
toujours facile et pourtant nos salariés sont toujours 
disponibles pour les personnes aidées. Cette année 
fin novembre, l’association organisera un repas 
gratuit pour les salariés, leurs conjoints et enfants. 
Merci à la commune de Montguyon de nous prêter 
les locaux.

Nous avons eu le départ en retraite de quatre 
salariées.  Une remise de fleurs par les présidents ainsi 
que par monsieur BOUSSAT directeur départemental 
a été suivie par le pot de l’amitié.

Un grand merci aux maires des cantons qui nous 
soutiennent par leurs subventions, merci à la 
commune de Saint-Aigulin et Saint-Martin d’Ary qui 
nous hébergent, et bien sûr merci à notre fédération 
départementale qui nous aide et nous soutient dans 
nos activités. 

Notre dernier conseil d’administration a pu valider 
des nouveaux bénévoles venus rejoindre notre 
équipe. Leur mission principale : les visites à domicile 
pour un premier contact et pour les visites annuelles 
qui nous permettent de voir l’évolution des besoins 
d’aide à la personne.
Aujourd’hui, le conseil d’administration est composé de 
quinze membres, le bureau a été validé comme suit : 
Co-président gérant le secteur de saint -Aigulin : 
Alain GRINGRAS
Co-Présidente gérant le secteur de Montguyon/Saint 
Martin d’Ary : Marie-José BELLOT
Vice-Président : François BASTERE (Maire de 
Montguyon)

Trésorier : Jean-Pierre FAVRE
Secrétaire : Jean-Paul ADRIEN
Bénévoles visiteurs : Michelle MICHONNEAU 
(Montlieu la Garde), Nicole ROUX (La Barde), Evelyne 
BOURSIER (Montguyon), Régine BEAUFUME 
(Saint-Martin-de-Coux) et Jean-Luc VAURAT 
(Saint-Aigulin). Des formations pour les nouveaux 
bénévoles visiteurs seront effectuées par notre 
fédération Départementale située à Saintes.

 A ce jour, onze communes sont représentées par la 
présence de bénévoles ADMR dans notre canton. 
Devant la difficulté administrative aujourd’hui 
constatée auprès des personnes aidées, Alain 
Gringras souhaiterait qu’un conseiller municipal de 
chaque commune où nous intervenons puisse être 
désigné en tant qu’interlocuteur privilégié afin de 
pouvoir faire le lien entre l’ADMR et les différents 
services administratifs. Pour rappel, les dossiers APA 
sont dispensés en Mairie et souvent le public ne sait 
pas vers qui se tourner.

Ne pas oublier, la prochaine GRATIFERIA inter 
association, pilotée par madame BELLOT, se fera 
pour la 3e année à MONTGUYON, le dimanche 17 
novembre.

Nos permanences : lundi et jeudi de 14 à 17h à 
Saint-Aigulin md CASTILLO tel : 05 46 70 09 97 
Permanence à Saint-Martin-d’Ary du lundi au 
vendredi de 8h à 12h tel : 05 46 04 45 97
Ou plateforme départementale : 0810 600 448

L’ADMR est le premier réseau 
du département de proximité
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Un été festif de plus qui se termine à Saint-Aigulin, en 
voici une petite synthèse qui vous remémorera les 
bons moments passés à nos côtés :
pour la troisième année consécutive le repas grillade 
du samedi 18 mai aura attiré autour de la table un 
bon nombre de participants. Crée pour rassembler et 
fédérer nos habitants, amis, voisins et ainsi soutenir 
par notre présence la fête foraine du village, cet 
évènement est toujours un moment de retrouvailles 
annonciateur de l’été qui vient. 

Le 21 juin, sous l’égide d’Alfred Blasquez, le comité 
des fêtes organisait la fête de la musique au théâtre 
de verdure. À cette occasion, l’ASA vous présentait 
comme chaque année le feu de la Saint-Jean 
précédé de la descente aux flambeaux en 
collaboration avec les Majorettes de Saint-Aigulin. 
Merci à tous : enfants, majorettes, parents, entreprises 
et bénévoles ayant concouru à la réussite de ce 
moment, étincelant !

Cette année encore, les marchés nocturnes se sont 
déroulés avec comme maîtres-mots : ambiance, 
foule, animations, rires, danses. Les 3 rendez-vous 
habituels ont comme à l’accoutumée, rassemblé 
gens du pays et de passage pour profiter de 
l’ambiance du moment :
de la musique avec les jeunes de l’école de musique 
de Saint-Aigulin, le groupe « Spark in Time » et Karim 
en solo, les mets locaux avec les stands de 
restaurations et buvettes présents sur le site.
Là encore, un grand merci aux bénévoles, à la 
municipalité de Saint-Aigulin, aux services 
techniques, et bien sûr au public toujours plus 
nombreux.

Les panneaux d’affichage d’entrée et sortie de ville 
fêtaient leur un an de rénovation cet été. Cette 

première année a été l’occasion de constater que leur 
présence est indispensable pour le tissu associatif de 
notre commune. Il est rappelé aux associations qu’un 
règlement d’utilisation est disponible en mairie ou 
auprès de l’ASA. Aussi, il appartient à chacun d’en 
prendre le plus grand soin afin que cet 
investissement soit le plus durable.  

L’été se termine et va permettre à toute l’équipe de se 
reposer et de commencer à préparer les festivités de 
fin d’année. Au programme le marché de noël avec sa 
traditionnelle balade en calèche, animation musicale, 
exposants et commerçants, soupe du marché offerte 
par l’ASA à tous… 
On vous attend toujours plus nombreux alors à 
bientôt !

Un été haut en couleur
avec l’ASA !

Festivités
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Bilan des soirées estivales juin-juillet-août

FÊTE DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN :
La fête a débuté à 19h avec les élèves de l'école de 
musique de la Rock-scool.
Le "duo Delporte" nous a ensuite fait admirer son 
talent d'équilibriste sur un fil.
De nombreux enfants, précédés des majorettes 
formaient un beau défilé pour la retraite aux 
flambeaux.
Les majorettes ont dansé avant le superbe feu 
d'artifice de la Saint-Jean préparé par l'ASA.
Place ensuite au "Duo Delporte" sur la roue de la mort 
pour une expérience dangereuse et spectaculaire très 
appréciée par le public.
L'animation finale était assurée par Blue Night avec 
des tubes des années 80 à nos jours.
Durant toute la soirée, les spectateurs se sont 
restaurés et rafraichis aux stands mis en place par le 
comité des fêtes.

SOIRÉE MOULES-FRITES DU 13 JUILLET :
Le repas "moules-frites", préparé par "Mimi" et toute 
l'équipe du comité, a été très apprécié par les 260 
convives. 
Quentin Guillou et deux danseurs professionnels 
nous ont fait découvrir et admirer la danse "hip hop" 
en effectuant de multiples chorégraphies.
Le feu d'artifice a beaucoup plu à tous.
La soirée s'est terminée avec Disco-Mobile et 
Christophe Ranchou qui a animé de main de maître la 
fin de soirée.

SOIRÉE CAGOUILLES DU 14 AOÛT :
250 personnes ont dégusté les cagouilles préparées 
par "Martine" et les bénévoles du comité.
Comme pour le repas "moules-frites", les convives ont 
été très nombreux à féliciter les membres du comité, 

le service et les cuisiniers pour le repas proposé.
L'animation musicale de "Spark in Time" et " The 
Hayley Griffiths Band" a comblé les amateurs de 
musique rock.
Le feu d'artifice était superbe et très apprécié par les 
nombreux spectateurs.
Pour clore la soirée, Christophe le DJ de Blue Night 
proposa aux danseurs des tubes très entrainants.
Nos 3 soirées estivales sont terminées, elles ont 
connu un vif succès. Merci à celles et à ceux qui, par 
leur présence, ont contribué à ce succès.
Merci à la Municipalité pour ces deux superbes feu 
d'artifice, merci aux artificiers de la société Brézac, 
merci et félicitations à mes amis bénévoles pour 
l'excellent travail réalisé au cours de ces soirées.

Le président, A. Blazquez

Comité des fêtes
Inter-association
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Le Forum des loisirs créatifs, organisé par l'A.C.L, 
qui s’est tenu le 15 septembre au foyer municipal, a 
tenu ses promesses :

Nouveauté, créativité et originalité ont marqué cette 
8e édition qui a constitué un véritable festival du 
savoir-faire. Une vingtaine exposants, venant de 
Saint-Aigulin, Montguyon, Saint-Martin d'Ary, 
Neuvicq, Clérac, La Roche Chalais, Saint-Denis-de- 
Pile, Vanzac, Abzac, Bordeaux, Royan ou encore 
Bergerac  ont fait partager leur passion aux visiteurs 
en présentant des : sacs, coussins, pochettes, 
broderies, points comptés, bijoux, accessoires cuir, 
tableaux en papier, quilling, origami, kirigami, 
créations d'accessoires de mode, d'objet divers et de 

la peinture sur porcelaine. Un ravissement pour les 
yeux que de découvrir toutes ces diverses créations.

Lors du vin d'honneur, la présidente de l'Association 
Art, Culture et Loisirs, a félicité les exposants pour 
leur remarquable travail, les heures de patience que 
cela exige, ainsi que pour le soin et pour la qualité des 
stands qui ont ravi les visiteuses et visiteurs. Elle a 
aussi remercié tous les bénévoles qui ont permis le 
bon déroulement de cette manifestation.

La créativité, c’est inventer, expérimenter, grandir, 
prendre des risques, briser les règles, faire des 
erreurs et s’amuser.
Mary Lou Cook, activiste pour la paix 

8e Forum des Loisirs Créatifs

Festivités et Solidarité

Comme en 2019, l'Association " SAINT-AIGULIN SANTÉ VÉLO 
MARCHE " organise une randonnée pédestre dont l'intégralité des 
recettes sera reversée à la FONDATION BERGONIÉ pour les 
recherches sur le CANCER DU SEIN. 
En 2019, ce sont 741€ qui ont été collectés. Cette année, la 
randonnée aura lieu le 19 octobre.
Deux circuits balisés sont proposés, un de 10 km avec un 
ravitaillement et un de 17 km avec deux ravitaillements. Le départ se 
fera à 14h devant le gymnase Guy Epaud (route de Boscamnant).
Pour une meilleur organisation s'inscrire avant le 17 octobre au 
06-41-86-36-60 ou 06-41-21-16-51 ou lionel.vaillant3@orange.fr
Le paiement se fera sur place le 19.
Tarif : 5 € minimum
Venez nombreux pour lutter contre cette maladie qui touche 
1 femme sur 8.
Le Président, Lionel Vaillant

Octobre Rose
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AMSA

NOS ATELIERS :

La Rockschool du Kayak
n réel succès que fut cette première 
année (2018/2019) d'ouverture de notre 
belle Rockschool ici-même à 
Saint-Aigulin.

L'occasion pour nous de revenir sur les bons 
moments passés avec nos élèves lors des cours 
dispensés, mais aussi avec les membres de l'AMSA, 
association partenaire, et ceux de la Rockschool 
ADONF de Montendre, association supervisant notre 
antenne, lors de nombreuses performances de nos 
élèves et des groupes formés au sein de la grande 
famille Rockschool. Sans oublier également les 
parents qui sont d'un soutien incroyable.  

Élèves et professeurs ont eu le plaisir de participer 
tout d'abord à une très belle inauguration de notre 
Rockschool du Kayak le 8 février dernier. Nous 
remercions d'ailleurs la municipalité de sa présence 
et de l'aide apportée lors de cette soirée. 
Quelques semaines plus tard, le 13 avril, avait lieu la 
Soirée Rockschool, organisée par l'AMSA, durant 
laquelle nos chers élèves ont pu découvrir 4 groupes 
(des ateliers On Stage) issus des Rockschools. 
Le 25 mai, nous avons participé à "La Rockschool part 
en Live", à Chamouillac, évènement organisé sur 
deux jours et regroupant toutes les antennes. Quel 
plaisir de se retrouver tous et de partager notre travail 
de l'année. 
Nous avons enchaîné sur l'ouverture de la Fête de la 
Musique de L'AMSA "Le Kayak Fête La Musique", le 15 
juin, où nos représentants de la Rockschool du Kayak 
ont eu plaisir à partager la scène avec 7 autres 
groupes et d'être accueillis comme de grands et 
véritables artistes. Merci à tous les membres du Kayak 
Asso AMSA pour cet accueil au top ! 
S'en est suivi, la Fête de la Musique du Comité de 
fêtes de Saint-Aigulin le 21 juin et le Marché Nocturne 
du 19 juillet, organisé par l'ASA. Merci à eux 
également pour leur accueil. 
Et enfin, comme pour se remettre dans le bain, le 1er 
septembre, veille de la rentrée des classes, notre 
Rockschool du Kayak a eu l'honneur d'être invitée à 
ouvrir la deuxième journée du Festival Pleïart à la 
plage de Saint-Seurin sur L'Isle. Nous avons joué sur 
la grande scène et nous avons adoré ça. Le public 
aussi a beaucoup apprécié, ce qui nous a valu 
quelques inscriptions de plus.

Il est temps maintenant de rouvrir nos portes et de 
vous accueillir, toujours avec le même plaisir, tout 
d'abord avec une journée d'inscription le mercredi 4 
septembre puis avec la reprise des cours à partir du 
lundi 9 septembre. 
Il y a de la place pour tout le monde, enfants, ados, 
adultes, tous sont acceptés.
 

Notre prochaine soirée concert, la première de la 
saison, aura lieu le 12 octobre 2019 à 21h, salle de 

concerts du Kayak. 
Entrée : 5€
Encore une belle soirée en perspective !U

Nous proposons des ateliers :
- Éveil Musical (pour les 4/5 ans) 
- P'tits Rockeurs (pour les 6/7 ans) 
- Vocal Class
- Clavier -Guitare -Basse -Batterie 
- MAO - On Stage 

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

INFOS AMSA :
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Soleil Levant
sur la Haute-Saintonge

evenons sur les ateliers proposés en juin 
aux scolaires de l’école élémentaire. Les 
animations tournaient autour du thème 
déjà évoqué, de la Biodiversité.

Comme d’habitude, 4 ateliers avaient été préparés.
1\ les élèves ont pu découvrir l’exposition empruntée 
à La Médiathèque départementale de Saintes. Les 
panneaux, très colorés et simples à comprendre leur 
ont permis d’expliquer ce qu’était la Biodiversité 
(problèmes et solutions)
2\ à l’aide de deux jeux de société, " c’est pas sorcier 
l’environnement ! "  et " bioviva ! Junior ", diverses 
questions d’environnement ont été traitées, ainsi que 
la découverte de la Richesse de la Terre.
3\ plusieurs petites vidéos ont été visionnées : la 
déforestation, la disparition de certaines espèces 
d’animaux (cause à effet), le continent de plastique, et 
pour finir écoute du chant harmonieux des 
baleines…
4\ à ce dernier atelier, une surprise attendait les 
élèves. En effet, ils ont pu participer à la création d’un 
hôtel à insectes. Et apprendre à quoi il servait.
Et pour terminer un sachet de graines en mélange 
offert par Gamm Vert (un grand merci à Laurent) leur 
a été distribué. Possédant un jardin ou un balcon, 
chaque enfant aura pu semer ses graines, afin 
d’attirer divers insectes.
Nous espérons maintenant que chaque enfant aura 
retenu ce qui est permis ou non de faire afin de 
sauvegarder notre planète !!!! merci pour leur 
participation active !!

Rappelons maintenant le thème du fil rouge 2019 
pour les médiathèques participantes du réseau de 
Haute Saintonge. Cette année, les animations 
gratuites qui seront proposées de septembre à 
novembre, seront sur le thème du Japon. Le titre en 
sera " Soleil Levant sur la Haute-Saintonge ". Manga, 
ikebanas, origami, jeux, rencontres, calligraphie… 
seront au rendez-vous.

En ce qui concerne la Médiathèque de Saint-Aigulin, 
participante, 3 ateliers ont été retenus :
- Mercredi 25 septembre 2019 à 14h : tournoi de 
Mariokart (sur inscription). Un essai concluant ayant 
déjà été fait le 07 juillet avec une participation de 15 
enfants et adolescents (merci à Stéphanie Maquart et 

Simon Kervarrec pour leur aide précieuse).
- Jeudi 24 octobre à 14h, pendant les vacances : 
création Manga. Dessinez et inventez votre manga 
sur des tables lumineuses par l’atelier du jeu vidéo (à 
partir de 9 ans).
- Samedi 09 novembre à 10h : initiation au japonais 
(à partir de 8 ans).
Dépliants et affiches seront diffusés afin d’obtenir le 
programme complet sur la Haute-Saintonge.

N’oubliez pas de venir découvrir nos nouveautés 
mensuelles, et n’hésitez pas à nous soumettre des 
propositions d’achat.  
Au plaisir de vous accueillir !

R



Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #147 ◆ Automne 2019

C’est un bien beau récital d’orgue que nous a 
donné, le samedi 27 juillet au soir, Thomas 
Deserrano, organiste belge, habitué des concerts 
d’été du dimanche à Guîtres, qui avait accepté, 
cette année, de faire un détour par Saint-Aigulin.

Les Amis de l’orgue de Saint-Aigulin se félicitent 
doublement de l’avoir invité. D’une part parce qu’au 
moment de sa prise de contact avec notre 
instrument, qu’il découvrait, il en a fait de grands 
éloges, et sa qualité de Diplômé en facture d’orgue 
leur donne d’autant plus de prix. D’autre part, parce 
que la richesse et la variété du programme qu’il a 
déroulé pour ses auditeurs (malheureusement trop 
peu nombreux, seulement un peu plus d’une 
trentaine) les ont enthousiasmés. Des soirées comme 
celle-ci font date, surtout dans l’histoire d’un 
instrument comme le nôtre, inauguré depuis à peine 
plus de cinq ans, et dont la notoriété attire déjà des 
artistes internationaux de passage dans la région.

Bonne nouvelle que confirme celle-ci : un organiste 
britannique, lui aussi de renommée internationale, 
Carl GRAINGER, qui a une résidence à Chalais, 
annonce qu’il maintient sa proposition de nous 
donner un récital en décembre sur le thème de Noël. 
Nous avions déjà fait part de ce projet dans une 
précédente parution. La date exacte sera précisée 
ultérieurement. 

Enfin, voici un avis concernant la participation de 
l’orgue aux offices liturgiques. En dehors des messes 
des dimanches et fêtes, c’est-à-dire lors d’un mariage, 
d’un baptême ou d’obsèques, l’orgue n’intervient 
dans la cérémonie que si la famille en fait la 
demande, et moyennant le versement d’une somme 
de 50 €. Il a été convenu que cette somme serait 
versée intégralement non pas à l’organiste en 
fonction ce jour-là, mais à la caisse des Amis de 
l’Orgue de Saint-Aigulin pour aider à couvrir les 
dépenses concernant l’entretien de l’instrument. La 
condition préalable est évidemment qu’un organiste 
soit présent à Saint-Aigulin, et disponible. 

AOSA

Récital
à l'église St-Fort

1919
CULTUREConcerts et expositions
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L'Abécédaire

La fin d’année du" Club Abécédaire" a pris fin. 
C'est avec un grand plaisir que nous nous 
sommes retrouvées pour un délicieux et très 
convivial repas chez Colette Renard " La 
Cerise sur le Gâteau".
Un point sur nos comptes et un 
renouvellement du bureau et la séance a pris 
fin dans la bonne humeur.  Nous nous sommes 
retrouvées le lundi 9 septembre 2019 à 14h, 
salle Jules Ferry pour une nouvelle année.
Toutes personnes qui désirent nous rejoindre 
seront les bienvenues.
La présidente, sa secrétaire et trésorière    
Jonges Annie : 06 46 82 67 01
Foucaud Dominique :   06 38 35 34 40
Nous espérons que vous avez passé tous et 
toutes de bonnes vacances.

RDN

Randonnée Quad

Tennis Club
Le tournoi du mois de juillet 
2019, une fois de plus, a connu 
un vif succès.
Le président A. Sandré a remercié 
la commune pour les 
installations sportives, les 
joueuses et joueurs pour leurs 
participations.
Merci aux sponsors : M. Chiron 
Alain (Maire) et M. Seguin 
Bernard (Conseil départe- 
mental), Mme  Quantin Brigitte, 
GammVert, Delamet Industrie, 
pharmacie Fort, Au Pêché 
Gourmand, M. Soulet David,      U 
Express, Crédit Agricole et 
Intermarché de la Roche-Chalais.
Merci à toute l’équipe qui a 
participé à l’accueil et au bon 
déroulement du tournoi.

Tournoi Jeunes Galaxie : 
vainqueur dames Jaubard 
Emma, vainqueur messieurs 
Favreau Clément
Vainqueur Dames : Auzely Elea 
15/2 : finaliste : Plut Virginie 15/3
Vainqueur Messieurs : Floquart 
Ludovic 15/2 : finaliste Bunlet 
Gregory 15/1
+35 ans : vainqueur : Rey 
Nicolas 15/3 : finaliste Cadena 
Remi 15/4
+45 ans : vainqueur : Blavette 
Patrice 30/1 : finaliste Tresarieu 
Patrick 30/1                                                                                                                                                
RENDEZ VOUS : 
Ecole de tennis : Inscription à 
partir du 11 septembre au Club 
house pour la nouvelle saison, 

de 14h à 16h.

Championnat d'hiver par 
équipe : 1 équipe Messieurs et 1 
équipe Dames en division 
départementale représenteront 
le club de Saint-Aigulin. 
 
Championnat Messieurs et 
Dames prévu en novembre et 
décembre. 

Le dimanche 23 juin, sous un beau soleil d’été, s’est 
déroulée la première randonnée de la saison 2019 au 
départ de la Guinguette à Saint-Aigulin.

Deux parcours étaient proposés aux quadeurs ; une 
boucle de 40 km et une boucle de 90 km pour les 
quadeurs confirmés.

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux pour les 
prochaines randonnées programmées les : 
Dimanche 22 septembre 
Samedi 26 octobre (nocturne)
Dimanche 17 novembre 
Samedi 07 décembre (randonnée au profit du Téléthon)

Renseignements :
M. Roland Fleurent au 06 23 13 52 95
Mail : rdn.saint-aigulin17360@orange.fr

Renseignements :
M. Albert Sandré
05 46 04 80 52
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Patrimoine

ARHSA : Grande sortie
annuelle à Arcachon

e mercredi 19 juin, c'est un bus de 35 
personnes qui prend la direction 
d'Arcachon.

10 h : La guide arcachonnaise nous accueille devant 
le Casino de la plage, ancien château construit par 
l'ingénieur A. Deganne de 1843 à 1848 sur le modèle 
du château de Boursault. Elle nous commente son 
histoire originale et le développement de la station 
balnéaire, lié à celui du chemin de fer, au XIX° siècle. 
Ensuite, nous découvrons en bus, avec notre guide, 
l'intégralité de la ville. La ville d'automne qui a gardé 
son caractère de village de pêcheurs ; la ville d'été, 
son front de mer et ses jetées ; la ville de printemps 
avec la source des Abatilles, le jardin maritime de 
Péreire et la plage du même nom ; le Moulleau, un 
village dans la ville ; et enfin la ville d'hiver et ses 
élégantes villas du second empire. Nous n'oublions 
pas deux éléments importants pour la cité : la gare et 
le port.
Une matinée où nous avons pu percevoir l'originalité 
et le charme d'Arcachon.

Le repas est pris au restaurant «Le Basque», tenu par 

les parents du restaurateur de «l'Art dit vin» à 
Saint-Aigulin. 

En début d'après-midi, nous regagnons la jetée 
Thiers pour une croisière commentée simplement et 
clairement par le marin. Destination, le cœur du 
bassin : l'île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées, 
les villages ostréicoles et leurs parcs à huitres (Piquey, 
Le Canon, l'Herbe, La Vigne), la chapelle de 
l'ancienne villa algérienne. Passant devant le Cap 
Ferret, et le Banc d'Arguin, nous voyons l'imposante 
dune du Pyla et revenons par le front de mer 
arcachonnais et ses villas anciennes.
La journée se termine par un temps libre d'une heure 
pour voir ou revoir un monument, prendre une glace 
ou un rafraîchissement, ou simplement rêver au bord 
de la mer...

Au retour, à Saint-Aigulin, nous nous donnons 
rendez-vous pour la sortie du Patrimoine, le 
samedi 21 septembre. Ce sera une journée entière, 
en véhicules particuliers «aux pays du lin et des 
moulins» (Lignières-Sonneville, Condéom et 
Challignac).

C

renseignement sur l'Association ou sur la prochaine sortie :
Nicole LAIDET
Téléphone : 05 46 04 05 68

Bilan de la saison 2019 :
Cette année, le club comptait un peu plus de 60 
nageurs.
Marine Ferraroli était la maître-nageuse. Au cours 
de cette 2e année à Saint-Aigulin et une bonne 
connaissance des nageurs, elle a effectué un 
excellent travail lors des entraînements.
Le club a disputé 4 compétitions ave les clubs de La 
Roche-Chalais, Chevanceaux et Réaux.
Nos nageurs se sont classés 3 fois 1er et 1 fois 2e. 

Félicitations à tous pour ces excellents résultats.

Les dirigeants du club, de leur côté, ne sont pas 
restés inactifs ; tous les après-midi, ils ont tenu la 
buvette à la piscine. Ils ont organisé un voyage à 
Aqualand, 4 lotos. Le club a offert à chaque nageur 
un sweat et un bonnet floqués "Saint-Aigulin" ainsi 
que des boissons après chaque entrainement.
Le 30 août, B. Arnaud, la présidente et son équipe 
avaient organisé un très beau pot de fin de saison.

Club de Natation
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Reprise des cours le lundi 9 septembre à 18h.
Pour garder la «pêche» et rester tonique toute 
l'année, c'est le moment de rejoindre l'équipe de l’AS 
Tonic !
Pour cette rentrée, nous proposons seulement un 
cours de Gym Fitness par semaine, les lundis soir de 
18h à 19h (hors vacances scolaires). 
Les cours sont dispensés par notre animatrice Sylvie. 
Exemples d’activités proposées lors des cours : 
renforcement musculaire intégral (avec ou sans 
matériel), steps, abdos/fessiers, Fitball, stretching…
Les cours sont accessibles à tous et se déroulent à la 
salle du Dojo, Gymnase Guy Epaud à Saint-Aigulin.
Un tarif annuel unique, paiement trimestriel et un 
cours d’essai gratuit et sans engagement. 
Les inscriptions sont possibles en cours de saison, 
tarifs dégressifs par trimestre.

Si vous voulez retrouver ou garder votre forme, 
privilégier votre santé et votre bien-être dans une 
ambiance conviviale, REJOIGNEZ NOUS !

Nouvelle saison

Après une saison 2018/2019, riche en 
émotions pour nos majorettes, la rentrée 
a sonné ses cloches.

Nous vous attendons nombreuses, à partir 
de 5 ans, que vous sachiez déjà manier le 
bâton ou non. C'est avec plaisir que nous 
vous accueillerons les mercredis de 17h à 
19h et les vendredis de 18h à 20h, au 
gymnase Guy Epaud de Saint-Aigulin.

Notre entraîneure, Cécile FERRANDINI, 
ainsi que notre capitaine, Lisa-Rose 
GERON, seront ravies de partager leur 
passion avec vous lors d'un essai offert, et 
plus si affinité !
De plus, vous pourrez également profiter de 
sortie extra-majorettes comme la piscine 
de Saint-Aigulin offerte par le club les 
mercredis de juin !

N'hésitez plus, venez rejoindre les « 
MAJORETTES DE SAINT-AIGULIN », 
Championnes de France cadette pompon, 
vice-championnes club bâton, junior 
pompon, Médaillées de Bronze trio babies 
pompon, duo senior pompon, duo junior 
pompon, et participer, vous aussi à des 
stages et formations, et devenez peut-être 
une future championne !

A bientôt !

LES MAJORETTES

AS Tonic

Pilates et Yoga

Renseignement :
M. Froustey Jérôme
Téléphone : 06 74 32 09 00

Renseignement :
06.88.61.28.62
ou via page Fb « AS Tonic Saint Aigulin »

Suivez également notre actualité sur la page 
Facebook, Yoga et Pilates St Aigulin.
Renseignements : Fabrice et Amélie au 06 77 71 36 57

Pour cette rentrée, retrouvez le planning de nos 
cours de Yoga et Pilates sur le blog :
yogapilates.canalblog.com
Cours d'initiation ou de perfectionnement à la 
méditation les jeudis matins.
Après les vacances de la Toussaint, NOUVEAUTÉ 
les mardis de 16h à 17h
YOGA SUR CHAISE, Un yoga spécifique pour : 
- les seniors
- les personnes ne pouvant pratiquer sur tapis, en 
manque de mobilité et de souplesse.
Les grands principes du yoga : renforcement 
musculaire, étirements, respiration, relaxation.



2323

VIE
PRATIQUE

Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #147 ◆ Automne 2019

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

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

PHARMACIES DE GARDE :

www. 3237.fr
Gratuit

ou le 3237
Numéro Audiotel : 0,34€ TTC / min

 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 (Dépt 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
En attente 
● 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
Av. 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
et le 1er samedi de chaque mois 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
Le mardi matin de 8h à 12h
et le vendredi après-midi de 14h à 19h.
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
● MÉDIATEUR 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
● DÉRATISATION
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



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
 4e 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'automne

Vendredi 11 octobre :
Concert Voices Influences Gospel
Eglise Saint-Fort
à 21h

Samedi 12�octobre :
Concert Rock
Blackhill - Osaka Ryder
Erotic Shelter Club
Le Kayak
à partir de 21h 

Samedi 19�octobre :
Randonnée pédestre
Octobre Rose
Gymnase Guy Epaud
départ 14h 

Jeudi 24 octobre :
Création Manga
Médiathèque
à 14h

Du 04 au 30 novembre :
Exposition peintures - N. Portier
Médiathèque

Samedi 09 novembre :
Initiation au japonais
Médiathèque
à 10h 

Lundi 11 novembre :
Cérémonie de l’armistice
Place de la Victoire
à 11h

Dimanche 17 novembre :
Bourse aux jouets du collège
Foyer municipal

lundi 25 novembre :
Don du sang
Foyer municipal

Samedi 30 novembre :
Sainte Barbe des pompiers
Foyer municipal

Dimanche 08 décembre :
Bourse aux jouets maternelle
Foyer municipal

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

12 octobre : loto l'AS Tonic
19 octobre : loto Club des Aînés
26 octobre : loto Pétanque
02 novembre : loto Karaté Club
09 novembre : loto Collège
16 novembre : loto École maternelle

23 novembre : loto Football Club
07 décembre : loto École Jean Ferrat
14 décembre : loto Club de chasse
21 décembre :  loto Tour du canton
28 décembre :  loto L'entraide

NAISSANCES
GOBRY BONNIN Maëlle
Née le 31 mai 2019

BLANCHET Lucas André Hervé Serge
Né le 10 juin 2019

DUPEUX Kylian
Né le 15 août 2019

MARIAGES
DUPUY Jean Miguel
Et BERTEAU Yvonne
Le 22 juin 2019

AUBRE Jérémy Ludovic Alexandre
Et LOHEZ Priscilla Mariana
Le 27 juillet 2019

LONGEAU Olivier Léon
et TESSIER Séverine Marie Geneviève
Le 10 août 2019

HERRIBERRY Mickaël
et BERTON Vanessa
Le 17 août 2019

PEYRONNEAUD Yoann
Et CHIRON Elsa Matilda
Le 07 septembre 2019

EICHHOLZ Christian Bernard
Et LEGRAND Régine Lucie Hélène
Le 14 septembre 2019

DÉCÈS
BARBAZANGE Arlette Marie
Veuve NART
Décédée le 02 juin 2019
à l’âge de 90 ans

TAUPY Denise Moïsette
Veuve MILCENT
Décédée le 07 juin 2019
à l’âge de 89 ans

DESMARS Jeannine Louisette 
Andrée épouse LARCHER
Décédée le 04 juillet 2019
à l’âge de 90 ans

DURAND Francis
Décédé le 09 juillet 2019
à l’âge de 78 ans

ARSICAUD Rémi
Décédé le 11 août 2019
à l’âge de 88 ans

CRUCHIER Régis Bernard
Décédé le 11 septembre 2019
à l’âge de 64 ans

Tous les dimanches et fêtes de l'année,
messe à 10h30 à Saint-Aigulin 

OCTOBRE
Samedi 7 : La Clotte (18h30)
Samedi 19 : Saint Martin de Coux (18h30)
NOVEMBRE
Vendredi 1er : TOUSSAINT Saint-Aigulin
(10h30)
Samedi 2 : Le Fouilloux (18h-horaire d’hiver) 
Samedi 16 : La Barde (18h)
DÉCEMBRE
Samedi 7 : La Clotte (18h)

Samedi 21 : Saint Martin de Coux (18h)
Mardi 24 : Saint-Aigulin, Veillée et messe de 
la nuit de Noël (19h30)  
Mercredi 25 : Saint-Aigulin, Messe du jour 
de Noël (10h30) 
Samedi 28 : La Genétouze (18h)
JANVIER 2020
Samedi 04 : Le Fouilloux (18h)
Samedi 18 : La Barde (18h)

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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