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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.

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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Ami, entends-tu
le bruit sourd …
Après les drames que notre pays a connus l’an passé, le choc des 
élections régionales a traduit le sentiment d’insécurité, d’abandon 
autant que le rejet des politiques nationales.

Nous ne pouvons céder à la résignation, à la peur et à la désespérance,  
mais nous  avons un devoir de résistance permanente pour préserver 
les valeurs universelles de la république qui ne doivent déserter aucun 
de nos villages.

Nous revendiquons l’égalité républicaine en combattant les privilèges 
économiques et financiers des villes sur nos campagnes induits par la 
baisse des dotations.

Nous avons le devoir d’assurer l’aménagement équilibré, juste et 
concerté de notre commune pour développer une image positive, 
moderne et dynamique  en luttant contre la désertification rurale.

Avec réalisme, pragmatisme et une volonté déterminée de progresser 
ensemble, nous poursuivrons, en conservant nos équilibres financiers, 
la modernisation des équipements, des rues et des routes, tout en 
améliorant les services communaux.

Renonçant aux discours polémiques, caricaturaux et stériles, nous 
resterons unis pour être plus efficaces, plus solidaires et plus confiants 
dans un avenir plus serein.

Avec nos associations, il nous faudra rassembler toutes nos énergies  
pour faire face aux défis à venir et continuer de tisser le lien social,  le 
bien vivre ensemble et la convivialité qui fondent l’attractivité de Saint- 
Aigulin.

Et c’est donc 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 santé pour 2016
   

    Alain CHIRON

    Maire

> Le Maire et le Conseil municipal vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l'année 2016
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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 :
st.aigulin@mairie17.com

Visitez nos sites,
www.saint-aigulin.fr
et www.saintaigulin2020.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@saint-aigulin.fr 
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Objet : Décision modificative Budget principal n°1 : ré-impu-
tations budgétaires et écritures de fin d’année
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a adopté les décisions modificatives 
pour le Budget Principal de Saint-Aigulin suivantes :

Objet : Budget : Ouverture de 
crédits pour l’exercice 2016
Le Budget Primitif de la Commune, 
le Budget Annexe des Barails 
d’Aigulin, le Budget Annexe du 
Lotissement Colbert et le Budget 
Annexe Lotissement les Grands 
Champs prévoient les recettes et 
autorisent les dépenses d’un 
exercice du 1er janvier au 31 
décembre.
Pour assurer la continuité des 
engagements et des dépenses, 
dans l’attente du vote des crédits 
qui seront affectés lors du Budget 
Primitif de la Commune 2016, du 

Budget Annexe les Barails d’Aigulin  
2016, du Budget Annexe du 
Lotissement Colbert 2016 et du 
Budget Annexe Lotissement les 
Grands Champs 2016, et 
conformément aux dispositions de 
l’article L.1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise M. le Maire à engager, 
liquider, et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts aux 
budgets de l’exercice précédent à 
l’exception des crédits afférents au 
remboursement de la dette.

Objet : Travaux : Choix des 
entreprises pour les trois der-
niers lots – Théâtre Tony 
Poncet
Lors de sa séance du 03 septembre 
2015, le Conseil a validé la décision 
de la Commission d’Appel d’offres 
concernant le choix des entreprises 
pour la réhabilitation du Théâtre 
Tony Poncet. Les lots n° 6 : Serrurerie, 
n°7 : Plomberie – Ventilation, n’ayant 
fait l’objet d’aucune proposition, 
avaient été déclarés infructueux.
Le lot n°11 : Signalisation, ayant fait 
l’objet d’une proposition d’un coût 
trop élevé, avait été déclaré par la 
Commission infructueux.
Une nouvelle consultation a donc eu 
lieu pour l’attribution de ces lots. La 
Commission d’Appel d’Offres, réunie 
le 23 octobre 2015, a retenu les offres 
suivantes : 

S o i t  u n  M o n t a n t  t o t a l  H T  d e  
14 073,39 € (TTC : 16 888,07 €).
Le montant total des travaux 
s’élèverait donc à 80 269,68 € HT, 
s o i t  u n  m o n t a n t  T T C  d e  
96 323,62 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le choix de la 
Commission d’Appel d’Offres.

Séance du 3 décembre 2015

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

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.

 CHAPITRES ARTICLES BUDGET 2015 D.M.  MODIFICATION

Charges de personnel
Charges de personnel
TOTAL DEPENSES

Personnel titulaire
Personnel non titulaire

420�000,00
5�000,00

1�872�932,45

+30�000,00
+20�000,00
+50�000,00

450�000,00
25 000,00

1�922�932,45

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dotations - Participations
TOTAL RECETTES

Diverses participations 10�000,00
1�872�932,45

+50�000,00
+ 50 000,00

60�000,00
1�922�932,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Amortissement
Amortissement
TOTAL RECETTES

Electrification
Group. Coll

4�000,00
4�000,00

886�809,88

+9�281,50
+9�281,50

+18�563,00

13�281,50
13�281,50

905�372,88

RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT

Immobilisations
Opération d’équipement
Opération d’équipement
TOTAL DEPENSES

Electrification
Orgue de l’église
Gymnase du collège

8�000,00
13�000,00

160�000,00
886�809,88

+18�563,00
+900,00
-900,00

+18�563,00

26�563,00
13 900,00

159�100,00
905�372,88

DEPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT

 Lot Entreprise Montant HT

 6 Serrurerie

  SARL Gascogne 3�494,00 €

 7 Plomberie - Ventilation

  Ets Rambeau 5�569,44 €

 11 Signalisation

  Sas MARRAUD 5�009,95 €
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Objet : Délibération relative au 
schéma départemental de coopéra-
tion intercommunale relative au 
Syndicat de Communes du Canton 
de Montguyon

La loi n°2015-991 du 7 Août 2015 
portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi 
NOTRe prévoit l'établissement au 31 
Mars 2016, d'un schéma 
départemental de coopération 
intercommunale (SDCI).
Par courrier en date du 13 Octobre 
2015, Mme le Préfet nous a notifié le 
projet de schéma concernant la 
Charente Maritime qui a été présenté à 
la Commission départementale de 
coopération intercommunale (CCDI) 
le 12 Octobre 2015.
L'article 33 de la loi NOTRe du 9 Août 
2015, codifié à l'article L5210-1-1 du 
Code général des collectivités 
territoriales prévoit la réduction du 
nombre de syndicat de communes et 
de syndicats mixtes par la suppression 
des doubles emplois entre des 
établissements publics de coopération 
intercommunale et les syndicats.

Le Syndicat des communes du 
canton de Montguyon   est dans la 
liste des propositions de dissolution.
Conformément à l'article L 5210-1-1 
du Code Général des collectivités 
Territoriales, le projet de schéma doit 

être soumis pour avis aux conseils 
municipaux des communes, aux 
organes délibérants des 
établissements publics de coopération 
intercommunale et des syndicats 
concernés par les propositions de 
modification, qui ont 2 mois pour se 
prononcer à compter de la date de 
notification. A défaut de décision dans 
le délai susvisé, celle-ci sera réputée 
favorable.

Considérant que le syndicat  a pris à 
son actif en  2013 deux compétences 
supplémentaires :
- compétence tourisme avec 
l'intégration de l'office de Tourisme de 
Montguyon,
- Compétence « Projet Educatif 
Local-PEL »
Considérant que sur notre territoire il 
est plus que nécessaire d'établir un 
état des lieux visant à l'amélioration 
des activités des enfants et des jeunes 
de nos communes  afin de favoriser 
l'épanouissement de la jeunesse de ce 
territoire, cet état des lieux n'étant pas 
terminé à ce jour,

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à la majorité, émet un avis 
défavorable à la dissolution du 
syndicat des communes du canton de 
Montguyon en 2016 et demande à 
M. Le Préfet de surseoir à la décision 
de dissolution de ce syndicat.

Objet : Délibération relative au 
projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale 
relative au Syndicat de Cylindrage 
et de nettoiement des cantons de 
Montguyon et Montlieu-la-Garde

Le syndicat de cylindrage et de 
nettoiement des cantons 
Montguyon - Montlieu la Garde 
est dans la liste des propositions de 
dissolution.

Conformément à l'article L 5210-1-1 
du Code Général des collectivités 
Territoriales, le projet de schéma 
doit être soumis pour avis aux 
conseils municipaux des 
communes, aux organes délibérants 
des établissements publics de 
coopération intercommunale et des 
syndicats concernés par les 
propositions de modification, qui 
ont 2 mois pour se prononcer à 
compter de la date de notification. A 
défaut de décision dans le délai 
susvisé, celle-ci sera réputée 
favorable.

Considérant que le SICN est un 
syndicat de proximité :

- regroupant 27 communes, soit un 
bassin de population de 17219 
habitants,
- a un budget annuel d'environ 
1 200 000 €
- un effectif de 13 agents soit une 
masse salariale de 290 000 €,
- a une activité dite «  routière », par 
la mise à disposition de personnels 
et de matériels pour des travaux de 
voirie tels que fauchage, 
débroussaillement, point à temps, 
revêtement, peinture auprès des 
communes adhérentes ce qui 
permet l'entretien et la sécurisation 
de la voirie communale, activité 
mise aussi à la disposition de la 
CDCHS pour l'entretien de la voie 
verte, des centres hospitaliers et de 
location de matériel au 
Département.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à la majorité, émet un avis 
défavorable à la dissolution du 
Syndicat Intercommunal de 
Cylindrage et de Nettoiement des 
cantons de Montguyon et 
Montlieu-la-Garde et demande à M. 
Le Préfet de surseoir à la décision de 
dissolution de ce syndicat.

Objet : projet de fusion du syndicat 
intercommunal d’aména- gement 
hydraulique du Sud Charente 
bassins Tude et Dronne et du Syndi-
cat Intercommunal d’aména- 
gement hydraulique du bassin de la 
Dronne
La loi n°2015-991 du 7 Août 2015 
portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi 
NOTRe prévoit l'établissement au 31 
Mars 2016, d'un schéma 
départemental de coopération 
intercommunale (SDCI).
L'article 33 et suivants de la loi NOTRe 
du 7 Août 2015, codifié à l'article 
L5210-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales prévoit la 
réduction du nombre de syndicats de 
communes et de syndicats mixtes 
par la suppression des doubles 
emplois entre des établissements 
publics de coopération 
intercommunale et les syndicats.
Le syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique du Sud 
Charente bassins Tude et Dronne et 
le Syndicat Intercommunal 
d’aménagement hydraulique du 
bassin de la Dronne font l’objet d’un 
projet de fusion. 
Le projet de périmètre du nouveau 
syndicat a été fixé par arrêté par le 
préfet de la Charente en date du 07 
septembre 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, émet un avis 
favorable au projet de fusion du 
syndicat intercommunal d’aména- 
gement hydraulique du Sud 
Charente bassins Tude et Dronne et 
du Syndicat Intercommunal 
d’aménagement hydraulique du 
bassin de la Dronne.

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

Objet : Soutien financier exception-
nel à Marion HAMARD
M. le Maire fait part au Conseil 
Municipal des résultats exceptionnels 
au niveau national et international en 
athlétisme de Mlle Marion HAMARD, 
jeune sportive Saint-Aigulinoise pro- 
mise à un brillant avenir.
Afin de pouvoir financer son 
équipement hivernal, Mlle Marion 
HAMARD a présenté une demande 
de soutien financier à la Commune 
d’un montant de 450 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, accorde à 
Mlle Marion HAMARD un soutien 
financier à hauteur de 450 € pour 
l’acquisition de son équipement 
hivernal.

Séance du
3 décembre 2015 (suite)
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Notre marché
du samedi matin
se développe ........................................................................

La hausse de fréquentation a commencé par l'arrivée d'un nouveau 
poissonnier. La qualité de ses produits a permis de faire revenir certains 
habitués mais également de capter une nouvelle clientèle 
Saint-Aigulinoise et avoisinante. 
Cette augmentation de fréquentation a eu un effet boule de neige 
puisque nous sommes heureux de compter maintenant, parmi les 
exposants, un marchand de fromages et un marchand d'olives et de 
fruits secs. Rajoutés aux commerçants déjà présents depuis de 
nombreuses années, le marché hebdomadaire atteint une taille plus 
que convenable et permet aux clients d'avoir une réponse à leurs 
attentes de consommateurs.

L'A.S.A., qui oeuvre depuis longtemps à développer ce marché, se félicite de 
ce regain d'activité et cherchera à le pérenniser voire à le faire progresser. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce marché, prenez le temps de vous 
arrêter un samedi matin, place de la Victoire, vous en repartirez conquis.

Depuis quelques semaines maintenant, le marché du samedi 
matin, place de la Victoire, attire de plus en plus de monde.
Plus de clients et plus de marchands également. 

Un panneau 
d'information
rue Gambetta
Depuis début décembre notre 
panneau lumineux est installé au 
coeur de notre commune, devant le 
théâtre Tony Poncet.
Dédié à la communication des 
associations pour nous informer de 
leurs manifestations, et aux 
communiqués de la Municipalité.

Un hommage a été rendu ce samedi 21 
novembre, sur la place de la Victoire de 
Saint-Aigulin, aux victimes des attentats 
du vendredi 13 novembre à Paris. Deux 
enfants ont déposé une gerbe devant le 
monument aux morts avant une 
minute de silence.

Ils aimaient le rock, ils aimaient le 
théâtre, ils aimaient étudier et voyager. 
Ils aimaient, à la fin d’une semaine de 
travail, se retrouver entre copains à la 
terrasse des bistrots du quartier. Ils 
aimaient Paris ; ils aimaient vivre. 
Vendredi 13 novembre 2015, par une 
soirée étonnamment douce pour la 
saison, leurs 130 vies ont été fauchées.

Hommage
aux victimes
du 13 novembre
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Les enfants de moyenne et grande section participent cette année à des 
rencontres sportives entre différentes écoles maternelles (Montguyon et 
Chevanceaux). Une rencontre a eu lieu en octobre (Classe de Mlle Prévost) 
au stade de Saint-Aigulin, et une autre a eu lieu le 27 novembre au 
gymnase de Chevanceaux (Classe de M. Gonzalvo). 

En novembre, M. Jaubard a accueilli les 3 classes de l'école pour une 
animation à la jardinerie. Les enfants ont planté un bulbe de jacinthe, ce 
travail a été poursuivi à l'école par la plantation de bulbes de printemps 
dans le jardin et un travail en sciences sera mené en parallèle tout au long 
de l'année.

La semaine précédant les vacances de Noël les enfants de l'école se sont 
rendus au cinéma pour visionner un film « La course du siècle » séance 
offerte par  la mairie.
Un spectacle de ventriloque offert par l'inter association à la salle des fêtes 
a été très apprécié par les petits et les grands.

Le mercredi 16 décembre des ateliers pâtisserie se sont tenus à l'école les 
enfants ont confectionné des madeleines, des cookies et des roses des 
sables. Ces gâteaux ont été vendus le lendemain lors du marché de Noël 
avec des calendriers fabriqués par les enfants en classe.

La cérémonie du 11 Novembre s'est 
déroulée sous un soleil automnal, en 
présence des Maires des communes 
voisines, du Conseil Municipal, des 
Sapeurs Pompiers, des Gendarmes et 
d'un public nombreux. 
Après la levée des couleurs et le 
dépôt des gerbes, une minute de 
silence était observée.

Monsieur le Maire prenait la parole 
pour rappeler les souffrances de nos 
Poilus et de leur sacrifice pour la 
victoire, il mentionnait également les 
soldats morts dans les opérations 
extérieures encore de nos jours.

Le Président, avait délégué Monsieur 
Jacky Gard pour lire son discours ; 
discours qui insistait sur le besoin de 
Paix surtout dans ces moments de 
grand trouble.
Après le pot de l'amitié offert par la 
Municipalité, l'AG Ordinaire 
maintenait le bureau dans ses 
fonctions.  Le rapport moral et 
financier du trésorier a montré la 
stabilité de notre trésorerie.

Prochaine cérémonie le 19 mars 
2016 à Boscamnant. 

L'ensemble du bureau présente à 
TOUS ses meilleurs vœux pour 2016

Un premier trimestre
à la Maternelle

Anciens
Combattants

0707
Vie localeEducation



Mot du Directeur :
Au cours du premier trimestre, nous avons eu l'occasion de renouveler 
notre participation à la "Semaine du Goût". Mme Colette RENARD, de 
l'atelier gastronomique "La Cerise sur le Gâteau", est de nouveau venue 
nous prêter main forte en préparant une journée pour nos deux classes 
de CM1 : ateliers autour des expressions françaises, puis course en sac 
pour classer les aliments par couleur et par vertu, et préparation du repas 
de midi, le tout exclusivement à base de légumes : tartelettes à la tomate, 
cupcakes au poivron jaune, lasagnes aux légumes, et enfin gaufres 
banane chocolat. Merci Colette pour cette journée gourmande! 
Parallèlement, les autres classes de l'école ont bénéficié d'ateliers tout 
aussi intéressants à la Médiathèque. Valérie Francout, secondée de 
bénévoles, a proposé un quizz sur les expressions liées aux fruits et aux 
légumes, la consultation de livres sur les aliments d'ailleurs, et enfin la 
réalisation de plusieurs recettes: verrine de tiramisu, brochettes aux fruits 
et bonbons. Nos remerciements vont aussi à l'association "Art, Culture et 
Loisirs" qui a apporté sa contribution financière à ces activités à la 
Médiathèque.

Le 15 décembre, au Foyer Municipal, tous les élèves de 
notre école ont assisté au spectacle de Noël, offert par 
l'Inter- Associations, la Municipalité, avec la participation 
des deux associations de parents. Juste avant le spectacle, 
les élèves de la classe CP-CM2 de Mlle Hettich ont interprété 
une chanson de Noël. Le spectacle était animé par un 
ventriloque qui faisait parler sa marionnette Tatillon. Nous 
avons beaucoup apprécié ! Certains passages du spectacle, 
comme le moment où Tatillon a dû conjuguer le verbe « 
dire » (jeudi, vendredi, samedi...), nous ont fait beaucoup 
rire. Par contre, le moment où le clown est descendu parmi 
nous, avec son bâton, nous a causé une petite frayeur... 
même si nous savions que cela faisait partie du spectacle ! A 
la fin du spectacle, le Père Noël est venu nous saluer et a fait 
des photos avec les plus petits. Nous avons ensuite eu droit 
à un bon goûter : chocolatine, chocolats et jus d'orange. 
Merci pour ce bel après-midi !
Alaïs, Emilie, Laura, Simon, Hippolyte, Astrid, Kenzo, Théo F., Enzo, élèves 
de CM2.

Le Conseil Municipal a remis la 
distinction honorifique de citoyen 
d'honneur  à Danielle GROS pour 
30 années de dévouement  et 
d'engagement au sein de l'amicale 
des pêcheurs au poste de secrétaire 
et à Pierre MONSALUT pour 60 
années en tant que trésorier.

Nous pouvons les féliciter pour la 
qualité et la durée de leur 
implication dans le monde 
associatif.

Jeudi 17 décembre, c'était le jour du 
délicieux repas de Noël à la cantine de 
l'école : salade de gésiers, toasts au saumon 
et mousse de canard, pommes de terre, 
haricots verts et magret de canard, et au 
dessert : bûche pâtissière, clémentine, 
bonbons et chocolats. En plus, la cantine 
était joliment décorée. Puis, tous les élèves 
de l'école élémentaire sont allés au cinéma 
pour regarder « Hôtel Transylvanie 2 », 
séance offerte par le Cinéma de La 
Roche-Chalais et la Mairie de Saint-Aigulin. 
Le film raconte l'histoire de Dracula, dont le 
petit-fils est humain alors que le grand-père 
aimerait qu'il soit un monstre. On a tous bien 
aimé le film ! Il était très drôle, et les gags 
nous ont bien fait rire ! 
Jian, Mathéo, Paul, Mathis P., Americk, Enzo F., 
Matthys B., Rémi, Théo A., élèves de CM2

Les mots de
l'école élémentaire

Les Mots des enfants :

Citoyen
d'honneur
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Notre équipe compte de 
nouveaux membres :
Pour l'administration :
Secrétaire : Julien Sorbets
Gestionnaire : Olivier Renaud
Conseillère Principale d’éducation : 
Ludivine Moulin
 
Parmi les enseignants :
Marion End : Mathématiques
David Brillet : Histoire-Géographie

Xavier Le Hir : Français
Pierre Shaffer : EPS
Marie-Emmanuelle Asselin : 
Documentation
Valentin Michaud : 
Physique-Chimie

Site du collège :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-
aigulin/

ne sortie en forêt a eu lieu début 
octobre avec les 2 classes de 6e 
pour faire quelques prélèvements 
de plantes et réaliser par la suite 
des exposés en Science et Vie de la 
Terre avec Mme Angel professeure 
de SVT et Mme Asselin 
professeure-documentaliste. Les 
élèves ont également réalisé en 
pleine nature des œuvres de Land 
Art avec leur professeur d’Arts 
Plastiques, Mme Thivend et des 
poèmes haïkus avec leur 
professeur de français M. Le Hir.
 
Le 4 novembre les sportifs ont 
participé au Cross District de 
Jonzac. Résultats en ligne sur le 
site du collège.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-
aigulin/spip.php?article259
 
En novembre, les élèves de 3e 
Découverte professionnelle ont pu 
rencontrer de jeunes agriculteurs 
(photo ci-jointe). Dans le cadre du 
« Parcours Avenir » ces rencontres 
permettent d’échanger avec des 
professionnels sur la réalité du 
monde du travail, de découvrir un 
secteur d'activité et de préparer au 
mieux l'orientation des élèves.

Le CDI s’est lancé avec les élèves 
volontaires dans le concours 
d’écritures de nouvelles des 
collégiens de Charente- Maritime. 
Il participe également au prix 
Minami-Manga, prix littéraire où 
les élèves lisent une sélection de 
titres et élisent leur manga préféré.
 
Le Foyer Socio-Educatif organise 
encore de nombreuses actions 
pour récolter des fonds en faveur 
des projets du collège. Depuis la 
rentrée : vente de calendriers, de 
chocolats, marché artisanal à 
Saint-Aigulin le dimanche 6 
décembre pour une vente de 
gâteaux. Ces fonds permettront 
notamment de diminuer pour les 
familles le coût des voyages à 

l’étranger prévus en 2016 en 
Espagne et en Angleterre.
Un conseil de vie collégienne a 
également était instauré donnant 
la parole aux élèves pour améliorer 
le climat scolaire, équiper et gérer 
l'espace du foyer.
 
Dans le cadre du CESC (Comité 
d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté), une opération petit 
déjeuner a eu lieu le 08 octobre 
pour les élèves de 6ème.
C’était l’occasion de les sensibiliser 
sur la nécessité de prendre ce 
premier repas, de les initier aux 
vertus de l’équilibre alimentaire et 
de développer leur sens du goût, 
en leur faisant découvrir quelques 
nouvelles saveurs.
 
En réaction aux attentats du 13 
novembre : la matinée du 16 
novembre, un temps de parole a 
été consacré aux élèves avec toute 
l'équipe pédagogique et des textes 
illustrés ont été écrits en français. 
Ces messages adressés aux 
familles des victimes et traduisant 
l'émotion et l'incompréhension 
des enfants sont visibles dans la 
cour du collège.

Le collège porte le nom de 
Bernard Roussillon. Mais qui 
était-il ?
C'est un ancien directeur de 
scène de la Comédie Française. Il 
est enterré à Saint-Aigulin.
Il est le père du célèbre acteur et 
metteur en scène Jean-Paul 
Roussillon (Paris, 1931 - Auxerre, 
2009).
(cf. photo) 

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

Collège
Bernard Roussillon

Qui était
Bernard Roussillon ?
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Comme prévu lors de l’assemblée 
Générale, au cours du Conseil 
d’Administration du 15 octobre 2015, 
Alain GRINGRAS a été élu Président de 
l’ADMR Saintonge Sud, en 
remplacement de Marie José BELLOT 
qui occupait le poste depuis plus de 12 
ans,  maximum prévu par les nouveaux 
statuts adoptés par l’AG extraordinaire 
en 2009.
Rappelons qu’à l’époque, l’Associa- 
tion, qui avait son siège à Montlieu- La 
Garde, réalisait la majorité de son 
activité sur le canton de Montguyon ; 
les élus du canton avaient donc 
souhaité ramener le siège à Montguyon en lui fournissant un local. Ils 
avaient alors demandé à Marie-José BELLOT, nouvelle élue juste en 
retraite d’en prendre la Présidence.
C’est en 2006 qu’Alain GRINGRAS intègre le CA, en 2009 il est élu Vice 
Président. Depuis, il n’a cessé de s’investir dans l’Association, en 
particulier sur le secteur de Saint-Aigulin. Vu l’étendue du territoire, deux 
bénévoles n’étaient pas de trop pour assurer les visites des clients, la pose 
des téléalarmes et l’encadrement du personnel.
Aujourd’hui Marie-José BELLOT laisse la Présidence et prend à son tour la 
Vice Présidence, ce qui ne change rien pour l’activité ; elle continuera de 
s’occuper du secteur de Montguyon et Alain GRINGRAS du secteur de 
Saint-Aigulin.
Le travail sur le terrain reste le même, mais la responsabilité et l’autorité 
change de tête !

Bon courage au nouveau Président, merci à tous les élus et à tous les 
clients pour leur confiance et leur soutien.

A l'occasion des fêtes de fin d'année 
une collecte de jouets organisée par 
la caisse locale du Crédit Agricole de 
Saint-Aigulin a permis d'améliorer le 
noël des enfants des bénéficiaires. 
Un grand merci au personnel de 
cette agence pour son implication et 
tous nos remerciements également 
aux généreux donateurs Saint- 
Aigulinois. 
L'association quant à elle a offert aux 
ayant droits la dernière distribution 
de l'année 2015 avec un sac 
isotherme et des places de cinéma 
pour les enfants.

 Renseignements :
 Place de la Mairie -   
 17270 MONTGUYON
 08 99 37 66 89

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

Portrait du mois
Marion HAMARD
Une sportive de Haut Niveau à Saint-Aigulin
C'est à l'âge de 5 ans qu'elle commençe l'athlétisme à Saint-Aigulin 
(l'USSA Athlétisme). En poussine (à l'âge de 10 ans) elle est l'une des 
meilleures françaises de sa catégorie sur 50m avec un temps en 7"32. 
En  septembre 2010, elle finit 5ème au cross de Gujan-Mestras 
Tous les ans, Marion est championne départementale, régionale, 
interrégionale et participe au championnat de France de sa catégorie. 
À sa rentrée au lycée, elle finit 3ème de l'AS17 au championnat de France 
par équipes à Dreux et bat le record du département (17) vieux de 20 
ans, sur le 100m (12"21).Elle participe au championnat de France cadets 
sur 100 m. Lors des championnats de France, elle s'impose en série avec 
un nouveau record du département (7"66). Elle s'impose encore en 
demi-finale. C'est à la 6ème place qu'elle finit avec une possibilité de 
qualification en équipe de France pour les championnats du monde 
cadet.
Marion réussit à courir en 12"50 et se qualifie aux championnats de 
France. Elle finit deuxième au meeting national de Poitiers,
Au mois d'octobre, elle devient championne de France par équipe à 
Toulouse. 
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Noël
à Solidarité
Dronne Lary 

Un nouveau président
à l’ADMR Saintonge-Sud



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

Bilan de l’opération de restauration de 
l’instrument et projets d’avenir.

Inauguré le 14 juin 2015
Les travaux de l’ordre de 110 000 €, représentent une 
somme importante pour une commune de 2 000 
habitants. Or, ils ont été engagés sans aucune certitude de 
subventions ni de financements quelconques, c’est vrai, 
mais avec un espoir qui pouvait paraître justifié. La suite a 
montré qu’un tel espoir n’était pas vain puisque sur les 
presque 110.000€ engagés, 50.000€ ont été effectivement 
récoltés à ce jour selon la répartition suivante :

25/10/2001 : chorale de Saint-Aigulin : 10 061,64 €
16/07/2015 : fonds parlementaires : 10 000,00 €
Soirées choucroutes : 7 878,00 €
Dons : 6 345,00 €
01/10/2015 : Fondation Crédit Agricole : 15 000,00 €

C’est le résultat qui compte, et ce résultat-ci n’est pas 
satisfaisant seulement en ce qui concerne l’objet 
lui-même, comme s’accordent à le reconnaître les 
Saint-Aigulinois et bien d’autres, il l’est aussi en ce qu’il 
témoigne de l’opportunité d’un investissement d’autant 
plus judicieux qu'il était voué à une destruction certaine, 
et pour une dépense en deniers publics de 50.000€

L’A.O.S.A., qui a contribué pour sa part à l’entreprise de 
restauration de l’instrument, s’efforce maintenant de 
l’utiliser au mieux. Des organistes professionnels se sont 
déjà proposés pour venir donner des concerts. L’A.O.S.A. 
va mettre sur pied un calendrier ni trop léger, pour donner 

au public suffisamment d’occasions d’apprécier toutes les 
facettes de l’instrument, ni trop chargé pour que ce 
même public ne se détourne pas de propositions trop 
nombreuses et que l’A.O.S.A. puisse garder un budget en 
équilibre.
En dehors des récitals d'orgue, l'instrument peut aussi être 
utilisé en dialogue avec d'autres instruments ou avec des 
voix. Une éventualité se présentera sans doute bientôt de 
recevoir la chorale « Adagio », dirigée par François 
Laurent, dans un programme accompagné à l'orgue par le 
maître Francis Chapelet, organiste de renommée 
internationale et qui était présent à l'inauguration du 14 
juin. Ce sera vraisemblablement après la rentrée de 
septembre 2016.

Par ailleurs, Michel Legendre, vice-président de l'A.O.S.A.et 
organiste, accepte de faire pendant cette année scolaire 
des démonstrations de l'orgue à des élèves du collège par 
petits groupes, pour leur faire découvrir de près cet 
instrument peu connu et éventuellement éveiller des 
vocations d'organistes. Autre projet intéressant : Cédric 
Burgelin, l'organiste de Saint- Pierre de Saintes, propose 
non seulement de venir avec ses élèves de l'École de 
musique pour leur en montrer l'intérêt, mais aussi de 
nous présenter un spectacle qu'ils sont en train de 
préparer, des contes sur une musique d'Éric Lebrun, 
compositeur contemporain renommé. Ce serait 
également pour après la rentrée de septembre 2016.

Voilà quelques projets dont la réalisation va permettre de 
faire vivre l'A.O.S.A. et de mettre en valeur cet instrument 
qui fait maintenant partie du patrimoine de Saint-Aigulin.

L'A.O.S.A.a été créée le 19 juin 2015 et a pour objet de valoriser
et promouvoir le patrimoine constitué par l'orgue de Saint-Aigulin,
par le biais de toutes activités culturelles ou musicales.

Son bureau est composé d'un président : Hugues Legendre, d'un 
vice-président : Michel Legendre, d'un trésorier : Guy Lisoir, d'une secrétaire : 
Marie-Paule Tessier, d'une trésorière adjointe : Hélène Legendre et d'une 
secrétaire adjointe : Anne-Marie Chatain.
Vous pouvez contacter l'association par l'intermédiaire de ces personnes ou 
par mail : aosa17@orange.fr

LES AMIS DE L’ORGUE
DE SAINT-AIGULIN
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L’orgue de Saint-Aigulin
et l’Association des Amis de l’Orgue de Saint-Aigulin (A.O.S.A.)



Des prémices de l’enseignement, au début du XIXe siècle, à l’aboutissement des lois 
Jules Ferry et jusqu’à la fracture causée par la Deuxième Guerre mondiale, les villes 
et villages de la Charente-Maritime gardent les traces de l’implantation de l’école 
sur leur territoire.
Ces traces sont visibles dans le paysage et notamment les fameuses « mairie- école 
», dont de nombreux villages conservent encore l’usage. Elles sont aussi présentes 
dans la mémoire collective à travers les figures de l’instituteur et de l’institutrice, 
deux symboles de la diffusion de l’instruction primaire dans le pays, de la 
professionnalisation de la fonction enseignante et de sa féminisation. 
Grâce à ces « hussards noirs de la République », l’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture, mais aussi de l’instruction civique, entre dans la vie quotidienne des 
garçons et des filles. 
A partir des documents conservés aux Archives départementales, cette exposition 
évoque l’édification de l’école obligatoire, gratuite et laïque. 

 Toute personne ayant des objets, documents d'époque peuvent   
 contacter la médiathèque au 05.46.04.35.78
 (Cahiers, certificats d'étude, plumes, encriers.....)

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

A Verteuil,  peu avant Ruffec, nous commençons par la 
visite guidée du Parc et du château. Cet imposant édifice 
flanqué de sept grandes tours occupe un emplacement 
stratégique sur la vallée de la Charente. Il  a vu passer bien 
des célébrités : François 1er, Charles Quint, Henri IV, Louis 
XIII et Anne d'Autriche... Mais il est surtout connu pour 
être depuis le XI°  la propriété des La Rochefoucauld. C'est 
dans ce château que François VI de La Rochefoucauld, 
auteur des « Maximes  », se retira après l'épisode de la 
Fronde.  Une chapelle, très originale par sa décoration, 
présente sur les murs, dans quatre grands panneaux, les 
hommes et femmes célèbres de la famille La 
Rochefoucauld  s'étant illustrés  dans la littérature, l'armée, 
le droit ou l'église.
L'église paroissiale du XII abrite une mise au tombeau 
grandeur nature, en terre cuite polychrome  attribuée au 
sculpteur de la Renaissance Germain Pilon.
Un autre lieu charmant se situe en contrebas du 
château : c'est un moulin à eau, le dernier des trois 

moulins à papier qui existaient au XVIIe. Il s'y trouve 
aujourd'hui un four à bois où se fait un excellent pain et 
un petit restaurant où il ferait bon s'arrêter… Mais c'est à 
Nanteuil en Vallée que nous sommes attendus pour le 
déjeuner.

A partir de 14h30, nous visitons l'abbatiale et nous nous 
promenons dans le village médiéval en écoutant les 
commentaires d'un membre d'une association semblable 
à la nôtre, férue de patrimoine. Nous terminons notre 
journée par une promenade dans l'arboretum, au bord de 
l'Argentor.

En janvier a eu lieu l'Assemblée Générale de l'Association. 
Nous avons encore des projets de sorties. Nous serons 
heureux d'accueillir de nouveaux adhérents.

A tous, l'ARHSA présente ses vœux de Bonne et 
heureuse annee 2016.

Pour ce samedi 19 septembre 2015, Nicole LAIDET, notre présidente,
a organisé une sortie d'une journée en voitures particulières, en Charente.

Médiathèque
Exposition réalisée par le service
des Archives Départementales

Journées du patrimoine

ARHSA
«  Qui vit sans folie
n'est pas si sage qu'il croit »
 La Rochefoucauld
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● Le 28 novembre 2015
Les Pompiers du Centre de Secours de Saint-Aigulin 
fêtaient leur sainte patronne, Sainte Barbe. 
La cérémonie a commencé par un défilé avec la fanfare 
d’Abzac et une remise de gerbe au monument aux morts 
en présence de M. Chiron Alain, Maire de Saint-Aigulin, M. 
Savin Francis et Mme Rokvam Brigitte, Conseillers 
départementaux, de tous les maires des communes 
desservies par le Centre de Secours et de certains 
Conseillers Municipaux.
La cérémonie s'est terminée avec un défilé de véhicules 
dans les rues de Saint-Aigulin. 
Cette année nos interventions ont été en légère baisse ; 
321 interventions soit 19 sorties en moins qu’en 2014, les 

interventions sont classées en 3 catégories.
 Sortie VSAV (ambulance):  251
 Sortie Incendie:  58
 Sortie Diverse:  12
Les interventions sur la seule commune de Saint-Aigulin 
sont de 110 sorties.

● Le 20 décembre 2015
Cette année, nous avons remis les médailles, galons et 
diplômes le jour du passage du Père Noël dans notre 
centre.
À cette occasion, de nombreux Sapeurs-Pompiers sont 
montés en grade et ont reçu un diplôme pour affiner leurs 
techniques opérationnelles.
L’Adjudant Chef LAFOND Bernard a reçu la médaille pour 
30 ans de service
L’Adjudant Chef MORCELET Olivier et le Caporal Chef 
BERNARD Marc ont reçu la médaille pour 25 ans de 
service.
Le Sergent Chef BONNIN Michael est promu Adjudant.
Le Sapeur BONNIN Enguerran est promu 1° Classe
BIRET Jonathan, BONNIN Enguerran, MARIDET Kevin et 
RESTOINT Florian ont tous reçu un diplôme.
Cette année, nous avons eu des  nouvelles recrues qui 
sont les Sapeurs 2° classe DE SANTOS Cédric et DUPONT 
Loïc qui, arrive par mutation d’un autre Centre de 
Secours, et HORREREAU Baptiste qui est un ancien jeune 
Sapeur-pompier.
Les pompiers du Centre de Secours de Saint Aigulin vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2016.

Sainte-Barbe, patronne des Pompiers

En cette période de voeux, l'ASA tient à vous présenter les 
siens. Que 2016 soit pour chacun d'entre vous une année 
riche en joie et bonheur.

Notre dernière manifestation de l'année s'est soldée par 
un franc succès.

En effet, samedi 12 décembre, sous un soleil 
resplendissant et autour de son grand sapin, l'ASA recevait 
le Père Noël pour son Marché de Noël.
Clients et badauds étaient nombreux autour des multiples 
stands recouvrant la place de la Victoire.
« L'esprit de Noël » régnait grâce à une animation 

musicale de qualité, aux marrons chauds et à la calèche 
du Père Noël.

L'ASA débute la nouvelle année avec son assemblée 
générale le vendredi 22 janvier. Notre association qui 
regroupe les commercants, artisans et professions 
libérales de Saint Aigulin est aussi ouverte à tous ceux 
qui veulent oeuvrer pour dynamiser notre village. 
Nous vous attendons donc nombreux Salle Jules Ferry 
le 22 janvier.

L'ASA vous accueille

A SIGNALER
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● Fête des Vendanges (2,3 et 4 Octobre) 
Les concours de boules ont connu un vif succès.
Les majorettes, la zumba et Maëly « feu dansant », ont 
animé le début de la fête le samedi soir. Durant 3 jours les 
enfants ont apprécié les nombreuses attractions foraines.

● Spectacle de Noël du 15 décembre
Comme chaque année pour la période de Noël, 
l’Inter-Association aidée par les parents d’élèves  et la 
municipalité ont organisé un spectacle pour les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires. Tous les élèves 
encadrés par les enseignants et les parents présents ont 
suivi avec intérêt  la représentation avant de voir 

apparaître le père Noël. Ensuite, chaque enfant a reçu un 
père Noël en chocolat, une chocolatine et une boisson, 
offerts par l’Inter-Association.
Cette année, avant le début du spectacle, les élèves de 
maîtresse Audrey nous ont chanté « Canon de Noël », 
félicitations à eux et merci à leur maîtresse.
Ensuite, place à" Lédouard et Tatillon" avec un spectacle 
de ventriloque, de chansons, de drôleries qui a enchanté 
petits et grands. Les enfants et les adultes sont vite 
devenus complices et ont participé avec ferveur au 
spectacle.

Merci à toutes les personnes qui ont aidé à organiser 
et à décorer le foyer pour cet après-midi dédié aux 
enfants.

Prochaine manifestation le 19 mars 2016 : Carnaval 
avec défilé de chars et animations musicales de divers 
groupes ou associations dans les rues de Saint-Aigulin.

Une nouvelle année a commencé, nous espérons 
qu’elle vous apportera la santé, la joie et beaucoup de 
bonheur, meilleurs vœux pour 2016 à toutes et à tous.

Au fil des années, le Forum des loisirs créatifs, organisé 
par l'association Art, Culture et loisirs, s'est taillé une belle 
réputation par sa qualité et sa diversité. Mais pour la 4e 
édition qui s'est déroulée le 20 septembre, on peut bel et 
bien parler d'énorme succès. 
Réussite complète, tant par l'ambiance, la variété des 
stands, la qualité des produits, l’originalité, la créativité et 
l'animation pour les enfants qui étaient au rendez-vous 
de ce Forum où le public n’a pas manqué de faire ses 
emplettes.
En effet, plus de trente exposants ont pris possession du 
Foyer Municipal, trop petit pour l'occasion, pour présenter 
leurs nombreuses créations; bijoux, Scrapbooking, pâte 
décorative, sacs à mains, tricots, broderies, mosaïques, 
bois flotté, peinture sur verre etc. 

À l'heure du bilan, c'est la satisfaction, "satisfaction du 
public et satisfaction des exposants".

Rendez-vous est donc pris pour le 18 septembre 2016.
Merci aux membres de l'association, pour tout le temps, 
l’énergie et la bonne humeur dont vous avez fait preuve 

tout au long de la journée.

Le forum des loisirs créatifs a connu un grand succès et 
c’est grâce à vous ! Et, bien entendu, merci au public pour 
votre présence.

Le Forum des Loisirs Créatifs et de l'Artisanat a séduit les passionnés.

A SIGNALER

Comité des Fêtes et Inter-association
Les dernières manifestations de l'année 2015

1414
La Vie

associative

A.C.L. :
Satisfaction pour ce 4e Forum

Manifestations



Grâce à la diversité ainsi qu'aux 
partages de notre activité, on 
constate un regain de 
participation régulier. Afin 
d'obtenir ce résultat, les membres 
bénévoles du bureau participent 
activement aux différentes 
animations. La réouverture de la 
section enfant et la création d'une 
section training sont les 
principales nouveautés.

Nos jeunes pousses constituées 
d'anciens et de nouveaux 
karatékas sont prometteuses. La 
section training réunit un groupe 
mixte d’adultes de tout âge 
permettant de retrouver ou de 
découvrir pour d'autre, une 
activité physique et cardio- 
vasculaire. Cette façon de 
pratiquer le karaté en musique est 
de l'avis de tous, un « bien être » 
pour les journées à suivre. Le 
dernier cours annuel s'est effectué 
avec l'ensemble des pratiquants 
suivi d'un goûter pour les enfants 
et d'un apéritif pour les adultes. Le 
début de saison commencera 
avec un stage national tout grade 
en janvier et d'un loto au mois de 
mars. Beaucoup d’autres 
manifestations s’effectueront au 
cours du second semestre 2016. 
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.

Vous pouvez aussi nous rendre 
visite pendant les cours.

Les horaires sont les suivants :
Horaires : lundi : 19h-20h30   
(cardio training)
Le mardi : 18h30-20h   
(karaté adulte traditionnel)
Le vendredi : 18h15-19h30  
(karaté enfant traditionnel)
19h30-21h   
(karaté adulte traditionnel)

 

Téléléphone en soirée:
Christophe JONGES
Enseignant adultes/training : 
06-51-84-83-40
Jean-Christophe LANDREAU – 
Enseignant enfants: 
06-06-45-59-70
Site Internet :   
http://staigulin.karate.free.fr   

Les membres du bureau, le 
professeur, vous souhaitent à 
tous et à toutes une bonne et 
heureuse année 2016.

Karaté Club
Malgré une fin de saison difficile, l'entame de cette 
nouvelle saison est meilleure en terme d'adhérent, 
avec l’arrivée de  nouveaux pratiquants.

A SIGNALER

INFOS

L’année 2015 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 2015 :
Le bilan sportif de la saison écoulée 
est globalement positif.
L’équipe n°1 termine à la 4e place sur 
8 équipes.

Championnat par équipe d’hiver 
2015 : 
L’équipe n°1 termine à la 2e place sur 
7 équipes.

Rendez-vous des manifesta- tions 
pour l’année 2016 :

3 lotos : le 18 Juin, 20 août, 17 
septembre 2016.   
le tournoi d’été se déroulera du 1er 
au 14 juillet 2016

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

Le président et son bureau vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux de 
bonne année 2016.

Albert Sandré
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En réaction aux 
effroyables attentats de 
Paris et de sa région, du 
13 novembre dernier, 
l'EFS a connu une très 
forte affluence dans ses 
divers sites de 
prélèvements. Ainsi, 
pour la seule journée du 
14 novembre, il y a eu 
9474 candidats au don 
dont 1303 nouveaux 
donneurs. La semaine 
du 16 au 22 novembre  
88 000 prélèvements 
ont été réalisés, soit 55 
% de plus qu'une 
semaine normale. 
Quant à Saint-Aigulin, 
lors de  la dernière 
collecte du 23 
novembre, nous avons 
enregistré une très forte 
affluence, plus 
importante que d’habitude, avec 83 
présentés et 71 poches recueillies.
16 nouveaux donneurs viennent 
grossir les rangs de notre 
association. Avec ce dernier 
résultat le bilan de l'année est très 
positif. Au final, nous 
comptabilisons 238 dons, soit plus 
9 par rapport à 2014.

Nous remercions chaleureu- 
sement toutes les personnes  qui se 
sont mobilisées tout au long de 
l'année, et pour certains, depuis 
plusieurs années. Une mobilisation, 
un geste bénévole sans aucun 
espoir de récompense, sinon la 
satisfaction qu'à travers ce geste de 
générosité désintéressé, des 
personnes ont pu être sauvées. 
Grâce à vos dons, vous avez 
certainement permis de réduire le 
nombre de décès déjà trop élevé.
Maintenant au-delà de l'émotion 
bien compréhensible, il faut, nous 
donneurs, réguliers comme 
nouveaux, continuer à nous 
mobiliser et participer aux 
prochaines collectes.  Oui, c'est 
tous les jours que les malades ont 
besoin de la générosité des 
donneurs.

En effet, les produits sanguins ne 
peuvent pas être stockés trop 
longtemps, 42 jours pour les 
globules rouges et seulement 5 
pour les plaquettes. 10000 dons 
sont nécessaires chaque jour.

En 2016, les personnels de l'EFS du 
site de Saintes viendront au foyer 
municipal de Saint-Aigulin, les 
lundi 1er février, 9 mai, 19 
septembre et 14 novembre, 
collecter du sang. N'hésitez pas à 
venir nombreux, puisque sauf 
imprévu, l'attente sera réduite par la 
présence d'une infirmière en plus 
du médecin lors de l'entretien 
médical.

Nous avons également prévu,  
anciens donneurs actifs et 
accompagnateurs, de nous 
retrouver pour notre assemblée 
générale le samedi 6 février à 
partir de 19h30 au restaurant 
"L'Art Dit Vin"de Saint-Aigulin, 
réunion qui se clôturera par un 
repas que nous souhaitons 
agréable pour tous. 
Le conseil d'administration de 
l'ADSB vous présente ses meilleurs 
vœux pour l'année 2016.

Donnez son sang
Continuons à nous mobiliser et participons
aux prochaines collectes.

A SIGNALER

La saison 2015-2016 recommen- ce 
avec un nombre de 30 filles à son 
actif. Nouvelles musiques, nouvelles 
chorégraphies attendent les filles 
grâce à leurs 3 entraineurs. Comme 
chaque année, les filles ont participé 
au Téléthon.

Nous  avons organisé un loto le 
samedi 16 janvier 2016. 

Une nouvelle année a commencé et 
il faut penser à la nouvelle saison 
2016.
Les dirigeants organiseront 
rapidement un voyage aux Antilles 
de Jonzac pour permettre aux 
nageurs de se retrouver.

La présidente et toute son équipe 
adressent aux nageurs et  à leurs 
familles ainsi qu’aux lecteurs du 
Petit-Aigulinois, tous leurs vœux 
de santé, bonheur et réussite pour 
l’année 2016.
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Le 7 Septembre l’heure de la reprise a sonné avec au 
programme pour cette nouvelle saison des cours divers 
et variés pour adultes et enfants et de nombreuses 
animations. 

Des tarifs d’abonnement avantageux, pour vous 
permettre de combiner les formules et comme chaque 
saison un tarif dégressif, selon votre date 
d’inscription.

● Voici le programme sportif détaillé de 
la saison 2015/2016 : 
- Lundi 18h-19h : cours de gym d’entretien et sportive 
pour adultes 
Un cours de gymnastique que l’on pourrait qualifier de 
gym « douce » qui permet de combiner des étirements, 
un travail de renforcement musculaire profond,  une 
façon de faire les mouvements, des exercices de 
visualisation, des méthodes de respiration et des autos 
massages.

- Lundi 19h15-20h15 : cours de Zumba pour adultes 

- Jeudi 18h-19h : cours de gym dynamique et tonique 
pour adultes
Un cours à dominante énergétique : travail cardio de 
type aérobic, de différentes intensités avec ou sans 
matériel (élastiband, bâtons, altères…), ainsi que du 
renforcement musculaire des membres inférieurs et 
supérieurs. 
Des séquences de step vous seront notamment 
proposées. 
Le step est un sport très complet : il sollicite largement 
les muscles inférieurs – mollets, quadriceps, fessiers – 
mais aussi le ventre, le buste et les bras puisque le haut 
du corps ne reste jamais immobile pendant les exercices. 
Le step, un allié minceur ! 

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

● Côté animation :
Un mois d’octobre bien rempli, nous avons débuté la 
saison samedi 3 octobre, avec une petite démo de 
Zumba à l’occasion de la fête des vendanges de Saint 
Aigulin, avec un bon petit groupe guidé par Marine qui a 
accepté au pied levé de remplacer Sarah souffrante. Un 

très grand merci à Marine qui a assuré comme un chef et a 
su rassurer les plus jeunes pour qui c’était une première ! 

Samedi 17 octobre, c’était le loto de l’association, merci 
à nos membres actifs pour leur aide, à tous les membres 
du bureau, à Nathalie notre prof du jeudi qui cette année 
encore s’est investie dans la préparation et la réalisation 
du loto et enfin merci aux quelques adhérentes présentes 
pour leur participation. Petit bémol : seules « quelques » 
adhérentes se sont senties concernées.
Vendredi 30 octobre, la traditionnelle fête 
d’Halloween,  pour commencer un cours de Streets 
danse avec Marion Dubo, que nous remercions pour sa 
gentillesse, sa simplicité et sa patience avec des élèves 
débutants mais enjoués ! 

Pendant ce temps, les plus jeunes ont pu participer à un 
atelier d’activité manuelle sur le thème Halloween sous 
les conseils avisés de Dany et Monique, que nous 
remercions pour l'animation de ce petit atelier fort 
sympathique.  

Enfin petits et grands ont pu « zumber » sur les chorées 
toujours plus dynamiques et entraînantes de Sarah. Merci 
Sarah pour ce dynamisme que tu nous transmets…
Avant de nous quitter, nous avons partagé le non moins 
traditionnel bol de soupe à la citrouille et quelques mets 
sucrés préparés par nos pâtissiers en herbe. Merci à tous 
pour votre participation et rendez-vous l’année 
prochaine…

En novembre, l’AS Tonic a proposé à ses adhérentes 
d’aller découvrir une nouvelle discipline; « le Piloxing » 
mélange de danse, boxe et Pilate, dirigée par Véronique 
Solvar et organisée à la salle NBC2 de Coutras par Elodie 
Coach Form. Belle découverte… merci les filles ! 

Pour terminer l’année 2015, une sortie aux Antilles de 
Jonzac était prévue le dimanche 20 décembre, avant de 
faire une petite pause sportive pour les vacances de Noël. 
Et encore plein de nouvelles choses à venir…

  Renseignement(s) :
  Sandrine 06.88.61.28.62
  et/ou   Chantal 05.46.04.86.37

AS Tonic
Un début de saison qui laisse présager une très bonne saison,
avec un nombre d’adhérents en forte croissance.
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Activités de Pas et Galop 
effectuées :

TREC de la Dronne : Merci aux 
35 bénévoles ainsi qu'aux 
sponsors : Delamet, Quantin 
fleurs, Gamm vert, Chanberlane 
aliment, Crédit Agricole, Crédit 
Mutuel.

Samedi 5 décembre : multi- 
rando du Téléthon. Malgré un 
brouillard épais des cavaliers de 
Dordogne, Gironde et Lot et 
Garonne,  ont fait le 
déplacement. Une somme de 340 € a été récoltée pour la bonne cause. 
Merci à nos bénévoles et à M. Poineau pour le prêt de sa palombière.

Bureau :
Président : Raud J.Jacques - Vice Président : Bodet Philippe
Secrétaire : Tarraud Pauline - Secrétaire adjte : Raud Marion
Trésorière : Bodet Suzy - Trésorière adjte : Raud Hélène 

Conseil d'administration : Seurin Françoise, Merhouni Sandrine, Bernard J. 
Louis,  Lapeyre Natacha, Bodet J. Baptiste, Estève Précilia, Tarraud Laurette, 
Raud Isabelle, Bodet Mathias, Hervé Damien.

Calendrier 2016 de nos manifestations:
Lundi 28 mars : Aigu-rando multi-rando
Les 22, 23, 23 juillet : rassemblement de cavaliers d'Equiliberté 
Samedi 2 juillet et samedi 13 aout : lotos 
Samedi 3 décembre : Téléthon

Pas et Galop
Le 13 septembre a eu lieu le quatrième TREC de la Dronne. 
Bonne participation des cavaliers.

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

A SIGNALER
INFOS

Bonne année de l'Amicale des Pêcheurs
Le vendredi 27 novembre s’est 
tenue l’assemblée générale.
Après un bref survol de l’année 
écoulée et la présentation de la 
trésorerie à ce jour (clôture au 31 
décembre) se sont déroulées les 
diverses élections pour la période 
2016-2020
Pour l’Amicale, Danielle GROS, 
secrétaire, cesse toutes fonctions, 
commencées dans les années 1990 
au niveau du bureau et du conseil 
d’administration. Pierre Monsalut 
cesse ses fonctions de trésorier, 
commencées en 1955 ! Mais reste 
dans le conseil d’administration. 
Conseil d’administration : PELET 
Patrice, BOUSQUET Michel, SANDRE 
Albert, MONSALUT Pierre, MANON 
André, LAFOND Bernard, CARRE 
Xavier, DIJOUX Willy.
Bureau :
Président : BOUSQUET Michel, Vice 
Président : PELET Patrice, Trésorier : 
SANDRE Albert, Secrétaire DIJOUX 
Willy.

Délégué à l’Assemblée Générale de 
la Fédération Départemen- tale de 
Charente Maritime : 
BOUSQUET Michel
Candidat au Conseil d’Adminis- 
tration de la Fédération 
Départementale de Charente 
Maritime : DIJOUX Willy.
Contrôleurs aux comptes : 
DESCOMBES Serge, ADRIEN 
Jean-Paul

Pour 2016, le prix des cartes est 
inchangé : Carte interfédérale : 95€ 
Personne Majeure : 73€ (Dpt 17 
uniq.), Carte personne mineure : 
20€ (12-18), Carte découverte : 6€ 
(- de 12), Carte femme : 32€ (+ 18), 
Carte journalière : 12€ Carte hebdo : 
32€ (7 j. consécutifs)
La pêche des carnassiers à partir du 
01 janvier 2016, est limitée à 3 par 
jour par pêcheur avec 2 brochets 
maximum. Le carnet de pêche des 
anguilles est encore obligatoire. Si 
vous en possédez un vierge des 

années précédentes, pas besoin de 
le renouveler.
Si vous avez des questions ou 
renseignements, n’hésitez pas, 
contactez les membres du bureau 
ou tel au 06.72.08.56.61.

La réunion s’est terminée par la 
remise d’une belle plante à Danielle 
GROS et d’un lot de deux bouteilles 
de produits du terroir (à consommer 
avec modération) à Pierre Monsalut. 
Le pot de l’amitié clôturait le tout. 

Bilan très positif pour ce début 
d'année scolaire :
La Bourse aux vêtements du 15 
novembre et le second Marché 
Artisanal du 6 décembre ont eu un 
énorme succès.

Nous rappelons que les bénéfices de 
ces actions ont pour but d'aider aux 
financements des projets de l'école 
élémentaire (voyages scolaires, etc).
Bonne année aux petits et grands.

Un calendrier de toutes les classes 
est en vente par l'association. Si 
vous ne l'avez pas encore vous 
pouvez nous contacter au 
06.82.23.29.15 
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Infos pratiquesI

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

◆ SECOURS CATHOLIQUE
Permanence tous les jeudis matin
Presbytère : 05.46.04.80.50

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

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

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

Numéros utilesN
◆ GENDARMERIE
Permanences à Montguyon
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15
Tél. : 05.46.04.10.13
En dehors de ces heures,
composez le 05.46.04.80.03

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

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

◆ POMPIERS
Faites le 18. Portable le 112

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

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

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

AdministrationA
◆ ADMR SAINT-AIGULIN
Mme CASTILLO Céline
58 rue Victor Hugo
Permanence à Saint-Aigulin : 
Le lundi et jeudi matin de 14h à 17h
05.46.70.09.97
Permanence à Saint-Martin d'Ary :
05.46.04.45.97
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Ou Plate forme dép. : 0810.600.448

◆ ASSEDIC
www.assedic.fr et le 3949

◆ CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES CHARENTE-MARITIME
Plus de permanence à Montguyon
Mairie de Montendre : jeudi de 13h30 
à 16h30, Point Internet : Visio accueil
Jonzac : 5 rue des Guits, le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

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

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

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

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

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

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

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

◆ CABINET DENTAIRE
2 place Jules Ferry
M. ROQUES Louis
05.46.04.83.81
M. OULD MOHAMED SALEM Mohamed 
05.46.04.80.27 

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

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

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

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

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

◆ CABINET MÉDICAL
Docteurs LAGROGERIE-PUYOL
et PÉTES Sandrine : 05.46.04.88.11

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

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

◆ PUÉRICULTRICE
Service Social de Montendre
05.46.49.27.77

PHARMACIES DE GARDE :

www. 3237.fr Gratuit

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

P

w
o

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

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

PHARMACIE DES REMPARTS : 6 place Pasteur - 24410 Saint-Aulaye 05.53.90.42.08
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Lotos (les samedis - sous réserve de modifications)

Etat civil
(jusqu'au 18 janvier 2016)

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

Agenda culturel et sportif
(sous réserve de modifications)

SAINT-AIGULIN
COMMUNE DE 

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

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

Les messes de l'hiver
(tous les dimanches à 10h30 à Saint-Aigulin)

FEVRIER

Samedi 6 : La Clotte
Dimanche 7 : Saint-Aigulin
Mercredi 10 : Cendres à 18h -
St-Aigulin
Dimanche 14 : Saint-Aigulin
Samedi 20 : Saint-Martin-de-Coux
Dimanche 21 : Saint-Aigulin
Dimanche 28 : Saint-Aigulin

MARS

Samedi 5 : Le Fouilloux
Dimanche 6 : Saint-Aigulin

Dimanche 13 : Saint-Aigulin
Samedi 19 : La Barde
Dimanche 20 : Saint-Aigulin
Jeudi Saint 24 : 18 h - Saint-Aigulin
Samedi 26 : 21 h - Saint-Aigulin
Veillee Pascale
Dimanche 27 : St-Aigulin (Pâques)

AVRIL

Samedi 2 : La Clotte
Dimanche 3 : Saint-Aigulin
Dimanche 10 : Saint-Aigulin
Samedi 16 : Saint-Martin-de-Coux
Dimanche 17 : Saint-Aigulin

MARS
Samedi 19 : Carnaval
De 9h à 12h - Centre-ville
AVRIL
2 et 3 avril : Bourse d'échange VW
Gymnase Guy Epaud

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

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

FEVRIER
06 : loto de l'Ecole maternelle 
13 : loto du Club de pétanque 
20 : loto du C.C.A.S 
27 : loto des Anciens Pompiers

MARS
05 : loto du Collège 
12 : loto du Karaté Club 

19 : loto de l'Inter-associations 
26 : loto du Comité des fêtes

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

NAISSANCES

RICHARD Lola Inès
RICHARD Paul Moana
nés le 2 novembre 2015

MARIAGES

RENARD Fabrice Guy Marc
et DUMON Annick Jeanne
le 7 octobre 2015

BONNIN James
et AZON Marie-Rose Françoise
le 17 octobre 2015

ROCHE Jean-Michel Jacques
et KLEIN Ghislaine 
le 31 octobre 2015

DÉCÈS 

ROUSSEAU René Paul
décédé le 7 octobre 2015
à l'âge de 84 ans

DESAGE André
décédé le 12 octobre 2015
à l'âge de 73 ans

CROS Marie Marguerite 
Andrée née LOZES 
décédée le 16 novembre
à l'âge de 93 ans 

MEYNIER Jeanne Marie 
Carmen née LACOSTE
décédée le 8 décembre 2015
à l'âge de 87 ans
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