Grande-rue

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 – Voirie 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 1er et 3ème jeudi de chaque 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

Flashez-moi et tout
Aigre sur votre mobil

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

Mot du Maire
Après un printemps capricieux et une pluviométrie plus qu’abondante, sans dégâts notables
pour notre commune, ce qui ne nous empêche pas d’avoir de la compassion pour ceux
touchés par ces inondations, c’est avec plaisir que nous saluons l’arrivée de l’été.
Comme chaque année, Aigre revêt sa tenue d’été, les terrasses invitent à s’installer
confortablement, nous apprécions nos espaces colorés.
L’animation hebdomadaire de notre marché va reprendre son affluence estivale et pour
notre plus grand plaisir, ce dernier est référencé et recommandé par le Petit Futé ce qui ne
manquera pas d’attirer l’attention de nouveaux adeptes.
Après la foire commerciale qui a donné le tempo des manifestations, les associations ont
poursuivi avec enthousiasme la préparation des fêtes hautes en couleurs, pour nous offrir
quelques jours de festivité avec, notamment, la fête foraine.
D’autres manifestations sont au programme et sont répertoriées dans notre bulletin
communal.
En avril dernier le Conseil Municipal a adopté le budget 2018. Une nouvelle fois, nous
n’augmenterons pas la fiscalité. Le désengagement de l’Etat est constant, le budget est
préparé avec la rigueur et vigilance qui s’imposent.
Néanmoins les projets annoncés sont maintenus dans leur globalité. Toutefois le projet
d’extension du lotissement du Renclos sera pour l’heure étendu à quelques lots seulement.
A noter pour les non-initiés que lorsque les lots ne sont pas vendus, c’est une lourde charge
pour la collectivité et, par conséquent, pour l’imposition de nos concitoyens qui sont
largement sollicités par ailleurs.
A noter également que quelques lots restent invendus dans un lotissement privé.
Le réaménagement du Parc des Charmilles aura lieu au 2ème semestre.
Dans la continuité de la loi NOTRe concernant, notamment les fusions et création de
communes nouvelles, des premières rencontres ont eu lieu et se poursuivent avec nos
communes voisines.
Dans le cadre du SIVOS de l’école maternelle, l’agrandissement de la 3ème classe vient de
démarrer et sera opérationnel fin 2018.
La communauté de communes Cœur de Charente est le Maître d’Ouvrage de notre Maison
de santé pluridisciplinaire. Le permis de construire est en cours d’instruction, la pose de la
première pierre est envisagée fin 2018.
En ce qui concerne L’EHPAD Habrioux, le projet suit son cours, notons que nous sommes
impatients du dénouement puisque ce projet est maintenu en centre bourg.
Pour les Jardins d’Iroise, après une multitude de démarches, concernant la modification du
PLU, ce projet va enfin être concrétisé.
L’été annonce la fin de l’année scolaire, merci à tous ceux qui se sont investis auprès de
nos enfants, et bonnes vacances à vous tous, enfants, enseignants.
Avant de conclure, j’adresse mes vives félicitations aux différents clubs sportifs pour leurs
brillants résultats, chacun dans leur discipline, bonne trêve estivale à tous.
Je vous souhaite de passer un bel été, profitez pleinement des moments de partage et de
convivialité et, notamment, de ceux préparés par nos diverses associations qui
s’investissent pour vous.
Le Maire,
Jean-Paul Ayrault
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Budget 2018
.

Dépenses de fonctionnement 2018 : 1 218 291 €
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Recettes de fonctionnement 2018 : 1 218 291 €

Dépenses d'investissement 2018 : 557 614 €
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(1) – Place du Square, acquisition Billaudeau, rond-point Villejésus, étude aménagement Charmille, achat terrain
Valeau, FDAC 2017, surpresseur Le Renclos.
(2) – Huisseries salle de danse, porte automatique mairie, chauffage mairie.
(3) – Réajustement terrain Billaudeau.

Recettes d'investissement 2018 : 557 614 €

Excédent
Vrt sect.
Vente terrains
Récupération
antérieur reporté Fonctionnement (Maison enfants,
TVA
Maison Retraite) investissement
2016+2017

(1) – Aménagement Parc des Charmilles et atelier communal.

Emprunt
équilibre (1)

Subvention FDAC Amortissement
2017+2018

Espace mémoire 19 Mars 1962

5

Désherbage
Courant mars a eu lieu l’inauguration de
« l’Espace Mémoire 19 Mars 1962 ».
Situé face à la Poste sous les 3 grands ifs de la
Place du Square, il honore la mémoire de ceux qui
ont sacrifié leur vie pour la France.
Entourés de 35 porte-drapeaux d’associations
d’anciens combattants du département,
Jean-Paul Ayrault Maire d’Aigre, Michel Flagey
Président de le FNACA du Pays d’Aigre, François
Lepetit Secrétaire Général de la FNACA Départementale et Brigitte Fouré Vice-Présidente du
Conseil Départemental ont rappelé avec insistance le nécessaire devoir de mémoire et de réconciliation.

Cette cérémonie a été suivie d’un
vin d’honneur à l’Hôtel de Ville.

Le Petit Futé 2018
En ce début d’année 2018 nous avons été agréablement surpris d’apprendre que le
marché alimentaire du jeudi était référencé dans le guide « Le Petit Futé 2018 » avec un
commentaire élogieux. Voici ci-dessous l’avis publié sur le site du « Petit Futé ».

Projets et Acquisitions
La commune vient d’acquérir 2 biens :


La maison située au 3 - Rue de l’Eglise qui
appartenait à Mr Billaudeau pour un
montant de 14 000 €.
 Un terrain appartenant à Mr Laurent
Valeau, situé dans la rue du PensionnatLaroque pour un montant de 1 000 €.
Une réflexion va être menée concernant ces 2
acquisitions pour une amélioration de la circulation et du stationnement.
A l’école élémentaire, les 4 postes informatiques des classes étaient devenus obsolètes. Après
concertation avec Gaëlle Coussot, la directrice, la décision de les changer a été prise. A la
rentrée 2018, il y aura deux postes informatiques dans chaque classe dont un relié à un
vidéoprojecteur interactif. Montant de l’investissement 12 580.40 € HT
Le véhicule Citroën AX qui sert au transport quotidien des containers de repas entre la cuisine
de l’école élémentaire qui fabrique les repas, vers la cuisine de l’école maternelle, date de
1990. Les réparations deviennent de plus en plus couteuses et il n’est pas certain, avec le
nouveau contrôle, qu’elle soit acceptée. Un changement s’impose. La somme de 7 000 € a
été inscrite au budget.
Dans un précédent numéro l’aménagement du Parc des Charmilles avait été évoqué.
L’aménagement se fera en 2 tranches :
Tranche 1 – 2018 – Etude Globale – Mise en valeur de l’entrée du Parc – Assainissement des
eaux usées – Nivellement du terrain et construction d’un muret – Végétalisation et éclairage
du terrain de boules et caches containers – Nouvelle aire de vidange des eaux vannes et
nouvelle borne camping-car pour un montant de 163 408 HT
Tranche 2 – 2019 – Création d’un sentier et parcours sportif – Installations ludiques et
pédagogiques pour les enfants – Restauration du point d’eau et du local, haie champêtre –
Restauration du bâtiment patrimonial pour un montant de 165 680 HT
Dans le cadre des économies d’énergie et du développement durable, le SDEG (Syndicat
Départemental d’Electricité et de Gaz) réalise une campagne de suppression des sources
lumineuses à vapeur de mercure pour les remplacer par des matériels équipés de lampes
sodium haute pression, iodures métalliques ou leds.
55 lampes vont être changées en 2018 pour un reste à la charge de la collectivité de 5735.46
€ TTC. En 2019, 52 lampes seront changées pour un coût de 6066.33 € à la charge de la
collectivité.
L’immeuble du 32 Grande-rue n’est plus entretenu depuis plusieurs années. La toiture se
dégrade et les cheminées menacent de tomber. Depuis plus d’un an la commune a mis en
demeure le propriétaire et entamé une procédure de péril concernant les cheminées. Devant
l’absence de réaction, la commune se verra dans l’obligation de procéder à la sécurisation
des cheminées. Pour cela, une somme de 6 000 € a été inscrite au budget dans le cas où elle
devrait se substituer au propriétaire pour cette sécurisation. Cette avance est récupérable
lors de la vente de l’immeuble
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Hôtel à insectes

Pour aider la biodiversité, et sur une idée
du Conseil Municipal de Jeunes, les
employés communaux viennent de finir
l’installation d’une maison à insectes.
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Le but d'un hôtel à insectes est d'offrir
un abri hivernal aux auxiliaires du jardin :
bourdons, guêpes, papillons, coccinelles,
chrysopes etc…

Kiosque en osier vivant
Dans le cadre de la Foire Exposition
du Pays d’Aigre 2018, un kiosque en
osier vivant a été réalisé pour
l’Exposition Culturelle « Osier vivant, osier dans le vent ».
Acquis par la commune, il vient
d’être installé sur la place du Square
devant la Poste.
Le banc offert par les amis de
Fahrenkrug y a trouvé naturellement sa place.
Ce sympathique ensemble offre
ainsi un lieu bien agréable pour
quelques instants de repos.

Avenue du 8 mai 1945

Les cheminements de chaque
côté de cette rue ont été enherbés avec de la « fétuque ovine »,
vivace très résistante, idéale
pour ce genre d’aménagement.
Cela permettra de se passer
d’herbicide et limitera le ravinement lors des fortes pluies.

Fleurissement
Comme nous l’avions écrit dans le précédent bulletin, un plan de gestion et d’entretien des
espaces communaux a été mis en place. Petit à petit, les efforts fournis par les employés de
la ville porte leurs fruits comme l’aménagement de l’Avenue du 8 Mai 1945 avec parterres
de graminées et plantes vivaces.
Le centre-ville commence à avoir une nouvelle allure et l’implantation du kiosque en osier
vivant devant la Poste y contribue.
La partie de l’Ancien Cimetière enherbée nous donne satisfaction, des semis de jachères
ont été réalisé aux pieds des murs dans quelques rues et vont se poursuivre.
Bien sûr tout n’est pas parfait car beaucoup reste encore à faire et le printemps très humide
n’a pas facilité la tâche des employés. Mais nous sommes persuadés qu’avec le temps nous
arriverons, tous ensemble, à avoir une ville entretenue sans désherbant et fleurie. Il faut
changer notre perception des espaces publics et s’habituer à voir de l’herbe. Nous comptons sur votre participation pour embellir vos entrées d’habitations.
Comme récompense et pour nous encourager, nous avons obtenu pour 2017 le 1er prix au
concours des « Villes et Villages Fleuris » catégorie 1 000 à 2 000 habitants.
Cette année, nous avons déposé un dossier pour essayer d’obtenir à nouveau la fleur que
nous avions obtenue en 2010 et perdue en 2014.

Travaux
Pendant ce premier semestre, nos employés communaux sont intervenus en de nombreux
endroits pour les travaux courants d’entretien :
- réfection des peintures sur les routes (bandes jaunes…), remplacement de panneaux de
signalisation endommagés,
- remplacement du grillage vandalisé le long de la Rue du Cimetière, réparation portes et
fenêtres du club house du tennis, là aussi après vandalisme,
- remplacement de la réserve incendie de « La Broussette » qui avait été vandalisée.
- travaux de peintures sur les ouvertures de l’école élémentaire, de l’ancienne caserne et
de la Poste ainsi que les tribunes du stade de foot
- installation d’une main courante dans les escaliers de l’Hôtel de Ville et de l’école
élémentaire dans le cadre de la mise en accessibilité des ERP.
- enlèvement d’arbres qui devenaient dangereux, dont les troncs étaient endommagés et
implanté sur le site de l’agrandissement de l’école maternelle,
- la pompe immergée qui alimente les jets de la fontaine « La Dame des Marais » posait
fréquemment des problèmes. A chacune des interventions il fallait vider le bassin, ce qui
est particulièrement consommateur en eau. Les employés viennent de la changer en
modifiant l’installation. Elle est désormais dans un regard extérieur à la fontaine afin de
faciliter la maintenance.
- taille des arbres, tonte etc…
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Voirie Départementale
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Le Département a remédié à
l’affaissement de certaines parties de l’enrobé de la Granderue, entre les intersections de la
Rue des Sept-Portes et celle de la
Rue du Pont-Raymond.
Ces travaux ont été réalisés par
la société EUROVIA pour le
compte du département, lundi
19 mars. Rabotage de la chaussée et réalisation d’un nouveau
revêtement.

Fermeture du Centre Routier
Le Conseil départemental de la Charente a décidé
unilatéralement de fermer le centre Routier de l’ADA
(ancienne DDE).
Les élus du territoire se sont mobilisés pour s’opposer à cette décision qui met à mal une fois de plus
notre territoire rural.
Cette fermeture d’un centre qui se trouve au carrefour des principales départementales du Nord-Charente ne nous paraît pas du tout judicieuse et
rationnelle.
Une pétition a collecté auprès des administrés de
nombreuses signatures contre la fermeture du
centre.

Médaille
Le 5 janvier dernier, pour la cérémonie
des vœux, Jean-Pierre Defallois, Président de la nouvelle communauté de
communes Cœurs de Charente nous a
fait l’honneur de sa présence.
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Etait également présente Brigitte
Fouré, Conseillère Départementale.
A l’issu de cette cérémonie, Jean-Paul
Ayrault a tenu à récompenser
Isabelle Guigon pour ses nombreuses
années au poste de secrétaire de mairie et ses multiples services rendus à la
collectivité en lui remettant la
Médaille d’Argent d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
du Travail.

Préparée dans le plus grand secret
depuis plusieurs mois cette remise de
médaille a été une totale surprise pour
Isabelle.
En présence de la famille, l’émotion
était palpable dans la salle.
Arthur, son fils en Nouvelle-Calédonie
et Audrey, sa belle-fille, à Carcassonne
étaient présents virtuellement grâce
au « miracle » d’Internet.
L’émotion fut alors à son comble pour
Isabelle avec l’apparition d’Arthur et
Audrey à l’écran.

CHANTIERS COMMUNAUTAIRES
La Maison de santé pluridisciplinaire d’Aigre sera livrée fin 2019 :
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La communauté de communes Cœur de Charente travaille main dans la main avec les professionnels
de santé du Pays d’Aigre et la mairie, afin de permettre l’ouverture de la Maison de Santé fin 2019.
Cette dernière sera construite au cœur du bourg d’Aigre - Rue Traslefour, sur un terrain cédé à la
communauté de communes par la commune.
Le cabinet d’architecture de Nicolas GENAUD basé à Angoulême a été retenu pour concevoir cette
maison de santé qui accueillera 4 cabinets médicaux, 1 cabinet infirmier, 1 cabinet de consultations
externes, 1 cabinet de kinésithérapeutes et 1 salle d’urgence.
Le permis de construire a été déposé en mai et les travaux doivent démarrer en début d’année
prochaine.
La future maison de santé d’Aigre rayonnera sur de nombreuses communes autour d’Aigre.
Soucieuse du maintien des services de santé sur son territoire, la communauté de communes livrera
également, très prochainement, la Maison de santé d’Aunac / Charente, puis l’an prochain la maison
de santé de St Amant de Boixe.
Pour tous renseignements :
Communauté de communes Cœur de Charente – 16460 TOURRIERS - 05.45.20.68.46

Esquisse MSP Aigre / Source : Nicolas GENAUD, architecte DPLG

Assainissement Saint Mexant – L’ouche

LES TRAVAUX SE TERMINENT :
Depuis le mois de janvier, les travaux d’assainissement collectif sont en cours pour
raccorder les villages de Saint Mexant et l’Ouche.
Les travaux se sont bien passés malgré une météo peu clémente. Les entreprises SADE/ERCTP pour
le lot canalisation et l’entreprise FOURNIÉ pour le lot postes de refoulement, ont fait du bon travail
vu les conditions. Les travaux arrivent sur la fin. Vous aurez le droit de vous raccorder à partir du
mois d’octobre. Vous recevrez pour cela un courrier dans votre boîte aux lettres vous expliquant les
démarches.
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COUT DES TRAVAUX :
Pour rappel, ces travaux ont un coût d’environ 1 160 000 € TTC et sont subventionnés par l’Agence
de l’Eau Adour Garonne et le Département de la Charente.
DEPENSES :
RESEAUX

Travaux H.T.
Contrôle de réception - Compactage
Contrôle de réception - ITV étanchéité
Honoraires maîtrise d'œuvre
Etude topographique
Etude géotechnique
Publicité consultation
Branchement Eau
Branchements Electriques
Frais connexes H.T.

POSTE

644 546,50 €
4 310,00 €
12 884,50 €
26 577,15 €
3 680,00 €
5 505,50 €
-

GLOBAL H.T.
Montant TVA 20%
GLOBAL T.T.C.

TOTAL

248 960,00 €

52 957,15 €

10 000,00 €
24 669,71 €

893 506,50 €
4 310,00 €
12 884,50 €
37 967,36 €
4 600,00 €
7 865,00 €
1 169,75 €
3 491,58 €
3 237,12 €
75 525,31 €

-

-

969 031,81 €
193 806,36 €
1 162 838,17 €

11 390,21 €
920,00 €
2 359,50 €
-

RECETTES

Agence de l'eau Adour Garonne
Département de la Charente
Total subventions

-

-

RESTE A CHARGE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

276 699,00 €
95 680,00 €
372 379,00 €
596 652,81 €

QUELQUES EXPLICATIONS TECHNIQUES :
Quelles sont les installations à raccorder ?
Toutes les eaux usées domestiques doivent
être raccordées :
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Les WC
La salle de bain
Les éviers
La machine à laver le linge
Les équipements de la cuisine

L’ensemble des évacuations d’eaux usées de l’immeuble doivent être raccordées au tabouret de branchement
du réseau d’assainissement collectif. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être raccordées sur le réseau
d’assainissement.

Comment se raccorder ?

Schéma explicatif du raccordement
de vos eaux usées sur le tabouret
de branchement

L'adresse du catalogue de la bibliothèque communautaire du
Pays d'Aigre change
http://coeurdecharente.bibli.fr
Vous pouvez y retrouver tous les documents présents à Saint-Fraigne et à Tusson,
mais aussi les horaires d'ouverture, les dernières acquisitions
(et même écouter les extraits des derniers CD arrivés), les prochaines animations...)
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARC MOUCLIER
Les écoliers d’Aigre survolent la piste lors de leur fête de fin d’année !

15
21 CP jonglent et dansent avec leurs étoiles filantes (les bolas).

 Cirque, c’est le thème choisi
 Fête d’école le 15 juin
 Ambiance avec les Tel’ques
Tous les élèves de l’école étaient réunis autour d’un projet commun sur
le cirque. Les élèves ont eu la chance de bénéficier de 8 séances avec
Jérémy Mauduit intervenant de l’association « planche de cirque ». Il
est venu leur faire découvrir des numéros appartenant aux différentes
familles du cirque : équilibre, clownerie, jonglerie, acrobatie. Afin de
les mettre au mieux en situation, Jérémy nous a accueillis sous son chapiteau où des ateliers ont été organisés et nous avons pu nous prêter au
Les CM en action avec des assiettes chinoises.
jeu de la voltige.
Le fruit de ce travail ainsi que l’enthousiasme des enfants ont pu être
ressentis lors de la fête de fin d’année le 15 juin sous
l’aire couverte.
Concentration, sou« Nous avions
rires et prouesses
peur, mais nous
ont été au rendezétions contents de
vous.

le faire voir à nos
parents ! »

Les enseignantes
sont très fières de
leurs artistes, et des
compétences qu’ils ont su mettre en place :
confiance en soi, respecter le travail des autres,
coopération, connaissances lexicales autour du cirque, savoirfaire sportif…

Les CM coopèrent et testent leur équilibre avec de l’acrosport.

L’ambiance apportée par le
charisme de nos artistes a été
maintenue par la voix et la
bonne humeur du groupe les
Tel’ques.
Un repas était servi à cette occasion.
Les CE / CM repoussent les limites de leur équilibre !

Autres projets qui n’ont pas démérités
 Opéra, « Don Quichotte »
 Forêt
 Spectacles
Après avoir été sélectionné par le dispositif
national
« L’opéra, on pen«
création
en
cours »
sait que c’était
les
CM1
et
CM2
ont
ennuyant, mais
répété pendant 3
Les 34 élèves de CM1/CM2, Jean baptiste et Flore lors de la
quand on chante
mois la pièce d’opéra représentation du 22 mai.
et on joue dedans
« Don Quichotte » de
c’est magique ! »
julien Massenet. Une adaptation de 40 minutes avait l’objectif de rendre l’opéra
accessible aux enfants éloignés des grandes salles de concert. Ils ont pu mélanger
théâtre, musique et chant grâce à la compagnie « Maurice et les Autres ». Elle est
composée de Flore Merlin (pianiste), Jean Christophe Lanièce (soliste), Igor Bouin (chanteur et directeur musical) et Jeanne Desoubeaux (metteur en scène). Une représentation a été donnée le mardi 22 mai à la salle des
fêtes d’Aigre où tous les élèves de l’école ont rejoint sur scène les CM1 / CM2 pour chanter « La quête » de
Brel et ainsi co-participer et profiter de l’élan artistique de ces jeunes professionnels intervenants talentueux.
Nous avons aussi tout au long de l’année,
fait des comptes rendu de sortie en forêt,
« Nous avons aptravaillé sur la reconnaissance des arbres
pris les mots cotyfeuillus et résineux, Nous nous sommes
documentés pour reconnaitre des orgalédons, radicules,
nismes vivants dans la litière. Nous avons
tigelles, racines et
aussi élaboré des expériences et tracé des
aussi à les dessiConstruction par les CE/CM d’un terrarium afin
dessins d’observations sur le cycle de la
ner, ce n’était pas
d’étudier la faune de la litière et la décomposition des
vie des végétaux et leurs besoins. Nous
feuilles.
facile ! »
avons aussi cherché à développer l’écocitoyenneté à travers l’étude des différentes
chaines alimentaires. Mais aussi repérer sur un planisphère, les différentes forêts dans le monde
et les métiers du bois.
Les spectacles de la Canopée et du théâtre d’Angoulême sont toujours l’occasion de faire partager aux
élèves une culture comDessin d’expérience sur la croissance d’un haricot.
mune, de continuer à travailler le rôle de spectateur,
Expériences des CP mettant en évidence les
besoins d’une plante. Mise en évidence du rôle
avoir un regard critique et
d’un témoin.
avisé sur les spectacles proposés et de débattre sur les sujets abordés.

« Mon cirque »

« Le garçon à la valise »

« Smile city »

« Va t’laver »

Pour suivre les activités proposées à
l’école tout au long de l’année : blogs16.ac-poitiers.fr/aigre/
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ÉCOLE NOTRE-DAME
Vidéo/ Théâtre :
Tous les mardis du troisième trimestre, Stéphanie professeur d’arts plastiques est intervenue dans les classes du CP au CM2 afin de
réaliser une vidée mettant en scène une
pièce de théâtre et les chansons apprises à
l’école.
Au programme, fabrication des décors, d’un
castelet, de marionnettes puis enregistrement des chants et des saynètes de théâtre.
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Piscine à Mansle :
Chaque vendredi du mois de Juin, les élèves
du CP au CM2 se rendent à la piscine de
Mansle. Des groupes de niveau sont constitués pour s’initier ou se perfectionner en natation.
Sorties scolaires :
Le mardi 26 juin les élèves de CE2, CM1 et
CM2 passeront leur journée au Futuroscope.
Puis, le mardi 3 Juillet, ce sera au tour des
maternelles, CP /CE1 de se rendre au Zoo de
la Palmyre.
Journée d’intégration :
Le mardi 26 juin, une matinée d’intégration
est prévue afin d’accueillir les futurs élèves
de la maternelle. Tandis que les GS iront découvrir l’univers du CP.
Projet jardin
La classe de CP/Ce1/CE2 a
monté un projet jardin. La
classe s'est inscrite au
projet « jardiner au
naturel » avec Calitom.
Orane, l'intervenante est
venue au sein de l'école
pour fabriquer et mettre
en place un mini potager,
en parallèle les enfants
de la classe à l'aide de
cagettes décorées ont fait
un mini jardin dans lequel
ils ont planté des fleurs
achetées lors d'une visite

chez Mr et Mme Bris, horticulteurs à Aigre. Des cabanes à insectes ont été également réalisées avec
des boites de conserves.
Quel plaisir de pouvoir déguster les radis, fèves, et petit pois......
Pour finir ce projet, le papa de Nellie est venu monter un tipi en bambous apportés par le papa de
Maxence.
Les classes de CP/CM sont allées au jardin de Saint-Fraignes pour parfaire leurs connaissances sur
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les insectes et petites bêtes des marais pour les plus grands
et pour les plus petits ont appris à cuisiner des produits
naturels et vérifier que chaque aliment contient de l'eau.
Les CP/CE2 ont eu la joie d'assister au spectacle offert par Calitom sur l'alimentation à Bris

L’année scolaire touche déjà à sa fin.
Notre kermesse aura lieu le samedi 30 juin à partir de 16H, le spectacle sera
suivi de jeux et d’une tombola dont certains lots ont été offerts par les commerçants d’Aigre, nous les remercions chaleureusement. Nous finirons la
soirée par un repas Couscous : 12€ pour les adultes et 8€ pour les enfants
à partir de 6 ans (renseignements et réservations : apel.notredamedesanges@gmail.com).
Une benne à papier sera à votre disposition du 6 au 9 juillet, nous comptons
sur vous pour la remplir !
Nous allons profiter des grandes vacances et de l’absence des enfants pour réaliser quelques travaux dans l’école principalement axés sur les normes d’accessibilités.
Les membres de l’APEL vous souhaitent un bel été.

ÉCOLE MATERNELLE
Les travaux d’agrandissement de l’école maternelle, pour la création d’une 3ème classe,
viennent de commencer début juin.
Le montant du projet s’élève à 197 000 € étude comprise.
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Après appel d’offre les entreprises retenues sont :
Gros œuvre :
Ets Charrier à Fontclaireau
Charpente – Couverture – Etanchéité – Zinguerie :
Ets Belaud Prestige à Gond-Pontouvre
Menuiserie extérieures – Aluminium – Serrurerie :
FPO à Marcillac-Lanville
Electricité - Chauffage- Ventilation – Plomberie :
Ets Sylvestre à Villejésus
Menuiseries intérieures – Plâtrerie :
Sarl Martaud à Jarnac

Aperçu du début de chantier

COLLÈGE DE L’OSME
L’année 2017/2018 se termine, de beaux projets pédagogiques ont pu voir le jour :


Le collège a toujours une réelle volonté d’ouverture sur le monde artistique et
culturel, avec la participation des élèves de 5ème à l’opération collège au cinéma, ils ont pu aller
voir Phantom Boy, Chantons sous la pluie et Billy Elliot. Les élèves de 6 ème ont pu assister au
spectacle « Dans la peau de Cyrano » dans le cadre de collège au spectacle. Les élèves latinistes
sont allés à St Cybardeaux au théâtre des Bouchaud, dans le cadre de l’opération collège et patrimoine. Les élèves de 4ème ont pu découvrir la culture cubaine à travers une initiation à la salsa
et aux percussions.



Durant l’année scolaire, 3 séjours pédagogiques ont été organisés :
Séjour en Espagne
Les élèves hispanisants de 3èmes ont réalisé un séjour linguistique et culturel en mars 2018. Ce
voyage pédagogique avait comme principal axe de travail « la fusion des trois cultures et son
héritage ».
Ils ont pu à cette occasion découvrir 3 des plus belles villes d’Andalousie : Cordoue inscrite au
patrimoine de l’Humanité qui associe histoire et modernité. Séville, dressée sur les rives du Guadalquivir qui a hérité d’un riche passé arabe, et enfin Grenade et son joyau l’Alhambra, au pied
de la Sierra Nevada. Ils ont également visité l’ancienne capitale de l’Espagne : Tolède et l’actuelle : Madrid.
Grâce à ce voyage, la continuité pédagogique sur le plan historique et linguistique a pu être
développée. Mais au-delà des programmes scolaires et de l’immersion des élèves dans un pays
hispanophone, c’est l’expérience humaine qui a fait de
ce voyage un moment marquant.
Ils en garderont de superbes souvenirs en particulier
l’accueil chaleureux des familles espagnoles.
Séjour à Dolus
Dans la continuité du cycle natation et dans le cadre du
cours de Sciences et Vie de La Terre, les élèves de 6ème
ont passé 4 jours à Dolus d’Oléron pour découvrir la
faune et la flore et faire du surf. Ils ont pu découvrir les
dunes, s’essayer à la pêche à pieds, visiter un site ostréicole et s’initier au surf. Ils en garderont un excellent souvenir !
Séjour Château de la Loire
Les élèves de 5ème, dans le cadre des cours de français et d’histoire-géographie sont partis à la
découverte des châteaux de la Loire et ont pu découvrir les Châteaux de Chambord, Chenonceau
et Amboise et la dernière demeure de Léonard de Vinci, le Clos Lucé. Ils ont pris beaucoup de
plaisir à jouer, dans la cour du château, les saynètes préparées en classe.



La citoyenneté revêt un caractère important au collège, dans le cadre des enseignements, 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.
Nous avons mis en place le Conseil de Vie Collégienne, qui permet aux élèves de donner leur
avis et d’être force de proposition sur la vie de l’établissement, ils ont pu participer à la commission menu ou organiser un tournoi de football au collège.
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Un projet autour du développement durable et de la permaculture a permis la création d’un
jardin au sein du collège avec les élèves de 6ème qui ont pu
s’initier au landart grâce à un intervenant.



Un atelier Manga animé par notre professeure documentaliste a accueilli les élèves volontaires une fois par semaine
également.
Nous avons renforcé le dispositif d’aide aux devoirs permettant aux élèves qui le nécessitent d’être accompagnés pendant les heures d’étude par une assistante d’éducation et
des enseignants volontaires.
Liaison écoles/collège : des actions se sont de nouveau
mises 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 se sont poursuivis entre les enseignants
du primaire et ceux du collège, dans le cadre du conseil
école/collège et du cycle 3 qui comprend désormais le
CM1/CM2 et la 6ème. Un projet autour du conte a permis aux élèves de se rencontrer au mois
de janvier pour un échange de lectures. Un projet autour du développement durable a vu le jour
avec l’école de Verdille, ce qui a permis aux élèves de 6ème de
retrouver les élèves de Verdille au zoo de Chizé au mois de
juin.
L’Association Sportive du collège est toujours aussi dynamique, elle a réuni environ 60 licenciés pour 2017/2018. On
peut noter une participation active à chaque activité proposée lors des entraînements et des résultats très positifs en
compétition pour cette année encore.
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 se sont principalement engagés dans un championnat de hand-ball, de
futsall, d’athlétisme indoor et estival.
Les élèves ont eu 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…
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 ont été 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 collège un esprit solidaire et citoyen.
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/
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Stéphanie LEVEQUE - Principale

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
En 2018 nous espérions rattraper l’édition 2017 qui avait été
catastrophique et combler le déficit de l’année précédente et avec un
peu de chance faire un petit excédent.
Malheureusement, même si la météo s’est révélée moins mauvaise
qu’en 2017, le beau temps n’était pas au rendez-vous et le nombre
d’entrées s’en est trouvé diminué.
La nouvelle disposition concernant la gastronomie et les vins a
pourtant été très appréciée des exposants et des visiteurs. En effet
suite au mauvais temps de 2017 nous avons investi dans un grand
chapiteau permettant d’abriter toute cette partie.
L’expo culturelle « Osier vivant… Osier dans le vent ! »
Nouveauté cette année une partie « bien être » regroupait divers
exposants. Le chapiteau des métiers d’art était complet ; de nouveaux
exposants renouvellaient l’offre.
Comme toujours, un grand merci à nos partenaires habituels sans qui
il n’y aurait pas de Foire. Merci au bénévoles qui se donnent sans
compter.
La foire 2019 avec un nouveau thème est déjà en cours de
préparation.
Le 3ème weekend de juin la section « Fêtes et Loisirs » organisait
vendredi 15 en soirée la Fête de la musique ainsi que la frairie
annuelle et la bourse auto-moto les 16 et 17 juin. Frairie, concours de
vélos fleuris, lâcher de ballons et feu de Saint-Jean…
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.
Un des ballons (celui d’Alexis Chavouet d’Aigre) a été
retrouvé à Saint-Mathieu en Haute-Vienne.
Samedi soir, retraite aux flambeaux et Feu de la SaintJean avec la participation de 150 personnes.
Dimanche avait lieu la 2ème bourse auto-motos. Les
organisateurs ainsi que les exposants sont satisfait.
Manèges, autoscooters pour petits et grands, jeux
divers… ont complété cette fête.
Christian CHABERNAUD – Président
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INTER PAYS D’AIGRE
Le début d’un nouveau cycle à l’Inter Pays d’Aigre
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Fin de saison 2016-2017 exceptionnelle pour notre club. Les U15 et U18 se retrouvaient en finale
des Challenges jeunes au stade Lebon, la 2ème d’affilée pour les U15. Comme chez les pros, Aigre
se drapait des couleurs du club. Une horde de supporters déferlait alors vers Lebon pour encourager
nos jeunes. Sous leur chapeau jaune et bleu, ils gagnaient la bataille des tribunes. Les U15 s’inclinaient encore normalement et lourdement contre une très belle équipe de l’Alliance 3B Gj. Les U18,
à l’image de leur magnifique saison, offrait un superbe spectacle et l’emportait largement contre
Ruelle sans contestation possible. Toute la population de nos villages se rappelle encore le défilé
pour montrer la coupe en tracteur et remorque de l’ensemble de ce groupe - joueurs, dirigeants et
éducateurs.

Une formidable récompense pour cette équipe de dirigeants et d’éducateurs, autour de son président Michel Caillaud, en place depuis de nombreuses saisons. Difficile de tous les citer, sans en
oublier un, mais une mention particulière à Romain, l’éducateur de cette belle équipe d’U18 et de
l’ensemble des jeunes lors des entraînements pendant la semaine. L’objectif était rempli de permettre à tous les jeunes (de 6 à 18 ans) de pratiquer le football sur tous les terrains du Pays d’Aigre
(Mons, Luxé, Aigre) en leur assurant le meilleur encadrement possible.
Quelques cadres, dont le Président et Romain, ont souhaité prendre un peu de recul pour des raisons professionnelles. Une nouvelle équipe est nommé rapidement à l’intersaison avec à sa tête un
nouveau président Franck
Bonnet – très connu au
District et dans le secteur avec l’objectif de renforcer l’implantation du club
dans le Pays d’Aigre avec
l’intégration des clubs de
St-Fraigne et des Beaux
Pins (de retour cette année). Tony, directeur du
centre-aéré et éducateur
diplômé, prend en charge
les entraînements de la
semaine et le vendredi
soir l’arrivée de trois jeunes – anciens de l’Inter Pays d’Aigre – Alex, Romain et Rémi (que nous
félicitons pour leur implication dans leur nouvelle fonction d’éducateur). « Bazou », Laurent, Régis

(les anciens) et Frédéric (le nouveau), encadrent respectivement les équipes U18, U15, U13 et U11.
La gestion administrative et financière, si importante pour notre club, reste à la commande d’Anita
et de Xavier (celui-ci épaulé par Béatrice).
Le début de saison est difficile surtout au niveau des effectifs. Pour pallier à ce problème surprenant
au vu des dernières saisons et de la proximité des écoles et du collège d’Aigre – des partenariats
sont pris avec les clubs de GMG (Gourville, Marcillac et Genac) et Val de Nouère en U11, U15 et U18
pour ne laisser personne sur la touche. Nous remercions ces deux clubs pour ces ententes qui se
passent très bien et
remplissent parfaitement l’objectif fixé. Au
fil de la première partie
de cette saison, les effectifs se sont renforcés, le travail à l’entraînement commence à se
voir sur le terrain, ce qui
laisse présager une
bonne deuxième partie
de saison (avec l’espoir
de faire aussi bien que
l’année dernière).

Venez nombreux encourager ces jeunes footballeurs qui partageront avec vous le plaisir qu’ils prennent à se retrouver et à jouer ensemble, et qui restent le meilleur avenir des clubs environnants.
Vous pouvez retrouver bon nombre d’anciens jeunes footballeurs de l’Inter Pays d’Aigre dans les
équipes seniors des alentours.
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Partenaire

ASSOCIATION DES ECHANGES
INTERNATIONAUX
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C’EST ICI !!

2018 – enfin, nous partons !
Passons sur les premiers mois de 2018 …
L’AG a eu lieu le 19 avril, le Bureau a vu l’arrivée d’une nouvelle Trésorière Lucie CAILLAUD, le reste
de l’équipe reste inchangé. Erwan a présenté les comptes 2017 qui nous permettent d’envisager

notre séjour en Allemagne cette année et l’accueil en retour des amis allemands en 2019 avec une
certaine sérénité.
Les allemands nous avaient offert un banc qui a trouvé sa place en face de la Poste, entouré
d’osiers ! (voir pages précédente de ce bulletin). Nous ne manquerons pas d’y ajouter une petite
plaque précisant d’où vient ce don…
Tournons-nous vers notre grand évènement ! DEPART VENDREDI 3 AOUT 2018 vers 15 heures Place
de la Mairie, retour au même endroit DIMANCHE 12 AOUT 2018 vers midi !
Entre temps, les transports GOUJEAU nous emmèneront à FAHRENKRUG où nous sommes attendus
Samedi 4 aout avec la surprise de la répartition des familles. Le mystère s’épaissit autour du programme que nous ont concocté nos homologues allemands.
Les choses s’organisent pour une soirée dite « des familles » autour du thème du CABARET typique
des années de fin de première guerre mondiale dont nous fêterons cette année le centenaire de la
fin. Au cours de cette semaine, nous remettrons une invitation de la Commune d’Aigre pour inviter
une délégation de nos homologues allemands pour les commémorations officielles du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale le 11 novembre 2018.
Il reste des places dans le bus, pour les adultes et les jeunes (accompagnés ou non : une prise en
charge est toujours possible).
Pour tout renseignement, Patricia Bazire, Patricia Ranouil (co-présidentes) Nadia Caillaud (secrétaire) et Lucie Caillaud (Trésorière) sont à votre disposition
Nous terminons sur un hommage à un pilier de notre Jumelage à Fahrenkrug : Peter Fingerhut qui
nous a quitté cette année
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AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS D’AIGRE
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A l’occasion de la Sainte-Barbe les vétérans ont reçu une médaille en l’honneur
de leur accomplissement civique au
cours de très longues années de
service.
L’Amicale a organisé un lâcher de 90 kg
de truites le 7 avril dernier à l’étang des
Gours.
Environ 120 pêcheurs sont venus participer à cette agréable journée.

Challenge de pétanque
Fabrice Justaud, Raphaël Boucardeau et
Hervé André ont participé brillamment au
championnat de pétanque de Montbron et
ils ont terminé à la 3ème place ce qui les qualifie pour le championnat de France à Tarbes
en septembre prochain.

L’Amicale vous donne
rendez-vous le dimanche
1er juillet pour notre
Super Loto à la Salle des
Fêtes d’Aigre.

Nous souhaitons la bienvenue à Léni Montoux né le 13 avril 2018, félicitations aux deux parents
Alexandre et Elodie.
Laurent Domain - Président

Forte de son expérience, depuis treize ans. L’association Régal’admr, complémentaire à l’ADMR,
répond aux besoins du particulier en quête d’un service de repas à domicile, sur un grand nombre
de communes en Charente.
Depuis 2007, Régal’admr s’occupe du portage de repas en liaison chaude à domicile 7 jours sur 7,
jours fériés inclus, sur le secteur d’Aigre.
Notre service de démarque par la livraison d’un déjeuner chaud et complet : potage, entrée, plat
principal et sa garniture, fromage, dessert et pain. Les repas sont cuisinés et
conditionnés en barquettes aluminium
operculées, par la maison de retraite
« Les Habrioux » domiciliée à Aigre.
Chaque jour un menu varié est concocté avec des produits frais, préparés
avec le plus grand soin. Les plats n’ont
pas besoin d’être réchauffés, ils peuvent être dégustés sur l’instant.
Elisabeth Proust
Le portage des repas, c’est aussi l’assurance d’une vie quotidienne, efficace et rassurante qui permet de lutter contre l’isolement des personnes en milieu rural, la présence des salariés apporte une vigiMarie-Jo Pinaud
lance discrète et bienveillante en accord avec les personnes visitées. Les salariés de l’association disposent aussi des contacts indispensables en cas de problème (Médecin, proches, famille, voisin ou personne de confiance).
Le professionnalisme de l’équipe permet au service de Régal’admr
une reconnaissance qualitative. Notre collaboration avec les partenaires locaux tels que la maison de retraite « Les Habrioux », la
mairie, représentent une grande richesse en terme de proximité
avec la population locale.
Soucieux de la prévention des risques professionnels pour les
agents de portage, le service Régal’admr a mis à disposition sur le
secteur d’Aigre un chariot élévateur manuel pour le port de charge
lourde. Les bénévoles de l’association sont très impliqués dans
cette démarche citoyenne.
Mme Laloux Marie-Andrée est « bénévole référente du service Régal’admr » sur le secteur d’Aigre,
Souplesse, simplicité, efficacité
Les modalités à suivre pour bénéficier des services de Régal’admr
sont simples. Il suffit de prendre
contact avec le secrétariat de l’association d’Aigre (10 rue du Pont
Raymond) ou auprès de la fédération ADMR de St Yrieix.

Tous contacts :
Fédération ADMR St Yrieix : 05 45 37 00 50
Association ADMR Aigre : 05 45 21 21 31
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h - vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
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HISTOIRES DU PAYS D’AIGRE - 1918-2018
Cent ans que le calvaire vécu par nos ancêtres disparus est terminé. Pour quelques-uns d’entre nous,
c’étaient leurs parents mais, pour la plupart ce sont bien souvent nos grands-parents.
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Dans la continuité des deux spectacles que nous vous avions présentés en 2014 et 2016, nous en
avons préparé un autre pour 2018 afin de rappeler ou de faire connaitre ce que fut cette année au
cours de laquelle retentit enfin le clairon sonnant le « Cessez-le-feu ». Avec le retour des soldats
dans leurs foyers, ce fut le temps de la réadaptation, du réapprentissage des gestes oubliés, de la
réinsertion pour les mutilés avec de nouvelles techniques pour accomplir le travail. Et pour les civils
il fallut revivre avec ces écorchés, les enfants avec un papa qu’ils n’avaient que très peu et parfois
même pas connu. Enfin, même sans le bruit du canon, la mort était présente partout, toujours.
C’est en huit saynètes que nous vous retracerons la vie pendant les quelques années qui ont suivi
l’armistice de 1918.
Le spectacle sera présenté dans les communes de Lupsault au village de « Sallerit » le vendredi 20
juillet, de Tusson le samedi 21 juillet et de Saint-Fraigne le dimanche 22 juillet, à partir de 21 h.
L’entrée sera libre. Un chapeau recevra votre obole.
Nous espérons vous voir nombreux. Ce sera une récompense morale pour tous ceux qui se sont
investis dans ce travail de mémoire. Merci d’avance.
Michel Perrain

HANDBALL PAYS D’AIGRE
La saison 2017/2018 se termine. Peuton la considérer dans les bons crus : sûrement un cru très acceptable. Le
nombre de licenciés augmente de 23%
(123 licenciés). Le HBPA devient un des
plus importants clubs de la CDC Cœur
de Charente.
Le Nord-Charente (entente Aigre,
Mansle) continue à se structurer. Un
groupe de travail constitué de licenciés
des deux clubs planche sur les possibilités d’un avenir commun.
Nous sommes toujours reconnus pour
la qualité de notre formation. Attribution du label argent pour notre école de hand. (6ème année consécutive). Deux de nos filles (Dorine et Melissa) ont participé aux inters comités.
Promotion du handball dans les écoles d’Aigre, Marcillac, Genac et Gourville. (183 enfants concernés).
Le club a adhéré pour la sixième année à l’école multisports lancée par la CDC.
Cette saison quatre arbitres seniors ont officié pour notre club. Un grand merci à Christine, Thomas,
Francis et Mikaël ainsi qu’aux jeunes arbitres Jeanne, Baptiste, Valentin, Nathan et Alex qui s’investissent
dans l’arbitrage pour le club. Le duo Nathan Valentin a officié pour les finales de la coupe Charente avec
brio.
Manifestations organisées par le HBPA en 2016/2017: deux lotos, la 2 ème étape du Mini Hand Tour.
Les résultats sportifs sont dans l’ensemble satisfaisants. Les seniors garçons se maintiennent en régionale. Nos deux équipes seniors viennent de participer aux finales de la coupe Charente. Engagement
d’une équipe loisirs en tournois.
Les -15 filles décrochent le titre de championne de Charente.
Une grande aventure attend nos seniors garçons en régional pour la saison 2018/2019. Le Handball Pays
d’Aigre club rural va se mesurer avec les clubs de villes « énormes » par rapport à notre petite commune
: Agen, Marmande (Lot et Garonne), Brive (Corrèze), Périgueux (Dordogne), Talence, Canéjan, Andernos
(Gironde)… Chacun est conscient des efforts qu’il faudra fournir. Le club relèvera ce nouveau défi.
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.

Des journées d’informations pour l’inscription et le fonctionnement
de la saison 2018/2019 se tiendront de 17h à 18h30 les :
mercredis 5, 12 et 19 septembre 2018 au gymnase
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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/

Bonjour à tous.
Comme vous le savez surement notre assos
s’efforce de véhiculer des valeurs de partage et de vivre ensemble autour d'événement comme le festival.
Après avoir construit tout un programme
autour de l’accès à l’éducation pour tous et
aider plusieurs villages, écoles ou orphelinats dans différentes parties du monde,
nous avons décidé de concentrer nos efforts sur notre territoire.
La musique comme vecteur de communication et d’éveil allié à la sensibilité et l’affectivité des personnes en situation de handicap, nous paraît être un formidable challenge pour nos futures actions.
Pour ancrer le festival dans ce changement
de cap, une équipe de grapheur va travailler à une grande fresque durant les 2 jours
de la manifestation. Le thème choisi, Musique, Enfance et Handicap.
Nous vous attendons nombreux les 18 et
19 Aout pour découvrir le Parc des Charmilles comme vous ne l’avez jamais vu.
A bientôt.

Pour tous renseignements :
06 15 17 22 55

CLUB DE JUDO AIGRINOIS
Sortie et repas de fin d'année offerts à nos licenciés du judo club Aigrinois....
Notre sortie du samedi 16 juin 2018 à l'accrobranche de Soyaux a été un franc
succès....
Nos licenciés petits et grands ont passés une excellente journée : rires et adrénaline assurés
sur les différents parcours et tyroliennes du parc.
À midi, l'apéritif et pique-nique devant l'écran géant du match de la coupe du Monde France / Australie ont également rythmés cette journée festive : environnement propice au partage et à la convivialité.
À 17h, de retour sur le tatami du dojo d’Aigre pour la remise des nouvelles ceintures avec cadeaux
en sus... Suivi du pot de l'Amitié avec installation d'un écran géant pour visionner la remise des
ceintures 2017 ainsi qu'un match de coupe du monde de Foot en Russie, avec bien entendu, la traditionnelle paëlla géante... Merci à tous !!!
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Siège social : Mairie d'Aigre - 16140 AIGRE
Président : Jacky LIZOT 16140 Bessé - tél. : 05 45 30 30 24
Vice-président : Jean Marie FLAUD 16140 Saint-Fraigne - tél. : 05 45 21 36 21
Trésorier : Claude MAGNANT 16140 Fouqueure - tél. : 05 45 39 09 88
Secrétaire : Jacques REDOULES - 16140 Saint-Fraigne tél. : 05 45 96 83 40

cyclo-club-aigrinois@orange.fr

Le programme prévu pour cette saison s’accomplit dans une bienêtre quiétude : loto en février (dimanche
11 février) une animation largement réussie qui remplit la salle des fêtes. Une sortie « montagne » il y a
quelques jours (15-17 juin) sous le soleil aveyronnais dans les Causses millavoises, qui réchauffait avec générosité des organismes qui ne connaissaient qu’un temps détestable, celui qui a ponctué tout un printemps
pluvieux.
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En ce printemps insupportable, cuissards et paletots ont connu leur lot de pluie, mais les cyclos ne se sont
pas découragés, et accomplirent nombres de randos organisés par les clubs amis. C’est au-delà des sorties
hebdomadaires où l’on croise les maillots aigrinois sur les routes du secteur nord-Charente (mercredis- dimanches)
Ce premier jour dominical de juillet verra le pique-nique du club, une animation interne qui se tiendra à
Bessé, une conviviale journée très appréciée des adhérents.
Le Téléthon se tiendrait aux Gours, nous proposeront comme depuis plusieurs années 2 circuits d’une vingtaine de km accessibles à tous, mais l’on regrettait malgré tout la contribution minimaliste de cyclos lambda
et des familles, nous sommes présents pour assurer leur sécurité en les accompagnants et nous souhaitons
pour cette année une progression de randonneurs pour la cause de l’AFM.
Rappel à la sécurité, ces recommandations, que l’on préconise à chaque publication du bulletin municipal,
sont devenues, cette saison, les mots d'une campagne de prévention organisée par l'UFOLEP, utile à tous les
usagers (deux-roues, piétons et automobilistes) de la route… on peut retrouver [aussi] toutes les précautions
à prendre sur les sites de différents organismes.
Action à laquelle le Cyclo-Club Aigrinois participe, aussi, les cyclos sont porteurs d’un bracelet, qui en cas
d’un incident grave, permet par des petits moyens d’identification de prévenir, les secours ou les proches
(annotation médicale -allergie, médication, groupe sanguin, n° téléphone, etc…)

Votre Santé en Pays d’Aigre
(Pôle de Santé pluridisciplinaires)
Médecins généralistes
-

Dr Cynthia Rieutord / Dr Christian Rieutord – 46 – Rue des Ponts – 05 45 21 22 91
Dr Alain Dubost – 10 – Grande-rue – 05 45 21 22 88
Dr Jacques Trawalé – 20 – Grande-rue – 05 45 21 32 24

Pharmacie du Pays d’Aigre
-

Dr Vincent Negret – 25 – Grande-rue – 05 45 21 10 41
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Chirurgien-dentiste
-

Dr Christèlle Bonne – Les Vignauds – Villejésus – 05 45 21 16 78

Infirmiers (ères)
-

-

Cabinet de groupe des infirmières – Christine Larrere, Isabelle Bourgognon, Françoise Jonquet-Barthélémy, Amélie Forest, Magalie Boucardeau, Sandrine Hector – 4 bis – Rue du Pontraymond – 05 45 21 25 91
Jean-Marie Jacquet, Cyrielle Neau – 2 – bis Impasse des Allenets – 05 45 21 25 31

Masseurs Kinésithérapeutes
-

Catherine Larcher, Jacqueline Lépine – 3 – rue de la Gendarmerie – 05 45 21 15 79
Philippe Sarrazin – Rue Saint-Jean – 05 45 96 87 86
Eric Buna – 15 – Route de Matha – 06 80 08 34 86

Pédicure – podologue
-

Marine Fruy – 3 – Rue de la Gendarmerie – 05 45 21 15 79

Ambulances
-

Ambulances Aigrinoises – 37 – Rue de la Gendarmerie – 05 45 21 13 53

Optique
-

JM Roger – 20 – Rue du Pont-Raymond – 05 45 21 31 59

Nouvellement installés
Sage-femme
-

Géraldine Fontanaud – Rue Haute à Villejésus – 06 89 61 53 51

Orthoptiste
-

Camille Mayeur – 10 – Rue du Pont-Raymond – 06 24 54 77 29

Diététicienne
-

Céline Brotier-Delarue - 10 – Rue du Pont-Raymond – 06 66 27 45 30

Ostéopathe
-

Vincent Radiguet – Rue Haute à Villejésus – 06 37 81 50 54

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays du
Ruffécois est un document réglementaire commun à
l’ensemble des communes et des intercommunalités
du Ruffécois afin de les guider et de les orienter dans la
définition de leurs politiques d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements…
Les documents d’urbanisme et d’aménagement qui réglementent le territoire devront être compatibles avec
le SCoT : Plans Locaux d’Urbanisme (intercommunaux
ou non), cartes communales, opérations d’aménagement, Programmes Locaux de l’Habitat, etc. Il comprend
plusieurs documents :
 Un rapport de présentation qui regroupe notamment un diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement,
 Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui affichera le projet de territoire en
fixant les objectifs des politiques publiques d’aménagement en matière d’habitat, de transports et déplacements, de développement économique, touristique et culturel, ou encore de préservation des espaces
agricoles et naturels et des paysages,
 Un document d’orientations et d’objectifs (DOO)

du Pays du Ruffécois
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Aujourd’hui, le SCoT est en cours de finalisation de son DOO, c’est une mise en œuvre concrète du PADD. Il
détermine les orientations générales de l’aménagement de l’espace et définit les règles permettant d’atteindre les objectifs du PADD. Il définit aussi les grands équilibres entre les espaces déjà urbanisés, les espaces
à urbaniser et les espaces naturels. Le DOO représente ainsi le cadre de références des PLU/PLUi, cartes communales, DUP, ZAC et autres opérations d’aménagement de plus de 5 000m² de surface de plancher.
Le projet de territoire du SCoT du Ruffécois a affirmé clairement les grands choix stratégiques en faveur du
maintien équilibré des bourgs et des services, du développement économique et de la préservation des caractéristiques patrimoniales et naturelles. Il établit les conditions d’un développement maîtrisé (mise en œuvre
des projets dans l’espace et dans le temps) et notamment concernant les principes de restructuration des
espaces construits ; revitalisation des centres bourgs, valorisation des paysages et prévention des risques.
Une exposition présentant ces choix, règles et orientations circulera dès le début de l’année 2018 dans les
communes. Vous pouvez également consulter le site internet : www.scotduruffecois.com pour plus de renseignements, lire les comptes rendus des différentes réunions et laisser une remarque ou une interrogation sur
cette démarche.

Nouveau commerce
Les chaussures Baillie implantées depuis 45 ans à
Rouillac viennent, pour répondre à la demande de fidèles clientes, d’ouvrir un magasin à la place de l’ancien office notarial dans la Grande-rue (office notarial
qui est désormais transféré dans l’ancien cabinet du
Docteur Réveillaud, rue du Pont-Boursier).
Le magasin est ouvert 4 jours par semaine :
Mardi et jeudi de 9h 30 à 12h 30 et de 15h à 19h.
Vendredi de 15h à 19h et Samedi de 9h 30 à 12h 30.
Renseignements au 06 08 96 39 00

La saison des marchés de producteurs est lancée !
Le territoire de Cœur de Charente accueillera 4 marchés de producteurs de
pays. Tous les marchés commencent à 18h
- Vendredi 29 Juin à Montignac, Place Taillefer
- Saint-Amant de Boixe, le 25 Juillet, parc de l’Abbaye
- Barbezières, le 27 Juillet autour du château
- Fouqueure le 8 Août, Manoir du Pallier derrière l’église
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À Aigre, les postiers sont à vos côtés pour vous guider dans vos démarches en ligne.
Depuis le 2 novembre 2016, à Aigre, La Poste a ouvert une Maison de services au public au sein de l’actuel bureau de
poste, située 12 rue du Pont Raymond. Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail effectué en concertation avec
la mairie, la préfecture de la Charente et 4 opérateurs publics du département : La CAF, la CPAM, et Pôle Emploi, la
MSA, la Préfecture pour les télé-procédures permis de conduire, carte grise, carte d’identité et passeport et depuis le
mois de mai la DDFiP pour toutes les informations relatives aux impôts.
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Un guichet unique de
proximité en milieu rural
La Maison de services au public d’Aigre vous permet d’effectuer de nombreuses démarches, vous oriente vers les bons
interlocuteurs et vous évite ainsi des déplacements. Ce service est gratuit dans un espace confidentiel dédié et est
également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour des démarches facilitées
Vous pourrez vous inscrire, par exemple, à POLE EMPLOI, suivre l’avancée de votre dossier d’indemnisation, échanger
avec votre conseiller par email, vous abonner aux offres et télécharger et adresser vos justificatifs d’activité. Mais aussi
accéder, à votre dossier CAF, saisir vos demandes en ligne, estimer vos droits. Vous pourrez consulter, également vos
paiements sur le site de la MSA, faire une demande d’allocation, télécharger et imprimer vos attestations. Et pour la
CPAM vous pourrez créer votre compte AMELI ou signaler un changement de situation. Vous pourrez être accompagné
pour vos demandes de carte d’identité, passeport, carte grise et permis de conduire. Enfin vous pourrez consulter et
être accompagnés sur le site des impôts.

Avec un accès à internet et un équipement bureautique complet
Grâce à un accès à internet en wifi et à un équipement bureautique, mis à votre disposition gratuitement et en libreservice, un ordinateur, une webcam, une tablette, une imprimante et un scanner, vous pouvez effectuer vos démarches
seul ou avec l’appui du chargé de clientèle si nécessaire. Celui-ci, formé par les partenaires publics, vous reçoit, vous
écoute et peut vous accompagner, dans vos démarches administratives en ligne.
LA POSTE
12 Rue du Pont RAYMOND
16140 aigre

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30 sauf le mardi fermeture à 16h
Samedi de 9h00 à 12h00

ACHAT GROUPÉ DE CONTAINERS
Calitom a négocié des tarifs préférentiels
pour les mairies qui organisent un achat
groupé de bacs individuels pour les administrés. Si vous êtes intéressés il suffit de
vous inscrire à la Mairie et d’établir un
chèque de réservation à l’ordre du trésor
public d’un montant correspondant au coût
du bac. Ce chèque est déposé en mairie.
Il sera encaissé par Calitom (par le biais de la paierie départementale).
Calitom livre les bacs réservés à la collectivité concernée qui en assure la distribution aux usagers.
Les tarifs sont les suivants :
Volume du bac NOIR
180 litres
240 litres
330 litres

Tarif
27 € TTC
34 € TTC
52 € TTC

Volume du bac JAUNE
240 litres
330 litres

Déchetterie
de Villejésus
05 45 21 32 50
Lundi

9h-12h

14h-18h

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

Bornes à
verre

Parc des Charmilles
Place de Saint-Mexant
Parking de la Rue Traslefour
Parking du Stade

Bulletin réalisé et imprimé par le secrétariat de la Mairie d’Aigre
© Mairie d’Aigre Juillet 2018

Tarif
34 € TTC
52 € TTC
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Votre agenda 2018
(2ème semestre)
Juillet
Dimanche 1er – Loto organisé par l’Amicale des Pompiers d’Aigre
Dimanche 8 – Loto organisé par le 3ème Age d’Aigre
Samedi 14 - Repas champêtre des Associations au « Parc des Charmilles »
Dimanche 29 – Brocante du Comité de Foire du Pays d’Aigre

Août
Dimanche 12 – Loto organisé par la Chasse d’Aigre
Samedi 18 et Dimanche 19 – Fest’Aigre au Parc des « Charmilles »
Dimanche 26 - Loto organisé par l’AS de Mons

Septembre
Dimanche 2 – Loto organisé pour le TPA
Dimanche 09– Loto organisé par le Comité de Foire du Pays d’Aigre
Dimanche 16 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes
Dimanche 23 – Loto organisé par l’ACJAR
Dimanche 30 – Loto organisé par les Anciens Combattants

Octobre
Dimanche 14 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes
Samedi 20 – Bourse aux vêtements et jouets (Les P’tites Goules)
Dimanche 28 – Loto organisé par le Club de Judo

Novembre
Jeudi 1er – Loto de l’ASA
Dimanche 11 – Loto du Club de Handball
Dimanche 18 – Repas des Aînés
23 – 24 – 25 - Exposition de minéraux

Décembre
Dimanche 2 - Marché de Noël organisé par l’Association des Commerçants
Dimanche 9 – Loto organisé par l’ACJAR
Dimanche 23 - Loto organisé par l’ACJAR
Dimanche 30 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes

