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Secrétariat de la Mairie 
Du lundi au vendredi 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
Le samedi : de 9 h à 12 h 
(Fermé le samedi matin pendant le mois d’août) 
 

 05 45 21 10 56 
 05 45 21 31 78 
Mail : contact-aigre@aigre.fr 

 

Permanences  à la Mairie 
 

Le Maire 
Jean-Paul Ayrault 
Tous les matins sur Rendez-vous  
 

Les Adjoints 
Christian Chabernaud – Voierie et bâtiments communaux 
Marie Alter – Finances 
Xavier Partaud – Sport, vie associative et communication 
Véronique Basset – Affaires scolaires et sociales 
Sur Rendez-vous 
 

Le Conciliateur de justice 
 

Le premier et le troisième mardi de chaque mois de 10h à 12h (Sans rendez-vous) 
A partir du 1er septembre le 1er et le 3ème jeudi du mois de 10h à 12h (Sans rendez-vous) 
 

 

Autres permanences 
 

Au Centre Médico-Social - 7 Grande-rue  

Assistant social de secteur 
Uniquement sur rendez-vous au  05.16.09.51.00 
 

A la Communauté de Communes 10 - Rue du Pont-Raymond 
Mission Locale : Aides aux demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans 
Vendredi de 9 h à 12 h sur rendez-vous au  05 45 29 55 10 
 

A la Poste 
Maison des Services Au Public (MSAP) 

CAF, L’Assurance Maladie, La MSA et Pôle Emploi 
Aux heures d’ouverture de La Poste 

 

Site Internet : www.aigre.fr 

Flashez-moi et tout 

Aigre sur votre mobil 

mailto:contact-aigre@aigre.fr
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Mot du Maire 
 

En préambule, à l’heure où nous préparons notre bulletin municipal, mes premiers mots, 
mes premières pensées, seront à l’intention de Patricia Rochette, décédée en Avril dernier. 
A l’aube de ses 48 ans, la maladie a brutalement emporté Patricia, employée communale 
en qualité d’agent technique territorial aux écoles, laissant sa famille dans un grand  
désarroi, ses collègues et élus fortement affectés. Au-delà de l’hommage que nous lui avons 
adressé ce triste jour d’Avril, au travers de ces quelques lignes, je souhaitais renouveler 
mes remerciements à la mémoire de Patricia pour tout ce dévouement au sein de notre 
école communale. 
 

La période du printemps est généralement un casse-tête pour les collectivités qui doivent 
monter des budgets de plus en plus contraints au regard des baisses des dotations de l’État 
avec, pourtant, une augmentation des charges de fonctionnement et donc des possibilités 
moindres, hélas, en matière d’investissement. 
 

Après les travaux de réhabilitation de la place du Square, qui de par sa proximité avec les 
commerces et professionnels de santé, a renforcé l’espace de stationnements nécessaire à 
leur activité, nous procèderons également au réaménagement total du Parc des Charmilles 
et notamment la réfection de l’assainissement et eaux pluviales souvent mis à mal avec les 
pluies abondantes. 
 

Est également à l’étude, le projet d’extension du lotissement du Renclos (2ème tranche) 
Malgré les diminutions de dotations, le Conseil municipal a également fait le choix de 
maintenir encore cette année, les taux d’imposition de la commune. A noter cependant, que 
l’application de la  loi NOTRE avec, notamment, les fusions des communautés de  
communes, conduira, dans les années futures, à une harmonisation des taux d’imposition 
de notre nouvelle communauté de communes Cœur de Charente. 
 

A la lecture du budget, on prend conscience que la gestion municipale concerne en grande 
partie votre vie quotidienne : entretien de la voirie, des espaces publics, des bâtiments  
publics, fonctionnement des services et des écoles, mise en sécurité. Elle passe aussi par  
l’accompagnement des initiatives des associations Aigrinoises, sous forme de subventions 
mais aussi, en soutien logistique par la mise à disposition de salle et de matériels avec le 
concours des agents communaux pour l’installation. 
 

Ces réalisations et ces investissements sont le fruit d’un travail d’équipe, tout n’est pas facile 
mais passionnant ! 
 

Je remercie également pour leur engagement, tous les bénévoles associatifs qui tout au 
long de l’année donnent de leur temps sans compter, pour les diverses et nombreuses  
animations de notre commune. 
 

L’été annonce aussi la fin de l’année scolaire qui a encore été très riche pour nos enfants, 
grâce à l’investissement de tous ses acteurs. Je souhaite à ceux qui quittent l’école une très 
belle continuation et, par avance, aux nouveaux, une très bonne rentrée. 
 

C’est aussi le moment de la trêve estivale pour nos sportifs, mais avant de conclure, 
j’adresse mes vives félicitations aux différents clubs pour leurs brillants résultats, chacun 
dans leur discipline, et félicitations également au nouveau Président du foot en la personne 
d’Olivier Geoffrion, fidèle au club depuis tant d’années, à l’instar de son papa, qui a, lui 
aussi, beaucoup apporté au club Aigrinois. 
 

Très bel été à toutes et tous avec de beaux moments de partage ensoleillés. 
Le maire, 

Jean-Paul Ayrault 
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Budget 2017 

Dépenses de fonctionnement 2017 : 1 138 252 €

Recettes de fonctionnement 2017 : 1 138 252€
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 1 – Place du Square, Toiture église, FDAC 2016, FDAC 2017 
 2 – Stores Mairie, Huisseries Salle de Danse, Porte automatique Mairie, Porte Local tennis 
 3 – Terrain Valeau, Terrain Billaudeau, Atelier Municipal. 

 

Dépenses d'investissement 2017 :  538 620 €

Recettes d'investissement 2017 :  538 620 €
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Votre commune sans pesticides 

C’est par cette phrase de la Charte de l’envi-
ronnement du 28 février 2005, que le droit à 
l’environnement devient une liberté fonda-
mentale de valeur constitutionnelle. La 
Charte place les principes de sauvegarde de 
notre environnement au même niveau que 
les Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 
et les droits économiques et sociaux du pré-
ambule de 1946. 
La limitation de la pollution des eaux et des 
sols dûe aux pesticides est une priorité du 
Plan Régional de Santé Environnement Poi-
tou-Charentes. 
 

Quels risques présentent les pesticides pour les ressources naturelles et la biodiversité ? 
 

Par leur effet toxique, les pesticides éliminent tout ou partie des espèces animales ou végé-
tales. Leur toxicité résiduelle souvent mal connue, participe à la destruction des écosystèmes, 
à la perte de biodiversité et à la pollution de l’air, des sols et des ressources en eau.  
Exemple : lors d’une pluie, les pesticides sont entrainés vers les caniveaux, les fossés et les 
cours d’eau. L’eau s’infiltre dans le sol jusqu’aux nappes phréatiques. Son traitement, afin de 
la rendre potable et utilisable pour l’alimentation, est couteux. 
 

Le Conseil Municipal d’Aigre vient de délibérer sur la fin de l’utilisation des pesticides sur le 
territoire de la commune d’Aigre. 
Les employés communaux sont plus particulièrement concernés par cette démarche globale. 
Nos 2 agents responsables des espaces verts travaillent actuellement sur le sujet,  suivent des 
formations et nous présenterons en octobre2017 un plan de gestion différencié de tous nos 
espaces publics. 
Il faudra davantage accepter la végétation spontanée et tolérer des herbes sauvages sur les 
trottoirs et les allées. 
Une démarche de gestion écologique et différenciée implique une réflexion sur l’utilisation du 
matériel et sa planification. Une réflexion est actuellement menée au sein de notre commune 
sur l’achat de matériels spécifiques, adaptés aux nouvelles méthodes de gestion des espaces 
publics.  
Pour cela nous vous demandons de regarder, échanger, tolérer et essayer avant de juger. 
 

Si un espace visuellement propre peut-être écologiquement sale ! L’inverse est également 
vrai ! 
 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » 
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Désherbage  

TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

L’année scolaire s’achève, les temps 
d’activités périscolaires, menés par des 
bénévoles et des agents, aussi. Le pro-
gramme de cette année écoulée a en-
core été riche et varié.  
Les plus jeunes ont été accompagnés 
notamment par Bernadette Caillaud et 
Georgette Clergeau pour leurs devoirs, 
en collaboration avec l’enseignante. 
Les plus grands ont découvert l’Afrique 
avec Josette Guillonneau par le biais de 

vidéos, de chants, de danses, de livres et de créations. Avec Maryse Dos Santos et Jacqueline 
Perrain, les enfants ont pu s’initier à différentes techniques de peinture. 
D’autres activités ont été proposées par l’équipe salariée : jeux de société, jeux de plein air, 
activités manuelles…. 
Alors que la commune d’Aigre accueillait le Téléthon, les enfants ont réfléchi au handicap, à 
la différence au travers de débats, de petits jeux, d’expériences. Tous les groupes ont participé 
à l’action menée par le ministère des armées : « des dessins pour Noël pour les militaires à 
l’étranger ». Les CP et CE1 ont participé à un concours de dessin « ton anniversaire au cirque ». 
Des jeux autour de l’art postal ont permis de (re) découvrir le plaisir d’envoyer du courrier par 
la Poste.  Un petit groupe a rencontré Schneko qui leur a raconté son enfance dans une rou-
lotte et sa vie aujourd’hui.  
Solène et Nathalie ont suivi une formation qui leur a donné des idées pour mettre en place 
diverses animations. 
Les TAP proposent une ouverture sur le monde et les enfants apprécient. Ils profitent de ces 
temps pour découvrir, échanger avec les accompagnateurs et entre eux.  
 

Les enfants ont reçu leur diplôme et un lot de papier de la part des papiers Canson. 
 

La classe de CE1 et CE2 ont participé au permis piéton avec la collaboration de la brigade de 
gendarmerie d’Aigre et de Mme Véronique Basset, élue d’Aigre. 
 

Les CM2 quant à eux ont participé au challenge vélo départemental de la Prévention Routière. 
Challenge organisé dans toutes les écoles de Charente. 
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L’atelier communal situé Rue du Pont-Boursier a rempli ses fonctions, depuis son acquisition 
par la commune lors de la liquidation du garage Brunet en 1993, pour abriter le matériel.  
Mais les achats, années après années, de nouveaux matériels (tracteurs, balayeuse, lame de 
déneigement, tractopelle, camions…) font qu’il devient de plus en plus difficile d’abriter et 
de stocker le matériel.  
La sortie directe sur la route départementale manque de visibilité et surtout de sécurité. 
 
Un projet de réhabilitation ou de construction d’un bâtiment neuf est à l’étude. Celui-ci de-
vra disposer de place en conséquence pour mettre la totalité des véhicules à l’abri et per-
mettre leur utilisation sans avoir à déplacer d’autres matériels. Les locaux devront en outre 
disposer d’un atelier fonctionnel.  
Ils devront répondre aux normes de sécurité en vigueur et disposer d’un local pour le per-
sonnel (WC, sanitaires, vestiaires…) 
 
Plusieurs pistes sont à l’étude. 
 

Projet d’atelier communal 

Les services techniques viennent de s’équiper 
d’un chariot élévateur. Il va rendre de nom-
breux services aux employés pour la manuten-
tion de palettes et de charges lourdes. 
La commune en a fait l’acquisition auprès de M. 
Alain Giat qui a cessé son activité de fabrique de 
palettes, située rue des Orgougnes, en 2015. 
 
Ce chariot élévateur est de marque Sambron. La 
transaction s’élève à 8 000 €. 
 

Achat d’un chariot élévateur 

Depuis le départ de Dominique Buisson, curé 
d’Aigre en 2015, le bâtiment communal du 12 rue 
de l’Eglise abritant le presbytère était inhabité. 
 
Afin de diminuer les charges d’entretien sur les bâ-
timents, le Conseil Municipal a décidé sa mise en 
vente. Celle-ci vient d’être conclue pour un mon-
tant de 40 000 € (net vendeur) 
 
 

Vente de l’ancien Presbytère 
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Projet d’aménagement du « Parc des Charmilles » 

Les visiteurs accèdent à ce parc, de 
près de 2 ha par la Rue des Char-
rières. Les camping-caristes, de pas-
sage à Aigre, trouvent là une dizaine 
de places de stationnement ombra-
gées, ils peuvent se raccorder à 
l’eau, à l’électricité, vidanger leurs 
cassettes et utiliser les sanitaires. 
Face à cette aire de stationnement 
c’est le boulodrome utilisé par le 
club de pétanque d’Aigre dont le lo-
cal vient d’être entièrement refait à 
neuf. 
Au fond une vaste étendue d’herbe, 
entourée par un fossé, abrite une 
charmille centenaire bordant un an-
cien manège à chevaux,  ainsi qu’un 
petit bâtiment à rénover. 
 

Un projet d’aménagement de ce 
parc est à l’étude : 
Le terrain, situé en contrebas de la 
rue, récupère une partie de l’eau 
pluviale. Avant tout aménagement,  
il faut donc résoudre ce problème, 
(qui, lors des pluies  en hiver ou des 
gros orages d’été, inondent le parc 

 … et du parcours sportif  

et en limite l’accès), en drainant et surélevant une 
partie du terrain.  
Dans la partie enherbée un parcours de santé pour-
rait être envisagé. 
Une première étude vient d’être menée par le CAUE 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement) de la Charente.  

Hypothèse d’aménagement du parc… 
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Cérémonie du 8 mai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le 72ème anniversaire de la Libération, la cérémonie au monument aux morts en plus 
du traditionnel discours et du dépôt de gerbes, présentation, à l’initiative de M. Dupré, d’un 
véhicule Peugeot 202, comme ceux utilisés sous l’Occupation par les FFI (Forces Françaises 
de l’Intérieur), entouré d’un groupe de personnes costumé en combattants de l’ombre.   

Le 3 juin, une trentaine de motos ont 
fait étape, sur le parvis de la mairie, 
lors du passage d’un rallye. 
 
 
 
 

Aigre ville étape 

Et dimanche 25 
juin, ce sont des 
voitures améri-
caines, qui ont sta-
tionné sur la Place 
des Halles, le 
temps d’une pause 
estivale. 
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L’EHPAD les Jardins d’Iroise situé au 44 - Rue des Ponts, a un projet d’agrandissement  du 
site (actuellement 50 lits) et de mise en conformité des bâtiments avec les normes ac-
tuelles. 
 

En raison du PPRI (Plan de prévention des Risques d’Inondation) cela n’est pas possible sur 
place car les bâtiments et le terrain contigu se trouvent en zone inondable.  

EHPAD « Les Jardins d’Iroise » 

Le GPA 79-16 (Groupement Pluri Associatif) dont le siège est à Niort, héberge 24 enfants 
dans la MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) de la Grande-Ouche à Saint-Fraigne. Ces 
enfants y sont orientés après décision d’un Juge des Enfants, par la Direction du Conseil 
Départemental de la Charente sur proposition des travailleurs sociaux. 
 
Cette maison est implantée dans de vastes bâtiments sur un terrain de 2 ha, à l’entrée du 
village de Saint-Fraigne. 
 
Le GPA 79-16 souhaite modifier le mode d’hébergement des enfants placés en remplaçant 
ces grandes structures par de plus petites unités (7 à 8 enfants maximum). 
 
Tout en gardant un local à Saint-Fraigne, il souhaite construire un hébergement à Aigre,  
Mansle et Villefagnan. 
 
Une partie du terrain (1000 m²) situé Avenue du 8 mai 1945 après la caserne des pompiers, 
dont la commune est propriétaire, vient d’être acquit par le GPA 79.  
 

GPA 79-16 

 
Souhaitant conserver son im-
plantation sur la commune 
d’Aigre et après concertation 
avec la mairie, une partie d’un 
terrain appartenant à la com-
mune situé Avenue du 8 Mai 
1945 (après les locaux de la 
SAUR) est en cours d’acquisi-
tion afin d’y construire un 
EHPAD neuf,  fonctionnel et dis-
posant d’un nombre de lits plus 
important.  
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Certains se reconnaîtront… A méditer 

 

 

Dépôts sauvages 

 Vous avez sûrement remarqué, au détour d’un chemin ou dans les bois, des dépôts sau-
vages de déchets de toutes sortes ont lieu en plusieurs endroits de la commune. Ceux-ci 
sont inesthétiques, polluants et surtout interdit. Les déchèteries sont là pour ça. Nous rap-
pelons que des sanctions sont prévues par la loi. 
 

L’article L 541-3 du code de l’environnent stipule : « Lorsque des déchets sont abandonnés, 
déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l’environnement, l'autorité 
titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des 
faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé 
de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, 
le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut 
le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglemen-
tation dans un délai déterminé ». 
 

La circulaire du 27 juin 2003 prévoit que la mise en demeure doit être adressée au proprié-
taire du terrain : « cette mise en demeure sera adressée à l’auteur des dépôts pour autant 
qu’il soit identifié ou à défaut au propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur des 
déchets, en application de l’article L.541-3 précité ». 

Rappel  
A divers endroits de la commune, des « Toutounettes » ont été implantées.  
Nous tenons à rappeler que ces « Toutounettes » ne doivent servir que pour 

les déjections canines et pas pour le dépôt de déchets autres (sacs noirs). 

Exemple de dé-

charge sauvage 

sur la commune  
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Circulation autour de l’EHPAD Habrioux 

La sortie de la Rue des Orneufs en face du « Bon Marché des Saveurs » est particulière-
ment dangereuse.  
 

Afin de sécuriser, nous avons inversé le sens de circulation de la Rue des Orneufs et de la 
Rue de l’Hôpital (la sortie se fera par la Rue de l’Hôpital). Le stationnement reste interdit 
des 2 côtés dans la Rue des Orneufs (du carrefour de la Rue des Orneufs avec la RD 739 
jusqu’à l’intersection avec la Rue de l’Hôpital) ainsi que dans la Rue de l’Hôpital (livraisons 
autorisées). Cette modification a pris effet le 22 Juin dernier. 

Le projet d’une maison de 
santé initié en 2016 par la 
Communauté de Communes 
du Pays d’Aigre, suite à la fu-
sion des 3 CDC au 1er janvier 
2017,  a été repris par la nou-
velle Communauté « Cœur de 
Charente ». 
 
Pour cette réalisation la com-
mune d’Aigre cède pour 
« l’euro symbolique » un ter-
rain situé Rue Traslefour.  
 

Terrain Maison de Santé 
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Cette sortie très appréciée de tous a permis la découverte de nombreux animaux et espèces rares 
répartis sur les 18 ha de pinède ombragée. 
La journée a débuté par un périple en bus puis le pique-nique a suivi pour rassasier et donner des forces 
aux petits comme aux grands et enfin les 62 enfants et leurs 19 accompagnateurs furent fin prêts pour 
attaquer la visite du zoo dès 12 h 30. 

Les enfants ont beaucoup marché, 
mais encouragés par leur envie de 
voir tous les animaux, ils ont tous bien 
suivi la visite, y compris les plus petits. 
 

Le trajet du retour fut très calme, 
bercé par le bus, les enfants se sont 
aussitôt endormis, rêvant peut-être à 
quelques animaux qui ont remporté 
un vif succès, tels les flamants roses, 
les girafes, les lions, le spectacle des 
otaries ou la nage majestueuse de 
l'ours polaire dans son grand bassin. 

A l'arrivée du bus à 18h15, les parents 
ont récupéré leurs enfants enchantés de 
leur belle journée au Zoo avec, c'est sûr, 
des milliers d'anecdotes à raconter. 
En classe les enfants ont joliment repré-
senté leur animal préféré, comme de 
vrais petits artistes. 

 
 
 
 

ÉCOLE MATERNELLE 

Jeudi 6 juillet les membres du SIVOS de l’école maternelle ainsi 
que le personnel de la commune se sont réunis à l’école pour 
fêter le départ en retraite de Sylvette Dilhac. Celle-ci a été re-
crutée comme contrat emploi-solidarité lors de la création de 
l’école en 2000 pour un poste de 25 h par semaine comme 
agent d’entretien, surveillance de cantine, aide à l’endormisse-
ment et au réveil des enfants. Nommé Le 26/08/2005 stagiaire 
de la fonction publique et titulaire un an plus tard. Depuis 2015, 
elle s’occupait de la garderie du matin.  
 
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite. 

Zoo de  
La Palmyre 

le 2 juin 
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L’école est dans le pré ! 
 

Ce sont des enfants heureux qui terminent cette année sco-
laire. 
Heureux d’avoir bien travaillé et d’avoir été actifs dans de 
multiples projets qui permettent de rendre concret et dy-
namique tout ce qu’ils apprennent en classe. 
 

Nager et se dépasser   
Les enfants de CP et CE1, sont allés à la piscine de Ruffec 
pour une série de séances un peu perturbées à cause du 
manque d’accompagnateurs. Mais les 7 séances ont permis 
des progrès remarquables et à certains de commencer à na-
ger pour de vrai ! 
 
Partir et se réaliser 

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont 
rendus trois jours au centre de plein air du 
Chambon, afin de gouter aux loisirs de pleine 
nature. Ils ont dû se dépasser en apprivoisant 
leurs craintes dans les grottes ou suspendus 
à une immense tyrolienne. 
Jouer et progresser 
Le comité de Handball de la Charente est 
venu animer des séances de handball pour 
permettre à chacun de gouter aux joies de ce 
sport. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARC MOUCLIER 

Le 25 avril dernier élus, personnel communal, équipe 
enseignante et collègues de travail étaient réunis au ci-
metière de Ranville-Breuillaud pour dire un dernier au 
revoir à Patricia qui nous quitté brutalement le 21 avril 
dernier.  
Patricia était employée de la commune depuis 15 ans 
comme adjoint technique territorial à l’école élémen-
taire où elle s’occupait de la garderie, participait au ser-
vice de restauration et animait diverses activités péris-
colaires. 
Patricia était appréciée de tous aussi bien par les élus 
que par les enfants (qui l’appelaient familièrement 
« Patou ») ainsi que les parents. 
 
A Johann, son mari, à ses enfants, Erwan et Coline, à sa 
famille nous adressons toute notre sympathie. 
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Concourir et exceller 
Les enfants du CE2 au CM2 ont participé au concours Kangourou des mathématiques au cours du-
quel ils ont dû s’attaquer à des énigmes et autres casse-têtes ludiques. Ils ont reçu des prix dignes 
des mathématiciens en herbe qu’ils sont. 
Les élèves de CP ont joué de leur créativité en participant au défit internet proposé par l’éducation 
nationale. Ils ont dû écrire et illustrer un abécédaire sur le thème de la nature en lien avec le projet 
d’école, inventer un paragraphe d’une histoire et mettre en scène une poésie. Le tout devant être 
publié par les enfants.   

 

Jardiner et s’épanouir 
Les compagnons du végétal, association loi 1901, dont l’objectif est de créer 
des jardins naturels sont venus aider les enfants du CP et du CE1 à jardiner en 
intelligence et respectueusement avec l’environnement et les interactions bé-
néfiques entre les plantes. 
 

Se représenter et s’affirmer 
Cette année encore, les CP et les CE2/CM1, participent au festival de théâtre organisé par l’OCCE : 
Théâ. Ils interprètent « la terre qui ne voulait plus tourner » 
de Françoise du Chaxel avec l’aide d’un comédien : David Pou-
gnaud.  

 

Trier et grandir 
Les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont suivi toute l’année les instruc-

tions de Marie-Emmanuelle anima-
trice de Charente Nature pour Ca-
litom, pour trier les ordures et con-
naitre le cycle de ce que nous jetons dans les poubelles. 

 

Bricoler et défier 
Les CE2/CM1 vont tenter de faire rouler le plus vite possible et le plus longtemps possible une voi-
ture roulant avec une énergie renouvelable. Par équipe, ils vont coopérer pour fabriquer le proto-
type le plus performant. 
 

Faire du cirque et bouger 
Les CP et les CE1, avec la compagnie de cabaret-cirque, les Cétacées à Echoisy ont pu s’essayer à de 
nombreuses activités sur le thème du cirque telles que le trapèze, le jonglage ou encore le funam-
bulisme. 
 

Gouter et prendre conscience 
Le 4 mai, les deux classes de grands sont allées à la maison de l’eau de Saint-Fraigne pour étudier la 
provenance de l’eau qui arrive à leur robinet. Ils ont étudié la quantité d’eau nécessaire pour pro-

duire ce qu’ils mangent et gouter diffé-
rentes eaux pour juger par eux-mêmes 
que l’eau a des caractéristiques gusta-
tives et qu’elle est précieuse.   

 

S’orienter et devenir 
Tous les élèves de CM1 et de CM2 iront au collège pour 
participer à une grande course d’orientation avec les 6ème 
et les autres CM du secteur. Ils iront chercher partout dans 
le collège tous les morceaux d’un immense puzzle et dé-
couvrir ainsi les bienfaits de la laïcité et la nécessité de bien 
vivre ensemble. 
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Visite de la caserne des pompiers et 
intervention 
 

Les GS/CP/CE sont allés visiter la caserne des 
pompiers d'Aigre. Accueillis par le capitaine 
Bertrand et un jeune pompier volontaire, les 
enfants ont pu découvrir le métier de 
pompier leur rôle ainsi que tous les 
véhicules et leurs utilités. 
Ils ont eu la joie de monter dans le plus gros 
des camions et d'essayer le casque du 
capitaine. 
Cette visite s'est poursuivie par deux interventions au sein de l'école, la première sur le thème de 
savoir alerter et la deuxième sur les premiers gestes 
de secours à connaître  (sécuriser, et position latérale 
de sécurité). 
Ils ont été mis en situation par deux, et deux d'entre 
eux ont eu des maquillages très réalistes de brûlure 
et de plaie ouverte. 
Les élèves ont participé activement et ont été très 
réceptifs.  

 

 L'élevage des papillons en maternelle 
 

Loup le correspondant de la classe de maternelle a envoyé des drôles de bêtes dans la classe. Nous 
les avons donc observé et assisté à leurs transformations. Les petites chenilles ont grandi, grossi, ont 
formé leurs cocons et sont devenues des papillons. Les enfants très attentifs les ont nourries, 
observées, dessinées  pour enfin les lâcher dans la cour de récréation. Ce fût une grande joie de les 
voir s'envoler et se poser sur les arbres de la cour.  

ÉCOLE NOTRE-DAME 
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Sortie aux jardins de Saint-Fraigne 
 

La classe de CP/CE s'est rendue à Saint-Fraigne pour participer à deux ateliers de sensibilisation au 
développement durable. 
Chaque groupe a confectionné une cabane à insectes pour le jardin, cabane qui permet aux insectes 
de vivre et d'aider le jardinier, au préalable les enfants ont appris à reconnaître certains insectes. 
Un travail sur le compost a été également fait, comment faire du compost pourquoi et qui vit dans 
le compost. 
Les élèves de CP ont préféré la construction des cabanes à insectes tandis que les CE1 ont préféré 
l'atelier sur le compost. (blog) 
 

La classe découverte en Dordogne 
 

Les CE2/CM1/CM2 ont passé trois jours en Dordogne avec la classe jumelle de l'école de l'enfant 
Jésus de Villefagnan. 
Au programme, la préhistoire et le Moyen-âge : visite de la grotte aux Cent Mammouths de 
Rouffignac, la grotte 5 de Lascaux, le gouffre de Proumeyssac, le château de Castelnaud et le musée 
de la préhistoire aux Eyzie. 
Trois journées riches en découvertes et pleines de rencontres avec des veillées jeux. 
Les élèves ont été attentifs et ont beaucoup apprécié ce voyage ensoleillé. 
De retour à l'école, un carnet de voyage a été fait 
 
 

EXPOSITION TEMPORAIRE " Devoir de 
mémoire: Guernica 1937-2017" 
DU 10 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2017 
 
Cette exposition, entièrement réalisée par les élèves de 3ème du Collège de l'Osme conclut une 
séquence culturelle dont la problématique était la suivante: "Les horreurs de la guerre: faut-il 
mieux se souvenir ou oublier" ? Après avoir étudié des documents en classe d'espagnol, réalisé un 
voyage en Espagne (La ville de Guernica, Madrid, les archives de la guerre civile de Salamanque...) 
et rencontré M. Diaz fils de réfugiés républicains, ils étaient alors à même de répondre à la ques-
tion. Cette exposition dévoile d'une part leurs ressentis personnels et révèle par ailleurs une ré-
flexion commune sur l'universalité et l'importance du chef d'œuvre de Pablo Picasso.  
 
A ne surtout pas manquer! 

COLLÈGE DE L’OSME 
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VIE ASSOCIATIVE 
Les articles publiés dans cette section le sont sous l’entière responsabilité des présidents d’associations qui doivent s’assurer d’avoir le consentement 

des personnes reconnaissables sur les photos (Droit à l’image) 

 

COMITÉ DE FOIRE EXPOSITION DU PAYS D’AIGRE 
 
La Foire 2017 restera comme une des pires foires que nous ayons vécues. Pourtant tout se 
présentait bien : nombre d’exposants en augmentation, un thème (la publicité) porteur, une 
communication revue à la hausse…. Malheureusement c’était sans compter (encore une fois) sur 
les caprices de dame météo !  
Si samedi le beau temps était au rendez-vous, permettant au visiteurs de profiter pleinement de la 
foire il en a été tout autrement le lendemain. Tout a changé dimanche matin (en début de matinée) 
après la publication par la Préfecture d’un bulletin de vigilance « orange » pour vent fort et pluie, 
stipulant de fermer les manifestations de plein air et d’évacuer les chapiteaux à partir de 14 heures.  
Nous avons donc été contraints et forcés de suivre cette directive et de fermer la foire à partir de 
13 h 30, le ciel devenant de plus en plus menaçant. Aussitôt, les commerçants ont plié leur stand, 
les animations ont été annulées et les quelques visiteurs dirigés vers les sorties. 
A l’heure du bilan financier, le pessimisme est de 
mise car il manque les recettes du dimanche 
(entrées et la buvette) permettant d’équilibrer le 
budget. C’est un déficit d’environ 10 000 € que la 
Foire a dû supporter et la presque totalité du fond 
de roulement a servi à payer les dépenses 
engagées. Il va falloir faire preuve d’ingéniosité 
pour l’édition 2018 sachant que la Nouvelle 
Région Aquitaine ne soutient plus désormais ce 
genre de manifestation et ne nous verse plus de 
subvention. 

 

La Frairie annuelle des 17 et 18 juin, organisée 
par la section Fêtes et Loisirs » s’est déroulée sous 
un beau soleil, presque trop chaud le dimanche. 
Cette édition a vu sa fréquentation en hausse. 
Samedi, une quinzaine de participants se sont 
prêtés au jeu des vélos fleuris et en fin d’après-
midi c’est une centaine de ballons qui se sont 
envolés, emportant sur une petite étiquette le 
nom d’un enfant. Portés vers le Sud par le vent, 
un de ces ballons a été retrouvé le lendemain 
matin à la Dune du Pilat en Gironde. 
Samedi soir, retraite aux flambeaux et Feu de la 
Saint-Jean avec la participation de 150 
personnes.Manèges, autoscooters pour petits et 
grands, jeux divers… ont complété cette fête. 
 

Dimanche 25 juin, marche au profit de la « Ligue 
contre le Cancer ». 

 

Christian CHABERNAUD – Président 
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Partenaire 

ASSOCIATION DES ECHANGES 

INTERNATIONAUX 
. 

 

2017 – année blanche … ou presque 

 

 

Réservez la date, nous disent nos amis allemands … 

 

…. Donc, il nous a semblé indispensable de répondre à l’invitation de  

FAHRENKRUG et d’envoyer une délégation française … et : 

 

Vendredi 7 juillet 2017 : départ de trois adolescents Sophie, Maxence et Lauriane, accom-
pagnés par Patricia Ranouil sur un aller/retour, pour représenter le Comité de Jumelage et 
la Commune d’Aigre. Ils resteront une semaine dans des familles et iront en classe avec les 
correspondants allemands qui les reçoivent. 
  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 13 juillet 2017 : ils seront rejoints pour le week-end prolongé par Nadia et Jeanne, 
Jean Michel et Anita, Danièle et Christian pour les festivités officielles du 825ème anniversaire 
de Fahrenkrug. Heureusement, Danièle et Christian partent en voiture, les pompiers d’Aigre 
en profiteront pour charger un peu l’auto !  
 
Il ne leur restera qu’à nous ramener des photos et nous raconter leur séjour lors du repas 
annuel de l’association, cet automne. 
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Cette année 2017 devait être blanche et finalement on trouve toujours une bonne occasion 
de maintenir le lien ! 
 
Heureusement, le loto du mois de janvier nous permet d’apporter une petite participation 
aux frais de déplacement. C’est en tout cas la décision qui a été prise au vu des comptes 
présentés par Erwan, notre trésorier, lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 mai 
2017, à la mairie d’Aigre.  
 
Nous en profitons pour rappeler que la cotisation (minime) est dûe chaque année (blanche 
ou non) par les adhérents.  
 
Le Bureau ne change pas cette année, peut-être l’année prochaine mais pour le moment 
Erwan, Nadia et les Patricia se tiennent à votre disposition : 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
Les Patricia(s) Bazire et Ranouil 

 Nadia Caillaud  
Erwan Sylvestre  

 
Adresse mail : patriciaranouil@aol.com 

 

 

 

 

ACCUEIL ET LOISIRS 

Club du 3ème Age d'Aigre 
 

 
La Présidente et toute son équipe, vous accueillent avec le plus grand plaisir tous les jeudis à partir 
de 13 h 30. Vous pourrez jouer à la Belote, au Tarot, au Scrabble… pour passer un moment chaleu-
reux et très convivial, agrémenté d’un sympathique goûté. 
N’hésitez pas, venez nous voir ! 
Nous avons au programme pour l’année :  

- 2 Lotos 

- 2 Concours de belote 

- 1 Repas pour l’Assemblée Générale 

- 1 Repas d’été 

- 1 repas d’Automne 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
Présidente : Chantal Dussauze : 05 45 68 82 51 
Bureau : Jacqueline Dupuy : 05 45 21 25 48 – Jean-Louis Grellet : 05 45 21 17 88 - Maurice Fort –
Jacques Parot – Claude Dupuy. 
 

mailto:patriciaranouil@aol.com
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Chaque jeudi soir, au gymnase d’Aigre à partir de 
20h30, se retrouve l’Association « AIGRE VOLLEY 
BALL ». Le Président de l’association est Florian Lapey-
ronnie, qui n’est autre que le petit-fils de notre cher 
bien aimé Jean-Claude Dindinaud. « Dindin » gérait 
avec beaucoup de passion cette association, c’est donc 
pour cela que Florian et ses amis ont décidé de conti-
nuer l’activité. 
 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous. Nous pratiquons en sport loisir tous les jeudi 
soir le Volley-Ball de 20h30 à 22h30 et nous organisons des rencontres amicales avec le club loisir 
de volley-ball de Vars régulièrement.  
 

L’objectif est de gonfler notre effectif de 
joueurs afin de pouvoir développer notre 
jeu, de faire des belles équipes de joueurs, 
d’organiser des tournois et même prati-
quer de temps en temps d’autres sport 
comme le futsal par exemple. 
 

La cotisation annuelle est de 40 €.  
Rejoignez-nous !  

 
 
 
 
 
 

 
Florian LAPEYRONNIE - Président 

Marie VILLAT 
3 - La Chaussée16140 VILLEJESUS 

 06 79 90 39 14 
 aigre.volleyball@gmail.com 

Page FB : Aigre Volley Ball 

 
 

 

 
Prochaines collectes de sang 

 

A la salle des fêtes d’Aigre 
 

Mercredi 9 Août 2017 
De 16 h à 19 h 30 

 

Mercredi 29 Novembre 2017 
De 16 h à 19 h 30 

 

Trophée ren-
contres amicales 

avec Vars 

 

mailto:aigre.volleyball@gmail.com
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AMICALE DES  

SAPEURS-POMPIERS D’AIGRE 
 
Actuellement l’effectif du Centre de Secours d’Aigre est de 27 sa-
peurs-pompiers et 5 JSP (jeune sapeurs-pompiers) : 
3 officiers (1 chef de centre, 1 médecin, 1 vétérinaire) 
5 sous-officiers 
6 caporaux 
13 sapeurs 
Et 22 vétérans 

 
Le Centre de Secours a célébré le 10 février dernier la Sainte-Barbe. Cette cérémonie était, pour la 
première fois ordonnée par le lieutenant David Bertrand, chef de centre nommé le 20 mai 2016, 
accompagné du bureau de l’amicale et agents du Centre de Secours, en présence des responsables 
départementaux et des élus départementaux et communaux. 
 

Les sapeurs-pompiers d’aigre participent à plusieurs activités sportives et compétitions : cross dé-
partemental, tournoi de foot, tournoi de pétanque (dont nos trois participants ont décroché le 27 
mai 2017 à Ruffec la qualification pour le tournoi national de Carcassonne en septembre prochain). 
 

L’Amicale organise le 2 juillet à 14h30 un super loto à la salle des fête d’Aigre – Venez nombreux. 
 

L’ensemble des sapeurs-pompiers 
d’Aigre souhaitent la bienvenue à 
Eloïse Justaud, née le 16 février et 
à Faustine Boucardeau née le 12 
avril. Félicitations aux heureux pa-
rents. 
 

Le bureau remercie tous les col-
lègues et vétérans du Centre de 
Secours, sans oublier leurs 
épouses pour leurs participations 
à nos différentes activités. 
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HANDBALL PAYS D’AIGRE 
 

 

Commençons par évoquer les grands changements administratifs survenus en 2017 et qui auront 
une incidence importante sur l’avenir de notre sport dans les années à venir: La nouvelle CDC 
« Cœur de Charente » et la nouvelle région « Nouvelle Aquitaine ». 
Le nombre de licenciés reste stable cette année passant de 100 licenciés en 2015/2016 à 102 licen-
ciés cette saison.  
Pour la saison 2016/2017 le club 
n’avait pas de grands objectifs. Les 
équipes seniors garçons et filles de-
vaient se maintenir et l’entente Nord 
Charente continuer à se structurer. Les 
seniors garçons terminent premier, sa-
crés champions de Charente et accè-
dent à l’excellence régionale. Les filles 
secondes se voient offrir la possibilité 
d’accéder à l’excellence régionale. 
Cette saison se déroulait paisiblement, 
mais sur la fin tout s’est emballé. Maintenant « il n’y a qu’à… » Le Nord Charente (entente Aigre, 
Mansle et Villefagnan) essaie petit à petit de se structurer. Le Nord Charente avait engagé une 
équipe dans toutes les catégories de jeunes sauf les -13 garçons. Saluons l’obstination de Maggy 
pour créer et gérer le hand loisir le mardi soir. 

Nous sommes toujours reconnus pour la qua-
lité de notre formation. Attribution du label 
argent pour notre école de hand. Promotion 
du handball dans les écoles de Fouqueure, 
Aigre, Marcillac, Genac et Gourville. Le tournoi 
final inter écoles se déroulera le 23 juin au 
gymnase d’Aigre avec 120 enfants environ. 

Le club a adhéré pour la cinquième année à 
l’école multisports lancée par la CDC. 
Nos efforts accomplis au niveau du Fair-Play et 
du respect des arbitres doivent continuer sans 
faiblir. 
Cette saison deux arbitres seniors ont officié 

pour notre club. Un grand merci à Francis et Mikaël ainsi qu’aux jeunes arbitres, Tamara, Baptiste, 
Thomas, Valentin, Nathan et Alex qui s’investissent dans l’arbitrage pour le club.  
Manifestations organisées par le HBPA en 2016/2017: deux lotos, la 6ème étape du Mini Hand Tour, 
le tournoi inter écoles primaires, l’AG du Comité Charente Handball et les finales Coupes Charente.  
 

N’oublions pas tous les moments de convivialité qui permettent de réunir les sportifs et supporters 
après les matchs. Je remercie tous ceux qui participent à la vie du club : dirigeants, joueuses, 
joueurs, éducateurs, bénévoles, parents, sponsors, élus, supporters et amis.  
 

Merci à tous, bonnes vacances et à la saison prochaine. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter: 
Véronique Segues  - 05 45 21 10 31 ou 06 24 31 95 18 

Guy Robin - 05 45 21 27 89 ou 06 89 33 74 61 
Adresse du site du HBPA : http://aigrehandball.e-monsite.com/ 

http://aigrehandball.e-monsite.com/
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AAPPMA d'Aigre 

(Association des pêcheurs) 
 

Nouvelles halieutiques 

 

Nous profitons du bulletin communal pour vous donner quelques nou-
velles de notre association dont le siège social est à Aigre et qui 
rayonne jusqu'à Mansle, Vars et le Rouillacais… 
L'activité halieutique est en légère baisse en nombre de pratiquants… les 
passionnés, eux, continuent et s'adonnent à leur passion ici et ailleurs… 
 
Nous souhaitons plein de bonnes choses à Philippe, responsable du ma-
gasin de Pêche. 
 
Notre loisir est très lié à la qualité de nos cours d'eau… Nous devrions dire 
la quantité !!!! 
 
En effet, suite à quelques années très satisfaisantes, l'été 2016 a été catastrophique en terme de 
débit et la pluviométrie depuis très en dessous de la normale….Il s'en suit soit une mortalité nette 
de la faune aquatique (assec total de cours d'eau) soit une dégradation de la qualité physico-chi-
mique de l'eau générant elle-aussi soit une mortalité ou des cycles de reproduction perturbés… 
 
Nous ne sommes pas là pour faire le procès de nos agriculteurs (nous en sommes plutôt fiers d'ail-
leurs dans notre cher pays), pas là non plus pour dénoncer les pollutions anthropiques en tout 
genre….Nous demandons simplement, comme tout citoyen, un respect de notre environnement 
que nous laissons aux générations futures….Comment pouvons-nous laisser des cours d'eau comme 
l'Aume, s'assécher totalement, en quelques jours, voire en quelques heures, sans prendre cons-
cience ou se poser des questions? Nous vous rappelons que mi-juin 2016 le débit de l'Aume était de 
2 m3, il était de 150 litres mi-juillet, de 0 entre Saint Fraigne et Paizay…. En réalité, les choses depuis 
le début des années 90 n'ont pas évoluées… Nous sommes envahis de textes législatifs au titre du 
code de l'environnement (dont souvent le simple contribuable en fait les frais pour une petite faute 
de parcours), nous modernisons nos réseaux d'eau usées, nous déployons le zéro pesticide mais 
nous sommes incapables de protéger l'élément clé : l'eau… 
Les cours d'eau de notre région sont les dernières véritables niches écologiques (y compris nos es-
paces boisés…) où la faune et la flore sont très variées… 
L'eau est RES COMMUNIS, elle appartient à tout à chacun… 
 
Elus, décideurs, pouvoirs publics doivent protéger cet élément et prendre les mesures adap-
tées…L'association n'a aucun pouvoir de police…nous vous le rappelons… 
 
Pour finir, nous invitons chacun d'entre vous à signaler aux élus et responsables locaux, à la gendar-
merie tout acte de malveillance, de braconnage et tout comportement suspect aux abords de 
l''eau…L'année passée, nous apprenons des faits délictuels des semaines après…parce que, nous 
citons : « ce n'est pas grave » – « on ne savait pas ». 
 
Restons positifs et nous vous souhaitons un bel été 2017. 
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JUDO CLUB 

AIGRINOIS 
 

NOUVELLES CEINTURES POUR LE 
JUDO CLUB AIGRINOIS 
 

Samedi 17 Juin 2017, un public nom-
breux et enthousiaste avait envahi le 
dojo d'Aigre pour assister à la cérémo-
nie de clôture d'une saison bien rem-
plie par le Judo Club Aigrinois, cher au 
président Patrick Martin. 
 

Dès 16H, sous la houlette de l'inusable 
Sabrina et avec le concours des plus chevronnés, tous les judokas de la section se retrouvèrent sur 
le tatami, en tenue, pour entamer une séance d'échauffement orientée, suivie des mises en situa-
tion obligatoires préalables au passage des grades dans les diverses catégories… Et puis, le moment 
tant attendu par tous : La cérémonie 
de remise des nouvelles ceintures 
ainsi qu'un diplôme à chaque récipien-
daire ; Ce temps fort se termina de la 
plus belle manière avec la remise 
d'une ceinture noire au sympathique 
Damien Bru, (Luxé), couronnant ainsi 
son travail et le sérieux dont il fait 
preuve dans cette discipline sportive 
exigeante qu'il affectionne ; Bravo Da-
mien ... Un exemple à suivre !  
 

Une gerbe de fleurs fut ensuite remise 
par un «baby-poussin» à la prof ' SA-
BRINA pour son implication dans l'en-

cadrement et la formation au service de tous. 
 

A 17h30, dans la salle d'à côté, animations ludiques et 
détente furent proposées avec de nombreux jeux, 
(courses aux œufs, au sac, fléchettes, chamboule tout, 
pêche à la ligne, planches à savon, pistolet à eau sur 
bougies, jeu de pistes, devinettes, etc...), sans oublier 
la talentueuse séance de maquillage réalisée sur le vi-
sage des enfants et l'immanquable bourriche... Cette 
manifestation se termina par le traditionnel pot de 
l'amitié, suivi de la paella géante partagée par tous… 
 

Félicitations aux organisateurs et remerciements aux 
acteurs, parents, sympathisants, sponsors, Municipalité, ayant œuvré toute l'année pour soutenir 
ce club fort de plus de 50 adhérents qui, ainsi, se porte bien ! 
 

La saison se finira le 23 juin 2017 sur le tatami avec une rencontre parents  enfants. La reprise des 
cours se fera le mardi 12 septembre 2017, à 18H dans la salle de judo ; En attendant, bonnes va-
cances à tous ! 
 

Contact : Patrick MARTIN / TEL : 06 83 03 15 75, (inscription possible dès l'âge de 4 ans). 

Nouvelle ceinture noire : Damien BRU (au premier plan) 

Judo Club Aigre, après la remise des ceintures 

Judo club Aigre, un atelier jeu 
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INTER PAYS D’AIGRE 
 

Une année pleine d'émotion pour les U17 !! 
 

En effet, avec un effectif conséquent de 23 joueurs, l'année s’annonçait promet-
teuse. La première partie de saison montrait d’ores et déjà un très bel état d'esprit 

avec des résultats remarquables. De ce fait, cette équipe marquait en moyenne 7 buts par match et 
grâce à cela a pu participer à la finale nationale et fouler la prestigieuse pelouse de Clairefontaine. 
Ils finissent 4ème derrière la Camargue, le Gazelec d'Ajaccio, et le FC Tours. C’est un événement qui 
a été remarquable-
ment organisé par le 
district et le crédit 
agricole. De plus, sur 
la partie champion-
nat, l'IPA est monté 
en 1ére division et 
termine deuxième. 
Enfin pour couronner 
le tout, Les U17 
avaient à cœur de 
soulever le challenge 
de la Charente, et 
c'est mission accom-
plie. Avec des suppor-
ters venus en nombre 
envahir les tribunes 
du stade Lebon, vêtus de rouge et de bleu. Ce n'est que le lendemain que les joueurs sont allés 
retrouver leurs supporters au café du commerce, brandissant le challenge sur une merveilleuse re-
morque et sous une pluie de champagne. 
Il ne faut pas oublier pour autant les U15 qui ont participé pour la deuxième fois en deux ans à la 
finale départementale à Lebon. La fête battait son plein le jeudi de l’ascension à Angoulême pour 
les supporters de l’Inter. Ils n’ont pas la même réussite que leurs ainés mais leur performance en 
est tout autant admirable.  
L’équipe de Laurent en U13 a également brillé. Les résultats restent plus mitigés mais il faut surtout 
signaler que Gabin, Tom et Gaétan ont souvent porté mains fortes aux U 15, pour combler des pro-
blèmes d’effectifs. 
Les U11, aidés par GMG, ont essayé de mettre en compétition deux équipes. Expérience difficile 
mais pas pour autant négative. La saison qui arrive va permettre de corriger ces imperfections et 
surtout aux enfants de prendre du plaisir. L’effectif de 2017/2018 devrait permettre la mise en place 
d’une équipe à part entière sur l’Inter Pays d’Aigre. 
Didier assure l’encadrement de l’école multi sport. Son dévouement est un atout précieux à la dé-
couverte de ce sport auprès des jeunes du canton. Deux lotos sont organisés pour financer une 

grande partie de nos besoins. Thierry avec l’aide de Guy ont excellé dans l’organisation de ces deux 
manifestations. 
Un grand merci à tous les éducateurs pour leur investissement tout au long de la saison. Sans eux 
les résultats n’auraient certainement pas été aussi brillants. Le soutien des joueurs, des parents mais 
également des collectivités est important et la complicité de tous sera un atout majeur pour la con-
tinuité de cette belle structure.  
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Un nouveau bureau a pris 
place avec cette même am-
bition. Franck, le nouveau 
président, de par ses com-
pétences sportives et asso-
ciatives, a déjà mis en place 
une équipe pour aborder 
une nouvelle saison, qui, on 
l’espère nous apportera au-
tant de satisfaction que 
l’année écoulée.   
 

 
 
 
 
 
Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes : 
 
 

Michel CAILLAUD :  06 84 51 83 93    Laurent POUCHARD: 06 84 91 06 32 
Romain FERRAND:  06 11 19 94 92   Thierry BUNA:   06 32 61 22 60 
Frédéric DUMAS DELAGE: 06 26 19 00 69   Franck BONNET :  06 77 58 18 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

LES « P’TITES GOÛLES » 
 

La bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture 
 

Samedi 4 Novembre 2017 
 

Salles des Fêtes d’Aigre 
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Siège social : Mairie d'Aigre 

16140  AIGRE 
Affiliation UFOLEP N°016 005 006 

 
Président : Jacky LIZOT (16140 Bessé) - 05 45 30 30 24 

Vice-président : Jean Marie FLAUD (16140 Saint-Fraigne) - 05 45 21 36 21 
Trésorier : Claude MAGNANT (16140 Fouqueure) - 05 45 39 09 88 

Secrétaire : Jacques REDOULES (16140 Saint-Fraigne) - 05 45 96 83 40 
Adresse mail : cyclo-club-aigrinois@orange.fr 

 

Pour le bon déroulement des sorties, il est nécessaire qu’un responsable de route soit désigné au dé-
part. Roulez seulement deux de front, situation tolérée uniquement sans véhicule à contre sens. 

 

Le port de la chasuble fluo est obligatoire en cas de mauvaise visibilité en dehors des agglomérations. 
 

Le port du casque à coque rigide est obligatoire  pour toute activité cycliste UFOLEP :  
Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis le 22 mars 2017 (en cas de 
non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un enfant passager non casqué ou 
qui accompagne un groupe d'enfants non protégés, risque une amende forfaitaire de 4ème  classe - 
135 €), et il est fortement exhorter pour les cyclistes de tout âge… (Le casque doit porter la mention 
NF ou ECE 22/04, 22/05.) 
 

Pourquoi ce préambule sur la sécurité…  
La Sécurité Routière, l'UFOLEP, la FFC, entre autres 
structures et associations, perpètrent, à longueur d'an-
née, des Campagnes de sensibilisation à la protection 
cycliste (affichage, clips, tracts… ) il faut dire que l'im-
prudence des uns, l'inconscience des autres, sans ou-
blier les incivilités  que quelques individus qui, sur la 
route, engendrent tous les dangers et de ce fait incite à 
une prudence certaine. Cyclistes de tous poils, usagers 
de 2 roues, piétons ne possèdent que leur derme 
comme carrosserie… et la route n'appartient pas qu'aux 
automobilistes… l'on rencontre aussi des agressions (le 
mot n'est pas trop fort…) que des cyclistes lambdas ont 
été victimes dans le Ruffécois (trois à notre connais-
sance) dont un cycliste licencié au CCA, Michel Bertrand 
(Perga) qui, comme les autres vélocipédistes,  fut 
poussé vers le fossé par le passager d'un véhicule, ce sont des événements, rappelons-le, qui se sont 
déroulés en février, à ce jour, les auteurs de ces méfaits n'ont pas été interpellés… 
 

Revenons sur la vie du club :  
« C’est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée mauve fluo dévale à soixante-dix à 
l’heure : c’est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges : c’est de la bicyclette.»  
[Philippe Delerm] - Extrait de La Première Gorgée de bière... 
Un loto réussi comme les années précédentes, met les adhérents sur leur 31.  Le dimanche 12 février 
la salle des fêtes fait son plein. 
Entre les randonnées réalisées par les clubs charentais, où la participation des Aigrinois est recon-
nue,  le Cyclo-Club Agrinois organisait la « Coco Trainaud », le dimanche 7 mai, celle-ci a lieu les 
années impaires, nous avons reçu un bon nombre d'engagements (154) équivalent à la précédente 
édition. A notre grande satisfaction, car la tendance est à la baisse de participants Lucile Dumas (EC 

mailto:cyclo-club-aigrinois@orange.fr
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Taize-Aizie) à tout juste douze ans, bouclé le 50 km sans coup férir. Elle était la plus jeune partici-
pante (photo).  
 

Le week-end du 17-17 juin, fut l'occasion d'une sortie « monta-
gnarde » dans les « monts du Cantal », un haut-lieu du Tour de 
France fut gravi : le Pas de Peyrol. C'est un col classé 2ème catégorie 
dans la conquête du maillot à pois... qui culmine à 1589 m avec des 
passages à 15%.  Un temps idéal mais chaud a permis de belles sor-
ties sur des routes très vallonnées, l'accueil agréable de l'hôtel a 
permis de bonnes récupérations nocturnes et la restauration sera 
parfaite… 

Jacques REDOULES    
 

 
 
 

 

Apprenons à partager la route 
 
Amoureux de la petite reine et utilisateurs de véhicule à moteur, 
vous avez des droits mais également des devoirs. Il est utile d’en rap-
peler quelques règles. 
La route est dangereuse, elle appartient à l’ensemble des usagers et 
il faut en être tous conscients et responsables. Un accident peut ar-
river à chaque instant. 
Cyclistes, la pratique du vélo est risquée et chacun d’entre vous doit 
respecter les règles de sécurité strictes. Lors de toutes sorties, porter 
un casque, être en possession d’un gilet de sécurité et surtout res-
pecter le code de la route, est indispensable. Trop souvent ces con-
signes ne sont pas entendues. Les utilisateurs de « la petite reine » 
ne doivent pas se prendre pour les « rois du bitume ». Présidents ou 
responsables de club, faites passer le message. Cyclistes soyez res-
ponsables, vigilants et courtois en pratiquant votre loisir qui ne doit 

pas se transformer en drame de la route. 
Quant aux utilisateurs de véhicules à moteurs, ils doivent également être attentifs et aimables en 
respectant le code de la route vis-à-vis des cyclistes. A la différence des deux roues, ils sont protégés 
dans leur habitacle. Néanmoins, ils se doivent de ralentir à l’approche de cyclistes, soit en les croi-
sant, soit en voulant les dépasser. Ils ont le devoir de ne pas les serrer, de doubler en laissant entre 
eux 1mètre en ville et 1,50m en rase campagne pour éviter la fameuse « queue de poisson ». Ils 
doivent signaler leur présence en utilisant leur klaxon, surtout par temps venteux, les deux roues ne 
les entendent pas toujours… En conclusion véhicules à moteur et deux roues, prenez conscience 
ensemble que la route peut se partager dans le respect de chacun. Le cycliste peut être aujourd’hui 
au volant de son véhicule, demain sur son vélo et vice-versa. Le cycliste, qui retarde peut-être de 
quelques dizaines de secondes l’automobiliste, a comme lui une famille qui l’attend à la maison. 
Tous ensemble soyons lucides, le risque zéro n’existe pas ; mais la sécurité ne vaut que si elle est 
partagée par tous !   
Cyclistes compétiteurs, cyclotouristes, utilisateurs occasionnels du vélo, je vous invite à parcourir le 
site de l’UFOLEP 16 et découvrir notre chapitre « Sécurité ».  

 

Michel Coudret, Référent Sécurité UFOLEP Charente 
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Le Guide santé en Pays Ruffécois 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays Ruffécois 
(instauré fin 2015) et dans une logique de réduire les problé-
matiques d’accès aux soins et aux droits, un Guide Santé en 
Pays du Ruffécois a vu le jour, grâce au soutien financier du 
Département de la Charente et de l’Agence Régionale de 
Santé. 
Ce guide rassemble les professionnels de santé et les struc-
tures médico-sociales, sociales et institutionnelles du Pays du 
Ruffécois et vise à donner aussi bien aux professionnels 
qu’aux usagers les références et informations nécessaires 
pour permettre à tous une meilleure orientation et un meil-
leur accès à la santé. 
Le Guide Santé est disponible gratuitement auprès des pro-
fessionnels de santé et des pharmacies et est consultable 
dans les 88 communes du Pays du Ruffécois. 
 
La version numérique est disponible et téléchargeable sur www.paysduruffecois.com 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alain Tomsin, conciliateur de justice, change ses jours de 
permanence à Aigre.  

 

A partir du 1er septembre 2017 il recevra (sans rendez-vous)  
Le premier et le troisième jeudi de chaque mois de 

 10h à 12h à la Mairie 
 

Le conciliateur peut notamment intervenir dans les cas suivants: 

 Différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux  
 problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen…) 
 différends relatifs à un contrat de travail ; 
 litiges de la consommation ; 
 impayés ; 
 malfaçons de travaux, etc… 

La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 rend obligatoire une tentative 
de conciliation préalablement à toute saisine du tribunal d’instance 
par déclaration. Cette modification législative renforce le rôle des con-
ciliateurs de justice.  
 
Le recours à la conciliation de justice est gratuit. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33833
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Début Mai l’épicerie « Chez Michèle »  

 18 - Grande-Rue a changé de propriétaires. 
L’enseigne porte maintenant le nom de CHRYS’LAU  

Epicerie, Fleurs, Produits locaux… 
(Livraison à domicile gratuite dans un rayon de 5 km) 

Tel : 05 45 63 56 30 
 

 

 
Magasin « Nature et Pêche Aigrinoise » situé 7 Rue 
du Pont-Raymond. 
Articles de pêche, habillement, locations de bateaux… 
Gérant : Philippe Clément 
06 77 11 03 47 ou 09 67 33 71 55 
natureetpecheaigrinoise@orange.fr 
 
 

 
 
Depuis décembre 2016, un salon de toilettage canin itinérant « Allo 
Toutou Mobile » prend place le mardi et le jeudi toute la journée de-
vant la Mairie (près de la Dame des Marais).  
Pour tous renseignements contacter Aurélie au 07 89 36 27 63 ou par 
mail allotoutoumobile@gmail.com 
 

 
 

 
Madame Camille Mayeur, orthoptiste, reçoit sur rendez-vous chaque mardi matin dans les locaux 
de l’ancienne CDC du Pays d’Aigre 10 - rue du Pont-Raymond.  
Tel : 06 24 54 77 29 
 
L’origine du mot « ORTHOPTIE » vient de la racine grecque ORTH(O) 
qui signifie « droit » et « opsie » qui désigne la vision ou l’œil. L’or-
thoptie est une profession paramédicale exercée par un auxiliaire mé-
dical, l’Orthoptiste. La vocation de l’orthoptiste est le dépistage, la rééducation, la réadaptation et 
l’exploration de la fonction visuelle. Sa fonction s’étend du nourrisson à la personne âgée. 
L’orthoptiste travaille sur prescription médicale et exerce en liaison avec les autres professionnels 
de santé. 
 
 
« Planet’hair » le salon de coiffure mixte, situé dans la rue de l’Abreuvoir, va s’installer au 15 de la 
Grande-rue, dans l’ancienne boucherie Bouyer, après quelques travaux d’aménagement. Pour tous 
renseignements Tel : 05 45 70 32 94. 
 

Nouveaux commerces et services 

mailto:natureetpecheaigrinoise@orange.fr
mailto:allotoutoumobile@gmail.com
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Bulletin réalisé et imprimé par le secrétariat de la Mairie d’Aigre 
© Mairie d’Aigre Juillet 2017

 

Déchetterie 

de Villejésus 

05 45 21 32 50  

Bornes à 

verre 

 

Lundi 9h-12h 14h-18h  

Parc des Charmilles 

 

Place de Saint-Mexant 

 

Parking de la Rue Traslefour 

 

Parking du Stade 

Mardi fermée 14h-18h 

Mercredi 9h-12h 14h-18h 

Jeudi 9h-12h 14h-18h 

Vendredi fermée fermée 

Samedi 9h-12h 14h-18h 

Dimanche fermée fermée 

  



 

 

 

 
Votre agenda 2017 

(2ème semestre) 
 

  

Juillet 
 

Dimanche 2 – Loto organisé par l’Amicale des Pompiers d’Aigre 

 Vendredi 14 - Repas champêtre des Associations au « Parc des Charmilles » 

 Dimanche 30 – Brocante du Comité de Foire du Pays d’Aigre 

 

Août 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 – Festi’Aigre au Parc des « Charmilles » 

Dimanche 20 - Loto organisé par l’AS de Mons 

 

Septembre 
 

Dimanche 3 – Loto organisé pour le TPA 

Dimanche 10 – Loto organisé par le Comité de Foire du Pays d’Aigre 

Dimanche 24 – Loto organisé par l’ACJAR 

 

Octobre 
 

Samedi 14  – Repas du club du 3ème Age  

Dimanche 15 – Vide réserve de l’Association des Commerçants 

Dimanche 29 – Loto organisé par le Club de Judo 

 

Novembre 
 

Mercredi 1er – Loto de l’ASA 

Samedi 4 – Bourse aux vêtements et jouets (Les P’tites Goules) 

Samedi 11 et Dimanche 12 – Loto du Club de Handball 

Dimanche 19 – Repas des Aînés 

 

Décembre 
 

Dimanche 3 - Marché de Noël organisé par l’Association des commerçants 

Dimanche 10 – Loto organisé par l’ACJAR 

Dimanche 17 - Loto organisé par l’ACJAR 

 

 

 

 

 
 


