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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 
 

Conciliateur de Justice 
Le 1er et 3èmejeudi du mois de 10h à 12h 

1er trimestre 2018 
(4 et 18 janvier – 1er et 15 février – 15 mars) 
 
 

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 
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 mobile 

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

L’hiver arrive à grands pas, avec son cortège de vent et de froid. Les mois défilent à une rapidité 

déconcertante avec leurs lots d’évènements, malheureux, voire douloureux, mais aussi, fort 

heureusement, d’évènements agréables et heureux. 

 

La bourse aux jouets organisée par les assistantes maternelles, le marché de Noël des  

commerçants, les décorations des vitrines et les illuminations de la Commune, ont donné le 

tempo pour un décor de lumières et de fêtes de fin d’année. 

 

Un point sur les projets 2017 qui restent en cours, avec, notamment, l’étude sur la  

réhabilitation du parc des Charmilles, à noter également, qu’une nouvelle tranche du  

lotissement du Renclos est également prévue. 

 

L’agrandissement de la maison de retraite des Jardins d’Iroise, construction classée en zone 

rouge (inondable) après application du Plan de Prévention du Risque Inondation, est donc 

dans l’impossibilité de se réhabiliter en ses lieux et place actuels. Les responsables de cet  

établissement ont donc opté pour une construction nouvelle, hors zone inondable.  

 

Je souhaiterais vous donner de plus amples renseignements concernant l’Ehpad Habrioux, 

mais pour l’heure, les décisions entérinées quant à l’implantation des locaux en centre bourg, 

sont remises en question et il est donc prématuré de vous donner des informations non validées 

par les différents services à nouveau consultés.  

 

Depuis ce début d’année, beaucoup de projets sont maintenant de compétence de la nouvelle 

Intercommunalité Cœur de Charente. 2017 aura été une année de transition avec de nombreux 

échanges et projets émanant des 52 communes regroupées aujourd’hui, avec, notamment pour 

Aigre, ceux retenus en priorité, l’assainissement collectif de L’Ouche et ST Mexant, la Maison 

de santé, et la bibliothèque.  

 

A noter également que pour le très haut débit, la CDC Cœur de Charente a validé, pour  

l’ensemble des communes, le déploiement de la fibre optique via Charente Numérique. 

 

Notre bulletin municipal permet à nos écoles, au Collège, aux diverses associations, de vous 

retracer leurs actions passées et projets pour 2018. 

 

Je voudrais remercier tous les dirigeants et bénévoles des associations, comités, clubs sportifs 

qui donnent de leur temps pour organiser toutes ces manifestations qui sont l’occasion de  

rencontres, de convivialité. Je souhaite à tous ces bénévoles passionnés une année 2018 riche 

d’actions et de partage. 

 

Pour conclure, je propose à la population et acteurs de la vie locale de nous retrouver pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux, à la salle des fêtes, le vendredi  5 janvier 2018 à 18h 30.  

 

Au nom du conseil municipal, du personnel communal et en mon nom personnel, je vous  

souhaite de bonnes fêtes et, à l’aube de cette nouvelle année, adresse à toutes et tous, mes 

meilleurs vœux. 

 

Le Maire 

Jean-Paul Ayrault 
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Branchement électrique de  l’Eglise Saint-Pierre 

Local du foot 

Depuis plusieurs années, pour alimenter le chauffage de l’église en période hivernale, la 
commune contractait auprès d’ENEDIS un branchement provisoire pour renforcer celui exis-
tant. Depuis 2016, ce type de branchement provisoire n’est plus autorisé.  
Pour pallier cette interdiction la commune vient de modifier le branchement, qui était en 
« Tarif Bleu », afin d’avoir assez de puissance pour le chauffage. L’église est désormais rac-
cordée par un branchement « Tarif Jaune » d’une puissance de 60 Kva. 
 

Pour cette modification, des travaux de renforcement d’une partie du réseau ont été réali-
sés « Place de l’Eglise » par l’entreprise SDEL pour le compte d’ENEDIS. 
 

Cette opération représente un investissement de 4 895.80 € HT 
 
 
 

Ce changement de puissance nécessite une mise aux normes d’une partie de l’installation 
électrique du bâtiment afin d’obtenir un certificat consuel. 
C’est l’entreprise Sylvestre qui va intervenir. 
Profitant des travaux, nous allons faire remplacer l’éclairage vétuste par des ampoules à 
Led, modernes et économes en énergie. 

Chats errants 

Depuis quelques mois, le secteur de la Rue de l’église est confronté 
à la présence de nombreux chats errants qui sont la cause de dégra-
dations. 
Afin de limiter leur prolifération, la commune a signé une conven-
tion avec l’association 30 Millions d’Amis afin de réaliser une cam-
pagne de capture et de stérilisation. 
Ces chats seront ensuite relâchés sur le lieu de leur capture. 
 
Cette campagne de piégeage a eu lieu du 4 au 15 décembre 2017. 
 

Le local du club de foot est terminé. 
L’ASA a désormais une salle conviviale et 
fonctionnelle pour toutes ses réunions, re-
pas etc… 

La construction de ce local est le se-
cond exemple de partenariat (après 
celui de la pétanque) entre une asso-
ciation et la commune d’Aigre. 
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« Chemin du Galiment » 

Fin octobre, la société Eurovia est intervenue pour 
le compte du Département, pour refaire l’enrobé 
dans la Rue de la Gendarmerie (affaissé après les 
travaux de réfection des canalisations d’eau po-
table) et la Rue des 7 Portes (depuis le carrefour 
de la Rue des Orgougnes jusqu’au carrefour de la 
Rue Traslefour). 
 

Après rabotage de la chaussée sur 15 cm de pro-
fondeur, une nouvelle bande de roulement a été 
appliquée. 

Ce chemin communal marque la limite entre les com-
munes d’Aigre et de Marcillac-Lanville (c’est l’axe du 
chemin qui fait la séparation). 
 

Il était très dégradé par le passage des engins agricoles 
et raviné par les eaux de pluie.  
L’entreprise Bernard TPGT de Villejésus est intervenue 
fin octobre sur une longueur de 425 m, avec un repro-
filage en calcaire et la pose d’un enduit bi-couches. 
 
Montant total de 10 559.04 € dont 50 % pour la com-
mune d’Aigre et 50 % pour Marcillac-Lanville

Enrobé Rues Gendarmerie et 7 Portes 
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Entretien des espaces 

La sensibilisation à la réduction de l’utilisation des pesticides par les collectivités constitue 
l’une des priorités du projet du développement du Pays du Ruffécois. 
 

C’est pour cela que la commune d’Aigre s’engage à réduire puis supprimer l’utilisation des 
pesticides dans la gestion de notre espace public. 
 

Nos employés communaux Laurent Duroure et Benoit Tardy ont participé à des stages ac-
compagnés par les élus d’Aigre. Après cette formation, un plan de gestion des espaces a 
été mis en place. 
 

Ce plan de gestion et d’entretien des espaces communaux se présente en plusieurs volets 
dont voici les grandes lignes : 

 Tonte gazon, taille des haies, débroussaillage, ramassage des feuilles à l’automne 

soit 5,2 ha avec entre 3 et 8 passages à l’année. 

 Broyage fossés et bernes environ 40 km avec 2 à 8 passage par an. 

 Entretien des massifs et jardinières avec 2 passages par semaine en pleine saison. 

Tout ce travail est réalisé par les employés communaux tout en respectant la non utilisation 
de pesticide. 
 

A la suite de cela, les élus ont décidé d’établir un plan d’aménagement de nos trottoirs, des 
cimetières etc… en plusieurs tranches.  
En 2016, nous avons fait un essai d’engazonnement d’une partie de l’Ancien Cimetière avec 
de la « Fétuque ovine » assez satisfaisant ce qui nous a encouragées cet automne à pour-
suivre sur une seconde partie. 
 

Nous avons également commencé à 
aménager et engazonner les trottoirs de  
l’Avenue du 8 Mai 1945.  
 

Malgré les efforts déployés par les em-
ployés, il est vrai que des mauvaises 
herbes résistent et sont souvent visibles. 
  
Il faudra s’y habituer tout en sachant que 
chaque Aigrinoise et Aigrinois peut enle-
ver les herbes et fleurir devant chez lui 
pour que notre ville soit accueillante et 
fleurie. 
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Nouvel ossuaire 

Poursuite de l’aménagement du cimetière 

Après les nombreuses exhumations réalisées dans 
l’Ancien Cimetière et suite à la reprise de concessions 
en état d’abandon, l’ossuaire existant situé dans le 
nouveau cimetière était plein. 
 

Deux solutions se présentaient :  
 

1. Crémation des ossements et dispersion des 

cendres dans le Jardin des Souvenirs de l’Ancien 

Cimetière. Prestation obligatoirement réalisée 

par une entreprise de Pompes Funèbres pour un 

coût de 3 151 €. 

2. Création d’un nouvel ossuaire  

Depuis sa création, l’accès au columbarium se faisait par une allée mal délimitée et instable. 
La dernière reprise de concessions a libéré la place nécessaire pour redessiner l’accès à 
cette partie du cimetière. 
 

La réalisation, par les employés communaux, d’un cheminement stable et délimité par la 
pose de bordures devenait nécessaire. Des gravillons posés sur un film géotextile (pour li-
miter la pousse d’herbe) faciliteront l’entretien. Le « Jardin des Souvenirs » sera, quant à 
lui, enherbé. 

 

3. C’est cette seconde solution qui a été retenue par le Conseil Municipal.  

4. En effet, suite à la reprise de concessions abandonnées en 2015, la commune disposait d’un 

caveau suffisamment grand pour créer ce nouvel ossuaire.  

5. Après quelques réparations effectuées par les employés communaux ce nouvel ossuaire est 

désormais prêt. 

 
L’utilisation d’eau de 

javel est interdite ainsi 
que tous produits chi-
miques pour l’entre-
tien ou le nettoyage 

des sépultures. 
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Travaux 

-Les bordures, le long de l’allée conduisant au Monument 
aux Morts, présentaient un obstacle au cheminement 
pour la tonte des pelouses et certaines étaient cassées. 
Elles ont été retirées et réemployées au cimetière pour 
matérialiser l’allée menant au columbarium. 
Lionel et Didier les ont remplacées par une bande en pa-

vés affleurant le niveau du sol.                                               

    - Pose d’un miroir à l’intersection de la 
Rue de l’Eglise avec la Rue des Gracies afin de 
sécuriser le carrefour et particulièrement la 
sortie de cette rue. 
 

- Poursuivant la mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux, les employés ont réalisé une rampe d’accès des-

servant le club House du Tennis et le local du foot.           

- Profitant des vacances d’été, les services techniques ont 
repeint les classes de CP et CE1/CE2, réaménagé la cours, 
tracé un terrain de foot/hand, repositionné le  panier de 
basket, refait le portail Rue du Portail de l’Ecole des Garçons 
et … 
 

- Réparation de barrières et plots du centre-ville. 
 
 

- Pose de caniveaux à « Cessac » pour faciliter l’évacuation 

des eaux pluviales                                           

 
 

   - Fin novembre Francis et Didier ont installé 
les décorations lumineuses dans les rues. Cette 
opération « périlleuse » a nécessité la location 
d’une nacelle. 

- Peinture des tribunes du stade et entretien 
journalier du terrain de foot pendant l’été. 
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SIVOS - Agrandissement Ecole Maternelle « Les Petits de l’Osme » 

L’école maternelle a été construite 
en 1999/2000.   
La première rentrée a lieu en sep-
tembre 2000 avec 2 salles de 
classes.  
A la rentrée 2010, l’Inspection Aca-
démique décide de créer un 3ème 
poste d’institutrice, car l’effectif 
moyen entre 2006 et 2010 est de 
59 élèves.  
Ce poste va être maintenu de 2011 
à 2016 car l’effectif moyen se main-
tient à 65 élèves.  
La troisième institutrice enseigne 
dans une salle prévue, à l’origine, 
pour être la salle de motricité. 
D’une surface de 33 m², elle ac-
cueille la grande section de mater-
nelle mais n’est pas adaptée, in-
confortable et ne respecte pas la 
préconisation de 2 m² par enfant et 

le personnel encadrant (institutrice, ATSEM et AVS) n’y  
travaille pas dans de bonnes conditions.  
Actuellement l’effectif de l’école maternelle d’Aigre est 
de 71 élèves et devrait le rester dans les années à venir. 
 
Le SIVOS de l’école maternelle d’Aigre a donc décidé 
l’agrandissement de cette structure en créant une salle 
de classe  d’environ 60 m² (libérant ainsi la salle de mo-
tricité qui retrouvera son usage initial), redonnant à ce 
bâtiment toutes ses fonctionnalités. Début des travaux 
prévu durant le 1er semestre 2018. La maîtrise d’œuvre 
a été confiée au cabinet Nicolas Genaud d’Angoulême. 
 

Pour mémoire 
 

Le SIVOS de l’école mater-
nelle du secteur d’Aigre créé 
en 1999 est composé  à l’ori-
gine des communes de : 
Aigre, Barbezières, Ebréon, 
Mons, Ranville-Breuillaud, 
Saint-Fraigne et Verdille.  
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Point Infos 

Le local de la Rue des Halles abritant l’Office de Tourisme s’est libéré suite à la fermeture de 
celui-ci. 
Après réflexion, et afin de ne pas laisser ce local vide, le Conseil Municipal a décidé de créer 
un « point infos », qui a vocation à devenir une vitrine de notre commune et des produc-
teurs du Pays d’Aigre. 

Le local est en ouverture libre tous 
les matins. Une permanence est as-
surée le jeudi matin pour répondre 
aux différentes demandes.  
 

Pour Halloween, la vitrine a été déco-
rée avec sorcières, araignées, ci-
trouilles… et le mercredi 31 octobre 
après-midi près d’une soixantaine 
d’enfants déguisés en fantômes, 
vampires et autres zombies ont 
formé, tout l’après-midi, un sympa-
thique défilé. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
décorations de Noël, guirlandes lu-
mineuses, sapin… ont pris place dans 
la vitrine.  

Zone Bleue dans la « Grande-rue » 

Afin de limiter le stationnement abusif dans la Grande-rue, 
la commune, à la demande de l’Association des Commer-
çants, vient de créer une « Zone Bleue ».  
 

Cette zone est située côté impair de la rue sur les 9 places 
de stationnement entre les numéros 31 et 47. 
 

Sur ces places, la durée du stationnement est limitée à une 
heure entre 8 heures à 19 heures du lundi au dimanche 
midi (jours fériés compris).  
 

Un arrêté de stationnement a été pris et la signalétique ré-
glementaire a été mise en place avec panneaux et bandes 
bleues. 

 Un disque de stationnement  
norme européenne est obligatoire 

 

Jeu : Donnez le nombre exact de 

livres utilisés pour réaliser le sapin 

du « Point Infos » et gagner un lot 

surprise (voir bulletin joint) 
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Conseil Municipal de Jeunes 
(CMJ) 

Dimanche 19 novembre 2017, comme tous les ans, a eu lieu le repas offert par la munici-
palité aux aînés résidant dans la commune. Cette année le repas était préparé par le res-
taurant « Le Bilboquet » et l’ambiance assurée, comme l’an passé, par le dynamique groupe 
musical AMANO. 
 

Comme les années précédentes la doyenne et le doyen sont :  
Renée Rontet et Marco Elie 

 

Repas des Aînés 

Marthe Justaud 

Bienvenue à Marthe Justaud qui rem-
place Catherine Pétron au secrétariat 
de la mairie. 
Précédemment, Marthe occupait le 
poste d’adjointe administrative entre la 
mairie d’Ebréon, où elle est titulaire, et 
celle de Villejésus où elle était contrac-
tuelle.  
 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Un premier hôtel à insectes est en cours d’élaboration. C'est sur proposition des jeunes élus 
que le projet a vu le jour.  
 

La structure de 1,50 m sur 1,50 va être construite par les agents municipaux et sera installée 
sur la « Place du Square ».   
 

Créé dans le but préserver la biodiversité et la nature il est destiné à offrir un abri aux diffé-
rentes espèces d’insectes. 
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« Les petits de l'Osme » 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cette année, l'école maternelle d'Aigre accueille 70 élèves de 2 à 6 ans. Une bonne 

nouvelle pour 2018 : l'école va s'agrandir pour permettre à la troisième classe, 

ouverte en 2010, d'être plus spacieuse. Les travaux devraient débuter 

prochainement.  

 

 

 

 

 

 

 
Notre projet de l'année porte sur le thème de la forêt. Ce sera l'occasion de 

proposer aux enfants des sorties, des promenades dans les bois aux différentes 

saisons. Ils pourront ainsi découvrir un environnement riche. 

 

ECOLE MATERNELLE 
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Pour poursuivre dans ce thème, la semaine du goût a permis de goûter des fruits 

des bois : châtaignes, noix, noisettes, baies... Chaque jour, une classe a proposé un 

goûter aux autres enfants. Quel régal ! 

 

En cours d'année, 

les élèves partici-

peront à d'autres 

activités, toujours  

en lien avec la fo-

rêt, telles que : spectacles, sortie accrobranche, histoires 

racontées par les mamies conteuses, projec-

tion au cinéma, rencontres avec des artisans 

travaillant le bois... Les enfants fabriqueront 

également des objets à base d'éléments na-

turels, notamment du bois, qui seront propo-

sés à la vente lors de notre marché de Noël.  
 

Nous vous invitons donc tous à venir découvrir 

leurs œuvres durant la semaine du 18 au 22 

décembre, à partir de 16h 30, dans le hall de l'école. 
 

Les enfants, les enseignantes, ainsi que l'ensemble du personnel de l'école maternelle 

d'Aigre vous souhaitent, à tous, de joyeuses fêtes de fin d'année !!! 
 

 

 

 

 

 

Après le départ en retraite de Syl-
vette Dilhac le SIVOS de l’école ma-
ternelle a recruté Estelle Tardy pour 
la remplacer.  
 

Depuis le 28 août elle est respon-
sable de l’entretien des locaux de 
l’école maternelle d’Aigre. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Tous en piste ! 

 
Une nouvelle année scolaire commence, et toujours autant de 
projets à l’horizon pour les élèves de l’école élémentaire Marc 
Mouclier !  
  
Le spectacle commence !  
Tout au long de l’année, toutes les classes vont coopérer pour un 
projet sur le cirque avec l’association « planche de cirque » qui va 
apprendre aux enfants à être de vrais artistes en découvrant les 
différentes activités que propose cette discipline. Les enfants 
vont pouvoir entrer dans l’arène avec une séance sous un chapi-
teau à Soyaux qui est prévue. Coopération et concentration sont 
au rendez-vous ! 
 
Ecole et cinéma 
Les classes de CP et CE1-CE2 participent ensemble au projet 
« Ecole et cinéma » qui est soutenu par le ministère de l’éduca-
tion nationale, sous l’autorité du ministère de la culture et de la 
communication pour permettre aux écoliers de découvrir le ci-
néma en tant qu’art. Les élèves sont allés voir leur première pro-
jection le 16 novembre au cinéma de Ruffec où ils ont pu regarder 
5 courts-métrages.  
 

Comme des poissons dans l’eau ! 
Depuis plusieurs années, les élèves des classes de CP et CE1 peu-
vent apprendre à nager grâce aux séances de natation à la piscine 
de Ruffec. Cette année encore, 46 élèves de 6 à 8 ans vont avoir 
droit à 10 séances à Ruffec pour devenir de vrais petits nageurs !  
 

Festival littérature jeunesse ruelle 
Les élèves de cycle 3 vont pouvoir rencontrer un auteur grâce au 

festival du livre jeunesse 
de Ruelle en partenariat 
avec la FCOL. Le but est 
de fédérer autour de cet 
événement les média-
teurs culturels des do-
maines de l’animation, 
de l’éducation, du livre et de l’image et le public. Ce 
festival permet donc d’apporter de la culture aux po-
pulations des zones rurales qui en sont éloignées.  
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Les amis de la forêt 
Toute l’école s’est rendue en forêt au mois de septembre afin 
de découvrir de plus près la biodiversité qui nous entoure avec 
ses différents arbres et ses petites bêtes. Ils peuvent donc ap-
profondir leurs connaissances de la nature qu’ils avaient com-
mencée au sein de l’école avec le jardin en lasagnes où déjà les 
insectes faisaient partie de l’aventure !  
Un conte peut en cacher un autre ! 
Cette année, les CM1 et CM2 de l’école vont se rapprocher des 
collégiens et des autres écoles du secteur en partageant avec 
eux un projet sur les différents contes. Chaque école devra ra-
conter un conte à sa manière pour le faire découvrir aux autres, 
et aussi se familiariser avec le collège où ils seront bientôt. Le 
petit chaperon rouge, le petit poucet et Cendrillon n’auront plus de secrets pour eux !  

 
 
 

Création en cours 
Entre janvier et juin les élèves de CM1 et CM2 vont recevoir Jeanne Desoubeaux dans l’école, 
une danseuse et comédienne dans le cadre du projet « Création en cours ». Elle va donc parta-
ger avec les élèves son métier qu’ils vont pouvoir mettre en œuvre ses conseils sur scène.   
 
Spectacles 
Cette année encore, les élèves iront voir différents spectacles à la Canopée de Ruffec et au 
théâtre d’Angoulême. Pour le moment, les CP sont allés voir une pièce de théâtre « ça c’est 
Satie » à Angoulême et les autres sont allé voir « Oscillare » un spectacle de danse contempo-
raine.  

 

INFO 
 
Cette année, notre école bénéficie d’un maître supplémentaire, Guillaume Loizeau dans le 
cadre du projet PDMQDC (Plus de Maître Que De Classes). C’est un dispositif qui existe 
depuis 2013, qui s’inscrit au sein de la priorité nationale donnée à l’école primaire et à la 
maîtrise des compétences de base dans le cadre de la refondation de l’école. Il vise à 
renforcer l’encadrement des élèves dans les zones les plus fragiles en prévenant la difficulté 
scolaire et en permettant de nouvelles organisations pédagogiques au sein même de la 
classe. Le dispositif « plus de maîtres que de classes » vise en premier lieu à prévenir les 
difficultés d’apprentissage des élèves ou à y remédier si certaines sont déjà installées, pour 
leur permettre de maîtriser les compétences indispensables à l’acquisition du socle commun 
de connaissances, de compétaences et de culture. 
 
Dans notre école, M. Loizeau intervient dans la classe de CP les lundis et mardis.Ces jours là 
les deux maîtres travaillent en coopération et collaboration. Les points didactiques à 
travailler ont été à partir des résultats des évaluations nationales du mois d’octobre. Le projet 
PDMQDC est évalué régulièrement au cours de l’année pour pouvoir l’améliorer. Pour le 
moment ce dispositif est très satisfaisant. 



 

 

15 

15 

 
Le premier trimestre est terminé et il a été riche de 

découvertes pour les élèves de l'école Notre Dame des 

Anges. 
 

Les vendanges 

Lundi 25 septembre, les 

classes de maternelle, 

CP, CE1 et CE2 se sont 

rendus sur la commune 

de Sigogne pour faire 

les vendanges. 

Munis de leur seau et 

de leur ciseau pour ra-

masser le raisin, les 

élèves ont découvert le patri-

moine local. Au programme, pro-

menade, visite du chai et de la 

distillerie. La dégustation des 

fruits de leur travail a complété 

cette journée riche en décou-

vertes. 
 

Piscine 

Comme chaque premier 

trimestre dès la grande section 

jusqu'au CM2 les élèves 

vont à la piscine de 

Ruffec. 

10 séances où selon leur 

niveau ils vont se 

familiariser avec le milieu 

aquatique et progresser 

dans la maîtrise des 

nages : brasse, dos 

crawlé, crawl, plongeon, 

recherche d'objets au 

fond de l'eau... et pour la 

dernière séance des jeux. 

NOTRE-DAME DES ANGES 
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La semaine du goût. 

Pour la semaine du goût, les 

élèves de maternelle ont 

participé à différents 

ateliers de découverte, de 

tri de fruits et légumes de 

saison, ils ont goûté, décrit 

et représenté des aliments 

en pâte à modeler. Ils se sont 

également lancés dans la 

réalisation d’une soupe de 

saison et d’un crumble aux pommes et aux poires !!!  

Après tout ce travail de préparation culinaire, nos apprentis cuisiniers ont invité 

les grands à venir déguster… 
 

Atelier théâtre 

Cette année les CE2/CM1/CM2 

travaillent le théâtre en passant 

par le travail de la voix et de 

l'expression corporelle. 

Ils préparent une pièce de 

théâtre qu'ils présenteront à 

leurs parents pour la fête de 

Noël du 16 décembre. 

Ce travail sera complété en art 

visuel par la réalisation d'un film 

d'animation. Une intervenante en 

art visuel va avec les enfants 

mettre cette pièce de théâtre en 

scène. 
 

Ce travail sera présenté en fin d'année aux parents. 
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Pour l’année scolaire 2017/2018, le collège accueille 172 
élèves, répartis sur 8 classes.  
Le collège compte 3 personnels administratifs, 19 ensei-
gnants, une Conseillère Principale d’Education, 5 Assis-
tants d’Education, 3 Auxiliaires de Vie Scolaire, 6 agents 
de service, une infirmière et une Psychologue de l’Educa-
tion Nationale. 
La 1ère Langue Vivante obligatoire est l’anglais. Dans le cadre de la réforme du collège et ce 
depuis la rentrée 2016, les élèves étudient une 2ème langue vivante dès la 5ème, ils peuvent 
choisir entre l’allemand et l’espagnol, ils peuvent également étudier le latin à partir de la 5ème.  
Depuis la rentrée 2016, les élèves à partir de la classe de 5ème, ont des enseignements pra-
tiques interdisciplinaires qui associent plusieurs disciplines et ils étudient désormais les 
sciences physiques dès la classe de 6ème. Chaque classe bénéficie d’accompagnement person-
nalisé à raison de 3h par semaine en 6ème et 1h par semaine pour les autres niveaux. 
 

 Résultats au brevet des collèges en juin 2017 et orientation : 
 

32 élèves, sur les 40 présentés ont obtenu le Diplôme National du Brevet en juin 2017, soit 
80% de réussite à l’examen. Parmi eux, 12 ont obtenu la mention « très bien », 6 la mention 
« bien » et 5 la mention « assez bien ». 
 

Concernant l’orientation, 46% se sont dirigés vers la 2nde générale et technologique, 49% se 
sont orientés vers la 2nde professionnelle, soit en Bac Pro, soit en CAP, 1élève a obtenu un 
contrat d’apprentissage et 4 ont fait le choix de demander un redoublement pour consolider 
leurs acquis. 
 

 Projets pour l’année en cours : 
 

 Liaison écoles/collège : des actions se mettent de nouveau en place cette année, avec 
les écoles primaires de secteur, avec les classes de CM1/CM2 et les classes de 6ème. 
Des temps de réflexion ont débuté entre les enseignants du primaire et ceux du col-
lège, dans le cadre du conseil école/collège et du cycle 3 qui comprend désormais le 
CM1/CM2 et la 6ème. Un projet autour de la laïcité a vu le jour l’année scolaire précé-
dente, permettant aux élèves du cycle 3 de se retrouver autour d’une course d’orien-
tation et de jeux collectifs le 03/07/2017. Un projet autour du conte a débuté cette 
année, avec un travail en commun entre les élèves du collège et ceux de CM1/CM2 
des écoles du secteur. Un projet autour du développement durable se met en place en 
lien avec l’école primaire de Verdille. 

 Le collège a une réelle volonté d’ouverture sur le monde artistique et culturel, avec la 
participation des élèves de 5ème à l’opération collège au cinéma, des élèves de 6ème à 
collège au spectacle et la participation des élèves de latinistes à l’opération collège au 
patrimoine… 

 3 voyages scolaires sont envisagés pour l’année 2017/2018, les élèves de 3ème de-
vraient partir en Espagne, les élèves de 6ème en séjour de plein air à l’Ile d’Oléron et les 
5èmes partiront visiter quelques châteaux de la Loire. 

 Un travail sur l’alimentation et le gaspillage alimentaire est mené conjointement par 
l’enseignante de SVT, l’infirmière, la Conseillère Principale d’Education et le chef de 
cuisine. Ce travail trouve tout son sens dans l’Education à la Santé et à la Citoyenneté. 

COLLÈGE DE L’OSME 
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 La citoyenneté revêt un caractère important au collège, dans le cadre des enseigne-
ments, mais également dans le cadre de la vie scolaire et de la construction du citoyen 
et du vivre-ensemble, avec l’investissement des élèves dans le fonctionnement  du 
Foyer Socio-éducatif et dans les différentes instances de l’établissement. 
Les élèves de 3ème ont participé au forum santé à Angoulême et vont également parti-
ciper à d’autres activités en lien avec la santé et les conduites à risques. 
Nous mettons en place le Conseil de Vie Collégienne, qui va permettre aux élèves ins-
crits dans cette instance de donner leur avis et d’être force de proposition sur la vie de 
l’établissement. 

 Un atelier de chant choral est proposé à tous les élèves volontaires une fois par se-
maine. 

 Un projet autour du développement durable avec la création d’un jardin, va être pro-
posé aux élèves de 6ème et les élèves volontaires pourront se retrouver autour d’un 
atelier jardinage une fois par semaine. 

 Un atelier Manga animé par notre documentaliste accueille les élèves volontaires une 
fois par semaine également. 

 Nous avons renforcé le dispositif d’aide aux devoirs permettant aux élèves qui le né-
cessitent d’être accompagnés pendant les heures d’ouverture du collège. 

 

 Activités de l’Association Sportive 
 

L’Association Sportive du collège est toujours aussi dynamique, elle compte 58 licenciés en 
novembre 2017. On peut noter une participation active à chaque activité proposée lors des 
entraînements et des résultats déjà très prometteurs lors des participations aux 1ères com-
pétitions de l’année scolaire en cours.  
Le projet de l’Association Sportive se décline autour de 3 axes : un pôle compétition, un pôle 
ouverture sur les activités promotionnelles et un pôle de formation des jeunes officiels, 10 
élèves sont inscrits dans ce dispositif qui est à la fois un engagement sportif et citoyen. 
Pour l’année 2017/2018, les élèves licenciés sont principalement engagés dans un champion-
nat de hand-ball, de futsall, d’athlétisme indoor et estival. 
 

Les élèves auront aussi l’occasion de découvrir d’autres activités tel que le fitness, l’aérobic, 
la danse hip-hop, africaine ou tahitienne dans le cadre de la journée festidanse, des activités 
de pleine nature… 
 

 Foyer Socio-éducatif 
 

Le Foyer Socio-éducatif est très actif au collège d’Aigre, un projet éco-citoyen se poursuit cette 
année. Ce projet a pour vocation de fédérer les élèves autour d’un axe fort dont les enjeux 
éducatifs et civiques s’articulent autour du parcours citoyen. Un atelier de création artistique 
qui a pour but de réhabiliter des objets de consommation courante et de les transformer en 
objets de décoration, en bijoux…  
Ceux-ci seront proposés à la vente lors du marché de Noël. L’association AFRIPA s’est engagée 
l’an passé auprès des élèves et partage toujours leur ambition de développer au sein du col-
lège un  esprit solidaire et citoyen. 

 

 Le site internet du collège 
 
 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le collège, je vous invite à consulter le site 
du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-aigre/ 
 

        

Stéphanie LEVEQUE – Principale 
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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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les AC.PG.CATM et veuves de la section d'Aigre ont eu la joie de voir un de leur camarade 
Albert Cabane se voir décernée la Légion d'Honneur remise par le Colonel Haem. Celui-ci a 
retracé les services rendus par notre ami envers la France et a reconnu son courage pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, car au péril de sa vie, il a aidé à libérer notre pays au sein du 
maquis. 
La cérémonie a eu lieu à Ebréon en présence 
de ses enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants ainsi que nos Anciens 
Combattants qui ont pu se déplacer suivi 
des autorités départementales. 
Monsieur le Maire a retracé une vie bien 
remplie, a fait l'éloge de son concitoyen 
ainsi que de sa participation à la vie de sa 
commune. L’après-midi très convivial s’est 
terminé par un apéritif dînatoire offert par 
la municipalité.   
Un loto a été organisé le 1er octobre, par notre section, dont les bénéfices permettent à nos 
anciens combattants et veuves de recevoir un colis de Noël, ce qui fait toujours chaud au cœur. 
Notre section d'Aigre compte actuellement 41 membres y compris veuves et sympathisantes. 
 

Les Anciens Combattants prisonniers de guerre, Algérie, Tunisie, Maroc vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année. 

Jacques Barbier  
Président de CTAM d'Aigre 

 

 
 
 

Actuellement l’effectif du Centre de Secours d’Aigre est de 26 sapeurs-pompiers dont 1 mé-
decin et 1 vétérinaire.  Nous avons aussi 4 jeunes sapeurs-pompiers et 22 vétérans. 
Cette année, le Centre de Secours a vu le bureau de l’Amicale recomposé avec l’arrivée de 
nouvelles personnes. 
Le samedi 26 août a eu lieu au Centre de Secours une journée conviviale rassemblant, anciens 
et jeunes sapeurs-pompiers, actifs, femmes et enfants. Tout le monde s’est retrouvé autour 
d’un repas préparé par le bureau de l’Amical afin de renforcer les liens. La journée s’est pour-
suivie par divers jeux jusqu’en fin de soirée. 
Cette année notre équipe de pétanque (Raphaël Boucardeau, Jean-Marc Prudhomme et Fa-
brice Justaud) après avoir brillé au Championnat de Région a également obtenu de bons ré-
sultats au Championnat de France puisqu’elle n’a perdu qu’en finale du 4ème concours. Félici-
tations à eux. 
Si vous voulez donner un peu de votre temps pour des missions d’intérêt général et que les 
pompiers vous passionnent n’hésitez pas à contacter le Centre d’Incendie et de Secours le plus 
proche de chez vous. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Le Chef de Centre 
Lieutenant David Bertrand 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

CENTRE DE SECOURS 

D’AIGRE 
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La présidente et toute son équipe, vous 
accueillent avec un grand plaisir tous les 
jeudis à partir de 13h30.  
Vous pourrez jouer : à la belote,  au tarot, 
au scrabble... pour passer un moment 
chaleureux et très agréable suivi d'un 
sympathique goûter. 
Nous avons au programme pour 2018 : 2 
lotos, 2 concours de belote et 3 repas.  
 

N’hésitez pas, venez nous re-
joindre. 
Présidente : Chantal Dussauze 
(05 45 68 82 51) 
Le bureau :  
Jacqueline Dupuy (05 45 21 25 48) 
- Jean-Louis Grellet - Claude Du-
puy - Maurice Fort – Jacques Pa-
rot 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRIPA 
 
L’atelier est ouvert tous les mardis  
à notre local du 10 - Rue du Pont-
Raymond le mardi après-midi de 
14 h à 17 h. 
 

Couture, tricot, peinture… 
 

Pour plus de renseignements con-
tactez la présidente de l’associa-
tion :  
 
Martine Maurice au 05 45 61 20 70 

 

ACCUEIL ET LOISIRS 
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ASSOCIATION DES ECHANGES 

INTERNATIONAUX 
 
 

COMITE DE JUMELAGE AIGRE – FAHRENKRUG 

2017 – année blanche … ou presque 

2018 nous partons ! 

 

En Juillet 2017 : une délégation de 10 personnes est partie à Fahrenkrug pour repré-
senter le Comité de Jumelage et la Commune d’Aigre lors des commémorations du 
825ème anniversaire de notre commune jumelle allemande. 
Les plus jeunes sont restés une semaine dans des familles et sont allés en classe 
avec les correspondants allemands qui les recevaient.  
Le temps fort a été le défilé de chars fleuris dont le plus beau était, bien sûr !, celui du 
Comité de Jumelage. 

  
Vendredi 10 Novembre, l’association des Echanges Internationaux s’est retrouvée 
autour d’un repas dont les bénéfices sont destinés au Téléthon. 
 

Ce fut l’occasion de préparer notre départ vers l’Allemagne car nous y sommes invités 
du 3 au 11 Août 2018, en car comme de coutume. Nous emmènerons de nouveaux 
participants et cela nous réjouit d’avance ! 
 

C’est le moment pour notre association d’accueillir toute personne intéressée par ces 
échanges : individuel ou famille, avec un engagement de principe pour ceux qui par-
tent de recevoir ou, du moins, aider à la réception de nos amis allemands en 2019. 
 

Pour aider financièrement ce voyage, nous ferons un loto le 14 janvier 2018. Nous 
comptons sur vous ! 
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Lors de la parution du prochain bulletin municipal en juillet 2018, il sera trop tard pour 
monter dans le car alors …. Prenez des renseignements dès maintenant si vous vou-
lez partir avec nous ! Bonne année 2018 

 

 

  

 

 

 
 
              
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  

Les Patricia(s) Bazire et Ranouil  

Nadia Caillaud  - Erwan Sylvestre  
 

Adresse mail pour toute information : patriciaranouil@aol.com 
 

 

file:///C:/Users/Annexe/AppData/Roaming/Microsoft/Word/patriciaranouil@aol.com
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L’Association GYM DANSE AIGRE a pour but de favoriser la santé et le bien-être par la pratique 
d’activités physiques POUR TOUS à un coût attractif :  
Pour la saison (10 mois de septembre à juin) :    
- 70 € pour 1 heure/semaine 
- 90 € pour 2 heures/semaine 
L’effectif est stable en ce début de saison, avec une cinquantaine d’adhérent(e)s. (inscription 
possible en cours d’année ; pour tous renseignements, contacter l’animatrice au 
05.45.20.76.39). 
 

Les séances sont animées par une éducatrice sportive diplômée d’Etat, Patricia Quintard-Ga-
vallet, et sont variées chaque semaine : gym danse, renforcement musculaire, cardio, percus-
sion, STEP, stretching afin que tout le monde y trouve son compte.  
 
La composition du bureau reste inchangée, à savoir : 
 

 

  

  

 

 

 

 

FORME, BIEN-ETRE, CONVIVIALITÉ 

       

Prenez de bonnes résolutions pour le début de l’année 

Venez voir et essayer, les 2 premières séances de découverte sont offertes  

Présidente 
Céline Boucau - 06 61 00 61 43 

Vice-présidente - Séverine Guillonneau 
Trésorière - Martine Fouillet 

Trésorière-adjointe - Marie-Noëlle Denis 
Secrétaire - Virginie Mazeran 

Secrétaire-adjointe - Florence Guillaud 

 

Rappel des horaires 

Grand Gymnase d’Aigre 
 

LUNDI 
 

17 h 45 à 18 h 45 : gym d’entretien 
 

19 h à 20 h : gym dynamique 

 

GYM DANSE 
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Même si l’on remarque les cyclos, dans leurs tenues 
bigarrées à l’orange soutenu, l’on ne sait peu ou prou 
que le Cyclo-Club Aigrinois pointe, ce jour, à la deu-
xième place à l’annuel classement départemental 

des sections cyclotourisme UFOLEP (2017), un classement qui recense une cinquantaine de 
sections. Car au-delà des sorties hebdomadaires (mercredi après-midi et dimanche matin) le 
club participe aux randonnées organisées par les autres groupes tout au long de la saison. On 
s’aperçoit d’une constante progression. Malgré tout le club reste stable, une bonne trentaine 
d’adhérents. Cette année, nous retrouvons des cyclos qui avaient « arrêté », mais ils roulaient 
toujours, allant en solitaires sur les routes, croisaient leurs anciens compagnons, et ils revien-
nent, puis, quelques nouveaux cyclos rejoignent les rangs Aigrinois.  
 

Nous avons, grâce à l’accompagnement de la municipalité, un local (la salle « Clemenceau »), 
un petit house-club en quelque sorte qui permet les réunions et d’entreposer quelques tro-
phées acquis sur le bitume des routes charentaises. 
 

Programme traditionnel pour 2018 : 
Loto en février (dimanche 11 février 2018), sortie « montagne » vers la mi-juin (15-17 juin) 
pique-nique (1er juillet), Téléthon (2 circuits d’une vingtaine de km accessibles à tous, mais l’on 
regrette la participation de cyclos lambda et des familles, nous sommes présents pour assurer 
leur sécurité en les accompagnants). 
  

Le club se réunit, généralement à 8 heures le dimanche matin sur la place de la mairie et 
s'élance sur les routes locales pour trois heures de route (en moyenne), mais aussi les adhé-
rents libres de leur temps se retrouvent le 
mercredi après-midi à 14 heures. 
 

Après l'assemblée générale du 13 octobre 2017, 
le bureau 2017-2018 du Cyclo-Club Aigrinois ne 
subit aucune modification et se compose comme 
suit : 
 

Président : Jacky LIZOT - 05 45 30 30 24 
Vice-président : Jean-M. FLAUD - 05 45 21 36 21 
Trésorier : Claude MAGNANT - 05 45 39 09 88 
Secrétaire : Jacques REDOULÈS - 05 45 96 83 40 
 

Adresse mail : cyclo-club-aigrinois@orange.fr 
L'adhésion au club est fixée à 52 euros pour la 
saison 2016-2017 (licence Ufolep)   
 
 
 

Pour le bon déroulement des sorties, il est nécessaire qu’un responsable de route soit dési-
gné au départ. Roulez seulement deux de front, situation tolérée uniquement sans véhi-
cule à contre sens. Le port de la chasuble fluo est obligatoire en cas de mauvaise visibilité 

en dehors des agglomérations. 
 

Le CCA, par le président Jacky Lizot reçoit le 
trophée pour sa deuxième place au challenge 

départemental 

 

mailto:cyclo-club-aigrinois@orange.fr
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A chaque bulletin, il y a un rappel à la sécurité, ces re-
commandations, cette saison, sont devenus les mots 
d'une campagne de prévention organisée par l'UFOLEP, 
utile à tous les usagers de la route… 
Action à laquelle le Cyclo-Club Aigrinois participe, aussi, 
les cyclos sont porteurs d’un bracelet, qui en cas d’un in-
cident grave, permet par des petits moyens d’identifica-
tion de prévenir, les secours ou les proches (annotation 
médicale -allergie, médication, groupe sanguin, n° télé-
phone, etc…)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des obligations de sécurité, en sortie vélo-club ou randonnée vélo : 
Respecter le code de la route (quelques rappels) : 
 Rouler à droite, respecter les feux tricolores,  
 Scinder le groupe au-dessus de 20 cyclistes, passer à 10 sur route étroite, dangereuse ou lors de 
mauvaise visibilité, 
 Se mettre en file indienne à l'approche d'un véhicule qui double, ne pas rouler à plus de 2 de 
front. 
 Être en possession d'un gilet de sécurité (fluo), être vigilent et prudent au niveau des giratoires, 
des carrefours dangereux, en dépassant les véhicules à l'arrêt 
 Porter un casque à coque rigide 
 À chaque sortie nommer un capitaine de route et un serre-file 
 Porter sur soi un moyen d'identification et le n° de téléphone d'une personne à prévenir si néces-
saire, 
 La route doit se partager avec courtoisie 

 

Jacques REDOULES 

Récompense à l’un des plus fidèles adhérent, pour 
son abnégation (toujours dispo) 

Les clubs charentais de cyclotourisme récompensés lors de l’AG du 13 octobre 2017 
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Le Président Christian CHABERNAUD et toute son équipe 
vous donnent rendez-vous Samedi 28 et Dimanche 29 avril 

2018 pour la 47ème édition 
Avec comme thème « La Vannerie » 

 
 

 

 

 

Prochaines collectes de sang 
 

A la salle des fêtes d’Aigre 
 

Mercredi 31 Janvier 2018 
De 16 h à 19 h 30 

 

Mercredi 11 Avril 2017 
De 16 h à 19 h 30 

 

Le manque de sang se fait de plus en plus ressentir au plan national. Toute personne en âge de 
donner son sang (de 18 à 70 ans) est cordialement invitée à venir aux collectes organisées par 

l’Amicale d’Aigre. 

Les danseurs de Tahiti à la Foire 2017 

COMITÉ DE FOIRE EXPOSITION DU PAYS D’AIGRE 
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Avec la fin d’année qui se profile, voici venue l’occasion de faire le bilan de nos activités qui 
ont été presque toutes réalisées. Nous avons la satisfaction de voir la fréquentation de plus en 
plus importante et régulière tant pour les conférences, les visites et même le voyage, cette 
année dans l’Ile de Ré. 
Les explications et commentaires des 
saulniers et ostréiculteurs sur leur 
métiers nous ont beaucoup intéréssés 
et renseignés sur la finesse ou la 
dureté de leur travaux. 
 

En 2018 les conférences de : M. 
Roman nous conduirons sur les traces 
des voyages de Cook, M. Gadioux nous 
guidera dans les continents froids 
tandis que M. Baudet nous relatera la 
vie du Duc d’Epernon. 
Un spécialiste nous expliquera le monde 
maçonnique. 
Un technicien du CAUE donnera quelques 
conseils pour économiser l’énergie dans 
nos habitations. Nous irons visiter les 
établissements Durepaire.  
Nous réaliserons le numéro 38 de la revue 
à Genac. Il est à noter le très bon accueil 
dans tous les villages qui nous reçoivent et 
la convivialité qui en découle. 
Gageons que les organisateurs du voyage saurons encore nous surprendre. 
En juillet, les 20,21 et 22 suite à l’écriture de nouveaux textes par nos écrivains, les acteurs du 
Pays d’Aigre nous ferons revivre ce que fut la vie en 1918 et après dans nos campagnes afin de 
clôturer notre évocation de la Grande Guerre. Les scènes autront lieu dans les communes de 
Lupsault, Tusson et Saint-Fraigne. 
Nous vous rappelons que l’accès à nos activités est très souvent gratuit et ouvert à toutes et 
tous, même si il est préférable d’être adhérent pour plus d’informations. 
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux, à vous et à votre famille pour 2018 en 
attendant le plaisir de vous rencontrer.  

Le responsable Michel PERRAIN 
 

 

HISTOIRES DU PAYS D’AIGRE 
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Le nombre de licenciés va augmenter de 10 à 15% pour la saison 2017/2018. L’effectif avoisi-
nera les 115 licenciés à la fin de la saison.  
Les deux équipes seniors filles et garçons évoluent en excellence régionale. Malgré un dur 
apprentissage nous enregistrons de belles victoires. Le mardi soir un groupe de passionnés se 
retrouve au gymnase pour le hand loisirs. Cette année une équipe hand loisirs du HBPA parti-
cipera à des matchs inter clubs. 
Le Nord-Charente (entente Aigre, Mansle et Villefagnan) a engagé une équipe dans toutes les 
catégories de jeunes sauf les -13 garçons.  
Les entrainements : le mardi 18h00 à 19h30 les -15 filles avec Tanguy, le mercredi de 17h00 à 
18h15 les -9 mixtes avec Jean Denis, 18h15 à 19h45 les -11 garçons avec Laurent. Le jeudi de 
17h15à 18h45 les -11 filles avec Maggy, de 18h45 à 20h00 les -13 filles avec Dominique. Le 
vendredi de 17h30 à 18h30 les -15 filles avec Laurent et Tanguy, de 18h30 à 20h00 les -15 
garçons avec Antoine et Sébastien. 
Six jeunes participent aux formations d’arbitrage sous l’œil aiguisé d’Hubert. Deux jeunes 
filles, Dorine et Mathilde sont sélectionnées dans l’équipe Charente. 
Promotion du handball dans les écoles de Fouqueure, Aigre, Marcillac, Genac, Gourville et 
Verdille. Le club a adhéré pour la sixième année à l’école multisports lancée par la CDC.  
 

Le HBPA organise 2 lotos, la 2ème étape du Mini Hand Tour (10 décembre), le tournoi inter 
écoles primaires et participe au Téléthon et à diverses manifestations sur la commune d’Aigre.  
N’oublions pas tous les moments de convivialité qui permettent de réunir les sportifs et sup-
porters après les matchs. 
Le club remercie les différents sponsors qui viennent d’offrir des jeux de maillots aux seniors 
garçons (Carrefour Contact de Villejésus et JD Desport et Fils à Turgon) et équipes de -11 gar-
çons (SARL Robin et Fils à Villejésus et Mille et Une Coiffures d’Angélique à Rouillac) 
Un grand merci à tous ceux qui participent à la vie du club : dirigeants, joueuses, joueurs, édu-
cateurs, bénévoles, parents, sponsors, élus, supporters et amis.  

 
Merci à tous, bonnes vacances, excellentes fêtes et  bonne année 2018. A l’année 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/ 

 

HANDBALL DU PAYS D’AIGRE 

http://aigrehandball.e-monsite.com/
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La 6ème Bourse aux jouets, vêtements et matériel 
de puériculture, organisée par l'Association des 
Assistantes Maternelles « Les P'Tites Goûles » 
s'est tenue le samedi 4 novembre 2017 en 
journée continue à la salle des fêtes d'Aigre. 
Chaque année les déposants sont de plus en plus 
nombreux et les acheteurs toujours au rendez-
vous dès l'ouverture à 9 heures. Une fréquentation continuellement en hausse qui ne peut que 
satisfaire vendeurs, acheteurs et organisatrices. 
« Vous déposez, nous vendons » telle est (pourrait??) être la devise de l'association, qui lors des 
dépôts, apporte un soin particulier à la vérification des articles proposés à la vente. 
 

PROCHAINE BOURSE AUX JOUETS 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 

 

L'Association a tenu son atelier maquillage lors du Marché de Noël d'Aigre le dimanche 3 décembre 
2017, qui a connu comme chaque année, un franc succès. 

 

 
60 ans d’aide à domicile en milieu rural 

 
L’association locale s’était donnée pour mission de venir en aide au 
familles. Très vite, le monde rural vieillissant, elle s’est recentrée sur les 

personnes agées. 
L’activité d’une aide à domicile n’est pas toujours simple et bien comprise. 

Elle est soumise à un certain nombre de contraintes : 

 Contraintes des organismes financeurs (Conseil Départemental et Caisses de Retraites) qui exigent 

un service de qualité, 

 Contraintes liées aux relations salariées / employeur : en service prestataire l’association est 

l’employeur tandis qu’en service mandataire c’est le client qui est l’employeur, ce qui implique 

autant de contrats de travail que de clients. 

Il est important aussi de définir des priorités : une intervention chez une personne seule pour le 
« lever » et « l’aide au petit déjeuner » en est une. 
Une aide à domicile commence ses interventions vers 7h 30 et effectue 4 à 5 déplacements dans la 
matinée, pour répondre aux besoins des personnes dans « les actes essentiels de la vie ». 
L’après-midi est consacrée aux travaux ménagers. Avec souvent des interruptions d’horaires, l’aide à 
domicile terminera sa journée par « les couchers » jusqu’à 20 h. 
A chaque intervention l’aide à domicile doit s’adapter, être à l’écoute des personnes aidées et 
respecter les souhaits des familles. Elle doit faire preuve de qualités humaines et de disponibilité. 

Grâce à l’entière implication des 35 aides à domicile, nous intervenons 
aujourd’hui chez 220 usagers du canton pour un total de 34 825 
heures. 
En cette fin d’année nous vous souhaitons de bonnes fêtes et surtout 
une bonne santé. 

Les bénévoles de l’association ADMR d’Aigre 

 

 

10 – Rue du Pont-Raymond 
16140 Aigre 
05 45 21 21 31 
aigre@aigre.fede16.admr.org 

 

LES « P’TITES GOÛLES » 

mailto:aigre@aigre.fede16.admr.org
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FEST’AIGRE 

Après une excellente campagne de communication du-

rant toute l’année, le festival s’est déroulé dans de très 

bonnes conditions. Le but d’embellir le Parc des Char-

milles de faire connaitre notre belle région, d’ancrer 

une manifestation culturelle dans notre paysage Cha-

rentais et de faire connaitre notre communauté de 

communes autour de valeurs telles que le partage et le 

vivre ensemble est réussi. 
 

En un an nous avons imaginé, coordonné et créé un fes-

tival respectueux des valeurs que nous défendons.  

Nous avons fédéré une équipe de plus de 70 bénévoles 

autour de ce projet, mais aussi plus de 30 partenaires 

privés et 6 institutionnels. 
 

Pour en revenir à la manifestation, le week-end s’est 

formidablement bien passé, l’excellente collaboration 

entre une association, la mairie, les services de police et 

de gendarmerie, a permis un festival sans problème. 

En matière de fréquentation, le festival n’a pas tout à 

fait rempli nos espérances, nous avons fait 700 per-

sonnes le samedi soir et plus de 1000 personnes le di-

manche. 
 

Pour une 1ère année et avec tous les événements pré-

sents sur ce week-end, nous ne pouvons que nous sa-

tisfaire de cette fréquentation. 
 

Au cours de ce festival quelque chose de magique s’est 

créée, une relation particulière entre les organisateurs, 

les artistes et le public. 
 

Toutes les personnes ayant pris parti à ce projet, sont 

reparties du festival, enchantées et prêtes à recommen-

cer pour une nouvelle édition, nous pouvons donc déjà 

être certain que le public présent en 2017 sera au ren-

dez-vous de Fest’Aigre 2 les 18 et 19 août  2018. 

 

 

Rendez-vous le vendredi 19 janvier 

à la salle des fêtes d’Aigre à partir 

de 19 h pour en savoir plus. 
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ETAT-CIVIL 2017 
 

 

Naissances :  

- Elya TUNIN - Soline DUTRIAUX - Mathéo POT - Faustine BOUCARDEAU – Héloïse JUSTAUD 

– Louise VERDIER - Valentine PETIT - Manon VALENTIN - Gohan SEINE - Tiago VANEUVILLE 

SERAFIN – Arthur BRIS 
 

Mariages :  

- Marie-Pierre BRUNET et José CEGARRA 

- Alexia GARDELLE et Frédéric DEVAUTOUR 

- Virginie GRANDVEAUX et Sébastien BRUGIER 
 

Décès : 

Adrienne LEGOUTEUX – Louis TALBOT - Marcel BAUDOIN – Odette PERRICHON vve ETIENNE – Gustave 

TOUCHARD – Claudette ROUDIER – Jeanne CARRÉ vve BONNAUD – Médéric PROUST – Augustin 

HALNAIS – Michelle ROBIN épse PENOT – Dany FERRER épse BESSUS – Jeanne LAMAUD vve PAPOT – 

Stéphane MAURICE – Jean-Louis AYRAULT – Arlette BRIS – Josette BRILLOUET - Marie SCHERRER – 

Henriette REBOUX – Thérèse DAUDON – Odette EGRETEAU – Suzanne BRIGOT - Raymond PLUVIAUX 

– Jeanne RAILLE – Francis ARISTIDE – Patricia ROCHETTE – Josette LAURIN – Emilienne FORESTIER 

– Christian MECHINAUD – Serge RÉNELIER – Simone DUPOUX – Marie-Josèphe MOREAU épse JUSTAUD 

– René SICOT – Rosine ROUX – Marie GUILLOTIN – Annie PAULIEN – Léontine HOTZ – Marcel DUPUIS 

– Jean-Claude CONTAMINE – Patrick DEREGNAUCOURT – Henri DOMAIN – Pierre VATINET – Jacqueline 

MICHAUD – Jacques LAURENT – Rudy SIMON – Bernadette SIRÉ épse HERIARD-DUBREUIL – Yves 

DUREDON – Patrick BÉNIGNE – Jean-Claude LAGARDE – Yves HERVÉ – Alice FÉTIS – Monique BODET 

– Jeannine CLERJAUD – Robert VINCENDEAU – Janine MOREAU veuve BELLAUD.      

 

 

 

 

Informations diverses 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Date limite pour les inscriptions 
sur la liste électorale 

 

Samedi 30 Décembre à 12 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ou sur mon.service-public.fr jusqu’au 31 décembre 2017 à 23h 59 
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Simplification - Effectuez vos démarches en ligne 
 

Depuis début 2017, l’État modernise les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte 
d’identité, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation (ex carte grise). 
Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les nouvelles procédures relatives à la délivrance de la carte 
d’identité et des passeports. Il s’agit à présent de rénover les démarches liées au permis de conduire 
et au certificat d’immatriculation. 
 

Les télé-procédures sont disponibles sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), et 
permettent de réaliser ces démarches administratives courantes en quelques clics de chez vous, une 
simple connexion Internet suffit. Pour effectuer vos démarches en ligne, vous devez créer un compte 
sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés. Une fois créé, votre compte vous per-
mettra de réaliser votre démarche puis de suivre son avancement. 

 
 

L’accompagnement du deuil lors de la perte du conjoint  
 
La perte du conjoint(e) est une épreuve particulièrement diffi-
cile. Il est important de pouvoir être accompagné afin de sur-
monter la douleur de la perte et pouvoir réorganiser sa vie. Par-
ler de son deuil à son entourage n’est pas évident, notre asso-

ciation, la FAVEC 16  association de conjoints survivants et parents d’orphelins de la Charente, peut 
vous apporter son aide.  
 

La FAVEC a été créée en 1949, c’est une fédération qui regroupe 94 associations départementales où 
sont ouverts plus de 1000 points d’accueil et d’information. Elle est apolitique et non confessionnelle.  
La FAVEC 16 accueille, écoute, informe, accompagne les veuves, veufs et défend leurs droits dans la 
mesure de ses compétences. Pour cela, elle assure le relais vers des groupes de parole (« Dialogue et 
solidarité »), participe à l’animation de cafés deuil, organise des activités conviviales (repas, pique-
nique avec découverte touristique, sorties culturelles) afin de briser l’isolement et de créer un lien 
solide entre les veuves, veufs du département.  
 

C’est un lieu d’accueil où le conjoint survivant se sent compris et aidé par des personnes qui ont 
traversé la même épreuve et connu des difficultés semblables aux siennes.    
 

UDAF - 73 impasse Joseph Niepce CS 92417 - 16 024 ANGOULEME Cedex  
Tel : 05 45 39 31 02 (UDAF) - mail : favec16@gmail.com  
Site internet : www.favec.org / http://www.udaf16.org/  

http://www.ants.gouv.fr/
http://www.udaf16.org/
http://www.udaf16.org/
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    NOUVEAUX COMMERCES 
 
Depuis fin 2016, 2 à 3 fois par semaine, Aurélie Guézennec stationnait son camion de 

toilettage canin « Allo Toutou Mo-

bile » sur la place de l’Hôtel de Ville.  

Le bouche à oreille a bien fonctionné 

et, grâce au succès rencontré, elle a 

décidé de franchir le pas et de s’ins-

taller à demeure au 45-Grande-rue 

au grand bonheur des propriétaires 

de chiens.  

Elle va compléter son offre toilet-

tage par une partie de ventes d’ac-

cessoires, aliments, laisses…  

Ouvert du mardi au vendredi sur 

rendez-vous 
 

Renseignements au 07 89 36 27 63 

 

La boulangerie tenue, depuis 10 ans, par Karine et Sébastien Lavenue a fermé le 31 

octobre.  

Leurs successeurs, Martina et Nicolas Bichon ne sont pas des inconnus, puisqu’ils sont 

installés depuis 6 ans comme boulanger-pâtissier à Verdille.  

Après une fermeture d’un mois et des travaux de réaménagement, le magasin a réou-

vert le 1er décembre, sous le nom de Boulangerie-Pâtisserie B-Sweet.  
 

Renseignements au 05 45 21 11 66 
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Il n’y avait plus de fleuriste à Aigre depuis que la « La Coupe Fleurie », magasin tenu 

par Annie et Pierre Trillaud, avait fermé en janvier 2017, après 32 ans d’activité au 41-

Grande-rue.  

Ce manque est aujourd’hui comblé : Emeline Denferd vient de reprendre le commerce 

sous le nom de « Fleur d’orangé ». Elle propose : fleurs coupées, compositions florale, 

gerbes…. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19 h 30  
 

Renseignements au 05 45 67 94 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Babeth Rassat, la coiffeuse du salon 

« Planet’Air » installée, dans la Rue de 

l’Abreuvoir, vient de changer d’emplace-

ment pour une meilleur visibilité.  

Après de nombreux travaux de réfec-

tion, l’ancienne boucherie Bouyer du 15-

Grande-rue devient ainsi une un salon 

de coiffure.  

Ouvert du mardi au samedi 
 

Renseignements au 05 45 70 32 94 

 

 

 

 
Ouverture au public des locaux d’Aigre  
10 - Avenue du 8 mai 1945 
Tous les jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
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Que faire du sapin de Noël après les fêtes ? 

Il ne faut pas s’en débarrasser n’importe où. Ils doivent être déposés en déchetterie pour 

être broyés et acheminés vers une unité de compostage.  

Dans une démarche citoyenne et afin de faciliter ce recyclage, la com-

mune d’Aigre organise une collecte exceptionnelle de sapins naturels 

du 2 au 15 janvier 2018 en mettant à votre disposition 2 sites de 

proximités.  
 

Ces sites, où vous pourrez déposer vos sapins, seront mis en place du-

rant cette période à l’exclusion de tout autre endroit :  
 

Entrée du Lotissement de « La Broussette » 

Parking de la « Rue Traslefour » (à côté de la benne à verre) 
 

 

Uniquement des sapins naturels sans décoration ni flocage 

Pas de sapins plastiques 
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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 

  

Sortir les sacs le 

mercredi soir 

Sortir les sacs le 

dimanche soir 
Semaines paires 
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Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces déchets de soins usagés, qu’ils 

soient piquants, coupants ou tranchants présentent des risques. Attention, pour les 

jeter, il n’existe qu’une seule solution : les boîtes hermétiques gratuites DASTRI 

disponibles en pharmacie ! 

 
Si vous êtes en auto-médication et utilisez des seringues, aiguilles, scalpels, lancettes, cathé-

ters..., ces déchets disposent d'une filière de collecte et de traitement spécifique. Ils présentent 

en effet des risques de blessures ou de piqûres avec transmission de germes, bactéries ou virus, 

pour ceux qui les manipulent. Cela peut concerner vos proches, les agents de collecte ou de tri 

lorsqu’ils sont mis par mégarde dans les sacs noirs ou les sacs jaunes. 

 

Si vous réalisez vous-mêmes vos soins à domicile (diabète, hépatite, hémophilie..) ou adminis-

trez des soins à votre animal, soyez très vigilants après utilisation des aiguilles, seringues, lan-

cettes... 

 

Vous pouvez vous procurer une boîte spécifique gratuitement en pharmacie. En effet, grâce à 

l’éco-organisme DASTRI, la majorité des pharmacies du département dispose de contenants 

hermétiques sur demande. Une fois chez vous, vous y placez vos déchets médicaux. Puis une 

fois pleine, vous la  rapportez à votre pharmacien qui pourra vous en remettre une nouvelle. 

 

La liste des pharmacies partenaires en Charente sur le site internet www.dastri.fr 

 

Des agents d’Atrion, le centre de tri départemental des sacs jaunes situé à Mornac, sont régu-

lièrement blessés ! Les conséquences sont lourdes : analyses, suivi médical régulier pendant 

plusieurs semaines, stress et angoisse. 

 

Une information de Calitom - www.calitom.com – n° vert 0 800 500 429 

 

 
 

http://www.dastri.fr/
http://www.calitom.com/
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Votre agenda 2018 
(sous réserve de modifications) 

 

Janvier 
 Vendredi 5 – Vœux de la Municipalité 

Dimanche 7 – Loto organisé pour le Tour du Pays d’Aigre 
Dimanche 14 – Loto organisé par le Comité de Jumelage 

Dimanche 21 – Loto organisé par l’Inter Pays d’Aigre 
Dimanche 28 – Loto organisé par le Comité de Foire du Pays d’Aigre 

 

Février 
 

Dimanche 4 – Loto organisé pour le Tour du Pays d’Aigre  
Dimanche 11 – Loto organisé par le Club Cyclo d’Aigre 

Dimanche 18 – Loto organisé par l’ADMR 
Dimanche 25 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes 

 

Mars 
 

Dimanche 4 – Loto organisé par le Comité de Foire du Pays d’Aigre 
Dimanche 11 – Loto organisé par le Judo 

Dimanche 18 – Loto organisé par l’APE école Notre-Dame 
Dimanche 25 – Loto organisé par l’ASA 

 

Avril 
 

Dimanche 1er – Loto organisé par la Chasse 
Dimanche 8 – Loto organisé par Jeunesse et Loisirs 

Dimanche 15 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes 
Samedi 28 et Dimanche 29 – Foire Exposition du Pays d’Aigre 

 

Mai 
 

Dimanche 6 - Loto organisé par le Club de Pétanque 
Mardi 8 – Loto organisé par le Club de Pétanque 

Jeudi 10 – Loto organisé par l’ASA 
Dimanche 13 – Loto organisé par l’Inter Pays d’Aigre 

Dimanche 20 – Brocante organisée par la Chasse aux  « Charmilles » 
Dimanche 27 – Loto organisé par le Judo 

 

Juin 
 

Dimanche 3 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes  
Dimanche 10  – Loto organisé par la Chasse d’Oradour 

Vendredi 15 – Frairie et Fête de la Musique 
Samedi 16 – Frairie, Retraite aux flambeaux et vélos fleuris  

Dimanche 17 – Frairie et Bourse autos et motos 
Dimanche 24 – Marche pour la Ligue contre le Cancer 

  


