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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 en 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 – Sports, 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 
 
 
 
 

Autres permanences 
 

Au Centre Médico-Social - 7 Grande-rue  

Assistant social de secteur 
Uniquement sur rendez-vous au  05.16.09.51.01 
 

A la Communauté de Communes 
Mission Locale : Aides aux demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans 
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 – 36 31 
Lundi/Jeudi/Vendredi : 9h-12h et 13h 30-16h 30 
Mardi : 9h-12h et 13h 30-16h 
Mercredi et Samedi : 9h-12h 

 

 

 
 

Site Internet : www.aigre.fr 

Flashez-moi et tout 

Aigre sur votre mobile 

Sapin de la Mairie décoré par Nathalie 

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

Depuis onze ans, je m’adresse avec plaisir à chacune et chacun d’entre vous pour ce moment 

privilégié qui vous est consacré dans notre éditorial. Néanmoins, en cette fin d’année 2018, ce 

bulletin communal sera le dernier édité pour la seule population de la commune d’Aigre, 

puisque la Commune nouvelle prendra effet dès 2019.  
 

Comme vous le savez, et ce dans le cadre de la réforme territoriale, incluant la fusion des 

communes, après celle des communautés de communes, cette année 2018 a été marquée par 

l’aboutissement d’une Commune nouvelle, née de la fusion entre les communes d’Aigre et  

Villejésus. 
 

Notre Commune nouvelle d’Aigre, comptera maintenant 1673 habitants. Si beaucoup de  

manifestations seront inchangées et encore organisées à Aigre et Villejésus, il faudra  

maintenant intégrer ce nouveau territoire pour les principaux projets et travaux avec,  

notamment, la mutualisation des moyens. 
 

Le patronyme choisi pour la Commune nouvelle est Aigre. Nous devons nous féliciter de ce 

choix, permettant, après 2020, l’adhésion d’éventuelles autres communes limitrophes, sans 

bouleversement majeur, et permettant à Villejésus de garder également son identité de  

commune déléguée. 
 

En fusionnant dès 2019, notre Commune nouvelle d’Aigre bénéficiera de dotations financières 

de l’Etat plus importantes. C’est un élément non négligeable, certes, mais pas le seul à prendre 

en considération, puisqu’avec 1673 habitants, Aigre pèsera aussi sur l’essor souhaité au sein 

du territoire de la nouvelle CDC Cœur de Chte. C’est aussi un des points forts de cette fusion, 

dans la perspective d’être plus attractive, notamment pour l’installation des professionnels de 

santé puisque notre maison pluridisciplinaire, de compétence CDC, sera opérationnelle fin 

2019. 
 

A l’heure où notre ruralité s’appauvrit face au démantèlement des services publics, Il était 

urgent de s’unir pour lutter contre ces suppressions qui sont une entrave au développement de 

notre monde rural. Le nombre d’habitants est un atout supplémentaire dans beaucoup d’autres 

domaines : maintien d’établissements publics, banques et également pour la prospérité de nos 

différents commerces pour lesquels l’image d’une ville plus importante aura un meilleur impact 

promotionnel. 
 

Ne dit-on pas « l’union fait la force », ce proverbe j’y adhère profondément et suis convaincu 

du meilleur intérêt pour tous.  
 

D’ores et déjà il est convenu que les projets respectivement initiés par chaque conseil municipal 

en 2018, seront réalisés en 2019. Nous essayerons de les élaborer dans le respect de nos  

engagements.  
 

Notre bulletin municipal permet aussi aux associations de vous retracer leurs actions passées 

et de vous présenter leurs projets pour 2019. J'en profite pour remercier très chaleureusement 

tous les bénévoles qui s’y dévouent sans compter et pour remercier également tous nos sportifs, 

chacun dans leur discipline respective, pour leurs brillants résultats. 
 

L’échelon local est celui où nous pouvons nous rassembler. C’est pourquoi toute la population 

est conviée à la traditionnelle cérémonie des vœux, le vendredi 04 janvier à 19 h, pour un 

moment de convivialité. 
 

A l'aube de cette nouvelle année, au nom du conseil municipal, du personnel communal et en 

mon nom personnel, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente mes 

vœux les plus chaleureux de santé et de réussite dans vos projets. Que cette année 2019 soit 

aussi sereine et heureuse que possible. 

Le Maire, 

Jean-Paul Ayrault 
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Fusion Aigre - Villejésus 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique (Loi NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compé-
tences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme 
des territoires, voulue par le président de la République, après la loi de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimita-
tion des régions. Cette loi, encourage les petites communes à fusionner.  
 

Proche géographiquement, Aigre, Oradour et Villejésus ont entamé début 2018 des discus-
sions en vue de fusionner. Ces 3 communes partagent le même bassin de vie et ont une 
volonté conjointe de développement. 
 

Après réunion de chacun des Conseils Municipaux, Oradour a souhaité différer.  
 

Une première réunion des Conseils Municipaux d’Aigre et Villejésus a eu lieu afin de poser 
les bases de cette future fusion.  
Une seconde réunion a permis aux élus des deux communes d’élaborer la charte nécessaire 
à la fusion et de choisir le nom de la nouvelle commune : AIGRE ainsi que le siège social situé 
2 rue de l’Hôtel de Ville. Aigre et Villejésus deviennent communes déléguées. Dans un pre-
mier temps le secrétariat de Villejésus reste ouvert 3 ½ journées par semaine. 
Deux réunions publiques pour informer la population se sont tenues, le 1er octobre à Ville-
jésus et le 2 octobre à Aigre. 
 

Madame le Préfet a signé l’arrêté de création de la commune nouvelle le 28 Septembre 
2018 pour une prise d’effet au 1er janvier 2019. 
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Travaux / Fleurissement 

 Cette année nous avons déposé un dossier 
de candidature au concours des « Villes et 
Villages Fleuris » de Nouvelle Aquitaine.  
La visite du jury s’est déroulée le 31 Juillet, 
heureusement avant l’épisode caniculaire de 
début août qui a mis à mal beaucoup de nos 
plantations. Après délibération du jury, la 
bonne nouvelle est arrivée fin novembre. 
Aigre a été retenue et récupère la « Fleur » 

 Suite à de nombreux actes de vandalisme commis sur les locaux de la pétanque (dans le 
Parc des Charmilles) et du foot / tennis (à côté du terrain) un système d’alarme a été mis en 
place. Après consultation, c’est la société Zen Attitude de Saint-Jean-d’Angély qui a été re-
tenue. Le montant total de l’installation est de : 2 472 € TTC. 
Une réunion a eu lieu avec les présidents des 3 clubs concernés afin de définir les modalités 
de fonctionnement. 

 

 La première partie de l’enherbement des allées 
et passages inter-tombes de l’Ancien Cimetière 
nous a donné satisfaction malgré un été particuliè-
rement sec et chaud.  
La « fétuque ovine » a bien résisté.  
Au début de d’automne Benoit et Laurent ont ter-
miné d’ensemencer la dernière partie du cimetière. 

 Au stade des « Pommeries », les tribunes ont été repeintes à l’été par Lionel et Didier.  
La pelouse qui commençait à être « fatiguée » a été refaite. L’arrosage du stade tout l’été, 
par Cédric, agent communal en charge de l’entretien du stade, a été nécessaire, pour ga-
rantir un résultat optimum.  
 
 

déjà obtenue. Félicitations à Christian Chabernaud, premier 
adjoint, et à son équipe  des espaces verts pour leur inves-
tissement dans cette démarche. 
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 Les bureaux du secrétariat de la Mairie vont être équipés avec des programmateurs per-
mettant d’abaisser automatiquement la température lorsque les locaux sont inoccupés 
(nuits et weekends).  
Les salles en locations seront équipées de dispositifs permettant de couper les lumières et 
le chauffage après un certain laps de temps où elles sont inoccupées. Cela permettra d’évi-
ter quelques « oublis » et de faire baisser la facture d’électricité.  
Ces travaux seront réalisés par les Etablissements Sylvestre de Villejésus, pour un montant 
de 5 880 € HT. 
 

 Dans le cadre de l’accessibilité aux bâtiments publics une porte automatique va être ins-
tallée au bas de l’escalier qui mène au secrétariat de mairie. Quelques modifications seront 
nécessaires, mais permettront aux personnes à mobilité réduite un meilleur accès à l’ascen-
seur. La pose de cette porte aura aussi un effet positif en hiver, en empêchant le froid et 
l’humidité de pénétrer 
 

Les travaux de déploiement de la fibre op-
tique sur le territoire avancent rapidement, 
pilotés par la société Axione.  
L’implantation, Rue de l’Eglise, du NRO (local 
servant à la distribution de la fibre optique) 
est en cours. Cette société et ses sous-trai-
tants interviennent également au niveau du 
réseau souterrain afin de contrôler les four-
reaux prévus pour le passage de la fibre. 

Fibre optique 

 

Ce maillage en fibre optique va donner un accès à l’Internet à très haut débit à tous les 
foyers du Pays d’Aigre. Ces travaux sont réalisés sous la compétence de la Communauté de 
Communes Cœur de Charente 
 

 Réfection des marquages des parkings et passages piétons du centre-ville qui commen-
çaient à s’estomper. Réparations de bordures, caniveaux et du mobilier urbain fréquemment 
dégradé etc … 

 A l’école Marc Mouclier, aménagement pour sé-
curiser l’entrée par la « Rue du Portail de l’Ecole 
des Garçons », révision de la couverture des bâti-
ments et sécurisation du préau par la pose d’un 
grillage. 
 Dans le cadre du plan Vigipirate les communes 
se doivent de sécuriser les accès aux écoles. Nous 
allons installer un portier vidéo à l’école Marc Mou-
clier à la sortie qui donne sur la « Rue du Portail de 
l’Ecole des Garçons ». Une subvention de 2 915 € a 
été allouée pour cet équipement.  
 
 

 Poursuite de l’aménagement paysager de l’Ave-
nue du 8 mai 1945 et taille des arbres. 
 

 Début décembre, les rues de la commune se sont ornées de sapins magnifiquement 
décorés par Liliane et Christian Mégret, Antonia Carnevale et « Lulu » Chabernaud.                                      
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Station piézométrique de Saint-Mexant 

Informatique école Marc Mouclier 

Ce piézomètre permet le suivi du niveau de la nappe si-
tuée sur le bassin de l’Aume-Couture. Cet équipement, 
mis en place dans les années 1990, contribue avec 120 
autres stations, à la connaissance des eaux souterraines 
de notre région.  
Pour faire connaître ce réseau au grand-public et l’im-
portance de sensibiliser tout un chacun à la préserva-
tion de la ressource en eau, la Région Nouvelle-Aqui-
taine va aménager les abords de la station en installant 
2 pupitres qui seront destinés à sensibiliser enfants et 
adultes sur la ressource en eau présente sous nos pieds. 
 
 

1.  Les postes informatiques des 4 classes de l’école 
élémentaire « Marc Mouclier » étaient devenus 
obsolètes : des ordinateurs datant de plus de 10 
ans, un système d’exploitation sous Windows 
XP non mis à jour… tout cela ne procurait plus 
aux enseignantes et aux élèves de bonnes con-
ditions pour l’enseignement. 
Pendant les vacances d’été l’ATD 16 (Agence 
Technique Départementale) est intervenue 

Exemple d’une station aménagée 

pour équiper chacune des classes de matériel performant : 2 postes informatiques en ré-
seau, dont un est raccordé à un vidéoprojecteur interactif qui permet d’afficher des docu-
ments, aussi bien stockés sur le disque dur que sur une clé USB ou provenant d’Internet… 
Cet équipement rend les cours plus attractifs. Le coût total, installation comprise, s’élève à 
13 109 € HT. A la demande des professeurs des écoles, la commune en a  profité pour faire 
réaliser, en régie, par les employés communaux, des travaux d’aménagements dans la dis-
position des classes. 

Chantiers en cours 

 GPA 79-16 – Les travaux de construction viennent de commencer Avenue du 8 Mai 1945.                                                                
 

 Maison de Santé Pluridisciplinaire - Le permis de construire est accordé. Le terrassement 
et les fondations spéciales débuteront en janvier 2019. 
 

 Suite à la modification du PLU, le permis de construire de l’EHPAD Les Jardins d’Iroise a 
été accordé le 3 décembre. Les travaux débuteront courant 2019 
 

 La première tranche de remplacement, par le SDEG, des lampes à vapeur de mercure, 
vient de s’achever pour un coût de 5 735.46 €.  
La seconde tranche, programmée en 2019, concernera les 52 dernières lampes.  
 

 2 lampadaires ont été installés, par le SDEG, à « Crève-cœur » afin de sécuriser ce sec-
teur. Un 3ème sera installé en 2019 à l’intersection de la route de « Cessac » avec celle de 
« Crève-cœur ». 
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Restaurant scolaire 

Toujours dans un souci de qualité et afin de garder la cuisine du restaurant scolaire qui 
fabrique chaque jour environ 150 repas (80 élémentaires et 70 maternelles) au meilleur 
niveau nous venons de faire l’acquisition, pour maintenir à température les repas transpor-
tés à l’école maternelle, d’une armoire mobile de maintien en température et d’une ar-
moire réfrigérée pour un montant de 3 260 € HT auprès de la société Mat Hôtel 16. 

Pour le transport quotidien des repas entre la cuisine et l’école maternelle nous utilisons 
des conteneurs isothermes transportés depuis plusieurs années par la Citroën AX.  
Ce véhicule n’étant plus adapté pour ce transport, il a été remplacé par le Peugeot « Bee-
per » des services techniques. Les conteneurs ont, quant à eux, été remplacés par 6 nou-
veaux pour un coût de 774 € acquis auprès de la société Tout pour le Froid. 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, le local de la plonge a été entièrement repeint. 
 

Un compostage des déchets (épluchures, restes de repas…) a été mis en place. 

Dans le cadre de l’édition 2018 de Fest’Aigre 2, une fresque de 5 m x 2.5 m a été réalisée 
par des « graffeurs ». Acquise par la commune, elle sera intégrée dans le futur aménage-
ment du « Parc des Charmilles » 
 

Fresque 

Parc des Charmilles 

Suite à l’appel d’offres lancé le 27 juillet 2018 pour maîtrise d’œuvre de l’aménagement du 
Parc des Charmilles, c’est le cabinet d’architecte-paysagiste l’Atelier du Sablier de Château-
neuf qui a été retenu. Il est responsable de la conception et de la valorisation paysagère.  
La partie parking et réseaux sera sous-traitée au cabinet BETG d’Aigre.  
Un projet va être présenté au Conseil Municipal pour ensuite lancer la consultation des 
entreprises pour la réalisation des travaux. 
Ces travaux d’aménagement se feront en 2 tranches. La première est prévue en 2019. 
 

A l’horizon 2022, les cantines scolaires devront servir 50 % de produits locaux dont 20 % de 
produits bio. Nous anticipons cette échéance en privilégiant l’achat, en fonction des lé-
gumes de saison, de produits en circuit court. Déjà, une partie des soupes de légumes sont 
réalisées avec du local.  
Progressivement nous allons étendre la démarche à d’autres produits 
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SIVOS - Agrandissement Ecole Maternelle « Les Petits de l’Osme » 

Les travaux d’agrandissement ont dé-
buté courant juin. Profitant des va-
cances d’été, les entreprises sont inter-
venues pour réaliser le gros œuvre, afin 
de ne pas trop perturber enfants et per-
sonnel. Les travaux d’aménagement se 
sont poursuivis à la rentrée de sep-
tembre. 
La réception du chantier a eu lieu le 30 
octobre 2018. 
Les enfants et le personnel ont pris pos-
session avec bonheur de cette nouvelle 
classe. 
L’inauguration de l’extension est prévue 
le samedi 15 décembre 2018.  
 

Financement :  
156 911.94 € HT (dotation de 65 720 € de l’Etat 
et 14 000 € du Département de la Charente).  
Le reste à charge sera financé par un emprunt, 
remboursé par les communes adhérentes du 
SIVOS, au prorata du nombre d’habitants. 
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Halloween 

Repas des Aînés 

Dimanche 18 Novembre, les aînés 
de la commune étaient conviés au 
traditionnel repas annuel.  
L’excellent repas préparé par le res-
taurant du « Square » leur a été 
servi par les élus et bien accompa-
gné musicalement par le groupe 
Amano. 
 

Cette année la doyenne est Pau-
lette Baynaud et le doyen, Marco 
Elie (188 ans à eux deux). 
 

Le 31 octobre notre secrétariat de  mairie a 
été envahi par une troupe colorée et 
bruyante d’enfants, du centre de Loisirs, dé-
guisés et maquillés en vampires, sorcières 
et autre personnage terrifiants… criant « Un 
bonbon ou un sort ». 
Mais pour nous protéger nous avions prévu 
les bonbons et chacun est reparti pour-
suivre sa quête, avec dans son sac quelques 
friandises de plus.  

11 Novembre 2018 

Le 11 novembre 1918 la signature de l’Armistice mettait fin à 4 années de combats et de 
souffrance. 
 

Un siècle après, nous nous sommes réu-
nis pour célébrer, ensemble, ce 11 no-
vembre 1918 instaurant la paix des 
armes. La présence de la délégation 
d’Allemagne, accompagnée du Maire de 
Fahrenkrug, ville jumelée avec Aigre de-
puis 1986, venue de si loin célébrer ce 
retour à la paix, était à cet égard plus 
qu’un geste d’amitié et a ajouté de la so-
lennité à cette commémoration. L’émo-
tion était palpable au sein du nombreux 
public lors, notamment, de la lecture 
d’un poème par des enfants de l’école 
élémentaire d’Aigre que nous remer-
cions vivement. 
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Incivilités 

Dans le précédent numéro, nous évoquions la belle  
réalisation de Francis Vincent, sur une idée du CMJ, d’un 
hôtel à insectes. Implanté dans le « Jardin Vert » dans le 
but de préserver la biodiversité et la nature, il était des-
tiné à offrir un abri à différentes espèces d’insectes.  
 

Nous en parlons au passé car dans la nuit du 21 au 22 
août l’hôtel à insectes est parti en fumée, victime d’un 
incendie volontaire. Il est bien dommage que cette ini-
tiative du Conseil Municipal de Jeunes finisse d’une aussi 
triste façon.  
 

Il est également regrettable, que de nombreux tags et 
autres incivilités, défigurent quotidiennement le mobi-
lier urbain et mobilisent le personnel communal pour 
nettoyages et réparations. 
 
 Compostage collectif 

L’évolution de la réglementation en matière 
des déchets prévoit la gestion séparée des 
biodéchets.  
La mise en place d’un site de compostage col-
lectif est une solution pour valoriser locale-
ment les fermentescibles et offrir aux ci-
toyens un service de proximité. Le compos-
tage partagé est un lieu d’animation et de vie 
locale autour du compostage. Les déchets de 
cuisine représentent environ 1/3 du sac noir. 
Ces déchets, valorisables, sont actuellement 
traités dans une usine à Sainte-Sévère et nécessitent des coûts de traitement importants. 
 

En partenariat avec CALITOM, la commune d’Aigre a installé, depuis le 20 Novembre, un 
composteur collectif Place du Square, permettant aux habitants situés dans un rayon de 200 
mètres et ne disposant pas de place pour installer un composteur individuel, de pouvoir 
venir y déposer leurs déchets. Un panneau d’information sur le site indique la bonne marche 
à suivre. Des référents sont formés par CALITOM pour veiller au fonctionnement du proces-
sus de compostage (mélange, transfert entre bacs, approvisionnement en matière sèche…) 

Saint-Sornin 

Le 4 juillet dernier 18 communes autour de Saint-Sornin en Charente, ont été touchées par 
des intempéries exceptionnelles. Un déluge de grêle (dont la taille des grêlons atteignait 8 
à 10 cm) a totalement détruit les habitations, les bâtiments publics, artisanaux, commer-
ciaux, agricoles et industriels. 
Dès le 5 juillet, les élus ont lancé un vaste appel aux dons avec le soutien, notamment, de la 
Croix Rouge. Pour répondre à cet appel, le Conseil Municipal d’Aigre a voté une subvention 
exceptionnelle de 500 €.  
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L’année 2018/2019 débute avec un effectif stable, puisque 
nous accueillons 175 élèves répartis sur 8 classes. 
 

 Résultats au brevet des collèges et orientation 
33 élèves sur les 40 inscrits ont obtenu le DNB (diplôme Na-
tional du Brevet), soit 82,5%, dont 13 mentions « très bien », 
7 mentions « bien » et 3 mentions « assez bien ».  
Concernant l’orientation, 65% des élèves de 3ème se sont orientés vers la voie générale et tech-
nologique et 24% vers la voie professionnelle. 
 

 Projets pour l’année en cours 
Le collège poursuit la mise en place du dispositif « devoirs faits » qui permet aux élèves qui en 
ont besoin de se faire aider pour faire leurs devoirs. 
 

Dans le cadre de l’éducation musicale, nous avons mis en place une expérimentation « classes 
chantantes » pour les élèves du niveau 5ème, ce qui permet un renforcement de l’éducation 
musicale, à raison de 2h par semaine. 
 

Le collège a toujours une réelle volonté d’ouverture culturelle et artistique, avec la participa-
tion des élèves de 3ème à « collège au cinéma », la participation des élèves de 6ème à l’opération 
« collège et patrimoine », dans le cadre d’un projet autour du film d’animation, complété par 
un autre projet avec une compagnie artistique. 
 

Un séjour Normandie/Angleterre est prévu pour les élèves de 3ème, ce séjour s’articule autour 
de la Seconde Guerre Mondiale et du street-art, et conduira les élèves sur les plages du dé-
barquement en Normandie et à Londres. 
 

Des ateliers ont de nouveau vu le jour cette année, les élèves peuvent participer selon leurs 
goûts à l’atelier jardinage, à l’atelier créatif, à l’atelier lecture, à l’atelier manga ou encore à 
l’enseignement facultatif, chorale.  
 

Le Conseil de Vie Collégienne va accueillir de nouveaux membres qui pourront être force de 
proposition pour la vie au collège. 
 

 L’association sportive et le FSE 
L’association sportive, ainsi que le FSE, comptent toujours de nombreux membres actifs, et 
peuvent ainsi proposer des activités variées aux élèves. 44 élèves participent à l’AS et le FSE, 
aide activement au financement des voyages scolaires. 

 

 
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 

 

 

COLLÈGE DE L’OSME 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-aigre/
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Il souffle sur notre école comme un air de fête... 
 

En effet, cette année scolaire démarre joyeusement car l'agrandissement d'une des 3 classes 
existantes est enfin finalisé !    
 

L'enseignante de Grande Section a pu intégrer un magnifique espace, très lumineux et 
agréablement conçu pour le bien-être de nos élèves (60m2 contre 30m2 précédemment). 
Un peu d'historique concernant notre structure : ouverte en septembre 2000, l'école 
maternelle était conçue à l'origine pour accueillir 2 classes. Elle s'est enrichie d'une 3ième 
classe en septembre 2010 en raison d'un effectif d'élèves important. Il a été attribué à  
l'ouverture de classe, un espace restreint précédemment dédié à la rééducation d'élèves en 
difficulté. Cette petite salle de classe a ainsi vu défiler quelques 200 élèves de grande section 
durant les 8 dernières années. 

 

Le projet d'agrandissement était 
évidemment très attendu...  C'est donc 
avec joie que les élèves ont investi leur 
nouvelle classe le 8 novembre 2018.   
L'équipe pédagogique remercie 
chaleureusement les élus du SIVOS qui 
ont permis le financement de ces 
travaux commencés en mai 2018. Elle 
félicite le bureau d'architecte et 
l'ensemble des entreprises qui ont 
œuvré ardemment de manière à livrer 
l'agrandissement des locaux avec 2 
mois d'avance sur la réception 
prévisionnelle du chantier. 

Ecole maternelle « Les petits de l'Osme » 
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Après un grand ménage et un déménagement assurés par l'ensemble de l'équipe 
éducative, les enfants sont fiers de vous présenter leur jolie classe et vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Annette Bonnet, directrice 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De la terre à la mer   
  

Cap sur l’année 2018 - 2019,  elle ne dérogera pas à la règle des projets! L’équipe enseignante 
reste inchangée, Mmes Devezeaud, Poupelin,  Penouty,  Coussot, Vergneaud et M. Loizeau 
répondent présents au brainstorming sur les Poiz’s de l’école. Mme Leblay est venue apporter 
son expérience le lundi dans la classe de CP/CE1 lors de la décharge de direction.  
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Des projets, la Z’mairie en a aussi pour l’école! Les Z’enfants et les Z’enseignants 
profitent du bulletin pour remercier les Z’membres du conseil pour avoir accepté 
le budget nous dotant de vidéoprojecteurs interactifs dans nos classes.   
L’ensemble d’une classe peut suivre des images, des textes, des vidéos ou des 
fiches d’exercices. Cela facilite les confrontations de point de vue, les hypothèses 
de lecture, les débats collectifs. Les séances traditionnelles s’en trouvent dyna-
misées, surtout en français lors de  correction de dictée tapée par un élève,  de 
présentation d’exposés, de lectures collectives… en un clic une leçon peut être 
illustrée de cartes en géographie, de documentaires en histoire, de défis en ma-
thématiques…  

  

Mais revenons au titre de la quête!  
  

Les classes de Mmes Penouty et Poupelin s’ouvrent sur le monde en travaillant 
avec l’association « Mon champ ». Les élèves vont communiquer par mails avec 
un agriculteur et suivre une récolte de céréales ; ils vont apprendre à connaitre 
un métier et la filière de la production qui pousse dans les champs autour d’eux.   
  

Ils vont aussi être force de proposition dans le projet PLUI (Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal). Le PLUI est un document d’urbanisme, dont la finalité 
est d’organiser le développement du territoire pour les quinze prochaines an-
nées et de régir les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aména-
ger ou de démolir).   
Ce document stratégique d’aménagement de la Communauté de Communes 
s’appuie sur un diagnostic qui permet de faire émerger les grands enjeux du ter-
ritoire. Celui-ci doit être partagé et construit en concertation avec tous les ac-
teurs locaux et notamment les habitants. Dans cet esprit, les élèves de l’école 
Marc Mouclier vont tout d’abord apprendre à  connaitre leur environnement 
proche à travers des témoignages, l’étude des noms de leur village pour ensuite 
imaginer l’espace de demain. Ils seront guidés par le Bureau d’études Cittànova, 
chargé de réaliser le PLUI de Cœur de Charente.  
  

Vous aurez bien compris que cela était la quête de la terre ! A présent, lançons-
nous à la quête de l’eau...  
  

Les élèves de Mmes Devezeaud et Coussot partiront explorer l’ile d’Oléron en 
allant au centre le moulin de la Côte. Durant ces 4 jours, ils découvriront les 
différentes formes de pêche, l’écosystème marin, ils feront du Land Art, ils dé-
couvriront la vie en collectivité et apprendront à être autonomes.  
Mais avant de partir si loin, au mois de novembre, ils vont explorer les terres 
marécageuses de Saint-Fraigne et partir à la poursuite de bêtes « dangereuses 
» ou pas !   
 

Ils deviendront poissons, en allant à la piscine de Ruffec pendant dix séances. 
Nous remercions les parents bénévoles dont la présence est indispensable 
pour encadrer les ateliers.  
 

Le parchemin  des autres quêtes vous sera dévoilé, lors du prochain bulletin.  
 

En attendant bonne lecture et bonnes fêtes.  
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La mascotte des ma-

ternelles 
Cette année, les mater-
nelles ont fait la connais-
sance de «  Loulou » qui les 
accompagne chaque wee-
kend dans leur famille. 
C’est ainsi l’occasion pour 
eux d’échanger avec leurs 
camarades sur un événe-
ment vécu et de le parta-
ger. Comme cadeau de 
bienvenue, des mamans d’élèves ont eu la gentillesse de lui confectionner une salopette et 
un sac. 
 

Spectacle à l’école 
Vendredi 9 novembre, les maternelles, CP et 
CE1 ont assisté à un spectacle intitulé « le son 
des mots » dédié à J.H Malineau et produit par 
la Compagnie « Juste Nez ».  
 

Synopsis : Zazou personnage lunaire et enfan-
tin, s’amuse avec ses pieds, s’amuse avec ses 
mains, ses pouces, son chapeau et… le son des 
mots. 
 

La cour de l’école, le jardin 
Dans notre cour 
d’école, il y a 
des arbres, une 
haie, des habitants, un jardin. 
Depuis le début de l’année, le cycle 2 a pris possession de la 
cour et entrepris de continuer l’aménagement du jardin. 
Après le tipi végétal et les cabanes à insectes fabriqués l’an 
dernier, nous avons fait un jardin, avec plantation de vivaces 
et bulbes de printemps. 
A l’approche de l’hiver, les élèves fabriqueront nichoirs et 
mangeoires afin d’observer les oiseaux qui vivent sur la cour. 
Le cycle 2 est inscrit pour l’année aux activités proposées par 
CALITOM. Ils vont découvrir de quoi un compost est constitué 
et les habitants qu’ils contiennent. 

NOTRE-DAME DES ANGES 
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Les cycles 2 et 3 participeront dans le cadre du dévelop-
pement durable aux défis Recyclum (recyclage d’am-
poules etc…) 
 

Piscine 
Comme chaque année, les élèves de la GS au CM2 vont 
durant 9 séances à la piscine de Ruffec. 
 

Spectacle de Noël 
Les élèves vont commencer à préparer un spectacle musical sur le thème de Mary Poppins.  
 
 
 
 
 
 

 
L'association des parents d'élèves de l'école (APEL) Notre-Dame des Anges à Aigre 
a repris ses activités avec un planning bien rempli. 
  
Après avoir réalisé quelques travaux dans l’école durant l’été, nous avons décidé en 
ce début d’année de lui redonner quelques couleurs à l’extérieur. 
 

Nous serons présents au Marché de Noël à Aigre le 2 décembre et nous préparons 
activement cet événement. Tous les vendredis soirs, les parents d'élèves se réunis-
sent pour confectionner des objets de décorations. Venez jeter un œil sur notre stand ! 
Comme chaque année, nous mettons à la disposition des habitants de la commune 
une benne à papiers. La prochaine benne sera présente devant l’école du vendredi 4 
au lundi 7 janvier 2019. 
 

Nous aurons notre LOTO organisé par Sébastien Trainaud parent d'élèves, en mars 
2019 à la salle des fêtes d’Aigre ; notre stand de vente de crêpes lors de la FOIRE 
EXPO  d’AIGRE; et notre KERMESSE le dernier week-end de juin 2019.  
 
Toutes ces manifestations nous permettent de participer financièrement, aux sorties 
scolaires, aux classes découvertes et toutes autres activités pédagogiques pour les 
enfants. 
APEL Notre-Dame des Anges : contact apel.notredamedesanges@gmail.com 

 

 

mailto:apel.notredamedesanges@gmail.com
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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 présentent sur les photos (Droit à l’image) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
LOTO 
Suite au loto du 1er juillet 
dernier, l’amicale des sa-
peurs-pompiers d’Aigre 
souhaite remercier tous les 
bénévoles qui y ont parti-
cipé, Guy Trainaud et son 
épouse Marie-Claire, Mi-
chel Lamaud, nos anciens, 
nos actifs et les femmes de 
pompiers pour leurs déli-
cieux gâteaux.  
Nous remercions égale-
ment la mairie d’Aigre, les 
commerçants du Pays 
d’Aigre et bien-sûr les personnes qui ont participé à cette agréable journée. 
 

Vous pouvez déjà prendre note de la date du prochain « SUPER LOTO » : le 30 juin 2019 
 

REPAS DU 14 JUILLET 2018 
Anciens, actifs, femmes et enfants ont participé au repas du 14 juillet organisé par les associa-
tions, ce fut l’occasion de se retrouver lors d’une journée très sympathique, merci aux organi-
sateurs. 
 

JOURNÉE BARBECUE AU CENTRE 
C’est la deuxième année que l’amicale organise, fin 
août, un repas afin de tous nous réunir.  
60 convives : anciens, actifs, jeunes sapeurs-pompiers, 
femmes et enfants étaient au rendez-vous autour d’un 
barbecue. 
La journée s’est terminée par des jeux de pétanque, de 
cartes et un repas le soir. Encore un très bon moment 
passé ensemble, merci de votre participation. 
 

CONDOLÉANCES 
L’amicale a eu la tristesse de perdre un de ses anciens, 
M. Paul TEXIER, dit « Paupaul », décédé le 3 juillet 2018. 
L’ensemble des sapeurs-pompiers d’Aigre expriment 
leurs sincères condoléances à Dominique, Doudou, 
Anaïs, Loïc, Béatrice, Léa, Elina ainsi qu’à toute sa fa-
mille. 
 

 

AMICALE SAPEURS-POMPIERS 
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CALENDRIERS 
Enfin l’ensemble du bureau remercie Ma-
dame et Monsieur Neuville de nous avoir 
permis de prendre des photos dans leur 
superbe jardin aux milles couleurs, ainsi 
que notre photographe depuis 2 ans, Yo-
han Bonnet. 
Vous retrouverez ces magnifiques photos 
sur les calendriers que nos sapeurs-pom-
piers vous proposeront à la vente en cette 
fin d’année. 
A cette occasion, nous vous rappelons de 
rester prudents car certaines personnes 
malhonnêtes, profitent de la vente des ca-
lendriers pour se faire passer pour des 
pompiers. 
Tous les pompiers d’Aigre sont munis 
d’une carte sapeur-pompier que vous 
pouvez demander à voir, de plus ils sont 
forcément en photo sur le calendrier. Si ce 
n’est pas le cas pour les personnes qui se 
présentent chez vous pour la vente des ca-

lendriers, n’ouvrez pas la porte et n’hésitez pas à appeler la gendarmerie :  17 
 

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Aigre vous remercie, par avance, du chaleureux accueil que 
vous leur réservez, et exprime sa gratitude à vous tous, généreux donateurs. 
 

Nous vous prions d’accepter, à l’aube de cette nouvelle année, nos meilleurs vœux de bon-
heur, de prospérité et de santé. 
 

Le président de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Aigre 
Laurent DOMAIN 

amicale.sp3@orange.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Prochaines collectes de sang 
 

A la salle des fêtes d’Aigre 
 

Mercredi 16 Janvier 2019 
De 16 h à 19 h 30 

 

Mercredi 10 Avril 2019 
De 16 h à 19 h 30 

 

Le manque de sang se fait 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. 

mailto:amicale.sp3@orange.fr
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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. 
N’hésitez pas, venez nous rejoindre à notre local de la Rue 
des Orgougnes 
 

Nous avons au programme pour 2019 : 2 lotos, 2 concours de belote et 4 repas.  
Présidente : Chantal Dussauze (05 45 68 82 51) 
Le bureau : Jacqueline Dupuy (05 45 21 25 48) - Jean-Louis Grellet - Claude Dupuy - Maurice 
Fort – Jacques Parot 
 

                        

 

 
Le Vovinam Viet Vo Dạo est 
un art martial vietna-
mien créé à Hà Nội en 1938 
par Nguyên Lộc. 
 

 
Pendant les cours nous tra-
vaillons :  
- La self-défense (ou nous 
nous servons de ce que nous 
avons sous la main (tee-shirt, 
écharpe, etc...) ;  
 

- Les armes (bâton, couteaux, 
sabre, règle, éventail etc...) ; 
 

- Les techniques de respira-
tions (khí công) ;  
 

- Le combat, les tech-
niques de ciseaux volants et 
de clefs etc...... 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL ET LOISIRS 
 

Nouveau à Aigre 

ART MARTIAL 
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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 at-
tractif :  
Pour la saison (10 mois, de septembre à 
juin) :    
- 70 € pour 1 heure/semaine 
- 90 € pour 2 heures/semaine 
 

L’association, uniquement gérée par des bénévoles, compte une cinquantaine d’adhérent(e)s. 
Les inscriptions sont toujours possible en cours d’année, contacter l’animatrice au 
05.45.20.76.39 pour tous renseignements. 
 

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

  

  

 

 

 

 
       

 
 
 
 

 

 
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 

FORME,  

BIEN-ETRE,  

CONVIVIALITÉ 

Prenez de bonnes résolutions pour le dé-

but de l’année 

Venez voir et essayer, les 2 premières 

séances de découverte sont offertes  

 

GYM DANSE 
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Les activités de l’association se sont déroulées comme prévues dans les communes du Pays 
avec un accroissement régulier du nombre de participants. Il est dommage que les habitants 
ne profitent pas de la gratuité de ces séances toujours fortes intéressantes et enrichissantes. 
Nous avons en cette année de célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre essayé 
d’honorer la mémoire de nos ancêtres disparus durant ces quatre terribles années ainsi que 
celle de tous les combattants de tous les Pays engagés dans ce conflit. 

L’attention, le silence de l’assistance présente dans les villages de « Sallerit », Tusson et Saint-
fraigne étaient impressionnants et un grand encouragement pour l’ensemble des acteurs et à 
travers eux pour les auteurs et metteurs en scène. 
Le programme 2019 sera validé à l’Assemblée Générale début décembre à Oradour. Nous le 
communiquerons à la suite. 
Nous remercions sincèrement les municipalités qui nous reçoivent, les personnes qui nous 
aident dans toutes nos actions et souhaitons à toute la population du Pays d’Aigre et d’ailleurs 
de joyeuses fêtes de fin d’année en attendant le plaisir de vous accueillir. 
 

Bonne et heureuse Année 2019.  
Le responsable - Michel Perrain. 

 

 

 

HISTOIRES DU PAYS D’AIGRE 
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L’évolution du SIAHBAC en SMA BACA 
 

Le SIAHBAC qui était un syndicat intercommunal chargé de la gestion des cours d’eau sur 13 
communes autour de Saint Fraigne et Aigre a récemment évolué. En effet, l’arrivée de la com-
pétence GEMAPI, obligatoire et portée par les communautés de communes, a entraîné un 
bouleversement des statuts de la structure, devenue aujourd’hui syndicat mixte fermé. Cette 
dernière se voit donc la compétence GEMAPI transférée par les communautés de communes 
concernées par les bassins versants Aume-Couture et Auge, à savoir : 

- La CDC Cœur de Charente 

- La CDC Mellois en Poitou 

- La CDC du Rouillacais 

- La CDC Val de Charente 

- La CDC Vals de Saintonge. 

Le SMA BACA (Syndicat Mixte d’Aménagement des Bas-
sins Aume-Couture et Auge) exerce donc la compétence 
GEMAPI à l’échelle des bassins versants nommés précé-
demment et intègrera d’ici 2019 le bassin versant du 
Bief. Ces changements demandent donc à ce syndicat 
d’évoluer aussi dans sa structure, tant en besoins hu-
mains que financiers, du fait du territoire à couvrir bien 
plus grand.  
 

Les milieux aquatiques et les travaux du SMA BACA en 
2018. 
Cette année fut relativement exceptionnelle en ce qui 
concerne les précipitations sur notre territoire. Un hiver normal suivi d’un printemps très hu-
mide et de quelques orages estivaux auront permis de maintenir une bonne partie de nos 
cours d’eau en état d’écoulement. Cependant, malgré ces conditions optimales, certains sec-
teurs se seront quand même retrouvés asséchés, ce qui témoigne des efforts qu’il nous reste 
à faire en termes de gestion de la ressource en eau pour espérer la préserver de façon durable. 
C’est dans ce cadre-là que le SMA BACA poursuit les actions initiées par le SIAHBAC, comme 

sur les cours d’eau du Siarne et de la Divise (communes de 
Les Gours, Saint Fraigne et 
Ebréon), ou d’importants 
travaux de restauration du 
lit de la rivière ont eu lieu, 
afin de retrouver un lit 
plus naturel, auparavant 
bien trop grand et recti-
ligne. Nous espérons donc 
par cela améliorer la biodi-
versité de nos milieux 
aquatiques pour préserver 
ce patrimoine précieux. 
 

 
   Etat initial…  

 
… après travaux  

 

SIAHBAC  
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La saison 2017-2018 fut un excellent cru pour notre club, les trois équipes engagées ayant 
montré des résultats très honorables. 
 

L’équipe C, composée d’un mélange de jeunesse et d’expérience, a su jouer les 1ers rôles dans 
une poule relevée de 5e division. Elle prétendait à un accès en division supérieure en fin d’an-
née, mais le challenge fut décliné par le club, face aux incertitudes concernant les effectifs de 
l’année suivante. Nous espérons cependant que cette équipe puisse s’affirmer lors de la saison 
2018-2019, en maintenant de la régularité dans ses résultats et en alignant à chaque match 
une équipe compétitive. 
 

L’équipe B était en 4e division lors de la saison passée, dans un championnat comprenant 
beaucoup de derbys. Ce fut aussi la 1ère année d’entraineur pour Fabien Bouhier, qui a su, aidé 
de Laurent Valeau, mettre en place un système de jeu permettant de jouer le haut de tableau. 
Ce groupe finit la saison à la 2ème place, et accède en division supérieure, en ayant disputé une 
demi-finale de coupe des réserves contre Mansle B, vainqueur de cette même compétition. 
Nous attendons là aussi des joueurs un état d’esprit sans faille permettant de prendre du plai-
sir et de rivaliser dans une poule très relevée lors de la saison 2018-2019. 
 

Enfin, l’équipe fanion retrouvait la 2ème division la saison passée, après 7 années passées en 
niveau inférieur. Ce fut une saison contrastée, débutée par d’excellents résultats mais ternie 
par des blessures. Heureusement, la qualité du groupe et du duo d’entraineurs Carine Sen-
navoine / Thomas Chauvet ont permis de gérer cette situation en assurant en fin de saison le 
maintien en 2ème division. Nous attendons donc plus de régularité dans les performances de 
notre équipe première, comme elle a su nous le montrer dès le début de la saison 2018 / 2019 
avec une seconde place en championnat après 5 matches et surtout un 3ème tour de coupe de 
France, après avoir éliminé notamment Marennes, pensionnaires de R3 (2 divisions au-des-
sus).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Pascal Nourri 

 
 
 
 
 
 

 

A.S.A. 

Photo Pascal Nourri 
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Lors de l’Assemblée Générale de septembre, le Président dans son bilan moral a fait état des 
difficultés que rencontre la manifestation depuis 4 ans suite à une météo capricieuse le week-
end de la Foire. Il est bien évident que cela impacte le nombre de visiteur et, par la même 
occasion, les recettes. La partie restauration sera, pour la foire 2019, revue et englobée dans 
la partie gastronomie. Il est également prévu de couvrir toute la partie des stands commerces 
(comme la partie gastronomie/vins de 2018) afin que tous les exposants soient à l’abri en cas 
de mauvais temps… ce qui n’est pas à souhaiter. Le Président a remercié avec insistance tous 
les partenaires financiers ainsi que les bénévoles qui permettent à cette foire d’exister. Si vous 
avez un peu de temps libre n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Le tiers sortant à été réélu dans son ensemble. Le bureau a été légèrement remanié suite à la 
démission de la secrétaire adjointe. 
Dans son bilan financier notre trésorier fait ressortir un déficit d’environ 3 500 € entièrement 
lié aux 1 000 entrées qui ont manqué et qui auraient équilibré notre budget. En 2019, nous 
allons repartir sur un budget prévisionnel de 52 000 €, en baisse de 3 000 €. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Le Président Christian CHABERNAUD et toute son 

équipe vous souhaitent une                        pour 2019 
  

Ils vous donnent rendez-vous pour la 48ème édition  
Samedi 4 et Dimanche 5 Mai 2019  

 

Avec comme thème «  l’Art Floral » 
 

Avec comme thème « l’Art Floral » 

COMITÉ DE FOIRE EXPOSITION DU PAYS D’AIGRE 

Intronisations lors de l’édition 2018 

Pour la frairie de nombreux ballons ont été 
lâchés. C’est celui de Nathan Roucher qui 
a été le plus loin puisqu’il a été retrouvé à 
Lamativie dans le Lot après un parcours de 
près de 300 km.  
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Le club de handball se porte bien. Les plus de 130 licenciés pour la saison 2018/2019, placent 
le HBPA dans les plus grosses structures sportives de la CDC Cœur de Charente. 
Trois équipes seniors sont engagées dans les divers championnats. Une équipe filles et une 
équipe garçons évoluent en Ligue Nouvelle Aquitaine. Le territoire devient immense et les 
déplacements beaucoup plus longs.  
Les seniors filles et garçons s’entraînent avec Sébastien le mercredi de 20h00 à 21h30 et le 
vendredi de 20h00 à 21h30. Une équipe loisir dirigée par Maggy investit le gymnase dans la 
joie et la bonne humeur le jeudi de 20h00 à 21h30. 
Depuis plusieurs années la convention Nord Charente pour les catégories jeunes entre les 
clubs d’Aigre et de Mansle prend de plus en plus d’importance. L’environnement des équipes 
est plus structuré. Les clubs et les parents prennent conscience qu’ils doivent faire des efforts 
afin que nos jeunes évoluent dans les meilleures conditions possibles. Cette saison huit 
équipes sont engagées dans les différents championnats. 
 

Les équipes de -9 mixtes jouent en tournois et l’effectif permet d’aligner 2 équipes.  
 

Les entraînements sont diri-
gés par Jean-Denis de 17h00 
à 18h15 le mercredi à Aigre.  
 

Les -13 garçons  s’entraînent 
sous l’œil bienveillant de 
Laurent C. le jeudi de 18h30 
à 19h45 à Aigre.  
 

Les -11 filles sont encadrées 
le jeudi de 17h15 à 18h30 à 
Aigre par Laurent B.  
 

Les -13 filles s’entraînent 
avec Nathan le mercredi de 
18h30 à 19h45 à Aigre.  
 

Maggy et Nicolas dirigent les 
-15 filles le mardi de 18h30 à 
20h00 et le vendredi de 
18h00 à 19h30 à Aigre.  
 

Antoine et Joris encadrent 
les -18 garçons le vendredi 
de 19h30 à 21h00 à Mansle.  
 
 
 
 
 
 

HANDBALL DU PAYS D’AIGRE 
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Toutes nos actions se 
concrétisent grâce aux 
efforts des bénévoles 
et des aides finan-
cières versées par nos 
sponsors,  les com-
munes et le départe-
ment. Le HBPA remer-
cie tous ces généreux 
donateurs. 
 

Les diverses manifesta-
tions organisées 
chaque saison finan-
cent les dépenses du 

club et permettent de proposer le prix des licences le plus bas au niveau des clubs de handball 
de la région.  
 

Nous remercions l’ensemble des supporters qui viennent toujours aussi nombreux encourager 
nos équipes les samedis.  
Pour tout savoir sur le HBPA, un seul clic sur http://aigrehandball.e-monsite.com/ 
 

Bonne et heureuse année 2019, de la part de l’ensemble des licenciés du HBPA, et à bientôt 
au  complexe sportif de la rue du Renclos pour venir encourager nos équipes. 
 
 

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 
 

Merci à tous, bonnes vacances, excellentes fêtes et  bonne année 2019  
A l’année prochaine 

 
 
 
 

 

Le Handball du Pays d’Aigre a reçu en 2018 le LABEL ARGENT de la part de la fédéra-
tion Française de Handball et de son Président Joël Delplanque. 
 
 
Ce label reconnaît la qualité de l’encadrement et a pour but de valoriser le club sur les 
thématiques suivante : « du développement quantitatif des publics moins de 9 ans et 
de moins de 12 (nombre de joueurs accueillis sur la saison) » et « du développement 
qualitatif lié au niveau d’encadrement de ces jeunes, ainsi qu’à l’adaptation idoine des 
matériels pédagogiques ». 
 
 

http://aigrehandball.e-monsite.com/
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ASSOCIATION DES ECHANGES 

INTERNATIONAUX                   
 

AIGRE En voyage à FAHRENKRUG – AOUT 2018 

 

JOURNAL DE BORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La relève : certains ont pu partir, d’autres non, retenus par des obligations familiales !!  
Carnet Blanc : Erwan et Amandine sont mariés. 
Carnet Rose : une petite Esmée est arrivée dans le foyer de Pierre. 

 

 

A Aigre, photo prise le 19 juillet 2018 à côté des blasons 
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VENDREDI 3 AOUT 2018 
Les transports Goujeau nous emmènent ; nous retrouverons Christophe, notre chauffeur atti-
tré pour la semaine, à Valenciennes. Charentais un jour, charentais toujours, le piquenique 
avec les huitres et le pineau a été prévu ! 
 

SAMEDI 4 AOUT 2018 
Le trajet aura été particulièrement long avec des embouteillages à Cologne et à Hambourg.  

 
Arrivée dans l’après-midi avec des accents de victoire ! Nos amis allemands ont 4 étoiles mais 
nous sommes fiers de notre 2ème étoile de Champions du Monde de football. 
Saucisses, avant une sieste bien méritée pour être en pleine forme pour la soirée officielle 
d’accueil. Nous remettons nos cadeaux et notre invitation officielle au nouveau Maire de Fa-
hrenkrug, Reiner Martin, pour venir à Aigre le 11 novembre 2018 à l’occasion de la commé-
moration du centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale. 
Il accepte immédiatement et invite le Comité de Jumelage de Fahrenkrug à constituer une 
délégation menée par Christiane Wegner, la présidente du Jumelage allemand. 
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DIMANCHE 5 AOUT 2018 
Nos hôtes allemands bousculent un peu la tradition et proposent d’emblée une journée spor-
tive au T.U.S. Beach Volley et Tennis.  

 
Jeux d’eau : on sait bien 
comment cela finit ! Nos 
tee-shirts du Départe-
ment de la Charente en 
font les frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Broyé charentais offert par S. Boisset 
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LUNDI 6 AOUT 2018 
Direction Hambourg. 
Visite de la Ville en autocar, de la nouvelle salle de concert  Konzerthaus et de l’hôtel de ville.  

 

MARDI 7 AOUT 2018 
Découverte d’une usine de fabrication de ouate pour les uns, piscine pour les autres au choix. 
Déjeuner au cimetière protestant luthérien de Fahrenkrug avec accueil bienveillant du pasteur 
où devons-nous dire la pasteure d’une trentaine d’année. 
Dernière répétition l’après-midi pour présenter le soir notre fameuse soirée Cabaret avec : 
Magiciens, jongleurs, acrobates, danseurs, chanteurs, mimes, musiciens : chacun a mis en 
avant ses talents. 
 

MERCREDI 8 AOUT 2018 
 

Journée libre en famille 
 
JEUDI 9 AOUT 2018 
Direction le Nord : en bordure de la Baltique, à une enjambée de la frontière danoise : Flens-
burg - Paddle pour les jeunes.     
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VENDREDI 10 AOUT 2018 
Nos amis allemands n’ont pas oublié nos origines très rurales et nous emmènent à pieds pour 
une longue balade qui se termine chez un éleveur de poules pondeuses et l’unité de condi-
tionnement d’œufs frais en boite. 
Nous sommes invités à partager un moment très convivial et gourmand autour des œufs. 

 
Un p’tit tour par le jardin d’enfants où nous déposons nos cadeaux. 
Personnages en osier provenant d’un artisan présent sur la Foire d’Aigre en avril 2018. 
 
SAMEDI 11 AOUT 2018 
Derniers achats avant le départ. 
Embrassades et promesses de se revoir. 

- La délégation en novembre. 
- Tous ceux qui voudront bien venir en France du 27 juillet 2019 au 3 aout 2019. 

 

Le voyage de retour sera plus rapide qu’à l’aller car nous arriverons à 9 h 30 le dimanche12 
août à AIGRE. 
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Après concertation et accord du Conseil Municipal d’Aigre il est proposé de : 
 Faire une réception officielle à la Mairie d’Aigre le 9 novembre avec la délégation alle-

mande et les conseils municipaux d’Aigre et de Villejésus ainsi que les membres actifs 
du Comité de Jumelage.  

De fait, lors de leur venue, cette réception a été un moment d’échanges de discours pen-
dant lesquels l’émotion fut palpable autour d’un buffet permettant de renouer des liens 
pour certains qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps ou pour ceux qui ne se connais-
saient pas encore. 
 
 Assister aux commémorations officielles au monument aux morts le 11 novembre 

2018 en présence des élus et des corporations habituelles. 
Les commémorations ont commencé à Aigre puis Villejésus où des fleurs ont été déposées 
et où nous avons entendu retentir les cloches de l’église à 11 h 11 pendant 11 minutes. 

 
 Participer au repas annuel de la commune de Villejésus avec laquelle une fusion est 

prévue avant la fin de l’année 2018. 
La délégation allemande est extrêmement fière d’avoir été intégrée à ce repas communal 
servi par les conseillers municipaux. 

 
Ce programme a été suivi à la lettre lors de la venue de la délégation allemande com-
posée de 8 personnes représentant trois générations ! 
 

Le maire Reiner Martin reçu par le maire d’Aigre : Jean-Paul Ayrault  
 

Peter Riechert : pilier du Jumelage reçu par un ancien maire d’Aigre : Georges Judée  
 

Gerhard Böttger : Ancien Maire de Fahrenkrug, signataire (avec Louis Justaud) de la 
Charte de Jumelage entre Aigre et Fahrenkrug, reçu par un ancien Maire d’Aigre : Phi-
lippe Combaud et son fils Renaud, membre actif du Comité de Jumelage. 
 

Manfred Burmeister, autre pilier et figure emblématique du Jumelage, reçu par l’an-
cienne Présidente du Comité de Jumelage d’Aigre : Danièle Joubert. 
 

Christiane Wegner, Présidente du Comité de Jumelage de Fahrenkrug et Stefan Ehrig 
reçu par Philippe Robin. 
 

Mareike Neumann et Jasper Wegner, les représentants des jeunes, étaient reçus par 
Nadia Caillaud, maire de Villejésus. 

 
Une 9ème personne était prévue dans la délégation : Gaby Krosta, habituellement reçue par JJ 
et Patricia Ranouil ; mais des problèmes de santé l’ont retenue et nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement : nos pensées amicales l’accompagnent. 

 
Nous remercions vivement les personnes ayant reçu la délégation allemande en y associant 
bien sûr leurs conjoints respectifs ! 

 
Une telle réception sur quatre jours est un plaisir mêlé à une certaine dose de stress pour que 
tout se passe bien dans un contexte délicat : la commémoration de la fin de la première guerre 
mondiale et la venue du maire de Fahrenkrug, nouvellement élu et ne connaissant pas l’his-
torique de notre jumelage et nos liens d’amitié. 
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Cette photo est l’aboutissement de cette organisation et symbolise la volonté des deux comi-
tés de jumelage, allemand et français, de consolider la paix si durement acquise et la trans-
mettre à nos générations futures par nos échanges de jumelage, d'amitié, d'accueil, de bien-
veillance, de convivialité. 

 
De gauche à droite : Nadia, Peter, Mareike, Christiane, Stefan, Patricia R, Patricia B, Rainer, 
Manfred, Jean-Paul, Gerhard, Jasper. 
Les « au revoir » sont d’autant plus émouvants que certains ne viendront pas en car lors de la 
prochaine visite en 2019. Mais les drapeaux se sont mêlés pour assurer à tous notre souci de 
pérenniser l’amitié de nos deux communes : Fahrenkrug et la commune nouvelle d’Aigre ré-
sultant de la fusion d’Aigre et de Villejésus. 

 

Amis de Fahrenkrug : rendez-vous à Aigre, nouvelle commune du 27 juillet 2019 au 3 août 
2019. 
 

Au nom des membres de l’Association des Echanges Internationaux, les co-présidentes du Co-
mité de Jumelage Aigre-Fahrenkrug adressent un merci appuyé aux conseils municipaux des 
deux communes qui ont uni leurs efforts pour faire que les temps forts de ce séjour soient des 
moments conviviaux, que ce soit à Aigre ou à Villejésus ! 

 

Merci à tous les membres de l’Association qui ont aidé pendant ces quatre jours. 
 

Patricia RANOUIL et Patricia BAZIRE 
 

Photo Renaud COMBAUD 
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La route appartient à tous…. nous en sommes que des utilisateurs 
sans grande protection et notre seule carrosserie est notre derme ! 
 

D’une partie printanière de la saison avec son contingent de pluie, 
il faudra attendre la sortie annuelle (15-17 juin) pour rencontrer le 
soleil de l’Aveyron dans les Causses qui donnent un joli caractère au 
panorama millavois. Ce fut un séjour agréable  
Le beau temps était  de retour… Durant ce temps devenu estival, les 
cyclos ont poursuivi leur progression sur les routes environnantes 
et répondaient à l’organisation des randos des associations cyclos 
amies. 

Le 1er juillet, après la rando dominicale, les cyclos se re-
trouvèrent pour le pique-nique annuel à Bessé, une jour-
née conviviale et familiale. 
 

Cette année, le Téléthon se tenait sur la commune des 
Gours, un circuit de 25km environ accessible à tous permet 
la participation de cyclos qui n’ont pas l’habitude de circu-
ler en groupe pour une bonne cause, le club étant sur le 
circuit pour prévenir la sécurité… 
 

Depuis plusieurs années le Cyclo-Club Aigrinois est classé 
dans les meilleurs clubs cyclotouristes de par sa présence 
dans les randonnées par les clubs UFOLEP sur le départe-
ment de la Charente, cette année le club est classé 4e sur 
une cinquantaine de clubs charentais affiliés à l’UFOLEP 16 
Le CCA organisant sa randonnée les années impaires, le 12 
mai 2019 verra les cyclos venus de toute la Charente… « La Coco Trainaud » fut créée en sou-
venir de ce compétiteur qui écumait les trophées sur les routes charentaises en de la région, 
il y a déjà nombres années… Quant au Loto tradition qui s’attache à un dimanche proche de 
la Saint-Valentin, il aura lieu le dimanche 10 février 2019. Tandis que la sortie « montagne » 
est inscrite au 15-16-17 juin 2019, mais le lieu à ce jour n’est pas déclaré.    
 

Siège social : Mairie d'Aigre16140  AIGRE 
Président : Jacky LIZOT 16140 Bessé - 05 45 30 30 24 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Jacky Lizot reçoit la récompense au 
classement départemental le 

12/10/2018 à Angoulême au siège 
de afcol/ufolep 

2) Les représentants 

Les représentants des clubs récompensés et le bureau de la section cyclotourisme 

 

mailto:cyclo-club-aigrinois@orange.fr
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ETAT-CIVIL 2018 
 

 

Naissances :  

Sokaïyna MICHELET – Eden CROIZARD – Mélyna POMA OSCOZ 

Mayslon MICHELET DAMBRY – Maé FERTON – Louna TURLAIS. 
 

Mariages :  

Céline GRÉZILLER et Gaëtan, CROIZARD. 

 
 

Décès : 

Robert VINCENDEAU – Janine MOREAU Vve BELLAUD – Jeanne CRAEYMEERSCH Vve GAY - Raymond 

DELAPORTE - Marie GIRAUD Vve RAYMOND-BAUDELET - Gisèle CAILLET Vve CHABERNAUD - Henri 

TEXIER – Gilberte TEXIER Vve CHAUVELIN – Patrick FORESTIER – Gisèle ROBIN Vve COQUILLE – Paul 

FORGIT – Charlotte DENIS Vve JARAUDIAS – Christian FAUCHEREAU – Francis DOUCET – Suzanne 

SEGUIN - Guy CIBERT – Camille AGARD – Juliette LORY Vve LERAY – Hugues SEGUIN – Simone 

ROUSSEL – Micheline AIRAULT – Albert PERRIN – Pierre COSSET – Aimé JARRETON – Thérèse 

SAUVAGE Vve DZEN – Paulette DUMOULIN Vve LATOUCHE - Paul TEXIER – Louise CREMER Vve 

ROBERT – Jeanne SIMON Vve TERNAY – Nicole MARABEUF Vve MANDIN – Ginette ANDRAULT Vve 

CURE – Eliane AUBIN – Denise OBATON – Josette BESSE – Simone RUSSEIL Vve MARQUAIS – Odette 

BERTRAND Vve RICHARD – Marthe PENICHOUX Vve DESSAIX – Marie-Thérèse GAILLARD Vve DELATTRE 

– Liliane PRADIÉ Vve ROUSSEAU. 

 

 

 

 

 

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 commune 

d’Aigre organise une collecte exceptionnelle de sapins naturels du 2 au 

15 janvier 2019 en mettant à votre disposition 2 sites de proximités.  
 

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

cette période à l’exclusion de tout autre endroit :  
 

Entrée du Lotissement Route de Germeville 

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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Informations diverses 
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Le Point-Infos décoré pour les fêtes de fin d’année par Liliane et 

Christian Mégret, Antonia Carnevale et « Lulu » Chabernaud 
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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 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 
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Ma Santé en Pays d’Aigre / Pôle Santé avec Maison de Santé Pluri-disciplinaire  

(MSP - ouverture janvier 2020) 

 

Médecins généralistes 

Dr Cynthia RIEUTORD  / Dr Christian RIEUTORD  
46, rue des ponts 16140 Aigre / 05 45 21 22 91 

Dr Alain DUBOST  
10 Grande Rue 16140 Aigre / 05 45 21 22 88 

Dr  Jacques TRAWALE 
20 Grande Rue 16140 Aigre / 05 45 21 32 24 

 

Pharmacie du Pays d’Aigre Dr Vincent NEGRET 
25 Grande Rue 16140 Aigre / 05 45 21 10 41 

Horaires : 9h-12h et 14h30-19h30 du lundi au samedi 

 

Chirurgien-dentiste /  Orthodontiste  

Dr Christèlle BONNE 
Les Vignauds 16140 Villejésus / 05 45 21 16 78 

 
Infirmières, Infirmier 

Christine LARRERE, Isabelle BOURGOGNON, Françoise JONQUET-BARTHELEMY, Emilie ROUX, Magalie BOUCAR-

DEAU, Sandrine HECTOR  
 4 bis rue du Pont Raymond 16140 Aigre / 05 45 21 25 91 

Permanence 8h - 10h du lundi au vendredi, sans rdv et pendant les vacances scolaires, sur rdv / Soins à domicile 

 

Jean-Marie JACQUET, Cyrielle NEAU 
2 bis Impasse des Allenets 16140 Aigre / 05 45 21 25 31 

Permanence au cabinet et soins à domicile 

 
Masseurs-Kinésithérapeutes / sur rdv et soins à domicile   

Catherine LARCHER, Jacqueline LEPINE : 3 rue de la Gendarmerie 16140 Aigre / 05 45 21 15 79 
Kinésithérapie, Rééducations uro-gynécologique, Rééducation vestibulaire et  Drainage lymphatique manuel 

Philippe SARRAZIN : 9 rue des Ponts 16140 Aigre / 05 45 96 87 86 
Kinésithérapie et Ostéopathie 

Eric BUNA : 15 route de Matha 16140 Aigre / 06 80 08 34 86 
Kinésithérapie et Ostéopathie  

 

 Sage-femme 

Géraldine FONTANAUD 
Salle de l’ancienne école (à côté de la mairie)   

rue haute 16140 Villejésus / 06 89 61 53 51 

 

Prise en charge de la grossesse : préparation à l’accouchement, suivi de 

la grossesse, surveillance médicale mère / nouveau-né au retour à domi-

cile, accompagnement de l’allaitement maternel, rééducation périnéo-

sphinctérienne post-partum  

Examens gynécologiques de prévention : frottis, contraception, … 

 

 

Orthoptiste / sur rdv le mardi à partir de 9h30 

Camille MAYEUR   
10, rue du Pont Raymond  

(Locaux Communauté de Communes) 

 16140 Aigre / 06 24 54 77 29 

 

sur prescription médicale : 

Dépistage visuel dès 9 mois 

Bilan orthoptique, et rééducation si nécessaire 

Dépistage de la rétinopathie diabétique 

Pédicure-Podologue / sur rdv et soins à domicile 

Marine FRUY 
3, rue de la gendarmerie 16140 Aigre / 05 45 21 15 79 

 
Ambulances Aigrinoises 

37, rue de la gendarmerie 16140 Aigre / 05 45 21 13 53 
 

Transport Professionnel Taxi Karine Bouyer 
3, place de l’hôtel de Ville – Le Bilboquet 16140 Aigre / 05 45 21 39 22 

 

 

Diététicienne / sur rdv le jeudi à partir de 9h30 

Céline BROTIER-DELARUE 
10, rue du Pont Raymond  

(Locaux Communauté de Communes)  

16140 Aigre / 06 66 27 45 30 

 

Equilibre et conseils alimentaires, perte de poids 

Ecoute et accompagnement personnalisé 

Suivi diététique (diabète, cholestérol, dénutrition, …) 

 

Optique J.M. Roger 
20, rue du Pont Raymond  

05 45 21 31 59 

 

Ostéopathe / sur rdv 

Vincent RADIGUET 
Salle de l’ancienne école (à côté de la mairie)  rue haute 

16140 Villejésus / 06 37 81 50 54 

 



 

 

 
Agenda 2019 

 (A titre indicatif et sous réserve de modifications) 
 

Janvier 
Vendredi 4 – Vœux de la Municipalité 

Dimanche 6 – Loto organisé pour le Tour du Pays d’Aigre 
Dimanche 13 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes 

Dimanche 20 – Loto organisé pour l’Inter Pays d’Aigre 
Dimanche 27 – Loto organisé par le Comité de Foire  

 

Février 
Dimanche 3 – Loto organisé par le Comité International  

Dimanche 10 – Loto organisé par le Cyclo Club d’Aigre 
Samedi 16 – Sainte-Barbe des pompiers  

Dimanche 17 – Loto organisé par l’ADMR 
Dimanche 24 – Loto organisé pour la chasse d’Aigre 

 

Mars 
Dimanche 3 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes 

Dimanche 10 – Loto organisé par le Club de Judo 
Dimanche 17 – Loto organisé par l’APE  

Dimanche 24 – Loto organisé par le Comité International 
Dimanche 31 – loto organisé par Jeunesse et Loisirs de Villejésus 

 

Avril 
Dimanche 7 – Loto organisé par la chasse 

Dimanche 14 – Loto organisé par l’ASA 
Dimanche 21 – Loto organisé par la Pétanque 

Dimanche 28 – Les Apôtres de Villejésus 
 

Mai 
Samedi 4 et Dimanche 5 - Foire exposition du Pays d’Aigre 

Mercredi 8 – Loto organisé par la chasse 
Dimanche 12 – Loto organisé par l’Inter Pays d’Aigre 

Dimanche 19 – Loto organisé pour le Tour Poitou-Charentes 
Dimanche 26 – Elections Européennes 

Jeudi 30 – Loto organisé par l’ASA 
 

Juin 
Vendredi 14 – Frairie et Marché de nuit 

Samedi 15 – Frairie, Retraite aux flambeaux et vélos fleuris  
Dimanche 16 – Frairie et Bourse autos / motos 

Dimanche 30 – Loto organisé par l’Amicale des Pompiers 
  

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

Bulletin disponible en téléchargement sur le site www.aigre.fr 

 

http://www.aigre.fr/

