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Chers Saint�Aigulinoises et Saint�Aigulinois,

Voilà un édito bien di�cile à rédiger, nous devrions être joyeux et 
remercier sincèrement nos électeurs.
Les remercier doublement pour s’être rendu un dimanche de 
printemps aux urnes, alors que déjà rode le virus, menace sourde, 
terrible et violente qui s’étend partout.

Aujourd’hui la Municipalité unit ces forces avec les deux équipes de 
conseillers pour apporter toute l’aide nécessaire à chacun de vous.

Nous voyons se multiplier les lieux d’infections, nous devons tous 
faire preuve de solidarité, de fraternité et unir nos forces pour com-
battre. 

Combattre en respectant toutes les consignes, appliquer les gestes 
barrières et le confinement pour ceux qui ne travaillent pas.

Ceux qui doivent chaque jour quitter leur famille pour aller travailler, 
nous souhaitons leur dire un Grand Merci.

Merci à tous les soignants ainsi qu’a l’ensemble des employés des 
hôpitaux et EHPAD, aux personnels des aides à la personne, aux 
Ambulanciers, Pompiers, gendarmes mais aussi à tous ceux qui 
nous permettent d’avoir une o�re alimentaire normale, les 
caissières, le personnel des commerces, les transporteurs, les 
producteurs etc…à tout cela Merci de continuer.

Merci à notre personnel communal volontaire et dévoué aux 
services à la population.

Cette crise doit nous mobiliser toutes et tous, une solidarité s’est 
installée, une véritable forme d’entraide, des initiatives personnelles 
des uns et des autres qui proposent leurs services.
Nous devons rester optimiste et garder espoir. Maintenir le lien 
social entre tous est une priorité.
Nous devons être vigilants envers nos ainés et préserver du lien, 
pour cela il y a le téléphone, prendre des nouvelles, parler un 
moment peut diminuer l’angoisse et faire du bien, les outils numé-
riques pour les plus connectés, un petit mot déposé dans la boîte 
aux lettres « je suis là, je peux rendre service, si besoin» téléphonez 
moi au :

L’élan solidaire devra se poursuivre durant la crise sanitaire mais 
aussi durant la crise économique et social qui suivra.

Il y a ce ressenti d’une population majoritairement respectueuse, 
tous les soirs à 20h, cette solidarité se fait ressentir aux fenêtres des 
immeubles dans les villes, une population soudée dans le malheur 
et remerciant tous les soignants.

Nous n’oublierons jamais cette parenthèse si particulière dans nos 
vies.

Tirez en le meilleur, profitez de vos enfants, petits�enfants pendant 
le confinement.
Pour sortir de cette crise nous devons mettre «le moi » de côté et se 
concentrer sur «le nous » afin de ne laisser personne de côté.
Plus que jamais, l’esprit de civisme est indispensable.
Respectez les consignes, prenez soin de vous et des autres.
C’est ensemble que nous vaincrons ce virus.

Brigitte QUANTIN
Adjointe au Maire

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

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

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

Horaires
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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DANS NOTRE
COMMUNE Résumé du Conseil Municipal

Séance du 6 février 2020
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 a�chés 
en mairie.
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  OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS 2019

Monsieur le Maire présente les résultats du budget principal et des budgets annexes 2019 :

¤BUDGET PRINCIPAL
DE FONCTIONNEMENT
Dépenses :  1 617 468,49 ¤
Recettes :  2 242 779,91 ¤
Excédent de clôture :  625 311,42 ¤

BUDGET PRINCIPAL
D’INVESTISSEMENT

Dépenses :  538 655,30 ¤
Recettes :  287 824,81 ¤
Déficit de clôture :  - 250 830,49 ¤

Affectation en fonctionnement au budget 2020 : 374 480,93 ¤

¤
BUDGET ANNEXE

DU CENTRE BOURG
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :  16 977,46 ¤
Recettes :  286 135,29 ¤
Excédent de clôture :  269 157,83 ¤

BUDGET ANNEXE
DU CENTRE BOURG
D’INVESTISSEMENT

Dépenses :  810 369,51 ¤
Recettes :  540 499,21 ¤
Déficit de clôture :  - 269 870,30 ¤

Affectation en fonctionnement au budget 2020 : 0,00 ¤

¤
BUDGET ANNEXE

DES BARAILS D’AIGULIN
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :  100 213,89 ¤
Recettes :  137 305,27 ¤
Excédent de clôture :  37 091,38 ¤

BUDGET ANNEXE
DES BARAILS D’AIGULIN

D’INVESTISSEMENT
Dépenses :  24 352,51 ¤
Recettes :  18 090,17 ¤
Déficit de clôture : - 6 262,34 ¤

Affectation en fonctionnement au budget 2020 : 30 829,04 ¤



OBJET : PROJET RÉSIDENCE SÉNIORS : PRÉSENTATION DE L’OFFRE D’AQUITANIS
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver ces a�ectations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve les comptes administratifs des budgets 2019 et les a�ectations du résultat correspondantes.

¤

BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT

LES GRANDS CHAMPS
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :  6 327,60 ¤
Recettes :  6 327,73 ¤
Excédent de clôture :  0,13 ¤

BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT

LES GRANDS CHAMPS
D’INVESTISSEMENT

Dépenses :  112 693,81 ¤
Recettes :  0,00 ¤
Déficit de clôture : - 112 693,81 ¤

Affectation en fonctionnement au budget 2020 : 0,00 ¤

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que les enfants Boisvert sont vendeurs d’un 
terrain cadastré section AB n°131 et 132.
Il rappelle également l’intérêt que présenterait 
l’acquisition de ce terrain, situé en centre bourg, 
dans la continuité de la Zone des Grands 
Champs, inscrite dans un vaste projet 
d’urbanisme.
Il précise que la parcelle n°131, d’une superficie 
de 9 118 m², est à vendre dans sa totalité, et que 
la parcelle n°132, d’une superficie de 1 777 m², 
pourrait faire l’objet d’une division, et serait donc 
à vendre soit en partie soit en totalité. Le prix de 
vente serait fixé à 10 € le mètre carré.
Par délibération en date du 03 avril 2019, le 
Conseil Municipal a donné son accord de 
principe pour l’acquisition de ce terrain.
A ce jour, un projet de construction de résidence 
senior est en cours d’étude. Après consultation 

de di�érents organismes, la société Aquitanis a 
présenté une o�re à la Municipalité. Monsieur le 
Maire expose au Conseil Municipal le projet 
envisagé, et pour lequel la société Aquitanis se 
propose d’acquérir le terrain pour un potentiel 
constructible de 2005 m² de surface de plancher, 
pour un montant de 70 000 € hors taxe.
Monsieur le Maire demande au Conseil 
Municipal de se prononcer sur ce projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité :
Accepte la proposition de la société Aquitanis 
pour l’acquisition de ce terrain pour un potentiel 
constructible de 2005 m² de surface de plancher, 
pour un montant de 70 000€ hors taxe.
Mandate Monsieur le Maire à l’e�et de mettre en 
œuvre cette décision.

0505

DANS NOTRE
COMMUNERésumé du Conseil Municipal

Séance du 6 février 2020 (suite)
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OBJET : THÉÂTRE TONY PONCET : TARIFS DE LOCATION
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que la Mairie est régulièrement sollicitée par des 
entreprises ou des groupements pour l’utilisation 
du Théâtre Tony Poncet dans le cadre de 
séminaires ou réunions.
Dans ce cadre, il propose au Conseil Municipal de 
fixer les tarifs de location du Théâtre comme suit :
- Location à la journée : 200 €
- Forfait ménage : 50 €
Il propose également qu’une caution de 200 € 
soit exigée.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
Décide de fixer les tarifs du Théâtre Tony PONCET 
comme suit : 

- Location à la journée : 200 €
- Forfait ménage : 50 €
Décide de fixer la caution à 200 €.
Mandate Monsieur le Maire à l’e�et de mettre en 
œuvre cette décision.

Monsieur le Maire expose au conseil 
municipal que la commune de 
Saint-Aigulin possède un réseau de 
sentiers de randonnée bénéficiant d’une 
signalétique descriptive de la 
biodiversité locale et d’outils de 

communication pour faire connaître ces 
aménagements au public.

Elle possède également un arboretum communal 
qui présente une soixantaine d’essences d’arbres. 
Celui-ci est rattaché au réseau de sentiers de 
randonnée mais aucune valorisation n’a été mise en 
place à ce jour.
Le but de ce projet est donc de valoriser l’arboretum, 
notamment par la création d’une scénographie 
pédagogique et par la mise en place d’une 

communication adaptée dans le but de faire 
connaître le lieu au plus grand nombre.
Le coût total du projet a été évalué à 20 376 € TTC.

Afin de financer ce projet, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal de demander au Conseil 
Départemental une subvention à hauteur de 30 % du 
montant hors taxe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
Approuve le projet de valorisation écologique, 
éducatif et touristique de l’arboretum, pour un 
montant évalué à 20 376 € TTC.
Décide de demander au Conseil Départemental une 
subvention à hauteur de 30 % du montant hors taxe.
Mandate Monsieur le Maire à l’e�et de mettre en 
œuvre cette décision.

OBJET : PROJET DE VALORISATION ÉCOLOGIQUE,
ÉDUCATIF ET TOURISTIQUE DE L’ARBORETUM

0606

DANS NOTRE
COMMUNE Résumé du Conseil Municipal

Séance du 6 février 2020 (suite)
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Après avoir lutté courageusement contre la maladie 
pendant ces derniers mois Jean-Louis s’en est allé 
ce 2 Février 2020. Quelle triste nouvelle !

Il a commencé à pratiquer le football, d’abord joueur à 
Lagorce en Gironde avant de jouer pour l’Union 
Sportive Alerte de Saint Aigulin en 1976 où il va vite 
a�cher sa personnalité rayonnante et son mental de 
gagnant.

Dès lors, sa route est tracée. Il s’impliquera dans la vie 
associative… il deviendra éducateur et dirigeant pour 
l’U.S.A.S. Jean-Louis a beaucoup œuvré pour le 
développement du club.
Un éducateur énergique, motivé et disponible. Il 
animera une structure d’éducation et de formation de 
débutants, et, avec bonheur il a vu grandir beaucoup 
de ses petits. Il a fait avancer le football, il est à l’origine 
du Groupement Jeunes Sud-Saintonge (Cercoux- 
Clérac-Montguyon-Saint-Aigulin)  depuis 2008.
Jean-Louis était une figure très importante de notre 
football départemental. Membre du Comité du 
DISTRIT 17 depuis 2014, il a présidé longtemps la 
Commission FOR PRO COM. Il était un membre très 
actif et particulièrement apprécié de plusieurs 
commissions, (Statuts et Règlements, Labels, Foot 
Diversifié, Éthique et Délégués, Jeunes, Finances…). Il 
apportait son expérience à la LIGUE pour l’organisation 
de manifestations importantes. 

L’U.S.A.S gardera en mémoire un grand Monsieur, très 
humain, passionné, sensible et attachant avec une 
belle personnalité.

Marie-Madelaine HERVAUD
Présidente de l’Union Sportive Alerte de Saint-Aigulin

Une figure du monde sportif s'en est allé 
beaucoup trop tôt, La Municipalité de 
Saint-Aigulin se joint à l'USAS et présente à 
Bernadette son épouse, ses enfants et petits 
enfants ainsi qu'à l'ensemble de la famille leurs 
plus sincères condoléances.

Jean-Louis tu vas manquer à tous, ta gentillesse, 
ton dévouement et ton implication envers toute 
cette jeunesse va laisser un grand vide.

Après une vie faite d'engagement durant une 
cinquantaine d'années pour la cause associative, 
Marcel Baribas nous a quitté à 90 ans.

Père de 4 enfants et marié à Claudette, après avoir été 
dirigeant à Montguyon, il allait très vite intégrer le club 
de football de Saint-Aigulin.

Il occupât durant 40 ans le poste de trésorier, avec de 
nombreuses fonctions au sein du Club : traçage des 
terrains, préparation des boissons et fruits pour les 
équipes chaque weekend, organisation des lotos, des 
tournois, etc...

Dévoué et doté d'une extrême gentillesse, il savait 
écouter et transmettre à tous des messages positifs et 
encourageants. Très honnête et apprécié par les 
dirigeants, joueurs petits et grands, il sût gérer de main 
de maître les intérêts financiers et sportifs du club.

Il aimait le football mais aussi le monde associatif et 
ses bénévoles. Durant de nombreuses années, il aida 
l'Inter Association à se mettre en place pour défendre 
les autres associations de Saint-Aigulin.

Il était jusqu'à son décès le Président d'honneur de 
l'Inter Association.

Toutes celles et ceux qui ont partagé des moments de 
vie et de bonheur s'unissent pour présenter à sa famille 
et ses proches leurs plus sincères condoléances.

Au revoir Marcel, et merci pour tout ce que vous nous 
avez apporté.

Alfred BLASQUEZ
Président de l’Inter Association

Une figure de Saint-Aigulin nous a quittée. La 
Municipalité se joint à l'Inter Association pour 
présenter à Claudette son épouse, ses enfants 
et petits-enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la 
famille leurs sincères condoléances.

Marcel a œuvré durant sa carrière 
professionnelle au service du public, il a donné 
beaucoup de son temps au monde associatif, 
dévoué et impliqué. C'est avec un grand merci 
que nous vous disons au revoir Marcel.

0707

DANS NOTRE
COMMUNEHommages

Jean-Louis BARBESSOU

Marcel BARIBAS



Le Petit Aigulinois - Bulletin municipal d’information #149 ◆ Printemps 2020

otre pays, l’Europe mais aussi le Monde 
traversent aujourd’hui une crise 
sanitaire grave.

Nous devons tout mettre en œuvre pour que la 
solidarité nationale soit active et e�cace, afin de 
protéger le bien le plus précieux, la santé de tous nos 
concitoyens.

Dès le début du confinement la commune de 
Saint-Aigulin a mis en place les mesures qui 
s’imposaient pour garantir la continuité des services.
Si vous connaissez dans votre entourage, ou si vous 
êtes vous-même une personne isolée, qui pourrait 
être mise en di�culté par le contexte actuel, vous 
avez besoin de courses alimentaires, de 
médicaments, d’un renseignement, de démarches 
etc… quel que soit votre besoin, vous êtes invités à 
contacter la mairie :

Téléphone : 05.46.04.80.16
Mail : contact@saint-aigulin.fr

La Municipalité, le CCAS, l’association Entraide ST AIG 
et l’ensemble du personnel communal est là pour 
vous.
Nous remercions sincèrement et chaleureusement 
toutes les initiatives personnelles.
Un grand merci à un généreux donateur 
Saint-Aigulinois qui nous a déposé gratuitement un 
grand nombre de masques FFP3, que nous avons 
distribué à tous les acteurs qui se retrouvent en 

première ligne face au COVID 19.

La Municipalité a passé une commande de plusieurs 
centaines de masques que nous espérons pouvoir 
recevoir prochainement.

Notre seule priorité est de tout faire pour assurer la 
protection des Saint-Aigulinois.

J’en appelle à la responsabilité et à la solidarité de 
tous pour rester vigilants, mais aussi pour prendre 
soins de nos ainés et des personnes les plus 
vulnérables de leur entourage.

Vous pouvez compter sur nous.

Brigitte QUANTIN

N

CELLULE COVID-190808

DANS NOTRE
COMMUNE Actualités
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otre assemblée générale s’est tenue  le 
vendredi 7 février.  Ce moment était 
l’occasion de faire le bilan de cette année 
sous l’égide de notre nouveau Président 

Philippe Perna, réélu à l’unanimité lors du la réunion 
du Conseil d’Administration. Le bilan dressé par 
Claudette Soulié, notre trésorière, était positif et nous 
permet de conserver notre motivation à soutenir le 
développement économique local. Toutes nos 
actions ont pour objectifs de fédérer  les 
commerçants et artisans de notre territoire mais 
aussi de valoriser Saint-Aigulin et ses espaces de vie 
comme le Théâtre de Verdure.

Cette année nous accueillons 3 nouveaux membres 
dans le CA :
Benjamin LOUTRE bijoutier joaillier installé à 
Saint-Aigulin depuis 2019
Stephane BIBARD commerçant en horlogerie 
ancienne présent au marché du mardi.
Alain CHIRON, membre fondateur de l’ASA en janvier 
2002. 

Nous saluons chaleureusement Maguy Guichard, qui 
nous quitte cette année, pour son engagement sans 
faille et tout le travail accompli depuis presque 20 ans 

notamment en tant que présidente entre 2010 et 
2014.

Bureau élu le lundi 4 février 2019 : 
Président: Philippe PERNA 
Vices-Présidents : Bernard EPRON / Alain CHIRON /  
Julien POIRIER 
Trésorière : Claudette SOULIE
Trésorière adjointe : Andréa SZANTO
Secrétaire : Nicolas BEINSE
Secrétaire adjoint : Saxony JANIT 

N

Alliance Saint-Aigulinoise

NOS RENDEZ-VOUS  :

Repas grillade : 16 mai
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean : 20 juin
Marchés nocturnes : Les vendredis , 3 et 24 juillet, 7 aout

1010
VIE LOCALE Vie économique
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Au programme
de cette année 2020 :
Au moment où nous écrivons ces lignes, 
notre pays est dans l’obligation de mettre en 
œuvre les volontés gouvernementales en 
rapport avec le coronavirus. De ce fait, notre 
participation au  carnaval 2020 aux côtés de 
l’Inter Association et du Comité des fêtes de  
Saint-Aigulin se voit annuler et il en sera de 
même pour les lotos du mois d’avril ;
En cette période de crise, nous vous 
souhaitons une bonne santé à tous et 
beaucoup de courage pour a�ronter les 
di�cultés du moment. 

Au mois de mai, souhaitant que la vie normale 
ait repris son cours, la fête locale fera son 
retour. A cette occasion pour la 4e année 
consécutive nous organiserons un « 
repas-grillade » : Le soir du samedi 16 mai 
rejoignez-nous aux abords du parc du théâtre 
Tony Poncet pour un moment convivial 
comme on les aime. Suivra la fête de la 
musique organisée par le Comité des Fêtes à 
laquelle nous participons par la célébration du 
feu de la Saint-Jean.

Pendant l’été, à Saint-Aigulin, rien ne vaudra 
une soirée passée au bord de la Dronne : Pour 
la 17e année consécutive ne manquez pas 
l’incontournable rendez-vous de l’été : Les 
marchés nocturnes (dates ci-après) pour le 
plus grand plaisir des enfants, amis et visiteurs 
de Saint-Aigulin. 
Au programme et sans déroger à la règle : 
musique, danse, animations, stands et 
restauration pour satisfaire et garantir 
l’ambiance caractéristique de ces soirées.

En 2020, nous réfléchirons aussi à la mise en 
œuvre de nouvelles actions  pour dynamiser 
toujours plus la vie économique locale, 
comme la mise en valeurs des vitrines et 
commerces non occupés à ce jour dans notre 
village, des réunions d’informations aux 
thématiques variées. Nous participerons aussi, 
le temps venu, au côté de la Municipalité, à la 
mise en valeur de notre nouveau « centre 
bourg ».
Nous ne le dirons jamais assez : Toutes idées et 
mains tendues seront les bienvenues et 
appréciées !

Toute l’équipe vous dit donc « à très bientôt ! »

En raison de l'épidémie du Coronavirus 
COVID-19, certaines manifestations 
ci-dessous sont susceptibles d'être 
annulées. N'hésitez pas à contacter le 
président au 06.12.55.25.95

10 mai : foire de printemps
Du 15 au 17 mai : fête locale
20 juin-fête de la musique : 
- super spectacle gratuit de 2h animé par les 
compagnies musicales NINE TEEN'S (1re partie) et 
COMPAGNIE ECMA (2e partie) sur le thème des 
années 60-70-80
- feu de saint Jean et retraite aux flambeaux
- école de musique locale –majorettes – 
- bal gratuit avec DJ
- restauration sur place organisée par l'équipe du 
Comité des Fêtes 
14 juillet : soirée moules/frites - bal gratuit - super 
feu d'artifice
2 août : fête des sports ouverte à tous au stade 
municipal
15 août : soirée cagouilles - bal gratuit - super feu 
d'artifice
Du 02 au 04 octobre : fête des vendanges

Nos lotos : 30 mai et 18 juillet

Nous espérons que le Coronavirus disparaîtra 
rapidement et que nous aurons le plaisir de vous 
rencontrer au cours de nos manifestations.

COMITÉ DES FÊTES
INTER-ASSOCIATION

L’agenda de nos
manifestations

Renseignements pour toutes ces 
manifestations : 06.12.55.25.95

N'OUBLIEZ PAS : RESPECTEZ 
LES GESTES BARRIÈRES ET 
PRENEZ SOIN DE VOUS.
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VIE LOCALE Secours et sécurité

ensemble du personnel du centre de 
secours vous remercie pour l’accueil que 
vous lui avez réservé lors de son passage 
pour la présentation de son calendrier, 

comme chaque année. 
Nous remercions également tous les commerçants 
et artisans qui ont participé à cette élaboration. 
Pour l’année 2019, le centre de secours a réalisé 
environ 400 interventions, avec une majorité de 
départ de « secours à personne ».  Le Centre de 
secours a été doté d’une nouvelle VSAV (ambulance), 
plus récente.
Le projet du nouveau centre de secours avance, et 
les travaux devraient commencer au 2e semestre 
2020. 
Suite à la dernière assemblée générale, le bureau de 
notre amicale a été réélu. Yann Muller reste le 
président. 
Cette année, notre loto aura lieu le 26 septembre où 
nous vous attendons nombreux, et notre Sainte 
Barbe le 28 novembre. 

Le centre de secours compte 30 pompiers, dont 2 
Infirmiers, 1 O�cier, 10 Sous-o�ciers et 17 Hommes 
du rang. Notons la féminisation avec 5 filles.

3 nouvelles recrues ont gonflé notre e�ectif en 2019, 
il s’agit de : 
- Sapeur Aubre Jéremy 
- Sapeur Saubesty-Goureau Sébastien
- Caporal-Chef Johan Caillaud en double a�ectation 
avec le CS Saint-Aulaye 

Si le métier de pompier vous intéresse ou si vous 
souhaitez devenir Sapeur-Pompier Volontaire, ou 
simplement avoir des renseignements sur cette 
activité, vous pouvez venir nous rendre visite tous 
les dimanches de 8h30 à 18h au Centre de Secours.
Vous pouvez également joindre le Chef de Centre 
au 06.71.90.73.94.

L’

Sapeurs-Pompiers :
Bilan de l’année 2019
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Venez bouger
avec nous pour
vous maintenir
en forme !
Que ce soit au travers d’exercices debout, 
allongés sur des tapis, avec des ballons, 
des bâtons, des élastiques, c’est une 
activité physique et dynamique que l'AS 
Tonic vous propose, tout en étant un loisir 
pratiqué dans une ambiance 
sympathique. Le tout se déroule en 
musique.

Pour bouger : cela permet d’améliorer 
son bien-être physique et psychique, 
maintenir sa forme et sa santé. 
Pour « soi », loin des contraintes de la vie 
sédentaire, du stress, de la fatigue, des 
di�cultés du travail, de la famille, des 
déséquilibres alimentaires et d’une 
morosité déprimante. 

Santé physique : permet d'améliorer ses 
fonctions cardio-vasculaire et respiratoire 
(rythme cardiaque, capacité respiratoire), 
de gérer son énergie, d'adapter son 
organisme à l’e�ort, de se renforcer 
musculairement. 

Bien être psychique : permet de bouger, 
de gérer le stress, la fatigue, d’améliorer le 
sommeil, de générer une plus grande 
sérénité, un sentiment de liberté, une 
meilleure qualité de vie. 

Convivialité : cette activité permet de 
vivre des moments avec d’autres. Faire 
ensemble, c’est aussi créer des liens 
d’amitié et aider à lutter contre 
l’isolement, c’est un moyen de 
socialisation. 

Animatrice : Sylvie Conte
Horaires : tous les lundis de 18h à 19h, 
salle du gymnase Guy Epaud (dojo) à 
Saint-Aigulin.

AS TONIC

Notre assemblée Générale a eu lieu cette année à 16h, 
et cet horaire semble mieux convenir à nos adhérents 
puisque nous étions 27 présents, au lieu de 19 l'an 
dernier.

Après un hommage rendu à Jacqueline GERMAIN, 
disparue à la fin de l'été, Nicole Laidet a fait le rapport 
des activités de l'Association.
Nos quatre sorties ont été très appréciées : le 10 avril à 
Angoulême, le 18 mai à Mouthiers sur Boëme, le 19 juin 
à Arcachon pour la grande sortie annuelle en bus et le 21 
septembre à Lignières-Sonneville pour la fête du 
Patrimoine.
Puis Denis Cusintino a commenté le rapport financier 
et recueilli les cotisations, qui restent à 10€ par 
personne.
Le bureau a été intégralement reconduit (voir la photo). 
Il est composé de :
Présidente : Nicole LAIDET
Vice-Président : Patrick LAPP
Trésorier : Denis CUSINTINO
Trésorier adjoint : Georges BONNET
Secrétaire : Anne-Marie CHATAIN
Secrétaire adjointe : Janine BAUD

Des projets de sorties sont proposés et fixés au 
calendrier (dates à confirmer en fonction de la 
disponibilité des guides et O�ces de Tourisme).
Mercredi 15 avril : Sortie organisée par Patrick Lapp, le 
vice-président, en direction du MEDOC. Une journée 
entière, en véhicules particuliers.
Mercredi 27 mai : Une journée entière, en véhicules 
particuliers aux Carrières de CRAZANNES et les 
Lapidiales.
Mercredi 24 ou vendredi 26 juin : Grande sortie annuelle 
en bus. NONTRON ( 24) et ROCHECHOUARD (87).
Pour la fête du patrimoine, ou à une autre date : sortie 
d'une demi-journée pour la visite du barrage 
d'électricité à SAINT-AIGULIN.
La grande sortie annuelle et la sortie du patrimoine ne 
sont pas réservées aux adhérents. Si vous êtes intéressés, 
vous serez les bienvenus.
Contacts: Nicole LAIDET 05 46 04 05 68
Anne-Marie CHATAIN : annemarie.chatain@sfr.fr

ARHSA

Assemblée Générale
du 5 février 2020

De gauche à droite : G. Bonnet, P. Lapp, D.Cusintino,
A�M Chatain, N.Laidet et J.Baud.
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DON DU SANG

Je donne
mon sang,

je sauve
de vies !

Comme depuis plusieurs années maintenant, c’est 
par notre assemblée générale que nous avons 
débuté nos activités pour l’année 2020. 

Le samedi 1er février, notre collègue et maire de 
Boscamnant, M. Borde avait une fois de plus la 
gentillesse de nous recevoir dans sa salle des fêtes.
Monsieur le Maire de Saint-Aigulin avait désigné son 
premier adjoint M. Veuille pour le représenter. Notre 
union départementale était représentée par le 
Président M. Wertepna et le trésorier M. Ferragu, enfin 
M. le docteur Jardel de l’EFS de Saintes complétait la 
liste des personnalités présentes.
La réunion débute par une minute de silence en 
hommage à nos collègues décédés au cours de 
l’année. Les rapports, moral et d’activité, présentés 
par le président de l’association locale font ressortir 
une légère baisse des présentés et donc de poches 
collectées en 2019 par rapport à 2018. Cette baisse 
est due en grande partie à une moindre présence des 
candidats hommes dans la tranche d’âge des 35 à 44 
ans. Outre les 4 collectes, le président et le premier 
vice-président ont présenté le don de sang dans les 
écoles primaires et collège de Saint-Aigulin ainsi qu’à 
l’école de la Clotte.

Le bilan financier, présenté par la trésorière qui 
annonce que ce sera son dernier mandat sur ce 
poste, fait état lui aussi d’un léger déficit, malgré 
l’importante subvention de la municipalité ainsi que 
de notre UD. Cependant, notre situation financière 
est saine. Nous remercions ces généreux 
contributeurs.
L’intervention du Dr Jardel porte essentiellement sur 
le don de moelle osseuse ; il informe les éventuels 
candidats à ce don des nouvelles modalités de 
préinscription et les invite à se connecter sur le site 
de l’agence de biomédecine :
www.agence-biomedecine.fr
ou sur www.dondemoelleosseuse.fr
où vous pourrez trouver tous les renseignements 
nécessaires à ce type de don.

L’élection du tiers sortant renouvelle à l’unanimité les 
candidatures de Mmes Baribas Claudette, Guérin 
Marie-Thérèse, Mercier Josette et de MM. Gadrat 

J.Ph, Ouary Patrick et Roux Guy ainsi que la nouvelle 
candidature de M. Jeanmougin Patrick.
Le Dr Jardel remet ensuite les diplômes et insignes 
en remerciement des nombreux dons de sang allant 
du 3e don à 60 dons.
Le président de l’ADSB locale décerne la médaille de 
reconnaissance à M. Borde tant pour ses nombreux 
dons (100) que son implication dans la vie de notre 
association.
Mme Mercier Josette, notre trésorière depuis de 
nombreuses années, se voit décerner par le Président 
Wertepna, la croix de chevalier du mérite du sang, en 
remerciement des services rendus à la cause de la 
Transfusion Sanguine. Félicitations à tous ces divers 
lauréats.

Pour conclure cette réunion, les participants se 
retrouvent pour savourer l’excellent repas servi et 
confectionné par un traiteur de Baignes.

Le lundi 3 février, nous sommes invités par l’EFS à 
o�rir un peu de notre sang, 55 personnes s’y 
présentent dont 1 nouveau et 51 poches seront 
collectées à cette occasion. Bien que ce ne soit pas 
un grand don, il n’en reste tout de même appréciable.

Afin de procéder à la constitution de son bureau, le 
conseil d’administration s’est réuni le 11 février sous 
la présidence de Mme Baribas Claudette doyenne 
d’âge. Se présentent aux postes suivants :
Président : M Gadrat Jean-Philippe
1er Vice Président : M Nicoux Christian
2e Vice Présidente : Mme Trotet Anne
Secrétaire : Mme Bodéré Natasha
Secrétaire Adjointe : Mme Hettich Audrey
Trésorière : Mme Mésaglio Muriel
Trésorière Adjointe : M Ouary Patrick
Tous sont élus à l’unanimité 

Prochaine collecte le lundi 18 mai 2020 
de 8h30 à 13 h au foyer municipal de 
Saint-Aigulin, si les mesures sanitaires à 
venir le permettent.

Santé
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Karaté Club SA
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La saison continue au SAKC avec de nombreuses 
activités et d’échanges. Nous développons et 
partageons nos cours avec de nombreux sportifs.

Dans le cadre de notre association nationale de 
karaté d’Okinawa, nous avons participé le samedi 25 
et dimanche 26 janvier un stage karaté adulte tous 
grades, organisé par nos collègues de Saint-Germain 
de Lusignan. Ce stage nous a permis d’améliorer nos 
techniques pour plus de performance et d’e�cacité.

La section Body est toujours au complet. La 
résultante d’un cours toujours animé avec un 
enseignant diplômé, permet d’avoir une excellente 
assiduité des adhérents. Afin de répondre à la 
demande croissante à de nouveaux volontaires, le 
club a investi dans la formation d’une nouvelle 
enseignante diplômée. Nous félicitons Flora 
BRUGIER pour sa réussite à cet examen, et son 
dévouement à cette activité. Des cours 
supplémentaires pourront être proposés au bonheur 
de tous. 

Les enfants ont eu droit à un passage de grade 
intermédiaire qu’ils ont réussi avec brio. Félicitations 
à Flavy, Méloé et Nouno pour leur travail.

Malgré les circonstances exceptionnelles, nous 
remercions la population Saint-Aigulinoise, à s’être 
déplacée en masse lors de l’organisation de notre loto.

Dates à retenir pour cette fin de saison 2019/2020 : 
si les mesures sanitaires à venir le permettent.
- Stage Ceinture marron : Montguyon (017),
les 04 et 05 Avril 2020
- Stage Ceinture noire : Guipry-Messac (035), 
les 13-14 Juin 2020
- Stage d'été 2020 : Saint-Aigulin (017), 
du 3 au 7 Août 2020

Composé de 3 ceintures noires 1er à 3e DAN, le club 
vous accueille tout au long de l’année.

- COURS KARATE ADULTE TRADITIONNEL :
le lundi 19h-20h30 et vendredi 19h30-21h.

- COURS CARDIO TRAINING :
le mardi 18h30-20h.
- COURS KARATE ENFANT TRADITIONNEL :
le vendredi 18h15-19h30.

Renseignements :
Toutes les informations sur le Site Internet : 
http://staigulin.karate.free.fr   
ou par Téléphone en soirée.
Christophe JONGES – Président/Enseignant :
06-51-84-83-40

A bientôt.

LES HORAIRES

CLUB DE L’AMITIÉ ET DU SOURIRE & GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 17

Réunis pour le repas mensuel, préparé par 
Christian Banier le 5 mars à la salle du club, place 
Jules Ferry, en présence de Rémi Ribot 
Vice-président de Générations mouvement 17, les 
64 membres du club ont tenu leur Assemblée 
Générale dans une ambiance festive.
Suite à la démission de la Présidente Mme Ginette 
Fournier pour cause de maladie, il lui fut rendu 
hommage pour les longues années de présidence 
et souhaité un bon rétablissement.

Après le rapport moral et financier présenté par 
Alain Chiron, le nouveau Conseil d’Administration 
fut nommé. Puis en Assemblée Générale 
extraordinaire les nouveaux statuts conformes à 
l’esprit Générations mouvement 17 ont été 
adoptés à l’humanité.

Nouveau Conseil d’Administration :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Président d’honneur : CHIRON Alain                         
- Présidente : DUBUT Raymonde 
- Vice-président : VEUILLE Michel 
- Trésorier : CLION James 
- Trésorière-Adjointe : BERTEAU Antoinette 
- Secrétaire : CHIRON Corinne 
- Secrétaire-adjoint : TISSEUIL Patrick 

- DUBUT Jean, DUFAU Bernadette, PIERRE 
Michelle, MONTET Denise, MATHIEU Danielle, 
GUERIN Marie-Thérèse, BEAUVAIS Jacqueline.

Ainsi le club de l’Amitié et du Sourire souhaite 
s’ouvrir à toutes les nouvelles générations pour 
une o�re de loisirs festive, sportive et culturelle et 
répondre aux attentes et passions de chacun.
Le club vous invite donc à venir nombreux le 
rejoindre pour former un groupe jeune, 
dynamique et engagé pour participer à 
l’animation de la commune et contribuer ainsi à 
l’art de vivre heureux à Saint-Aigulin.
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our l’année 2019/2020, une réunion 
départementale des associations de 
randonnée pédestre de Charente 
Maritime s’est tenue à Saintes en 
Novembre 2019, l’occasion de faire le 

point sur les diverses pratiques de la 
randonnée (marche nordique, longe-côte/ 
marche aquatique, rando santé, rando 
challenge, séjours et voyages).

Entre autres sujets abordés, la commission 
“sentiers et itinéraires” a rappelé l’existence de 
plusieurs GR (sentiers de Grande Randonnée) en 
Charente- Maritime.
- Le GR4 part de Royan puis Saintes pour la partie 
de notre département, relie l’Atlantique à la 
Provence, long de 1470 km, passant entre autre, 
par le Limousin, les volcans d’Auvergne, le Gard, 
les Alpes Maritimes pour finir à Grasse.
- Le GR 655, chemin de Saint Jacques de 
Compostelle par la voie de Tours, traverse notre 
département du Nord au Sud d’Aulnay de 
Saintonge à Mirambeau.
- Le GR 360, qui se calque sur le GR4, de plus de 
400 km, arpente une grande partie de la 
Charente- Maritime. Notre club pratique le 
balisage associatif, chaque année, pour entretenir 
une partie de ce GR de Montguyon à Léoville.
- Il est en projet, au niveau départemental, de 
prolonger le GR 8 qui longe déjà la côte depuis 
Saint Nazaire, en Loire Atlantique vers l’Espagne 
et prévoit de longer nos belles côtes charentaises. 
Mais il n’est pas toujours aisé de proposer un bel 
itinéraire en fonction des infrastructures côtières. 
A suivre…

Voilà donc de quoi agrémenter nos sorties 
pédestres.

Il est à rappeler que l’association propose, toute 
les semaines quatre niveaux de randonnée:
- soutenue (5.5 à 6 km/heure)
- normale (4.5 km/heure)
- douce (3.5 km/heure)
- rando bien-être ou santé (5 km environ) 
proposée maintenant depuis deux ans, propre à 
la reprise progressive d’une activité physique.

Nous organisons une fois par trimestre, des 
randonnées ouvertes à tous pour permettre à 
tout public de se joindre à nous.

Si les mesures sanitaires à venir le permettent, les 
prochaines randonnées ouvertes du trimestre 
seront les jeudi 21 Mai et Dimanche 24 Mai au 
départ de l’étang de Robinson à Chepniers à 
14h30. Elles sillonneront de nombreux circuits 
forestiers de VTT. 
Pour plus de renseignements, contact au 06 874 
58 51 64 en espérant vous accueillir nombreux 
sur nos chemins de Haute Saintonge.

Site web : rando.pmpv.free.fr
(rubrique Nouveau site)

Par Monts et par Vaux
Mairie, 11 av. de la République
17210 Montlieu la Garde
Courriel : rando.pmpv@free.fr
Tél : 05 46 04 20 03 ou 06 88 45 89 18
ou 05 46 04 18 15

P
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PAR MONTS ET PAR VAUX

Randonnée pédestre

Sports et loisirs
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La randonnée
en pleine nature
Notre assemblée générale s’est déroulée 
le vendredi 28 février 2020.
Le bilan de la saison 2019 est encourageant, 
le nombre de quadeurs a été constant à 
chaque belles et grandes balades à travers 
nos campagnes, avec de nouveaux 
adhérents.
Le président remercie tous les bénévoles 
pour l’organisation des randonnées et des 
repas.
A l’issue de l’assemblée générale, nous 
avons procédé à l’élection du conseil d’ 
administration et des membres du bureau :
Président : Roland Fleurent
Vice-président : Christophe Dubesset
Secrétaire : Murielle Dubesset
Secrétaire adjointe : Laury Chantel
Trésorière : Marie-France Levraut
Trésorier adjoint : Yves Reigner
Conseil d’administration : Serge Comas, 
Jacques Baguet, Patrick Morcelet, Jacky 
Gard, Christian Gagnère, Denis Deygnaud 
et Alexandre Doussaint.

PROGRAMME DES RANDONNÉES 2020 : 
(Si les mesures sanitaires à venir le 
permettent).
Dimanche 19 avril (départ Saint-Aigulin)
Dimanche 03 mai (départ Saint-Aigulin)
Dimanche 28 juin (départ de St Quentin de 
Chalais (16210 - lieu dit Saint Vivien)
Dimanche 27 septembre (départ Cercoux 
17270 « Jaunat »)
Samedi 24 octobre (nocturne)
Dimanche 15 novembre (départ Saint- 
Aigulin)
Samedi 05 décembre (randonnée au profit 
du Téléthon Saint-Martin-de-Coux)
(Le lieu et l’heure de départ des 
randonnées seront précisés lors de 
l’envoi du bulletin d’inscription).

Contacts : 06.23.13.52.95 (R. Fleurent)
ou rdn.saint-aigulin17360@orange.fr
Facebook :  RDN QUAD St AIGULIN 17

RANDO DOUBLE NATURE

L’ouverture de la pêche de la truite est passée, 
viendront ensuite celles du brochet et l’anguille. 
Pour l’anguille, du 1er mai au 30 septembre. Pour le 
brochet, du 25 avril au 31 décembre, taille 
minimum de 60 centimètres.
 
Le dimanche 10 mai, jour de la foire de printemps, 
une animation pêche est envisagée, avec un petit 
stand avec des animateurs de la fédération 
départementale et l'Amicale De Saint-Aigulin, en 
bordure de rivière au niveau de la Guinguette.
La fête de la pêche début juin, permettra d’initier les 
jeunes apprentis pêcheurs, nous fournirons le 
matériel et les conseils nécessaires. A la fin de l’année 
scolaire, deux ou trois demi-journées sont prévues 
pour les plus jeunes élèves. 
Le concours du 14 juillet est toujours présent mais 
nous sommes de plus en plus confrontés au très bas 
niveau des eaux qui ne permettent pas cette 
manifestation.
La présence des goujons, de quelques vairons et les 
herbes qui repoussent confirment la bonne qualité de 
l’eau de la Dronne. 

Quand vous prenez votre carte de pêche, n’oubliez 
pas de jeter un coup d’œil au guide qui vous est remis 
afin d’éviter des litiges avec la garderie fédérale. Si 
vous remarquez des anomalies quelconques, des 
comportements incorrects, signalez-les dès que 
possible. Nous avons une très belle nature autour de 
nous, respectons-la pour le bien de tous pêcheurs, 
promeneurs et autres.

AMICALE DES PÊCHEURS

L’ouverture
de la pêche

Renseignements :
Michel - 06.72.08.56.61

Face à l’épidémie de Covid-19, à laquelle nous 
faisons face depuis plusieurs semaines, nos 
manifestations sont annulées ou reportées.
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Championnat départemental de printemps par 
équipe senior : 
Deux équipes sont engagées, une équipe Dame et 
une équipe Messieurs, division régionale 
Messieurs et Dames auront lieu les dimanches 03, 
10, 17, 24 mai 07 juin 2020. 
 
LOTOS : au foyer municipal à 20h30 : le 13 juin, 
22 Août et le 12 septembre 2020

Du 1er au 14 juillet, aura lieu le tournoi de tennis « 
Homologation FFT » ADULTES, participation des 
JEUNES au tournoi à partir de 13 ans (NC à 4/6)

NOUVEAUTE : du 1er au 05 juillet, tournoi 
GALAXIE JEUNES de 9/10 ans et 11/12 ans, filles et 
garçons, couleur verte (NC à 30/1 inclus)    

Venez encourager les joueurs et joueuses « Entrée 
gratuite » 

Le président, Albert Sandré  

ATTENTION : Compte tenu des règles en 
vigueur de confinement national, certaines de 
nos manifestations sont annulées ou 
reportées.
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En cette deuxième année d'existence, nous 
pouvons dire que notre école, spécialisée dans les 
musiques actuelles et le jeu en groupe, se porte à 
merveille. En e�et, en une saison, nous avons eu le 
plaisir de voir notre e�ectif élèves doubler. Nous 
avons même encore quelques inscriptions de plus 
pour ce troisième trimestre de la saison 
2019/2020.

Toujours supervisée par ADONF de Montendre et en 
partenariat avec l'AMSA, notre rockschool accueille 
plus de petits cette année pour l'éveil et plus 
d'adultes aussi pour le chant, le clavier et la guitare.

Nous sommes ravis, également, d'avoir ouvert une 
section batterie et M.A.O cette année.

Le 15 décembre dernier quelques-uns de nos élèves 
ont participé au Marché Artisanal proposé par "Les 
Gouyattes de la Double" à Eygurande et Gardedeuilh 
en jouant quelques morceaux, et une initiation sur la 
journée était prévue. Les enfants présents ne se sont 
d'ailleurs pas fait prier pour tout essayer.

Les élèves et leurs professeurs préparent 
actuellement le concert de fin d'année, qui aura lieu 

cette fois-ci à Saint-Aigulin même, dans notre belle 
salle du Kayak le vendredi 12 juin prochain si les 
mesures sanitaires à venir le permettent.
N'hésitez pas à venir les encourager !

NOS COURS :
Guitare, Basse, Batterie, M.A.O, Chant, Clavier, Éveil 
Musical.
Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l'année !

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Baptiste MASSIAS
Tel : 06 65 91 22 41`
jeanbaptiste.massias@hotmail.fr
Priscille Morisset
Tel : 07 81 00 38 38
morisset.priscille@gmail.com
Rockschool ADONF - Tel : 09 64 41 04 14

LA ROCKSCHOOL

TENNIS CLUB

Des nouvelles de la Rockschool
et de l’AMSA (Le Kayak)

INFOS AMSA :
Prochain concert reggae le samedi 9 mai à 
21h au Kayak. 7€, si les mesures sanitaires à 
venir le permettent.

Musiques et concerts
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PHARMACIES DE GARDE :

www. 3237.fr
Gratuit

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

 ADMINISTRATION

● ADMR SAINT-AIGULIN
Mme CASTILLO Céline - 58 rue Victor Hugo
Permanence à Saint-Aigulin : 
Le lundi et jeudi de 14h à 17h
05.46.70.09.97
Permanence à Saint-Martin d'Ary :
05.46.04.45.97
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Ou Plate forme dép. : 0810.600.448
● ASSEDIC
www.assedic.fr et le 3949
● CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (Dépt 17)
Mairie de Montendre : jeudi de 13h30 à 16h30
Point Internet : Visio accueil
Jonzac : 5 rue des Guits, le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
● CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
5 Avenue de la Grange
17210 MONTLIEU LA GARDE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Tél. 05.46.04.44.33
● CONCILIATEUR
M. François CASTEL assure une permanence
le 1er mardi de chaque mois de 14h à 17h
Point Public : Mairie de Montguyon
Renseignements : 05.46.04.01.45 
● MISSION LOCALE
de HAUTE-SAINTONGE
Julie LETOURNEUR - 06.31.71.12.95
Conseillère en insertion sociale et professionnelle
Saint-Aigulin : Mardi et vendredi 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Montguyon : Un lundi matin sur 2,
mercredi matin : de 9h à 12h30
Le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

● M.S.A.P.
Maison de Service Au Public :
Saint-Aigulin : à La Poste
9h à 12h et de 13h45 à 16h30 
Permanences : CPAM - Pôle Emploi
Mairie de Montguyon :   
9h à 12h et de 14h à 18h
Permanences : CPAM - Pôle Emploi
CAF - Mission locale - MSA
● SÉCURITÉ SOCIALE :
• C.P.A.M.
4 rue René Cassin, 17114 Saintes
Rendez-vous avec le conseiller : 3646
• MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Route de Royan - Montguyon : 05.46.49.27.77
● SERVICE SOCIAL
Permanence sur Saint-Aigulin
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
au 05.46.49.27.77
● V.I.E.
Antenne de Saint-Aigulin :
58 rue Victor Hugo : 06.03.31.32.54
Conseillère en insertion : Marie-France GUENON
Antenne de Montguyon :
32 rue de Vassiac : 05.46.04.08.69

 VIE PRATIQUE

● CABINET DENTAIRE
Mme DIBY Antoinette - 2 place Jules Ferry
Soins au cabinet : 05.46.48.37.67 
● CABINETS INFIRMIERS
- CUSINTINO Thierry et DUBUC Jean-Marie
44 avenue de Saintonge
05.46.48.06.58
Soins au cabinet sur rendez-vous
Mme FISSIER Marie-Claude
06.81.56.59.15
1 lot des Grands Champs
Soins à domicile
● CABINET PÉDICURIE-PODOLOGIE
Mme JULLIEN Véronique
Maison de Santé Pluridisciplinaire � Place de Verdun
Soins au cabinet sur rendez-vous
Soins à domicile : 05.46.04.88.25
● DIÉTÉTICIEN
M. Baptiste RAMBAUD
06 46 03 41 29
● CABINET MÉDICAL
Docteurs BILLET Christelle
et PETES Sandrine :
05.46.04.88.11
Docteur BOUMAZZOUGH Abdelaziz :
06.23.14.12.65
Av. Général Leclerc (ancien Trésor Public)
● MÉDECINS DE GARDE
05.46.27.55.20
En cas d'urgence seulement, faites le 15
● MASSEUR, KINÉSITHÉRAPEUTE,
OSTHÉOPATHIE
Mlle SZÁNTÓ Andréa
3 rue Victor Hugo : 05.46.04.80.29
● POMPES FUNÈBRES 
CIEL & TERRE : 05.46.70.63.47
QUANTIN FUNÉRAIRE : 05.46.04.89.06
● PSYCHOLOGUE
Mme CARRERE Danielle
48 Av. de Saintonge : sur RDV 06.68.76.20.19
● PUÉRICULTRICE
Service Social de Montendre : 05.46.49.27.77
● SANTÉ À DOMICILE
Service de Soins à Domicile
17270 Saint-Martin-d'Ary : 05.46.04.52.26
● SECOURS CATHOLIQUE
Horaires le jeudi matin de 9h à 12h
et le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h
Place Jules Ferry - 06.81.86.24.15
● SOPHROLOGUE
Mme HUOT Delphine
2 rue Victor Hugo - 06.62.26.33.38
● TAXI - AMBULANCE 
QUANTIN AMBULANCE S.A.R.L.
Gérant BONDU Patrick : 05.46.04.80.36
● TAXI
TAXI CHRISTINE 7J/7 - Conventionné SS
05.46.04.83.17 ou 06.70.12.84.65
● VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire : 35 ter av. de Saintonge
Docteurs COENEN Katrien, DE WEER Koen
et MASSONI Sabrina
05.46.04.83.66

 NUMEROS UTILES

● GENDARMERIE
Tél : 05.46.04.10.13
En dehors de ces heures,
composez le 05.46.04.80.03
● LA POSTE
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h
et de 13h45 à 16h30 (le jeudi à 16h15)
Le samedi de 9h à 12h
Heure limite de départ de courrier 15h
Tél : 3631
● MÉDIATEUR de la REPUBLIQUE
M. Michel DUCOURE
Annexe du Conseil Général
72 - 74 Cours Paul Doumer - Saintes
Le Mardi et Mercredi : de 9h à 12h
Tél : 05.46.97.55.15
● POMPIERS
Faites le 18.
Portable le 112
● S.O.S. Essaims
• Léger Destruction
Montguyon - 06.60.05.71.03
• Claude Gombaud
Le Fieu - 06.09.79.01.90
● DÉRATISATION
Ets D.C.G. - La Roche-Chalais
Tél. : 05.53.91.46.09
● DÉCHETTERIE
Du mercredi au samedi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél : 05.46.70.43.64

 PHARMACIES

PHARMACIE FORT 
10 av. G. Clémenceau - 17360 Saint-Aigulin 
Tél : 05.46.04.80.32
PHARMACIE BONICHON 
Av. d'Aquitaine - 24490 La Roche-Chalais 
Tél : 05.53.91.42.47
PHARMACIE DES REMPARTS 
6 place Pasteur - 24410 Saint-Aulaye 
Tél : 05.53.90.42.08
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Nous remercions toutes les personnes qui ont 
collaboré à l'édition de ce bulletin. Malgré tous nos 
soins apportés à cette brochure, des erreurs ont pu 
se glisser, merci de bien vouloir nous en excuser. 
Sous réserve d'erreurs typographiques.

Lotos (les samedis - sous réserve de modifications)

Etat civil
(1er trimestre)

SAINT-AIGULIN
COMMUNE DE 

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

www.saint-aigulin.fr

Les messes de printemps

MAI
Dimanche 10 : Foire de printemps - Théâtre de Verdure
Du 15 au 17 : Fête locale - Centre�ville
Dimanche 17 : Brocante - Centre�ville
Lundi 18 : Don du sang - Foyer municipal

JUIN
Les dimanches 3, 10, 17, 24 mai et 7 juin :
Tennis : Championnat départemental de printemps (équipes sénior)
13 et 14 : Ball-trap
Vendredi 19 : Fête de l'école élémentaire Jean Ferrat
Samedi 20 : Fête de la musique - Théâtre de Verdure
Vendredi 26 : Fête de l'école maternelle

JUILLET
Du 1er au 14 :
Tournoi de tennis « Homologation FFT » - Adultes � Jeunes
Tournoi de tennis : Galaxie jeunes - de 9/10 ans et 11/12 ans

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

AVRIL
25 : loto de l'ASA
MAI
02 : loto de l'AOSA
09 : loto des Majorettes
16 : loto USAS Football
30 : loto Comité des fêtes

JUIN
06 : loto Natation
13 : loto Tennis Club
27 : loto Course Guy Epaud
JUILLET
04 : loto Natation
11 : loto de la Chasse

NAISSANCES

FOUCHE BODIN Sael Sylvère
né le 15 janvier 2020

MARIAGES

Néant

DÉCÈS

COLAS Christiane Célestine Marie
épouse DOUSSINE
décédée le 08 janvier 2020
à l'âge de 92 ans

HEITZMANN Anna Madeleine
veuve VRILLAUD
Décédée le 14 janvier 2020
à l'âge de 96 ans

BARBESSOU Jean�Louis
décédé le 02 février 2020
à l'âge de 68 ans

Marcel BARIBAS
décédé le 06 février 2020
à l'âge de 90 ans

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

AVRIL

Samedi 11 : Samedi Saint Vigile
Saint-Aigulin (21h)
Dimanche 12 : Dimanche de Pâques
Saint-Aigulin (10h30)
Samedi 18 : St Martin de Coux (18h30)

MAI

Samedi 2 : Le Fouilloux (18h30)
Samedi 16 : La Barde (18h30)
Samedi 30 : La Genétouze (18h30)

JUIN

Samedi 6 : La Clotte (18h30)
Samedi 15 : St Martin de Coux (18h30)

JUILLET

Samedi 4 : La Clotte (18h30)
Samedi 18 : La Barde (18h30)

AOÛT

Samedi 1er : La Clotte (18h30)

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

Agenda
culturel et sportif
(sous réserve de modifications)

Agenda
culturel et sportif
(sous réserve de modifications)

2020
AGENDA

En raison de l'épidémie du Coronavirus COVID-19, certaines
manifestations ci-dessous sont susceptibles d'être annulées ou reportées.
N'hésitez pas à contacter directement les organisateurs des évènements.

Protégez-vous
et protégez
les autres

en respectant
les consignes

nationales.


