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Ruralité :
proximité, attractivité et vitalité
Avec des services publics et des services au public, aujourd’hui en pleine 
mutation, réorganisation et fusion, la commune de Saint-Aigulin déploie 
toute son énergie, engage toutes ses forces vives et mobilise toutes ses 
ressources.

-  Face au regroupement des trésoreries à Montlieu-la-Garde, après de 
longues et difficiles négociations, une permanence sera maintenue sur 
notre territoire.
- Face à la création d’une brigade autonome de territoire à Montguyon, 
nous soutenons notre proposition d’implantation d’une nouvelle  brigade à 
Saint-Aigulin
- Face à la désertification médicale, tous les acteurs de santé du bassin  de 
vie sont mobilisés pour élaborer un projet de santé permettant la création 
d’une maison de santé pluridisciplinaire.

Lorsque le temps s’accélère en 2016, le temps des travaux s’impose à nous 
en 2017

Avec le réaménagement du centre bourg nous pourrons implanter la nou-
velle pharmacie et la maison de santé, mettre en place avec la poste une 
maison de service au public et transformer le centre de secours en centre 
commercial de proximité.
Avec l’acquisition de la zone d’Audet, nous pourrons réimplanter les services 
techniques, la maison de la chasse et y construire le nouveau centre de 
secours.
Avec le déplacement des bâtiments communaux de la place Jean Ferrat, 
nous réaliserons un grand parking derrière l’école élémentaire pour la sécu-
rité de nos enfants. 

Ainsi tous les citoyens de Saint-Aigulin, toutes les associations, tous les 
acteurs économiques, tous les acteurs de santé, la municipalité et le conseil 
municipal sont en cette nouvelle année totalement engagés pour dévelop-
per l’art de vivre à la campagne, pour assurer une ruralité moderne et dyna-
mique et pour relever le défi des services de proximité.

Et c’est donc avec détermination, persévérance et optimisme que le conseil 
municipal vous adresse à tous et à toutes ses vœux les plus chaleureux de 
réussite de bonheur et de santé.

Alain CHIRON
Maire

Directeur de la publication : Alain Chiron
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Vos élus vous reçoivent ...
PERMANENCES DU MAIRE :

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

PERMANENCES sur rendez-vous
DES ADJOINTS

■ Michel VEUILLE
 au 06.21.65.58.21

■ Brigitte QUANTIN
 au 06.07.63.70.99 

■ Christophe BONNIN
 au 06.71.90.73.94

■ Anne DRIBAULT
 au 06.18.49.95.05

■ Jean-Pierre GOUZILH
 au 06.12.60.23.56

DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

■ Dany CELLIER au 06.83.05.91.48

■ Patrice PELET au 06.84.16.17.21

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

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

Courriel :
contact@saint-aigulin.fr

Visitez notre site :
www.saint-aigulin.fr

HorairesHHHHH
MÉDIATHÈQUE :
Les mardi, mercredi et vendredi :
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le jeudi et le samedi : de 10h à 12h
Tél. : 05.46.04.35.78
Fax :  05.46.70.03.56

Courriel :
mediatheque@saint-aigulin.fr 
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Projets 2017

Le  Conseil départemental par délibération, lors 
de la session d’hiver, à validé le lancement de 
l’appel à projet ainsi que le financement du 
nouveau centre de secours et incendie de 
Saint-Aigulin, qui sera implanté sur la zone 
d’activité communal d’Audet.
Centre pour lequel nous avons reçu lundi 17 
octobre le chargé de patrimoine du SDIS 
Charente-Maritime, accompagné du 
Lieutenant-colonel Joseph VERFAILLIE.
Nous avons franchi une étape, il nous faudra 
encore un peu de patience avant la pose de la 
première pierre.

Lors des vœux du Maire vendredi 6 janvier et 
en présence du :
- Commandant Pascal LACHAUX
- Colonel Joseph VERFAILLIE, chef du 
groupement Sud
- Colonel Pascal LEPRINCE, chef de corps et 
Directeur Départemental du SDIS,

Le chef de centre Christophe BONNIN a été 
élevé au grade de Capitaine. Conseiller 
municipal depuis 2002 et adjoint au Maire 
depuis 2014, sapeur pompier depuis le 1er Aout 
1989 et chef de centre depuis le 1er  novembre 
2005.

Ont été nommés aussi :
- Natacha MIEN au grade de 1ère classe
- Florian RESTOINT au grade de Sergent
- Nicolas OLIVIER au grade de Sergent

Centre
de Secours
et Incendie

Depuis plusieurs mois La Municipalité travaille pour 
améliorer la situation concernant la désertification 
médicale en milieu rural, que nous subissons 
aujourd’hui sur notre bassin de vie.
Après de nombreuses réunions à la Rochelle en 
Préfecture, à l’agence régionale de Santé (ARS), 
avec la Municipalité les professionnels de santé se 
sont réunis , autour d’un projet d’élaboration de 
pôle de santé sur l’ensemble des communes de l’ex 
canton de Montguyon en incluant aussi La Roche 
Chalais.
Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer 
une présence médicale diversifiée.
La réalisation d’une maison de santé 
pluridisciplinaire permettra :
- de résoudre le manque de professionnels de 
santé : médecins et paramédicaux 
- de répondre aux demandes des jeunes 
professionnels de santé qui ne souhaitent plus se 
trouver isolés dans leurs pratiques.
- de développer de nouvelles offres de soins de 
proximité pour les patients.

Nous devons être attractifs.

Nous avons lancé diverses actions afin de recruter 
des médecins généralistes, des dentistes et autres 
spécialistes qui seront les bienvenus : annonces sur 
les sites des internes et les revues médicales, 
affichage à la faculté de médecine, dans les 
hôpitaux et sur les panneaux d’entrée de ville etc.…
Aujourd’hui nous assistons au début de la 
télémédecine, nous devons être innovants et 
préparer l’avenir.
La médecine sera t’elle dans dix ans celle que nous 
connaissons aujourd’hui ?

Brigitte QUANTIN

> Service public



Concert inaugural
du Théâtre Tony Poncet

Inauguration

Suite aux courriers de la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) en date du 23 mai  et 14 
septembre 2016 nous annonçant la fermeture 
définitive de la trésorerie de Saint Aigulin au 1er 
janvier 2017, nous nous sommes mobilisés depuis 
plusieurs mois.

Après de nombreux courriers, entrevues, nous avons 
reçu à Saint Aigulin Mr le Préfet de Charente Maritime 
et Mme Le Sous Préfet de Jonzac qui nous ont 
écoutés exprimer nos besoins et ceux de nos 
concitoyens.

Une réunion à leur initiative à été organisée à la Sous 
Préfecture, en présence de Mme Le Sous Préfet et de 
la DGFIP, pour une concertation.
Notre argumentation au préalable très sérieusement 
élaborée et détaillée sur les besoins des collectivités, 
des concitoyens et sur l’importance de la présence 

des services publics sur notre territoire, nous a 
permis, après trois heures de négociation, d'obtenir 
une permanence à Saint Aigulin pour 10 heures 
hebdomadaires au lieu de 17h45 auparavant.

Au 1er janvier 2017 l’activité exercée est transférée à la 
Trésorerie de Montlieu la Garde,
5 Chemin de la Grange
17210 MONTLIEU LA GARDE
Tél : 05.46.04.44.33
E-mail : t017032@dgfip.finances.gouv.fr

Permanence de Saint-Aigulin :
11 bis av du Maréchal Leclerc
17360 SAINT-AIGULIN

Depuis le 1er Janvier 2017 les horaires 
d’ouvertures sont  le lundi de 13h30 à 16H30 et le 
mercredi de 8h30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30.

Elus locaux, tissu associatif, 
entreprises, étaient au rendez-vous, 
vendredi 14 octobre à 21h pour 
l’inauguration du théâtre Tony Poncet.

Le Maire, Alain Chiron, a tenu à remercier 
les personnalités dont l’invité d’honneur 
M. Claude REVOLTE, Président de la 
Fédération Internationale des 
Eurochestries, et les entreprises qui sont 
intervenues lors des travaux de remise 
aux normes sécurité, incendie et 
handicap. Une pensée pour Tony Poncet, 
son épouse Anne Marie et sa fille 
Mathilde, excusées car retenues à Vic en 
Bigorre pour une soirée en hommage à Tony.

Pour ce concert inaugural nous avions convié la 
chorale de l’ECMA de Pons « Voices Influence 

Gospel », sous la direction de M. Mickaël MERLE.
Une prestation brillante, éblouissante, un grand 
merci à tous les artistes et techniciens de la chorale 
qui se sont donnés à fond pour ce spectacle, et bien 
entendu un grand merci au public pour sa présence 
exceptionnelle et sa participation.

Une soirée menée avec brio sous une salve 
d’applaudissements.
Maintenant il revient à l’association Art, Culture et 
Loisirs (ACL) la charge de faire vivre pleinement ce 
théâtre, afin que nous puissions tous nous régaler de 
divers spectacles.
Cette belle salle est ouverte à toutes les associations 
de Saint-Aigulin et tout particulièrement à celles qui 
font vivre la culture, à commencer par Arts Culture et 
Loisirs, l’association musicale de Saint-Aigulin, les 
Amis de l’Orgue, le comité des fêtes, l’école des arts 
de Haute-Saintonge, et à tous ceux qui voudront 
demain s’investir dans les arts et spectacles.

0505
dans notre
commune

> Service public Trésorerie de Saint-Aigulin
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Projets 2017

Le monde dans lequel nous vivons fait très 
souvent appel à la communication. Certains de 
nos concitoyens rencontrent des difficultés 
dans ce domaine et l'association se propose de 
les aider. 
Les objectifs d'Entraides St Aig sont multiples :
- venir en aide aux personnes et notamment à 
celles ayant besoin de se perfectionner avec la 
langue française ou d'acquérir d'autres 
prérequis afin de les rendre plus autonomes 
dans leur vie quotidienne et de leur permettre 
de mieux s'intégrer.
- aider aux démarches administratives ou autres

- aider des associations à but humanitaire 

Notre commune et ses environs compte parmi 
ses habitants de nombreuses « personnes 
ressources » dont certaines sont prêtes à 
accorder un peu de leur temps afin 
d'accompagner les demandeurs de manière 
ponctuelle ou suivie.

L'association servira d'intermédiaire entre les 
aidants et les aidés. Les missions évolueront 
selon les demandes et les événements.

Une assemblée générale constitutive a eu lieu 
le jeudi 5 janvier. Un bureau a été constitué :
Président : Jacques JULLIEN, Trésorière : 
Sylviane COLSE, Trésorière adjointe : Ophélie 
MENARD, Secrétaire : Anne Marie CHATAIN, 
Secrétaire adjointe : Christelle POURTOUT

Toute personne intéressée par cette 
association en tant qu'aidant ou aidée peut 
contacter le responsable de l'association :
par téléphone au 06 81 04 16 37 
ou par mail : j.jullien1303@gmail.com

Entraides St Aig :
une nouvelle association à St Aigulin

> Communiqué Permanence départementale
Le conseiller Départemental Bernard SEGUIN assurera une permanence les 3ème jeudi de chaque mois, 
l'aprés-midi, et uniquement sur rendez-vous en mairie de Saint-Aigulin.
Prise de rendez-vous au 05 46 04.80.16

Point sur les travaux
Les travaux d’aménagement du réseau pluvial de 
la Zone d’Activité Communautaire et du projet de 
Zone Pavillonnaire des Grands Champs ont été 
réceptionnés le 20 décembre 2016. Le coût de 
l’opération a été partagé entre la Commune de 
Saint-Aigulin et la Communauté de Communes 
de Haute-Saintonge, au prorata des surfaces.

L’acquisition du bâtiment d’Audet, qui permettra 
entre autre de réunir les différents sites des ateliers 
municipaux en un seul et même site, est 
désormais actée. Les travaux de déménagement 
et démolition des préfabriqués situés derrière 
l’école élémentaire Jean Ferrat vont pouvoir 
débuter, avec pour objectif final la création d’un 
parking de 43 places pour l’été 2017.

L’aménagement de la Maison des Solidarités, Place 
Jules Ferry, dans le bâtiment de l’ancienne salle de 
musculation, se termine, après quelques aléas… 
Cette maison accueillera très prochainement les 

associations à vocation sociale, à savoir le Secours 
Catholique et la Banque Alimentaire.
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Saint-Aigulin accueille
des des demandeurs d’asile

Syndicat de communes
du canton de Montguyon

> Communiqué

Nous avons accueilli mercredi 30 novembre, 
quatre jeunes femmes Erythréenne et leurs 
quatre enfants, autour d’un petit déjeuner convi-
vial, en présence de Mme Elise DABOUIS Sous 
Préfet de Jonzac, d'Alain CHIRON Maire et de son 
conseil Municipal, des membres du CCAS, de la 
Banque Alimentaire, le Secours Catholique, l’ASA, 
l’Inter Association, le conseil paroissial et 
l’association Tremplin 17 qui est chargé par l’État 
d’accompagner ses femmes et ses enfants 
demandeurs d’asile. 
Les enfants sont scolarisés à l’école maternelle.
Le soleil était dans les cœurs, les témoignages 
émouvants nous ont rappelés à tous que les 
demandeurs d’asile ont prioritairement besoin de 
protection.

Elles ont fui l’Erythrée, la dictature la plus san-
glante d’Afrique, un homme à la tête de ce pays de 
5 millions d’habitants qui a réduit sa population en 
esclavage. Ce pays est devenu un immense camp 
de travail forcé, un bagne. Le quotidien de 
l’Erythrée est fait de rafles, de tortures, de viols, 
d’effroi, de milliers de situations terrorisantes.

Il est de la vocation de la France d’accueillir celui 
ou celle qui est persécuté.
La France terre d’accueil, est le pays rappelons-le 
des droits de l’homme.
Nous Saint-Aigulinois, nous saurons mettre notre 
convivialité charentaise et notre tolérance à 
l’honneur.

Solidarité

Pour vous permettre de suivre l’actualité au plus près, et pour faire suite aux différents avis de presse, parus cet été, 
ainsi que nos nombreuses interventions auprès des politiques et de l’état, et après élaboration de nos arguments 
établis en collaboration avec les élus des quatorze communes de l’ex-canton de Montguyon, ceux-ci  ont été suffi-
samment convaincants pour que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) présidée 
par Eric Jalon, Préfet de Charente Maritime revienne sur sa décision et nous autorise à maintenir en place cette struc-
ture de travail.
Une excellente nouvelle pour l’ensemble des communes du territoire.
Suite au décès de Francis SAVIN, le Comité Syndical, réuni le 26 octobre 2016, a procédé à l’élection du bureau du 
Syndicat et ont été nommés :
Président : Alain CHIRON
1er Vice-Président : Julien MOUCHEBOEUF
2ème Vice-Président : Rémy BERTEAU
Secrétaire : Brigitte QUANTIN
Le syndicat pourra créer et gérer des services auprès des communes, non assurés par d’autres structures.Il animera 
la mise en œuvre des projets communs de compétence communale, et aidera les communes à conventionner 
entre elles, avec une action prioritaire aujourd’hui telle que la santé, la future brigade autonome territoriale de la 
gendarmerie et l’accès pour tous aux services publics en milieu rural.Il se fera porteur de projets auprès des autres 
structures supérieures, notamment auprès de la Communauté de Communes de Haute Saintonge.
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Résumé des Conseils Municipaux

Séance du 6 octobre 2016
Compte rendu des délibérations du conseil municipal
Cet article dresse un état sommaire des divers sujets abordés en conseil municipal et qui ne font pas l'objet 
d'un article particulier dans le présent bulletin. Nous vous rappelons que les comptes rendus sont affichés 
en mairie.

Objet : Enquête publique pour des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
concernant la Société KSB de La Roche-Chalais
M. Le Maire informe le Conseil Municipal de 
l’ouverture d’une consultation du public, sur la 
Commune de La Roche-Chalais, concernant la 
demande d’enregistrement du projet présenté par 
la Société KSB d’extension de l’unité de production 
de robinets sur son site situé Zone industrielle 
Gagnaire Fonsèche.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis 
favorable à la demande d’enregistrement 
présentée par la société KSB SAS pour un projet 
d’extension de l’unité de production de robinets à 
La Roche-Chalais.

Objet : Enquête publique concernant la 
demande d’autorisation de réalisation d’un 
projet de parc éolien sur les Communes de Par-
coul et Puymangou
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un 
projet d’implantation de parc éolien est envisagé 
sur le territoire des Communes de Parcoul et 
Puymangou.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à la 
majorité, donne un avis défavorable à la demande 
d’autorisation d’exploiter, sur les communes de 
Parcoul et Puymangou, pour un parc éolien 
présentée par la société SNC « Ferme Eolienne des 
Grands Clos ».

Objet : Cotisation foncière des entreprises – 
Exonération en faveur des entreprises nouvelles 
pour les établissements qu’elles ont créés ou 
repris à une entreprise en difficulté
M. le Maire expose les dispositions du Code 
Général des Impôts permettant au conseil 
municipal d'exonérer de cotisation foncière des 
entreprises, les entreprises nouvelles qui 
bénéficient des exonérations prévues aux articles 
44 sexies, 44 septies, 44 quindecies de ce code, 
pour les établissements qu'elles ont créés ou repris 
à une entreprise en difficulté, pour une durée qui 
ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure 
à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de 
leur création.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la 
majorité, décide d’exonérer de cotisation foncière 
des entreprises, pour les établissements qu’elles 
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, 
selon les modalités suivantes : 

- Ration totale pour une période de 2 ans
- Exonération à hauteur de 75 % pour la 3ème 
année d’activité
- Exonération à hauteur de 50 % pour la 4ème 

année d’activité
- Exonération à hauteur de 25 % pour la 5ème 
année d’activité
- Aucune exonération au-delà

Objet : Travaux de réfection du théâtre Tony 
Poncet : moins-value
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les 
lots 9 et 10 (électricité et alarme) du Marché relatif 
aux travaux de réfection du théâtre Tony Poncet 
représentaient une dépense initiale de 13 475,00 € 
HT, soit 16 170 € TTC.
Des travaux n’ayant pas été rendus nécessaires, le 
montant du marché pour ces lots a été réévalué à 
12 595,00 € HT, soit 15 114 € TTC, ce qui 
représente une moins-value de 880,00 € HT, soit 
1056,00 € TTC.
M. le Maire demande au Conseil Municipal 
d’approuver par avenant au marché initial cette 
moins-value.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve l’avenant apporté au 
Marché concernant les travaux de réfection du 
théâtre Tony Poncet pour les lots 9 et 10.
 
Objet : Utilisation de la Salle Polyvalente Jules 
FERRY
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite 
à la location à des particuliers de la salle Jules 
FERRY, de nombreuses dégradations ont été 
occasionnées.
Ces dégradations ont engendrés des frais de 
remise en état.
Afin de préserver l’intégrité de la salle, et afin de lui 
rendre sa vocation première, à savoir la mise à 
disposition d’une salle de réunion aux associations 
ou aux entreprises en particulier, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal d’interdire, à 
compter de la présente délibération, sa location à 
des particuliers.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la 
majorité, décide d’interdire la location de la salle 
Jules FERRY aux particuliers, pour la réserver aux 
associations et entreprises pour l’organisation de 
leurs réunions.
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Résumé des Conseils Municipaux

Séance du 8 décembre 2016
Objet : Décision modificative n°1 : Budget annexe lotissement les 
Grands Champs
Le Maire présente au Conseil Municipal ses propositions de décisions 
modificatives pour le Budget Annexe les Grands Champs de Saint-Aigulin.
Il en précise les détails et fournit des tableaux avec les éléments détaillés au 
niveau des Chapitres budgétaires.
Les Décisions Modificatives sont les suivantes : 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve les décisions modificatives du Budget Annexe lotissement 
les grands champs.

  Chapitres Articles Budget 2016 D.M.  Modification

                                                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Opération d’ordre dans la section Intérêts de l’emprunt 0,00 +2 200,00 2 200,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT  175 465,44 +2 200,00 177 665,44

                                                        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Opération d’ordre dans la section    Transf. de charges financières 0,00 +2 200,00 2 200,00

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  175 465,44 +2 200,0 177 665,44

Objet : Budget : Ouverture de 
crédits pour l’exercice 2017
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que 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 2017, le 
Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement à 
compter du 1er janvier 2017 dans la 
limite du quart des crédits ouverts au 
cours de l’exercice sur tous les 
chapitres d’investissement du budget 
primitif de la Commune, du budget 
annexe des Barails d’Aigulin, du budget 
annexe du Lotissement Colbert et du 
budget annexe du Lotissement les 
Grands Champs.

Objet : Travaux : réalisation d’un 
parking à l’école élémentaire Jean 
Ferrat
M. le Maire expose au conseil municipal 
le projet d’aménagement du parking de 
l’école Jean Ferrat.
Le projet comporte la démolition de 
l’ensemble des bâtiments préfabriqués 
utilisés actuellement par les services 
techniques, puis la pose d’un 
revêtement bicouche, et la création 
d’un parking balisé, permettant ainsi de 
libérer le parking du Foyer Municipal, 
trop étroit. Egalement, cela permettra 
d’assurer de façon plus optimale le 
service de ramassage scolaire.
Le montant de l’opération est évalué à 
43 221,21 € HT, soit 51 865,46  € TTC. 

Les travaux seraient réalisés par le 
Syndicat de la Voirie.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve les 
travaux d’aménagement du parking de 
l’école élémentaire Jean Ferrat.

Objet : Travaux : aménagement du 
Centre-Bourg
M. le Maire expose au Conseil Municipal 
le projet d’aménagement du Centre 
Bourg, et en particulier de la Place de la 
Victoire, de la Place de Verdun, et de 
l’espace qui sera créé après la 
démolition du bâtiment Munier.
Le projet comprend l’implantation de la 
future pharmacie, mais également de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) et la Maison de Services au 
Public (MSAP).
A cette fin, M. le Maire propose au 
Conseil Municipal de confier 
l’assistance à maitrise d’ouvrage à la 
SEMDAS, de l’autoriser à faire toutes les 
démarches de demandes de 
subventions, et de l’autoriser à signer 
toutes les conventions avec l’Agence 
Régionale de Santé, La Poste et tout 
autre organisme impliqué dans les 
différents projets.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à signer la convention 
d’assistance à maitrise d’ouvrage avec 
la SEMDAS pour les travaux 
d’aménagement du centre-bourg, 
autorise M. le Maire à faire toutes les 
démarches de demandes de 
subventions, autorise M. le Maire à 
signer toutes les conventions avec 
l’Agence Régionale de Santé, La Poste 
et tout autre organisme impliqué dans 
les différents projets

Objet : Finances : choix de 
l’organisme bancaire pour le prêt 
relatif aux travaux d’aména- 

gement du centre bourg
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que lors du vote du budget 
primitif 2016, un emprunt de 200 000 € 
a été prévu pour le financement de 
l’aménagement du Centre Bourg.
Ce projet prenant forme, M. le Maire 
demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le choix de l’organisme 
bancaire. Deux organismes ont 
répondu : le Crédit Agricole et le Crédit 
Mutuel.
Au regard des éléments transmis, M. le 
Maire propose au Conseil Municipal de 
retenir la proposition de Crédit Mutuel, 
pour un prêt au taux fixe de 1,20 %, 
d’une durée de 15 ans, à échéance 
trimestrielle.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à réaliser auprès de la Caisse 
Fédérale du Crédit Mutuel Océan un 
emprunt de 200 000 € et dont le 
remboursement s’effectuera par 
trimestrialités, en 15 ans, au taux fixe de 
1,20 %.

Objet : Versement d’une subven-
tion exceptionnelle à l’association 
des acteurs de santé de la Dronne
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que pour pallier les 
problématiques de désertification 
médicale sur notre territoire, 
l’association des acteurs de santé de la 
Dronne a été réactivée.
Un nouveau bureau a été constitué, 
autour de Thierry Cusintino, 
Jean-François Fort, Véronique Jullien, 
et Andréa Szanto.
Afin de permettre à cette association 
de mener les actions de recherche de 
médecins et de professionnels de 
santé, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de lui attribuer une 
subvention exceptionnelle de 2 000 €.
Egalement, M. le Maire expose au 
Conseil Municipal l’ensemble des 
démarches que la Municipalité a 
engagé ces derniers mois pour pallier 
cette désertification médicale.
Afin de développer la recherche, M. le 
Maire demande au Conseil Municipal 
de l’autoriser à engager toute 
démarche et toute recherche 
prospective auprès des sites internet 
d’annonces médicales, de la presse, et 
de cabinets de recrutement, en accord 
avec le Pôle de Santé.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve le 
versement d’une subvention 
exceptionnelle de 2 000 € à 
l’association des acteurs de santé de la 
Dronne, et autorise M. le Maire à 
engager toute démarche et toute 
recherche prospective. 



En octobre et novembre, les classes de MS/GS de M. 
Gonzalvo et Mlle Prévost ont participé à des 
rencontres sportives. Les élèves ont rencontré ceux 
des écoles de Chevanceaux et Montguyon.
 
Le 17 novembre dernier, les 3 classes se sont 
rendues tout à tour à la Jardinerie Gamm Vert (Merci 
à M. Jaubard et à son équipe pour leur accueil). 
Chaque élève a pu planter un bulbe de jacinthe et le 
ramener chez lui. Cette découverte de la nature s'est 
poursuivie dans le jardin de l'école. Les enfants ont 
planté des bulbes de jacinthes, de tulipes, narcisses, 
crocus, ...

La photo de classe s'est déroulée le 25 novembre. 
Merci à notre photographe pour avoir fait sourire et 
rire tous les enfants.

En décembre, plusieurs activités étaient prévues 
pour les 3 classes :
- Le 12 décembre, une séance cinéma avec 2 films : 
« La chouette entre veille et sommeil » et « Le secret 
de la fleur de Noël ».
- Le 14 décembre, un atelier pâtisserie était organisé 
avec l'aide des parents.
- Le 15 décembre à 16h30, l'équipe enseignante a 
organisé un marché de Noël au sein de l'école. Elle a 
vendu les objets et gâteaux réalisés par les enfants.
- Le 16 décembre, les enfants ont assisté à un 
spectacle de Noël « Petit Tom et l'arc-en-ciel 
magique ». (Spectacle et goûter offerts par l'inter 
Association).

 En 2017, les élèves de M. Gonzalvo participeront à la 
fête des 100 jours à l'école élémentaire et une 
nouvelle édition de « La semaine de la Maternelle » 
aura lieu au début du second trimestre.
 
Début juin, un voyage scolaire est prévu au centre 
du Moulin d'Oléron pour les MS et les GS des deux 
classes. Et si le temps le permet, les élèves de MS/GS 
se rendront à la piscine de Saint-Aigulin en juin 2017.

Toute l'équipe enseignante vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Ecole MaternelleEcole Maternelle

Education
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Ecole élémentaire Jean Ferrat

Courant octobre, nous avons accueilli au sein de 
l’école Lauriane Dubut, recrutée pour un contrat de 
service civique jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle est 
en charge du journal d’école qu’elle réalise avec les 
élèves de tous les niveaux. Le premier numéro est 
d’ailleurs consultable à la Médiathèque ou à l’école, 
n’hésitez pas à le demander, vous y verrez les 
nombreuses activités de notre école.
 
Cet automne, nos élèves ont commencé à faire des 
sorties sportives inter-écoles dans le cadre de l’USEP. 
Les plus petits ont participé à une journée « jeux 
traditionnels » au stade de Saint-Aigulin, aux côtés des 
élèves de Montguyon : jeux de la balle ovale, l’horloge, 
poules-renards-vipères, accroche-décro- che et le 
béret.
La même semaine, les plus grands, eux, ont fait un 
tournoi de handball avec les classes de cours moyen 
de Montguyon et de Cercoux, alors qu’une autre classe 
s’est rendue à Neuvicq pour découvrir de nouveaux 
jeux comme celui du tchoukball.
Plusieurs autres rencontres sportives sont bien sûr 
prévues en 2017, en espérant une météo plus clémente 
qu’au premier trimestre.
 
A la mi-octobre, toutes les classes ont bénéficié 
d’ateliers gastronomiques, notre école étant inscrite à 
la « Semaine du Goût » :
- recettes de pâtisseries à l’école (merci aux 

enseignantes!)
- recettes de taboulé oriental à la Médiathèque (merci 
à Valérie, à l'association Art, Culture et Loisirs et aux 
bénévoles de la Médiathèque !)
- réalisation d’un repas de midi par les CM1, activité 
chapeautée avec talent par Colette Renard, de l’atelier 
« La Cerise sur le Gâteau ».
La Semaine du Goût, c’est l’occasion de découvrir de 
nouvelles saveurs, et pourquoi pas, de susciter des 
vocations…
 
Décembre a été un mois au cours duquel vous nous 
avez souvent vus tenir des stands de vente d’objets, 
afin d’aider au financement des sorties scolaires. Merci 
aux enseignants et bénévoles qui ont donné de leur 
temps libre pour tenir ces stands et merci à vous tous 
qui êtes venus nous rendre visite!
 
Le trimestre s’est terminé par la séance de cinéma 
offerte par le cinéma de La Roche-Chalais et la 
Municipalité de Saint-Aigulin. Nous avons vu « Ma Vie 
de Courgette », un film émouvant et porteur d’un 
message d’espoir. Puis, le vendredi 16 décembre, 
l’école maternelle et l’école élémentaire se sont 
réunies pour assister au spectacle musical « Petit Tom 
et l’arc-en-ciel magique », offert par 
l’Inter-Association et la Commune de Saint-Aigulin.
 
Le Directeur, M. MORISSET 

L'avez-vous vu ?
Nous espérons que depuis sa mise en ligne en septembre dernier, vous avez eu l'occasion 
d'aller visiter notre nouveau site Internet www.saint-aigulin.fr
Un site qui donne à Saint-Aigulin, l’image d’une commune tournée vers l’avenir tout en 
affirmant les valeurs auxquelles nous sommes attachés. 

Nous vous rappelons que ce site est aussi le vôtre pour obtenir quotidiennement les informations que vous 
recherchez sur la vie de notre commune, les projets portés par la municipalité et les événements organisés par 
les forces vives associatives.
Nous nous efforcerons de faire vivre ce support du mieux que nous le pourrons et demeurons à l'écoute de tout 
commentaire que vous pourriez nous formuler pour le faire évoluer.



1- Sortie à La Rochelle 
vendredi 18 novembre
Grâce au département de la 
Charente-Maritime, les élèves 
de 5e du collège ont pu se 
rendre à La Rochelle vendredi 
18 novembre.
Pour la 13ème édition du 
Festival du Film d’Aventure, les 
collégiens étaient invités à la 
projection du film « Immersion 
Polaire » de Victor Rault et 
Pierre Belet. Ce documentaire 
retrace l’aventure d’une équipe 
passionnée qui décide 
d’explorer la surface et les 
dessous de la banquise au 
Groenland.
Les élèves ont eu un temps d’échange avec Lucas Santucci, photographe et 
membre de l’expédition.
Plus d’informations sur le festival : http://www.festival-film-aventure.com/
 
2- Décoration du collège pour Noël
Nous attendons Noël dans un décor chaleureux de fêtes de fin d’année. Merci aux élèves qui ont 
aidé à la décoration du hall de la vie scolaire, du self ou du CDI.
Le repas de Noël aura lieu le 
jeudi 15 décembre au 
réfectoire.
  
3- Projets à venir
Voyages à l'étranger :
- Rome pour tous les latinistes 
de tous niveaux en février 2017
- Londres en mai 2017 pour les 
classes de 4e

- Échange avec l'Espagne pour 
tous les élèves de 3e en mai 
2017
 
En France :
- Séjour à Caen (Mémorial + 
plages du débarquement) pour 
les 3e en mars 2017
- Sortie en Dordogne pour les 
6e mars-avril 2017
- Sortie visite de Bordeaux + Musée pour les 5e avril-mai 2017
 
Organisation par les élèves dans le cadre d'un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) du 
Forum des métiers et des Portes Ouvertes du collège pour le 14 avril 2017 toute la journée.
 
Une classe de 3e préparera également à partir de mars 2017 une course contre la faim avec ACF 
(Action Contre la Faim). Course prévue le 19 mai 2017 avec les écoles primaires qui souhaitent se 
joindre au collège.
 
10 élèves volontaires de 4e préparent le Prix "Non au Harcèlement". Une vidéo de prévention contre 
le harcèlement est en cours de réalisation, nous devons rendre notre production au plus tard le 27 
janvier 2017. Les élèves s'occuperont ensuite de passer dans les classes pour être acteurs de la 
prévention et expliquer le harcèlement à leurs camarades.
 

Collège Bernard Roussillon
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Médiathèque

Anciens combattants

L'année 2016 a été très riche en animations, 
expositions, comme celle sur « l'école 
d'autrefois » en janvier en partenariat avec Art, 
Culture et Loisirs et le musée artisanal et rural 
de Clion sur Seugne que nous remercions à 
nouveau.
Les 5 classes de l'école élémentaire y ont été 
invitées et ont pu découvrir les conditions de 
vie et ce qu'était l'école à l'époque de leurs 
grands-parents.

A nouveau en octobre, ces mêmes écoliers 
sont venus à la Médiathèque fêter la semaine du 
goût dont le thème cette année était les épices 
et herbes fines.
Comme à l'accoutumée des ateliers divers leur 
ont été proposés, dont la préparation d'un 
taboulé « maison ».
Dans la continuité de cette semaine du goût, 16 
enfants de 6 à 11 ans ont eu le plaisir de 
participer à un atelier « la cuisine Fantastique » 
animé par une animatrice scientifique  de 
l'Espace Mendes France à Poitiers. Nous 
remercions la Médiathèque de Haute Saintonge, 
et  plus particulièrement Adélaïde Turpain de 
nous avoir proposé cet atelier fort intéressant.
Ils ont confectionné notamment des spaghettis 
de schtroumpfs à base d'agar agar et de 
colorant.

Quant à 2017 un projet est en cours 
d'élaboration : une exposition sur les abeilles 
ainsi que des ateliers, conférence et autre 

autour de ce thème très sensible.
Non seulement les 6 classes de l'école 
élémentaire participeront mais également les 
deux 6e du collège Bernard Roussillon que nous 
aurons le plaisir d'accueillir à la Médiathèque.
Des contacts ont déjà été pris avec deux 
apiculteurs locaux.

J'en profite pour remercier à nouveau 
l'association Art, culture et Loisirs qui finance les 
goûters des enfants et les bénévoles qui 
participent très activement lors de la venue des 
scolaires, du passage bibliobus…

La Médiathèque et son équipe vous présentent 
leurs meilleurs vœux 2017 et espèrent vous 
retrouver nombreux au cours de cette année …

Épargnée par la pluie et le vent, la cérémonie 
du 11 novembre s'est déroulée sous un soleil 
automnal. Nous avons noté la présence de 
nombreux élus des villages voisins, de M. B. 
Seguin Conseiller Départemental, du Major 
Delage, d'un détachement des sapeurs 
pompiers mais également d'un Ancien 
Combattant Anglais qui a débarqué en 
Normandie en 1945, décoré de la Légion 
d'honneur et de nombreux citoyens.
Après la montée des couleurs, du dépôt des 
gerbes et la minute de silence  M. le Maire prenait 
la parole pour remémorer les conséquences de 
cette grande Guerre et rappeler que de nos jours 

encore des foyers de guerre sont source de 
victimes. Le Président rappelait l'objet de cette 
cérémonie : honorer le sacrifice des poilus mais 
également la souffrance des civils  dans cette 
guerre moderne qui constitue un tournant dans 
l'histoire des peuples et des nations.
Après l'AG, un vin d'honneur, toujours apprécié,  
offert  fut offert par la municipalité.

Prochaine réunion le 19 mars 2017 à 
Saint-Aigulin.
En ce début d'année, le Bureau présente ses 
vœux à l'ensemble de ses membres  et à leur 
Famille. 

Recherche tous documents iconographiques concernant les personnes décédées lors de la 
guerre 1914-1918 dont les noms sont gravés sur le monument aux morts de Saint-Aigulin.
Informations et contact M. Pascal QUÉVAREC au 06 82 23 29 15
ou par mail : studiokevart@gmail.com  

Recherche tous document

> Communiqué



ASA : Un événement
exceptionnel à ne pas manquer

Rétrospective :
Quinzaine commerciale de l’ASA

Economie
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Les 17-18-19 mars prochain notre association vous invite à noter sur votre agenda un date importante.
Elle organise une exposition de prestige intitulée :
« Les Meilleurs Ouvriers de France » de la Nouvelle- Aquitaine exposent avec la participation des 
titrés « Un des Meilleurs Apprentis de France » et des Compagnons.

Vous pourrez venir découvrir leurs chefs d’œuvres, l'art du savoir-faire, l’excellence des valeurs 
manuelles.
En visitant cette exposition vous comprendrez pourquoi depuis des siècles des passionnés 
recherchent la perfection. Vous y découvrirez des ateliers vivants animés par des jeunes et des 
anciens.
Cette exposition, nous l'avons voulue pour démontrer à notre jeunesse, que celui qui pratique avec 
connaissance un métier, et qui le démontre par son savoir-faire, assure son avenir dans sa vie 
professionnelle et familiale.

C'est pour cela que l’A.S.A vous invite déjà à retenir ces dates mais surtout à en parler autour de vous 
et à amener vos enfants ou petits-enfants.
Cette manifestation va être l'occasion de mettre notre commune à l’honneur tant sur le plan 
touristique qu'économique.
Et vous chers lecteurs nous comptons sur votre diligence pour faire partager cette information.
Cette exposition gratuite sera ouverte du vendredi 17 au dimanche 19 de 9 h à 18 h et s’adressera 
à tous les publics.

Le samedi 22 octobre, Michel Marchesseau, notre 
primeur bien connu du marché hebdomadaire à 
Saint-Aigulin avait organisé, pour dynamiser le 
marché, un concours de pesée de potiron en 
exposant un superbe spécimen. De nombreuses 
personnes sont venues participer à ce jeu et le 
gagnant, qui n’était autre que Patrick Tisseuil, s’est 
vu remettre, le samedi suivant, comme lot, une 
cagette remplie de fruits et légumes offerte par 
Michel Marchesseau. Saluons cette bonne initia-
tive.

Cette fin d’année, l’ASA a voulu innover en orga-
nisant, non pas la semaine commerciale mais la 
quinzaine commerciale. Un nouveau jeu basé sur 
le « loto bingo » est venu remplacer la tradition-
nelle tombola. Aux vues des participations, on 
peut dire que cette nouvelle formule a séduit 
même si, pour l’année prochaine les organisateurs amélioreront le principe. Un beau voyage sur la Costa 
Brava a été gagné ainsi que de nombreux bons d’achats valables dans tous les commerces de Saint-Ai-
gulin.

Parallèlement à cela, le traditionnel marché de noël a eu lieu le samedi 10 décembre avec la participa-
tion notable des écoles et des associations de parents d’élèves mais également de quelques personnes 
venues vendre leur travail. Le père noël présent sur le marché était à la disposition des enfants pour se 
faire prendre en photo avec les enfants et faire des balades en calèche. L’ASA a récompensé les enfants 
qui avaient participé à « la plus belle lettre au père noël » avec deux places pour le Futuroscope (pour le 
gagnant) ainsi que des places de cinéma pour tous les autres participants.



Le samedi 17 décembre, pour prolonger le 
côté festif de cette fin d’année, l’ASA avait orga-
nisé une course de garçons de café. Une 
dizaine de participants ont joué le jeu dans une 
ambiance plus que conviviale. Souhaitons que 
ce ne soit qu’un début et que l’année pro-
chaine, cette course de garçons de café 
prennent davantage d’ampleur pour se péren-
niser. Un concert gratuit était également offert 
aux Saint-Aigulinois et l’on a pu apprécier les 
talents de chanteurs et musiciens de Karim et 
David. La matinée s’est terminée par un apéritif 
offert par l’A.S.A. pour tous ceux qui le souhai-
taient.

Tous les membres de l’A.S.A. vous souhaitent 
le meilleur pour chacun d’entres nous pour 
cette nouvelle année 2017.

Environnement
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Mon beau sapin

Association Syndicale Autorisée de la 
Genétouze, Boscamnant et Saint-Aigulin. 
(ASA)
Créée en 1980, cette association a pour 
but de reboiser, entretenir et améliorer le 
massif forestier sur notre commune et les 
communes avoisinantes. 
Le point de départ de cette association a 
été motivé par un gigantesque incendie  
l’année de sécheresse 1976, qui a ravagé 
près de 600 ha. 

Des événements volontaires, comme le 
remembrement forestier de Saint-Aigulin 
ou naturels, comme le célèbre ouragan 
Martin qui a marqué la fin du siècle, ont 
permis à l’ASA de modeler notre paysage, 
avec ses pistes , ses réserves d’eau incendie 
et ses plantations de pins et de feuillus. 
Elle assure maintenant la gestion collective 
de huit cents hectares, conseillée et 
accompagnée dans ses actions par des 
techniciens du C.N.P.F (centre national de la 
propriété forestière)
La gestion forestière nécessite des 
compétences et surtout des motivations 
qui n’ont pas toujours suivi la succession 
des générations. 
La rentabilité et même simplement 
l’entretien du domaine forestier ne peuvent 
se faire que par des regroupements et 
l’utilisation de moyens collectifs .L’adhésion 
à l’association peut vous aider à valoriser 
votre patrimoine.
L’ASA est là pour organiser  et permettre un 
développement harmonieux de notre 
massif forestier, avec de beaux sapins. 

Le président,  
Jean-Pierre Gouzilh
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Association Les Enfants de l'école Jean Ferrat

Enfin le jeu est opérationnel !

Juste avant les fêtes de Noël la structure de jeu a été 
enfin validée par l'APAVE.
L'inauguration a eu lieu le vendredi 13 décembre en 
présence des membres de l'association ainsi que des 
professeurs. Les enfants ont pu ainsi profiter de ce jeu. 
L'association remercie toutes les personnes qui ont 
contribué de près ou de loin à l'achat à la contruction 
de ce jeu (adhérents, bénévoles…), la Mairie, etc.

En novembre, la Bourse aux jouets du 6 et notre 
Marché artisanal du 20 ont été un grand succès. 

Un calendrier a été créé par l'association (au prix de 
2,50 €) afin de permettre le financement des projets 
de l'école. 

Rappelons qu'il est très difficile actuellement de 
proposer des activités à nos enfants sans la 
participation financière de tous.
Nous invitons tous les parents et autres à venir nous 
rejoindre, chacun pouvant participer selon ses 
disponibilités.

Contact : Pascal QUÉVAREC 06 82 23 29 15

Nos prochaines manifestations :
- Bourse aux livres, CD, DVD, jeux vidéo, vinyls :
le 12 mars
- 2 Lotos : les 8 avril et 10 juin
L'association vous souhaite une bonne année 2017

Les P'tites Canailles
Une nouvelle année commence au sein de notre 
association avec du changement au niveau du bureau : 
Présidente : Mme PORTEYRON Carine, secrétaire : 
Mme BLONDOU Jennifer et trésorier : M. RICHEFORT 
Sylvain. Nous comptons aussi de nouveaux arrivants, 
des professeurs et des anciens de l'association en tant 
que membres actifs.
Notre premier loto a eu lieu le 19 novembre 2016. 
Grâce à l'investissement des membres de l'asso, des 
parents, des professeurs et des commerçants nous 
avons eu : 
Une salle pleine, une équipe ultra motivée et des lots 
variés pour le plus grand plaisir des joueurs et surtout 
des gagnants. 
Une grande première cette année, plutôt satisfaisante,  
avec une vente de chocolats livrés avant les fêtes de 
Noel. Celle ci a été réalisée grâce à des catalogues 
distribués dans le cahier des enfants de l'école 
Le 4 décembre 2016 a eu lieu notre traditionnel 
"Vide ta chambre". Les exposants étaient tous 

nombreux au 
rendez-vous et 
une tombola a 
été réalisée par 
les parents de 
l'association.
Depuis la rentrée 
de septembre, 
les bénéfices de 
l ' a s s o c i a t i o n 
s'élèvent aux 
alentours de 3 700 €. Ce bénéfice ainsi que celui des 
prochaines manifestations permettront d'apporter un 
soutien financier pour le voyage prévu au mois de juin 
2017 à l'Ile d'Oléron pour les moyens et grands de 
l'école.
Prochaine manifestation de l'association :
- loto le 4 février à 20h15 au foyer municipal où nous 
espérons tous vous retrouver nombreux.
Carine Porteyron et le bureau

vous souhaite une bonne année 2017
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Club de Natation : saison 2017
Une nouvelle année est commencée et dans quelques mois nous retrouverons nos nageurs pour  une 
nouvelle saison mais en attendant nous espérons pour eux une belle réussite scolaire et beaucoup de 
satisfaction dans les différents sports  qu'ils pratiquent tout au long de l'année.
La Présidente et son bureau adressent à tous leurs meilleurs vœux de réussite pour 2017
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Notre présidente, Nicole Laidet, nous a conviés 
pour la dernière sortie de l'année à la recherche du 
temps passé à Jonzac, en Haute-Saintonge.

Dès 10h, nous étions attendus, ce samedi 17 
septembre derrière les Antilles de Jonzac pour la 
visite guidée des ruines de la villa gallo-romaine.
Commentée par une des archéologues du chantier 
de fouilles, cette passionnante visite a duré un peu 
plus longtemps que prévu et nous avons dû écourter 
la visite du moulin à eau du Bret, qui était aussi très 
intéressante.
Après le déjeuner pris à l'Auberge de la Seugne, nous 
avons fait la visite guidéee du château de Jonzac et 
découvert un petit jardin médiéval privé, près du 
château. De là, à pieds, nous avons gagné le Cloître 
des Carmes où nous avons entendu une 
mini-conférence sur la poterie antique en Saintonge.
Avant de nous séparer, nous prenons un pot sur une 
terrasse face au château. Le hasard nous y fait 
retrouver Jean-Claude Arrivé, premier président de 
l'ARHSA, qui passe sa retraite à Jonzac… dans une 
ambiance très chaleureuse, nouvelles et souvenirs 
sont échangés, pour terminer la journée.
Dans le courant du mois de janvier aura lieu 

l'Assemblée Générale de l'Association et nous ferons 
encore des projets de sorties. Nous serons heureux 
d'accueillir de nouveaux adhérents .
A tous, l'ARHSA souhaite une bonne année 2017
Contact : Nicole Laidet 05 46 04 05 68

ARHSA :
Journées du patrimoine à Jonzac

Amicale des Pêcheurs

Ecole de Tennis

L’année 2016 est terminée, il est temps de préparer 2017 pour la nouvelle saison. Bonne nouvelle, le prix 
des cartes de pêche est inchangé et la qualité de l’eau de la DRONNE s’améliore vu le retour important 
des goujons, véritables poissons témoins. 
Quelques modifications réglementaires sont apportées et reprises dans le guide de pêche 17 remis lors 
de l’achat d’une carte : augmentation de la taille de capture du brochet (60 cm) et du sandre (50 cm) et 
un quota journalier / pêcheur /de 3 carnassiers (black-bass, brochet, sandre) avec 2 brochets maximum.
L’aménagement de la cale de mise à l’eau des bateaux au pas du curé sera terminé au printemps ainsi que 
les chicanes qui facilitent les passages aux pâturages et l’ancienne peupleraie au pont SNCF. L’accessibilité 
d’une partie de rive de la DRONNE a été aménagée par la municipalité. 
Bonne année à tous !

L’année 2016 s’est achevée avec des bonbons et 
des chocolats de noël  distribués aux enfants de 
l’école de tennis.
Le président félicite petits et grands pour leur 
assiduité.  

Championnat par équipe de printemps 2016 :
Le bilan sportif de la saison écoulée est globalement 
positif.
L’équipe n°1 termine à la 7ème place sur 8 équipes.

Championnat par équipe d’hiver 2016 : 
L’équipe n°1 termine à la 1ère place sur 6 équipes et 
remonte en première division départementale. 
Bravos à : Laurent Jaubard, Aldric Morin, Baptiste 
Rambaud, Serge Descombes,

Antoine Puyol, Joël Dupont et bienvenue à Xavier 
Bigot, Albert Sandré (coach).
 
Rendez-vous des manifestations pour l’année 2017 :

3 lotos : le 17 Juin, 19 août et 09 septembre 2017.   
Le tournoi d’été se déroulera du 1er au 14 juillet 2017

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 2017.

Albert Sandré
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Yoga et Pilates
YOGA
- Nouveau cours de yoga dès 
janvier, tous les mercredis de 
19h30 à 20h45 niveau avancé, le 
but : Augmenter ses capacités 
respiratoires, musculaires et 
psychiques dans la tradition du 
yoga. 
- Yoga pour les enfants tous les 
mercredis de 14h30 à 15h30
- Céline nous proposera un autre 
atelier yoga du rire, le premier fut 

un grand succès. Nous aurons le 
plaisir de renouveler l’expérience 
pendant les vacances scolaires de 
février. Toutes générations 
confondues, enfants, parents, et 
grands-parents sont les 
bienvenus. (sur réservation)
 - Tous les vendredis matins 
initiation à la méditation. 

PILATES
- Fabrice propose 2 samedis / 
mois des cours de ballon pour les 

élèves de la salle ayant pratiqué 
au préalable au moins 3 mois de 
cours de  Pilates.

Cours d'essai offert, inscriptions 
toute l'année.

Contact : 06.77.71.36.57
Retrouvez les horaires des 
cours sur le blog : 
yogapilates.canalblog.com
Facebook : Yoga et Pilates St 
Aigulin

La rentrée pour l'AS Tonic
Depuis le 12 septembre, les cours 
ont repris pour l'AS Tonic sous la 
devise "Nouveauté et complé- 
mentarité". 
Nous avons pour cette saison trois 
animatrices – 3 soirs par semaine 
pour les adultes – ainsi que 3 cours 
pour les enfants et les ados : 
Nathalie Lavergne notre "fidèle" 
animatrice qui assure les cours 
tous les jeudis soirs, de 18 h à 19h, 
pour un cours de gym dynamique 
et super tonic
Sylvie Conte, nouvelle animatrice 
de l'AS Tonic, vous propose tous 
les lundi soir de 18h à 19h, un 
cours de gym d'entretien (abdos 
fessiers, step, LIA, stretching.....) 
ainsi que des cours d'expression 
corporelle pour les enfants – le 

mercredi de 15h à 16h  et pour les 
ados – le samedi de 10h à 11h. Des 
domaines que Sylvie affectionne et 
pour lesquels elle sera vous 
transmettre sa motivation.
Elodie NICOU, nouvelle 
animatrice de l'AS Tonic, notre 
touche "nouveauté-tendance". 
Tous les mercredis, de 17h30 à 
18h30, elle fait découvrir le Fitness 
et ses diverses disciplines aux 
enfants puis de 19h à 20h, elle 
propose un cours adulte. 
La saison a débuté avec 8 
semaines de FITBALL, ce gros 
ballon de gym permet de faire des 
exercices de tonification, de 
proprioception et de stretching qui 
sollicitent tous les muscles du 
corps. Et cela grâce au prêt des 
ballons du club de GV de la Roche 
Chalais que nous tenons à 
remercier particulièrement. Pour 
poursuivre la saison, Elodie 
récemment formée Piloxing, fera 
découvrir cette nouvelle forme de 
fitness Sleek, Sexy and Powerful !
Le Piloxing est un programme de 
fitness qui allie le meilleur du 
Pilates, de la Boxe et de la Danse 
en une séance d’entraînement 
fractionné de haute intensité. 

Une sortie a été proposée à nos 
adhérentes le dimanche 4 
décembre pour participer à un 
stage Piloxing et Zumba organisé 
par Elodie et Sandy à la salle de 
sport NBC2 de Coutras. Nous 
étions une dizaines d'adhérentes à 
passer une matinée sportive très 
agréable aux côtés de 2 coachs 
très pro dans leur domaine 
respectif! Merci les filles et en 
espérant vous retrouver en 2017 
pour un événementiel sur 
Saint-Aigulin ! 
Peut-être que…
Vous avez envie de prendre soin 
de vous.
Vous voulez reprendre une activité 
sportive en douceur
Vous avez envie de devenir plus 
tonique plus ferme
C’est le cas ? Alors venez nous 
rejoindre, les inscriptions sont 
possibles à n’importe quel 
moment de la saison et tout cela à 
un tarif préférentiel en fonction de 
votre date d’inscription ! 
Dimanche 15 janvier a eu lieu une 
sortie aux Antilles de Jonzac (stage 
découverte Aqua Movida-Aqua 
Boxing)  
Renseignements : 06.88.61.28.62

Club Abécédaire Les membres du club Abécédaire Passion regrettent la 
disparition de leur amie Josette Berthon. Nous 
garderons le souvenir d'une personne souriante, douce 
et toujours prête à donner de nombreux conseils. Nous 
ne t'oublierons pas Josette.
Le Bureau et les adhérentes

Notre sortie à Bordeaux au salon des loisirs créatifs avec le 
club Abécédaire Passion fut une journée agréable et 
sympathique ; moment  convivial et apprécié  de tous!
Le club remercie toutes les personnes qui l'ont accompagné 
pour cette journée de partage et d'amitiés.
Merci à tous!
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Fête des vendanges
Le temps assez clément durant ces trois jours a permis 
son bon déroulement.
Les forains ont bien travaillé car la brocante du 
dimanche avec près de 120 exposants a drainé un 
nombreux public. Les majorettes de M. et Mme 
Froustey ont dansé sur des chorégraphies qui ont été 
très appréciées par les spectateurs. Bravo à tout le 
groupe. Continuez à progresser et merci.

Spectacle de Noël
Cette année c'est la compagnie de Théâtre musical "Le 
Cœur à la Plume" qui est venue du Lot et Garonne 
pour animer ce Noël 2016.
Maxime et Christelle ont présenté le spectacle "Petit 
Tom et l'Arc en Ciel Magique" qui a été apprécié par les 
240 enfants présents.
À noter que pour la première fois les élèves de l'école 
élémentaire ont ouvert le spectacle en chantant de 
belles chansons en l'honneur du Père Noël.
Un petit groupe était dirigé par Mme Priscille Morisset, 
ensuite tous les enfants ont chanté dirigés par Mme 
Audrey Hétich.
Bravo à tous les enseignants qui ont œuvré autour de 
ces chansons avec leurs élèves. Bravo aussi aux 
intervenants des TAP pour le travail réalisé avec les 
enfants autour de la musique mais aussi pour la 
confection du bonhomme de neige et de la boule de 
neige en gobelets plastiques. Merci aux enfants pour 
leur participation.
Bravo également à tous les bénévoles de l'Inter 
Associations pour a décoration du foyer municipal.
À la fin du spectacle les enfants après avoir pris des 
photos et dialogué avec le père Noël ont eu un goûter 

et des friandises offerts par l'Inter Asso.

Programme des manifestations (1er trimestre 2017)
Samedi 11 mars au Théâtre Tony Poncet :
Journée d'action au profit de l'Association IRIS : de 
nombreuses associations de Saint-Aigulin et de La 
Roche-Chalais se regrouperont pour offrir un 
maximum de dons à cette association qui aide les 
malades et leurs familles atteints de déficit 
immunitaire primitif.
Samedi 25 mars :
Carnaval le matin et loto de l'Inter Asso le soir.

L'Inter Associations et le Comité des fêtes vous 
souhaitent à tous et à toutes : santé, bonheur et 
prospérité pour cette nouvelle année 2017.

Comité des fêtes
Inter-Associations

Pas et Galop
Assemblée général Pas et Galop et résultat Rando 
du téléthon :
Nouveau bureau 2017 :
- Président : Raud Jean-Jacques
- Vice président : Bodet Philippe
- Secrétaire : Tarraud Pauline
- Secrétaire adjointe : Raud Marion
- Trésorière : Bodet Suzy
- Trésorier adjoint : Ramblière Dominique
Conseil d'administration : Lapayre Natacha, Isabelle 
Raud, Bernard Jean-Louis, Seurin Ginette, Hervé 
Damien, Daniel Colle, laurette Tarraud, Bodet Matthias, 
Bodet Jean-Baptiste et Sandrine.

Après une année très chargée ; 7 randonnées 
organisées sur le département y compris le 
Rassemblement National de juillet qui a mobilisé 
toutes nos troupes. Pour remercier tous nos 
bénévoles, un repas convivial leur a été proposé au 
restaurant des Bruelles.

Téléthon 2016 : Avec -3° le matin, une cinquantaine 
de cavaliers on fait le déplacement pour l'occasion et 
certains, venus de loin (Médoc, Angoulême, 
Périgueux, La Réole) et une dizaine de marcheurs et 

VTT. Une boucle de 22 km et 14km était proposée.
Nous sommes allés à Rioux-Martin via les Herveux, 
champagne, la Genétouze. A 10h M. Poineau Guy 
nous attendait à la plombière où un casse-croûte 
copieux et un bon feu attendaient nos randonneurs 
frigorifiés. Le repas du midi fut pris dans la salle des 
ainés de Saint-Aigulin.
Une somme de 300 euros fut récoltée pour l'ARM.

Notre prochain RDV : le week-end de Pâques le lundi 
17 avril, multi-rando Aigurando
Contact : 06.72.16.23.81, 
jeanjacques.raud@hotmail.fr

Toute l'équipe Pas et Galop vous souhaite une bonne 
année. 
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Donneurs de sang
Le lundi 14 novembre, l’EFS de Saintes est venu au 
foyer municipal afin de procéder à la 4e collecte de 
l’année. À l’issue de cette matinée nous 
comptabilisons 71 candidats au don, ce qui a 
permis de récolter 69 poches de sang. Parmi ces 
donateurs, que nous remercions chaleureusement 
pour ce geste désintéressé, 15 personnes sont 
venues pour une première fois à 
Saint-Aigulin. Nous avons l’espoir 
de les retrouver lors de nos 
prochaines collectes.

Pour ce dernier don de l’année 
2016, nous n’atteignons pas le 
niveau réalisé à la même époque 
l’an passé. Mais heureusement le 
contexte est bien différent, en 
novembre 2015 la collecte s’était 
déroulée seulement quelques jours 
après les attentats, et toutes les 
collectes réalisées après cette 
période ont connu une très forte 
affluence.
Maintenant  nous pouvons faire le 
bilan de cette année. Avec 244 
poches de sang nous progressons 
de plus 6 par rapport à l’an passé, jamais nous 
n’avions réalisé d’aussi bonnes collectes. Pour 2017 
les objectifs de prélèvement fixés aux équipes de 
l’EFS sont en hausse. Mobilisons-nous tous pour 
que ceux ci soient atteints et même dépassés, il en 
va de la santé voire de la survie de chacun d’entre 
nous. Nous pouvons faire mieux, cette année. Plus 
de 60 personnes potentiellement donneuses 
membres de notre ADSB n’ont participé à aucune 
des 4 collectes. 

Vous qui avez entre 18 et 70 ans pourquoi ne 
pousseriez-vous pas la porte du foyer une 
première fois pour vous aussi, offrir votre sang ? 
Vous n’avez pas le temps, vous avez peur… Mais, 
peut-être qu’un jour vous aurez besoin d’avoir une 
ou plusieurs transfusions d’un composant 
sanguin... Heureusement que ce jour-là, des 

anonymes auront auparavant  
répondu présents aux appels aux 
dons de l’EFS. Pour vous il ne sera 
plus possible de le faire, la loi 
actuellement, interdit à une 
personne transfusée la possibilité 
de donner.

Rendez-vous à tous les donneurs, 
anciens ou actuels ainsi qu’à leurs 
amis le samedi 4 février à partir 
de 19h30 à la salle des fêtes de 
Boscamnant pour notre 
assemblée générale suivie du 
repas.
Il se peut que des donneurs n’aient 
pas reçu d’invitation : ils sont bien 
sûr les bienvenus. Un petit rappel, 
nos statuts prévoient que pour être 

membre actif, il faut s’être présenté à au moins une 
collecte au cours des deux dernières années (2016 
et 2015) ce qui vous permet de bénéficier du tarif 
réduit pour le repas. 

Prochaines collectes: les lundi 6 février, lundi 22 
mai, lundi 18 septembre et lundi 13 novembre 
toujours au foyer municipal de 8h30 à 13h.
Le conseil d’administration de notre ADSB vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2017.

+_

Association RAID
L’association LE RAID vous propose des ateliers créatifs :
Dès le mois de janvier : Avec LULU LA BRICOLE pour les 
maternelles,  Atelier  Art plastique «  à la manière de… »,
- 2 samedis / mois, 14h30/15h30
Suivi pour les plus grands d’un atelier créatif : coutures et autres…. 
16h/17h30
Également en janvier et février, atelier customisation vêtement et 
modelage argile
Retrouvez toutes les infos sur notre Facebook : LE RAID
Et sur le blog : leraid.canalblog.com
Les informations relatives à l’association seront également affichées 
sur le panneau numérique de la commune et sur la porte d’entrée 
de l’association.
- Tarifs non adhérents:  10€, l’atelier
- Tarifs adhérents*:  8€  (*L’adhésion est de 10€/ an et par famille.)
Vente de vêtements, chaussures et accessoires en très bon état 
pour tous les âges et toutes les tailles, de 1€ à 5 €, tous les samedis 
matins de 9h30 à 12h30. 
Contact : Amélie au 06 85 26 02 70
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Malgré une fin de saison difficile, l'entame de cette 
nouvelle saison est meilleure avec l’arrivée de  
nouveaux pratiquants. 
Grâce à la diversité ainsi qu'au partage de notre 
activité, le nombre de participants s’accroît 
régulièrement. Afin d'obtenir ce résultat, les membres 
bénévoles du bureau participent activement aux 
différentes animations. 
La section enfant et la section training sont dans la 
continuité avec une véritable assiduité des 
participants. 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'autres, une activité physique associant le 
cardio-vasculaire, l’assouplissement et la musculation. 
Cette façon de pratiquer le karaté en musique 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 tous grades en janvier et d'un loto au mois de 
mars. Beaucoup d’autres manifestations s’effectueront 
au cours du second semestre 2017. Vous avez la 
possibilité de les consulter sur notre site internet: 
http://staigulin.karate.free.fr   
Mais mieux que cela, rejoignez-nous à notre dojo pour 
vous rendre compte de la bonne ambiance de 
l’association en nous rendant visite pendant les cours.
Les horaires sont les suivants :

Horaires : Le lundi 19h-20h30 (cardio training)
Le mardi : 18h30-20h (karaté adulte traditionnel)
Le vendredi : 18h15-19h30 (karaté enfanttraditionnel)
Le vendredi : 19h30-21h (karaté adulte traditionnel)

Renseignements : Toutes les informations sur le Site 
Internet : http://staigulin.karate.free.fr   
Ou Téléphone en soirée: Christophe JONGES
Enseignant adultes/training : 06-51-84-83-40
Jean-Christophe LANDREAU
Enseignant enfants : 06-06-45-59-70

Les membres du bureau, le professeur, vous souhaitent 
à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2017

Saint-Aigulin Karaté Club

Ouverture de la séance par le Président Jean-Claude 
MATHIEU. 
Lors de son assemblée générale le 20 octobre 2016 La 
Petite Boule Aigulinoise a présenté son rapport 
d’activité de la saison 2016 en présence de nombreux 
membres et de notre Maire Alain CHIRON qui compte 
à ce jour 47 adhérents. 
Nous avons organisé de mai à septembre 16 concours 
ouverts à tous (adhérents ou non)
Cette saison 2016 aura été la saison du renouveau et 
de la modernisation :
- Renouveau dans la constitution du bureau avec 
l’arrivée de nouveaux membres.
- Modernisation informatique du tirage des concours.
En septembre, comme de coutume nous avons fait 
notre sortie très conviviale et clôturé la saison en 
novembre autour de notre traditionnel repas de fin 
d’année.
L’assemblée générale d’ouverture de la saison 
bouliste 2017 se tiendra le vendredi 31 mars à 17h ; 
cette assemblée générale est ouverte à tous ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre et adhérer au club et 
c’est avec grand plaisir que nous les accueillerons 
(retenez déjà cette date sur vos agendas).
Pour terminer, le Président a donné la parole  à notre 
maire qui s'est félicité de la bonne marche du club. Il 
nous a informés également qu’une étude est en cours 
pour le réaménagement du site et nous sommes 
concernés, il tiendra le Président informé de l’évolution 

de cette étude. 
La séance levée, nous avons partagé le verre de l’amitié. 
Composition du nouveau bureau.
Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter au noms ci-dessous : 
Président/ Trésorier : Guy GODELU - 06 95 30 29 00
Vice-Président : Bernard EPRON - 06 10 61 32 17
Secrétaire : Bernard LAGUILLON - 07 87 75 69 72
Secrétaire- adjoint : PATISSOU Claude 
Trésorier- adjoint : RAMBAUD Jacques
Achats et entretien : ANGLADE Jean Louis, BERNARD 
Marc.       
Vous pouvez nous rendre visite sur 
www.saint-aigulin.fr
               

La Petite Boule Aigulinoise 
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Amicale Sapeurs Pompiers
Le 26 Novembre 2016 les Pompiers du centre de 
secours de Saint-Aigulin fêtaient leur sainte 
patronne, Sainte Barbe. 
La cérémonie a débuté par un défilé avec la Bandas de 
Lussac et une remise de gerbe au monument aux 
morts en présence du Colonel LEGRAS Gérard, adjoint 
au directeur départemental, du Commandant 
LACHAUX Pascal, adjoint au chef de groupement sud, 
de M. CHIRON Alain, Maire de Saint-Aigulin, M. SEGUIN 
Bernard 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 par un défilé de véhicules 
dans les rues de Saint-Aigulin.
 
Cette année nos interventions sont en hausse: 365 
interventions soit 43 sorties de plus qu’en 2015, les 
interventions sont classées en 3 catégories.
- Sortie VSAV (ambulance) : 286
- Sortie Incendie :  64
 Sortie Diverse :  15
Les interventions sur la seule commune de 
Saint-Aigulin sont de 147 Sorties.

À cette occasion, de nombreux Sapeurs Pompiers sont 
montés en grade et ont reçu un diplôme de" 
techniques opérationnelles".
- L’Adjudant Chef TARIS Frédéric a reçu la médaille 
d’honneur échelon argent avec rosette.
- Le Sergent Chef PELET Patrice a reçu la médaille 

pour 30 ans de service.
- Les Adjudants GANIVET Pascal et TARIS Frédéric sont 
promus Adjudants Chefs.
- Les Sergents BAUSSE Gaël, BIRET Franck, PELET 
Patrice et TARIS Christophe sont promus Sergents 
Chefs.
- Le Caporal RESTOINT Florian est promu Caporal 
Chef.
- Le Sapeur 1° Classe MIEN Benoit est promu Caporal.

- Le Sapeur BIRET Jonathan est promu 1° Classe.
Les agents AUBRE Nicolas, BIRET Jonathan, BONNIN 
Enguerran, BONNIN Marie, BONNIN Michael, 
MARIDET Kevin, MASPEROT Elise, MIEN Benoit, MIEN 
Natacha, MORCELET Olivier, OLLIVIER Nicolas, 
RESTOIN Florian et VAURAT Arnaud ont tous reçu un 
Diplôme.

Cette année nous avons eu des nouvelles recrues : les 
Sapeurs 2° Classe AUBRE Nicolas, BODET Alizée, 
BONNIN Marie, MASPEROT Elise, MIEN Natacha et 
REDON Melissa.

Les pompiers du Centre de Secours de Saint Aigulin 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.

La Municipalité tient à féliciter M. Christophe 
BONNIN, chef de Centre de la Caserne des Pompiers 
de Saint-Aigulin, pour sa récente nomination au 
grade de Capitaine.

Les Amis de l'Orgue de Saint-Aigulin (AOSA)
Concert de Noël :
Le 17 décembre 2016, l'église Saint-Fort était 
comble pour un concert chœur et orgue, donné 
par l'ensemble vocal ADAGIO. Celui-ci, dirigé par le 
docteur F. Laurent, est constitué d'une quarantaine 
de choristes amateurs de Montpon, La 
Roche-Chalais et Saint-Aigulin. L'organiste, J-B 
Furet, travaille depuis deux ans avec l'ensemble 
vocal ADAGIO.
Le concert s'est ouvert sur deux morceaux à l'orgue 
seul. Puis, présentés en quelques mots par des 
choristes, des morceaux d'époques et de styles 
différents ont été chantés a capella.
Le public a été transporté de l'Angleterre à la Russie, 
des psaumes aux chants traditionnels de Noël en 
passant par le négro-spiritual.... Magie des voix et 
des langues.
En deuxième partie, tous les chants ont été 
accompagnés à l'orgue. Ce grand répertoire 
(Haendel, Verdi, Vivaldi, Bach, Saint-Saens) 
interprété avec rigueur a séduit le public qui était 
sous le charme
Sous des applaudissements fournis, F. Laurent a 
exprimé l'émotion qu'il avait à diriger cette chorale 
dans cette église. Il a rendu un hommage particulier 
à Philippe Legendre qui avait été son chef de chœur 
dans ce lieu-même et qui est aussi à l'origine de la 

présence de l'orgue à Saint-Aigulin
Un grand merci à F. Laurent, aux choristes 
d'ADAGIO et à J-B. Furet pour ce magnifique 
concert organisé par l'AOSA.

En ce mois de janvier, l'AOSA souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2017
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 ADMINISTRATION
● ADMR SAINT-AIGULIN
Mme CASTILLO Céline - 58 rue Victor Hugo
Permanence à Saint-Aigulin : 
Le lundi et jeudi matin de 14h à 17h
05.46.70.09.97
Permanence à Saint-Martin d'Ary :
05.46.04.45.97
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Ou Plate forme dép. : 0810.600.448

● ASSEDIC
www.assedic.fr et le 3949

● CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (Dept 17)
Plus de permanence à Montguyon
Mairie de Montendre : jeudi de 13h30 à 16h30, 
Point Internet : Visio accueil
Jonzac : 5 rue des Guits, le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

● CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Horaires d’ouvertures sont le lundi de 13h30 à 
16h30 et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30

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

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

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

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

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

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

 VIE PRATIQUE
● CABINET DENTAIRE
2 place Jules Ferry
M. ROQUES Louis : 05.46.04.83.81 

● 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
Docteur PETES Sandrine : 05.46.04.88.11

● MASSEUR, KINÉSITHÉRAPEUTE,
Mlle SZÁNTÓ Andréa et M. BIGOT Xavier
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29

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

● 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

● PUÉRICULTRICE
Service Social de Montendre : 05.46.49.27.77

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

● SECOURS CATHOLIQUE
Permanence tous les jeudis matin
Presbytère : 05.46.04.80.50

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

● TAXI
TAXI CHRISTINE 7J/7 - Conventionné SS
05.46.04.83.17 ou 06.70.12.84.65

● VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire :
Docteurs COENEN Katrien, DE WEER Koen
et MASSONI Sabrina
35 ter avenue de Saintonge
05.46.04.83.66

 NUMEROS UTILES
● GENDARMERIE
Permanences à Montguyon
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15
Tél : 05.46.04.10.13
En dehors de ces heures,
composez le 05.46.04.80.03

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

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

● POMPIERS
Faites le 18. Portable le 112

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

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

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

 PHARMACIES

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

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

PHARMACIE DES REMPARTS 
6 place Pasteur - 24410 Saint-Aulaye 
Tél : 05.53.90.42.08

PHARMACIES DE GARDE :

www. 3237.fr
Gratuit

ou le 3237
Numéro Audiotel : 0,34€ TTC / min
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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
(jusqu'au 23 décembre 2016) 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 d'automne et d'hiver

FÉVRIER
Lundi 6 février : Don du sang
Foyer Municipal

MARS
Samedi 11 : Journée d'action au profit de l'Association IRIS
Théâtre Tony Poncet - Inter-association
Dimanche 12 : Bourse aux livres, CD, DVD, jeux vidéo, vinyls 
Foyer Municipal - Association Les Enfants de l'école Jean Ferrat
17-18-19 : Expositions et démonstrations des « Meilleurs Ouvriers 
de France » Foyer Municipal - Gymnase Jean Ferrat - ASA
Samedi 25 : Carnaval
Rue Victor Hugo - Comité des fêtes 

AVRIL
Dimanche 2 : Bourse Echanges VW
Lundi 17 : Multi-rando Aigurando
Pas et Galop en Saintonge boisée
Les dates ci-dessus, programmées annuellement, peuvent être modifiées ou annulées par les associations concernées.

FÉVRIER  
04 : loto de la Maternelle
11 : loto du la Pétanque 
18 : loto du CCAS
25 : loto des Anciens Pompiers 
MARS  
04 : loto du Karaté

11 : loto du Collège 
25 : loto de l'Inter Association
AVRIL
01 : loto du Football Club
08 : loto des Enfants
de l'Ecole Jean Ferrat
15 : loto du club des Aînés

NAISSANCES

AUBERT Thiago Kenzoh Mattéo
né le 14 septembre 2016

GALOPIN Calvin Nelson Joël
né le 04 octobre 2016

FAURE Gabin Ange William 
Jacques
né le 28 octobre  2016

GABTENI Ilyès
née le 28 octobre 2016

POIRIER Julia
née le 18 novembre 2016

MARCOU Lilou Chloé
née le 19 novembre 2016

MARIAGES

BAILLY Jean-Paul, Jacques, 
Jean-Claude
GROSLAUD Véronique Sylvie
le 07 octobre 2016

DUBOIS Jean-Philippe
LAFOND Christine
le 08 octobre 2016

MARIE François, Philippe, Jean-Luc
HOULIER Stéphanie, France, 
Jacqueline
le 12 novembre 2016

DÉCÈS

VERYERAS Henri Richard
décédé le 29 septembre 2016
à l'âge de 96 ans

LAVIDALIE Jean-Pierre
décédé le 01 décembre 2016
à l'âge de 64 ans

RICCIO Christophe Robert
décédé le 04 décembre 2016
à l'âge de 57 ans

ROUZEAU Henri
décédé le 05 décembre 2016
à l'âge de 91 ans

WAGNER épouse VEUILLE
Hélène Marie
décédée le 18 décembre 2016
à l'âge de 71 ans

BLUT épouse COUREAU Raymonde 
décédée le 23 décembre 2016
à l'âge de 91 ans

DUBOIS Jean-Philippe
décédé le 23 décembre 2016
à l'âge de 57 ans
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Les samedis à 18h30 et les dimanches à 10h30 

FÉVRIER

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

Dimanche 12 : Saint-Aigulin
Samedi 18 : La Barde
Dimanche 19 : Saint-Aigulin
Dimanche 26 : Saint-Aigulin
A NOTER EN MAI

Vendredi 12 mai à 20h
au foyer municipal.
Repas convivial pour tous les nostal-
giques de la soirée choucroute et 
autres. Nous comptons sur vous.




