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LE MOT DU MAIRE 

 
Je ne déroge pas en ce début d’année à l’idée d’évoquer 
le bilan des réalisations de l’année passée et de parler du 
futur en cette période préélectorale. 
 
L’année 2019 s’est déroulée principalement autour des 
travaux importants de l’aménagement du centre bourg et 
aujourd’hui, le marquage au sol et la signalétique restent 
à faire mais chacun peut maintenant constater combien la 
traverse est devenue agréable et sécurisante. Par ailleurs, 
des investissements divers de matériel ont permis            
d’améliorer la capacité de travail de nos agents,               
notamment par l’acquisition d’un nouveau tracteur, et la 
capacité du cimetière a été élargie par la construction 
d’une structure supplémentaire de columbarium. 
 
En décembre, le conseil communautaire de                         
l’agglomération a définitivement approuvé par une très 
large majorité le nouveau Plan Local d’Urbanisme               
intercommunal. Le travail de révision engagé en 2014 
aura duré tout ce mandat mais c’est un document colossal 
adapté à l’ensemble des 28 communes qui voit le jour et 
devient maintenant applicable. 
 
Cette année 2020 est très particulière pour moi car j’ai 
décidé de ne pas me présenter pour un nouveau mandat et 
elle marque la fin de mon engagement municipal. Je suis 
élu depuis 1989 et après trois mandats réalisés comme 
maire, je souhaite maintenant laisser ma place.  
 
J’ai réussi pendant ces années à maintenir l’équilibre d’un 
développement harmonieux de la population avec les 
évolutions de nos infrastructures en fonction de nos         
capacités financières sans alourdir la fiscalité et             
l’endettement communal. 
 
Aujourd’hui le village est attractif, embelli, doté de           
commerces de qualité et j’ai le sentiment de ne pas avoir 
perdu mon temps avec l’équipe municipale dans des           
contextes pas toujours favorables. 
 
Je souhaite le meilleur à l’équipe qui prendra la suite pour 
poursuivre dans la même voie. 
 
 
Je vous présente mes meilleurs vœux de santé,  de 
bonheur, pour une belle et heureuse année.  
 

 
 
     
    Le Maire, 

     Jean-Claude ARDOUIN. 



3 

INFOS COMMUNALES 

 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 
 
 

L'inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin,  
soit jusqu'au 7 février 2020. 

 
Vous pouvez vous inscrire soit par internet sur le site service-public.fr, soit par courrier ou en mairie en 

remplissant l’imprimé cerfa n°12669*02 avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. 
 

Vous avez la possibilité de vérifier vous-même si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et           
connaître votre bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :  

https//:www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Implantation d’une antenne-relais 
Le conseil municipal a donné son accord à ORANGE pour implanter une antenne relais sur le terrain situé 
chemin Moulin des Rompis, section AC 190. Cette décision va dans le sens de l’amélioration de la              
couverture téléphonique sur notre commune. 

Restauration collective scolaire 
Conformément à la loi EGalim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), la restauration scolaire doit proposer au 
moins un menu végétarien par semaine. C’est-à-dire un menu unique sans viande ni poisson, crustacés et 
fruits de mer. Il pourra néanmoins comporter des œufs ou des produits laitiers. 
Cette mesure sera d’abord menée à titre expérimental pendant deux ans. Elle s’inscrit également dans le 
cadre du nouveau programme national pour l’alimentation, dont l’un des objectifs est la promotion des  
protéines végétales en restauration collective, et du programme national nutrition santé. 
Au-delà de l’aspect santé, cette expérimentation permettra d’évaluer les effets sur le gaspillage alimentaire. 
Pour l’équipe de cuisine, la principale difficulté consiste à insérer le menu végétarien dans un plan            
alimentaire respectueux des exigences relatives à la qualité nutritionnelle des repas.   
Donc par application, un repas végétarien sera servi tous les lundis à partir du 6 janvier 2020.  
 
             Vincent LAVALADE 

Vestiaires du club de football 
Dans l’Echo de Saint-Christophe de janvier 2019, nous avions évoqué la nécessité        
d’engager l’agrandissement et la réhabilitation des vestiaires. Mais, à cause d’un               
contretemps administratif, l’accord de subvention au titre de la DETR (Dotation              
d’Equipement des Territoires Ruraux), qui conditionnait ce projet, est arrivée tardivement. 
Par conséquent, la date de début des travaux s’est trouvée décalée d’autant.  
L’ensemble des subventions attendues étant accordé, nous avons pu lancer l’opération. 
Pour nous accompagner et diriger les différentes étapes de la mise en œuvre des travaux, la société 
AEREH a établi un devis de 19 500 euros H.T. 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 4 octobre 2019, les membres du Conseil ont accepté à            
l’unanimité la proposition de la société AEREH. 
Les travaux pourraient débuter dans le mois d’avril 2020. 
 
             Vincent LAVALADE 

http://saint-christophe17.fr/file/Cerfa_inscription_listes_eelectorales.pdf
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INFOS DIVERSES 

Insolite 
Le 17 septembre 2019, aux alentours de 8 h 15, Julie et Aurélien, 
habitant l’ancienne ferme du Treuil au Roy, reconvertie en lieu 
d’accueil pour adolescents en difficulté, ont dû faire appel aux 
pompiers d’Aigrefeuille-d’Aunis. Julie, à trois jours de son terme, 
n’a pas eu le temps de se rendre à la maternité de la Rochelle. Elle 
et son mari ont pu compter sur le sang-froid et le                                  
professionnalisme des pompiers, et plus particulièrement Antoine 
Robert. 8 h 44, Mila pointait le bout de son nez dans le salon de la 
maison. Mila a la chance d’être née à Saint-Christophe, dans sa 
maison. Afin d’immortaliser cette naissance insolite, ce moment 

magique, une séance photo s’est déroulée à la caserne d’Aigrefeuille ! 

Le monde des abeilles   

Depuis l’extraction du miel, fin août, les abeilles commencent à prendre leurs 
quartiers d’hiver, les abeilles d’hiver prenant la place progressivement des 
abeilles d’été qui ont butiné tout le printemps et l’été. 
Ces abeilles d’hiver vont glaner les quelques fleurs de lierre encore susceptibles 
d’être butinées en vue de garder quelques  réserves pour l’hiver. 
Ces abeilles auront l’objectif de préserver l’essaim et la reine durant l’hiver 

(garder une température optimale pour la survie du rucher) en attente des premières fleurs du printemps. 
 
Les frelons asiatiques, cette année, ont été discrets, peu de prédation à constater. 
 
Le varroa, petit insecte piqueur suceur qui pond sur les abeilles, fragilise l’essaim… 
De nombreux produits de traitement existent. Lanières et produits sont à mettre après l’extraction du miel 
dans la ruche. 
En attente des premières floraisons de l’année prochaine, pesons nos ruches pour constater le manque de 
nourriture au cours de l’hiver.         Frédéric COUDERT 

La clématite des haies 

Nous la rencontrons à l’état spontané sur les haies de nos campagnes. 
Sa fleur, vraiment charmante et délicate, délectera abeilles et autres butineurs de son nectar. 
En début d’été, le jardinier repère de loin la frondaison de boules blanches vaporeuses qui se répandent sur 
les haies ou au bord de forêts. Plus tard, dans l’hiver, ce sont des plumeaux échevelés qui trahiront sa           
présence. 

 
La plante, peu exigeante par rapport au sol, s’agrippe sur les 
arbres et arbustes de la haie. Hantise du bûcheron, elle            
englobera le houppier de l’arbre sans nuire à sa croissance. 
Une liane à préserver tant au niveau écologique que visuel. 
Il existe d’autres variétés de clématites horticoles qui          
embellissent les jardins de chez nous.    
         Frédéric COUDERT 

NOUVEAU  

Tous les dimanches, de 16 h à 20 h, sur le       
parking du Vival, camion pizzas, burgers,         

kebabs, frites et boissons. 
 

Pour commander : 06-34-99-40-48 
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                      France Alzheimer 

 Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir.  
 
 
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférents, il est souvent difficile pour les personnes concernées 
directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer c’est justement le moyen de le 
faire. Comment ? En portant et en faisant connaître notre symbole dédié à la solidarité envers l’Alzheimer. 
C’est une manière délicate de dire aux personnes malades « oui je te comprends et te respecte dans ta       
dignité humaine ».  
Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l’espace public 
et de continuer à mener leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes.  
Avec ce symbole, exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par Alzheimer.  

 

France Alzheimer Charente Maritime  
116, cours Paul Doumer à Saintes  

Tél : 05 46 92 25 18  
Email : francealzheimer17@gmail.com  

Site internet : 
 www.francealzheimer.org /charentemaritime/  

 
 Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles touchées 
par cette maladie et maladies apparentées. Elle propose diverses actions : formation des aidants, groupe de 
parole, entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thérapie, musicothérapie, activités physiques      
adaptées, etc. sur les différents secteurs du département (La Rochelle, Jonzac, Saintes, Surgères, Royan, 
Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Pierre-d’Oléron). 
N’hésitez pas à nous contacter !  

Ouverture du Parc-relais de Saint-Rogatien 
Vous habitez Saint-Rogatien, Clavette, Saint-Christophe ou une autre 
commune voisine et allez régulièrement en voiture à La Rochelle ? Depuis 
le 6 janvier, stationnez malin grâce au nouveau Parc-relais ! 
 
Un nouveau parc-relais vient d'être aménagé à Saint-Rogatien, rue de La           
Rochelle, en direction de Clavette. 
Depuis le 6 janvier, vous pouvez garer votre voiture dans ce parking de              
20 places vous donnant accès directement à la ligne de bus n° 8                      
Saint-Rogatien > Périgny> La Rochelle Dames Blanches pour vous rendre 
plus facilement en centre-ville ou sur le Vieux-Port de La Rochelle. 
 
Il s’agit du 5ème Parc-relais de l’Agglo après Illico Greffières, Illico Vieljeux, 
Jean Moulin et Illico Beaulieu. Il sera à terme relié à la future piste cyclable 
aménagée entre Saint-Rogatien, Clavette, La Jarrie et Croix-Chapeau. 
  

MODE D’EMPLOI 
- Stationnez gratuitement ; 
- Montez dans le bus et validez votre carte Yélo (si vous êtes abonnés) ou un titre de transport (1,30 € le 
trajet aller). 
  
Astuce : l'appli Yélo vous permet d'acheter un ticket en ligne et de suivre en temps réel l'horaire d'arrivée 
de votre bus ! 

Mobili’bus 
Du 1er décembre 2019 au 20 juin 2020, prenez le bus en toute confiance 
accompagné des volontaires en service civique sur 3 trajets gratuits 
(aller/retour sur l’une des lignes de bus du réseau Yélo) de votre choix 
(service destiné à toutes celles et ceux qui veulent découvrir ou                 
redécouvrir le bus). 

Comment ça marche ? 
Appeler au 05-46-34-98-65 du lundi au jeudi de 9 h à 17 h (réservation 24 h à l’avance sous réserve de           
disponibilité), réservez 3 trajets de votre choix et prendre le bus fera partie de votre quotidien ! 

https://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/12066105/Yelo_ligne8.pdf/d200afcd-d9bd-4c14-95ae-19d6c74dec05
https://www.agglo-larochelle.fr/documents/10839/12066105/Yelo_ligne8.pdf/d200afcd-d9bd-4c14-95ae-19d6c74dec05
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Hommage à Jacques Rossigneux 

Les mordus des mots croisés de J.R. ne trouveront plus leur grille dans le bulletin. 
Jacques Rossigneux est décédé à l’âge de 89 ans et la municipalité lui rend             
hommage. 
Figure emblématique de la commune, il fut bon président du comité des fêtes. 
Membre actif de l’association l’Embellie depuis les premiers jours, il participa à 
l’élaboration de divers projets (le St Christophe en pierre à l’entrée du bourg, les  
pancartes en bois sculptées, etc…). 
Nous regretterons sa rigueur et sa bonne humeur. 
         Merci Jacques. 
 
            Frédéric COUDERT 

Hommage à Josette Marin 

La disparition de notre collègue et amie Josette MARIN nous a affecté profondément. Nous en garderons 
un souvenir impérissable tant ses qualités humaines étaient grandes. Elle aura marqué de sa présence notre 
commune tout au long de sa vie. 
 
Arrivée à Saint-Christophe en 1965 à 19 ans en sa qualité d’institutrice, elle a réalisé toute sa carrière dans 
notre école, ce qui représente un parcours professionnel particulièrement exceptionnel. Et elle en est       
devenue naturellement la directrice par la suite en septembre 1989.   
Entrée dans le conseil municipal en 1989, elle a effectué deux mandats de conseillère municipale. Puis en 
2001, elle est devenue première adjointe alors qu’elle arrive à l’âge du départ à la retraite. Cette             
disponibilité nouvelle va lui donner la possibilité de s’investir pleinement dans son rôle d’élue.  
Sa relation avec le domaine scolaire n’a alors jamais cessé car il apparaissait comme une évidence qu’elle 
assure la relation entre l’école et la municipalité. Sa présence, son adhésion dans la réalisation de chaque 
projet nous a permis de nous adapter sans problème.   
Josette était d’une loyauté sans faille, à l’écoute de tous. Josette aimait son village et elle aimait s’y       
promener, y randonner, observer la nature. Elle aimait aussi y rencontrer les personnes, communiquer.  
Cela fait partie, bien sûr,  de la vie d’élu mais elle le faisait avec un réel plaisir et toujours avec beaucoup 
de gentillesse et de bienveillance.  
A travers le bulletin dont elle avait la charge, elle relatait la vie de la commune sous ses aspects les plus 
divers. Elle y apportait sa rigueur, son sens du détail. Son investissement était aussi associatif                     
particulièrement à la bibliothèque où tout en étant vice-présidente elle assurait régulièrement l’accueil du 
public. 
Elle se définissait avant tout comme une citoyenne parmi d’autres, intéressée à la chose publique et            
particulièrement attentive au bon respect de l’intérêt général qu’elle hissait bien au-delà de l’intérêt          
personnel.  
Son dévouement n’avait pas de limite et se traduisait par un investissement total dans les missions qui lui 
étaient confiées. Elle nous laisse le souvenir d’une femme engagée et attachée à sa commune. 
 
Nous garderons d’elle l’image d’une personne compétente, organisée et disponible mais aussi                  
profondément humaine. 
            Le Maire, 
            Jean-Claude ARDOUIN. 

Hommage à Bernard Mouilleron 

Il était une figure connue des Saint-Christophois, Bernard Mouilleron nous a quitté, épuisé des suites d’une 
longue maladie. Son décès nous a fortement ému et nous lui rendons hommage. Il a intégré le comité des 
fêtes en 2000 en tant que Président jusqu’en 2015. 
Durant toutes ces années, c’est avec ferveur qu’il s’est investi dans l’animation de la commune. Discret, 
motivé, il a su mettre en place et participer à de nombreuses manifestations : le 1er mai, les 13 et 14 juillet, 
le réveillon du nouvel an….. Il était toujours présent auprès des agents pour donner « un coup de mains ». 
Il a également entretenu d’excellentes relations avec les autres associations de Saint-Christophe. 
   
              Brigitte MOULARD 
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INFOS ASSOCIATIONS 

Gymnastique Volontaire 
 

Les séances de gym ont lieu à la salle polyvalente le :  
- lundi de 19 h 30 à 20 h 30, animée par Laëtitia BOUCHERIE 
- jeudi de 19 h 00 à 20 h 00, animée par Isabelle ULIVIERI 
 

Deux séances gratuites vous sont proposées pour découvrir nos cours de gymnastique volontaire. 
Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire, même en cours de saison (le tarif est calculé en fonction 
de la date d’adhésion). 

 
Le 30 novembre 2019, 110 personnes ont 
participé à notre traditionnel repas-dansant 
« tartiflette » pour fêter les 30 ans du club. 
Lors de cette soirée, des chorégraphies ont 
été présentées par quelques membres du 
bureau et licenciées, dirigées par Laëtitia et 
Isabelle, nos animatrices. 
 
 

Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui nous ont aidées tout au long de cette journée, ainsi 
qu’aux sponsors qui ont offert des lots pour la tombola organisée lors de cette manifestation. 
 
Cette saison, l'association va organiser un vide-dressing. Celui-ci se déroulera à la salle polyvalente, le      
dimanche 29 mars 2020. 
Alors, notez bien cette date, car c'est le bon moyen de vider vos placards qui débordent de vêtements, 
chaussures, sacs, etc...  A moins que vous ne préfériez les remplir ! 
Nous vous y attendons nombreux, vendeurs comme acheteurs. 
 
Pour de plus amples renseignements sur nos cours ou nos manifestations, vous pouvez contacter 
Gaëlle DILLERIN au 05.46.35.68.01 (le soir à partir de 18 h 00) ou nous envoyer un message :           
gym-volontaire.01761@epgv.fr 

   A très bientôt ! Gaëlle DILLERIN 

L'Embellie 

Comme chaque année, l’association a fleuri le bourg de quelques pensées et pâquerettes 
pour égayer la place et ses environs.  
Quelques 50 pieds de vigne ont été plantés à la vigne de Roger, pour regarnir les ceps existants. 
 
L’Assemblée Générale se tiendra en février ou mars 2020. 
 
             Frédéric COUDERT 

Mon poney au naturel : championnats de France d’équitation 2019 : Résultats des cavaliers 

 

Médaille de bronze :  
Ophéline Rhodon, Clara Nadeau, Lila 

Rivasseau et Line Renard 

Médaille d’argent :  
Titouan BAZIN 

Médaille d’or :  
Robinson BAZIN 

Félicitations au club pour les résultats détenus  
dans cette compétition nationale 
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QI GONG 
Depuis le mois de septembre, le lundi après-midi de 14 h à 15 h 15, Gaëlle vous           
accueille pour une parenthèse bien-être lors d'une séance de Qi Gong - gymnastique 
chinoise - à la salle des associations. Au programme : auto-massages, travail de            
respiration, mouvements tout en douceur et en lenteur, relaxation. 
 
N'hésitez pas à venir essayer (2 premiers cours gratuits) et/ou 
contacter le 06-31-87-02-32 ou qigongetc17290@gmail.com 
 
 
 
                     Gaëlle AUGÉ 
 

Association Mon Instant Détente 
                        existe depuis 2016 et maintenant sur  Saint-Christophe 

 

Sophro-relaxation simple et accessible à tous et toutes. Relâchement des          
tensions, respirations, visualisations. Amélioration globale du Bien être.  

   Une première séance découverte est gratuite et sans engagement. 
 

 
Séances collectives à Saint-Christophe : salle des associations : cour de la 

Poste.  
 

 
 
Vendredi 18 h. De nouveaux créneaux horaires sont envisageables selon le 

nombre de participantes. 

 

Contact et animation : Maryvonne BRUNET 06-72-89-06-94  

 Elles pratiquent, elles s’expriment 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mary- vonne BRUNET  

 C’est quoi ??   

   C’est où ??   

C’est quand ??   

   C’est qui ??   

Séances efficaces pour 

une connaissance de 

mon corps vers un réel 

bien être. Echanges 

enrichissants.( Francine 

20 mois de pratique) 

M’aide à avancer 

plus sereinement 

dans ma vie et à 

relativiser un peu 

plus. (Patricia 13 mois 

de pratique) 

Apaisement 

Confiance, quiétude 
en ce que je suis, en 
ce qui m’entoure. 
Que du bonheur !
(Nathalie 12 mois de 
pratique) 

Nouvelles associations 
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Association des Parents d’Elèves de St Christophe 
A.P.E.S.C. 

 

Lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2019, un nouveau bureau a été constitué : 
Magalie NEAU : Présidente, Sandra Couturier : Vice-présidente, Audrey Rafin : Trésorière et             
Céline MICHAUD : Secrétaire. 
 
Les diverses manifestations organisées l'année dernière nous ont permis de reverser un chèque de                  
3 200 euros à l'école qui aide notamment à financer une partie des sorties scolaires. 
 
Nos évènements passés : 
Dimanche 3 novembre  2019 : foire aux mômes où, malgré les conditions climatiques et le week-end 
prolongé, 17 exposants ont répondu présent. 
Décembre 2019 : vente de chocolats de Noël « le Royaume du chocolat » et pour la première année 
vente de sapins. 
 
Samedi 7 décembre 2019 : le goûter de Noël avec, cette année, la présence d’Hélène, animatrice de     
OIKA-OIKA, qui a présenté aux enfants et aux parents divers jeux de société et tout le monde s’est pris au 
jeu. Les parents ont pu par la même occasion acheter des jeux, ce qui va permettre à nos deux classes de 
maternelle de choisir un jeu de société en commun. 
Ensuite, M. PIGNOL de l’association « Lire et faire lire » nous a présenté une comptine, un conte et une 
histoire sous forme de kamishibaï. 
Et sans oublier la présence du Père Noël pour le grand bonheur des enfants. 
Ce goûter fût un grand succès avec la présence de 55 enfants dans la joie et la bonne humeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nos prochains rendez-vous pour l’année 2020 : 
En mars : CARNAVAL en cours d’organisation donc toutes les idées et les bénévoles sont les                
bienvenus. 
Le samedi 20 juin : KERMESSE de l’école sur le thème de la mer.  
Le dimanche 15 novembre 2020 : FOIRE AUX MOMES. 
 

Tous les membres de l'association vous souhaitent 

Une belle et heureuse année 2020 !!! 
Magalie NEAU 
06.13.19.52.48 

benevoleapesc@sfr.fr 

 Suivez-nous sur Facebook 
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L’Association Communale de Chasse Agréée communique 

Chevreuil : Un taux important de mortalité par collision avec des véhicules (plus d'une dizaine cette         
année) est constaté chaque année sur la départementale entre Virson et le carrefour giratoire de la route 
Saint-Christophe – Aigrefeuille. 
Nous demandons aux personnes qui empruntent cette route d'être très vigilants surtout en hiver,                    
notamment aux abords des zones boisées. La population des autres secteurs petit et grand marais (autour 
du Moulin du Marais) reste stable. 
 
Autres gibiers : les sangliers causent des dégâts sur le maïs dans le secteur du grand marais. Nous avons 
fait des battues mais les factures d'indemnisation payées par les chasseurs seront encore lourdes cette           
année. Nous constatons une légère progression de la population de lièvres. Le manque de couvert dû à un 
été très sec a rendu la chasse des perdrix très difficile. 
 
 
Nos manifestations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye d'automne : nous n’avons pas eu une très belle météo et c'est avec des bottes et sous un peu de 
pluie que le vin chaud, les saucisses et les frites ont été servis aux spectateurs du rallye.  
 
 

L'ACCA vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 
 
 

Nos prochains rendez-vous :  
 
- VIDE GRENIER ET REPAS PIQUE-NIQUE A L’ETANG COMMUNAL (dates à déterminer)   
 

        Thierry BEGUIN, 
    Président de l’ACCA. 

Vide grenier : notre premier vide grenier 
à l’étang a été très apprécié par les exposants 
comme par les visiteurs. Ils ont trouvé le site 
très agréable.  
La prochaine édition se tiendra au même           
endroit. Nous avions disposé d’un grand           
parking pour les visiteurs sur un terrain privé 
très proche. Nous espérons pouvoir l’utiliser en 
2020. 
 

Repas pique-nique : malgré un début de        
matinée pluvieux, c'est sous le soleil que notre 
repas pique-nique s’est déroulé. C’est grâce aux 
bénévoles qui répondent toujours présent que 
cette année encore nous avons vu les 200              
participants partir heureux d’avoir passé une très 
agréable journée. 
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Les derniers mois de l'année 2019  
nous laisserons de jolis souvenirs : 

Club Sourire d’Automne 

Le concours de belote 
 le 19 octobre 

Le pique-nique le 12 septembre     

La journée déjeuner spectacle le 30 novembre 

Le voyage au Rajasthan du 4 au 15 novembre  

Et, notre repas de fin d’année  
le 15 décembre avec 108 convives. 

Toute l'équipe du club vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 et vous espère nombreux lors des      
prochaines activités proposées : 
Samedi 11 janvier 2020 : la galette des rois à 14 h 30, salle de l'Archipel à Saint-Médard. 
Samedi 8 février : l'Assemblée Générale à 10 h, salle polyvalente de Saint-Christophe.  
 
Patricia Tuffet 06 65 52 32 28  -  Jacky Moreau  06 81 01 25 71 
Lisette Paillou 05 46 35 57 75 -  Christiane Bahoff  05 46 67 67 49  La Présidente, 
             Patricia TUFFET. 
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Tennis de table 
 

Bonne année 2020 
Meilleurs vœux du tennis de table  

 
Le sport c’est la santé, « rien faire » c’est pas la conserver. 
Le tennis de table est accessible à tout âge. Bon pour l’équilibre, la coordination, la souplesse, les              
réflexes….. 
Le sport c’est aussi la convivialité, la vie sociale… Dans ces domaines, le tennis de table peut aussi vous 
aider. 
Avis aux jeunes, il n’est pas trop tard pour s’inscrire pour la reprise de janvier. 
Pour les adultes et ados, venez jouer en loisir tous les mardis à partir de 19 h. Nous mettons notre matériel à 
votre disposition. 
Compétition : 1 seule équipe engagée en D1 départementale. 
Nous espérons en créer une autre en janvier, si nous trouvons 1 ou 2 joueurs. 
 
Renseignements : Jean-Pierre PINCHEDEZ 06 65 63 76 83 ou Olivier DUPUTEL 06 74 40 64 62 

 
 

Soirée couscous et projet humanitaire au Maroc 

L’Association SOLID’ADOS 17 a organisé le 25 mai 2019 une soirée humanitaire avec couscous et 
spectacle hip-hop pour les enfants du Maroc à la salle polyvalente. 
Vous avez été nombreux à venir et nous soutenir dans ce projet et nous vous en remercions. Ce fut une 
magnifique soirée avec une belle énergie. 
Au mois de Juillet, nous sommes parties au Maroc distribuer les fournitures scolaires récoltées auprès 
des « Intermarché » partenaires du projet, ainsi que les vêtements et jouets donnés par des particuliers.  
Les enfants du secteur scolaire de « SOUK SEBT » à Tamraght ont été touchés par la générosité des dons 
et nous aussi ! 
 
L’aventure continue cette année avec une autre soirée couscous/spectacle le 23 mai 2020. 
 
Et on espère vous voir nombreux ! A bientôt !  
 
       L’équipe éducative du lieu de vie « AU P’TIT BONHEUR » 
       ainsi que les adolescents accueillis. 
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Comité des fêtes 

Lors du réveillon, un hommage fut rendu 
à Bernard Mouilleron qui nous a quitté au 
mois de juin car beaucoup de personnes 
présentes le connaissaient.  
 
Retour positif suite au changement        
d'orchestre et repas toujours préparé par le 
même traiteur. Tout le monde était       
content.  
 

Le comité recherche des personnes qui désirent s'investir pour nos manifestations ou même rentrer 
dans le conseil d'administration. 
 
Calendrier des manifestations 2020 : 
12 février : assemblée générale 
21 mars : spectacle avec la troupe "cab à rire" 
1er mai : lâcher de truite 
6 juin : randonnée semi-nocturne 
13 juillet : restauration rapide suivie de la retraite aux flambeaux et du feu d'artifice 
31 décembre : réveillon 
 
           Bonne et heureuse année au nom du bureau.  
          Odile COUDERT. 
  

 
 
 
 
 

L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis   ADSB-PA  
 dondusangaunis@gmail.com      https://ffdsb.org/  

    
Pour 2019, les résultats des collectes sont en légère baisse, même si, à Aigrefeuille,  l’attente est nettement 

moins longue grâce à la présence de 3 médecins. 
Par contre, les habitants de Saint-Christophe se déplacent toujours autant pour donner leur sang : 

MERCI à VOUS TOUS. 

 
Collectes de sang 2020 

Salle des fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Don = 3 Vies sauvées 
Donnez votre sang - Donnez votre plasma 

Plus d’informations sur le don du sang et pour connaître les lieux de collecte proches de chez vous :  
www.dondusang.net   rubrique « où donner » 

             Odile Grelaud, Présidente 

Aigrefeuille d’Aunis 15 h - 19 h La Jarrie 15 h - 19 h 

- lundi 6 janvier 
- lundi 9 mars 
- lundi 7 septembre 
- lundi 9 novembre 

SAMEDI 13 JUIN DE 10 H à 17 H : 
Journée Mondiale des Donneurs de Sang 

- lundi 3 février 
- lundi 30 mars 
- lundi 25 mai 
- lundi 24 août 
- lundi 19 octobre 
- lundi 14 décembre 
 

 

  

 

 

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/BULLETIN%20MUNICIPAL/dondusangaunis@gmail.com
https://ffdsb.org/


14 



15 

MAIRIE 
11 route de Marans 

17220 SAINT-CHRISTOPHE 
Tèl : 05 46 35 51 79    
Fax :  05 46 35 64 29 

E-mail : mairie@saint-christophe17.fr 
Site : www.saint-christophe17.fr 
Maire : M. Jean-Claude ARDOUIN. 
Secrétaires de Mairie : 
Mme Pascale LECUYER. 
Mlle Karine LAVERGNE. 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h.  

MEMENTO 

SERVICES 
MUNICIPAUX 

 
Salle polyvalente 
route d’Aigrefeuille 
Habitants de la commune : 
250 € pour une journée. 
390 € pour deux journées. 
  90 € pour une association. 
Habitants hors commune : 
430 € pour une journée. 
590 € pour deux journées. 
 
Salle des associations 
Cour de la Poste 
(Vin d’honneur, réception sans repas…) 
Habitants de la commune : 
60  €  pour une journée 
        
 
 
 
Cimetière 
Chemin du Moulin des Rompis. 
Ouvert tous les jours : 
De décembre à février : 8 h 30/16 h 30 
De mars à novembre : 8 h 30/19 h 
 
 
 
 
 

COLLECTES 
ORDURES  MENAGERES 
(Bacs bleus) 
Collectés à partir de 5 h le matin y 
compris les jours fériés : 
- Chaque mercredi  
 
EMBALLAGES 
(Bacs jaunes) 
Collectés à partir de 5 h le matin y 
compris les jours fériés : 
Chaque jeudi  

(voir calendrier) 
 

Service gestion des déchets de la CDA : 
N° Vert : 0 800 53 58 44 

ASSOCIATIONS DE LA  
COMMUNE 

SOURIRE D’AUTOMNE 
Association regroupant les communes de 
Saint-Médard d’Aunis et de                
Saint-Christophe. 
Présidente :  Mme TUFFET Patricia 
06 65 52 32 28 
 
COMITE DES FETES 
Présidente : Mme COUDERT Odile 
05 46 35 64 70 
 
BIBLIOTHEQUE 
Présidente : Mme MILLIASSEAU 
Stéphanie. 
bibli.stchristophe@laposte.net 
 
GENERATION MOUVEMENT 17 
Mme COUDERT Jacqueline  
05 46 35 57 50 
Référente  F. D. A. R. Saint-Christophe 
 
A.C.C.A. - CHASSE 
Président : M. Thierry BEGUIN 
05 46 35 60 93 
 
FOOTBALL 
Président :  
M. Philippe CHARPENTIER 
05 46 67 69 10 
 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Présidente :  
Mme Gaëlle DILLERIN 
05 46 35 68 01 
 
ATT ST CHRISTOPHE - TENNIS 
DE TABLE 
Président : M. Jean-Pierre PINCHEDEZ  
05 46 09 59 82 ou 06 65 63 76 83 
 
L’EMBELLIE 
Président : M. Frédéric COUDERT 
05 46 35 64 70 
 
VAHINE ORI TAHITI 
Contact : Mme Alexandra BRILLANT 
06 73 15 74 65 
 
A.P.E.S.C. (Parents d’élèves) 
Présidente : Mme Magalie NEAU 
benevoleapesc@sfr.fr 
06 13 19 52 48 
 
MON PONEY AU NATUREL 
Présidente : Mme Vicky RÉMY 
06 70 84 80 44 
monponeyaunaturel@gmail.com 
 

Associations extérieures 
intervenant sur la commune 

ADSBPA (Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de la Plaine  
d’Aunis) 
Présidente : Mme Odile GRELAUD 
dondusangaunis@gmail.com 

LES BAMBINS D’AUNIS 
Contact : Les Bambins d’Aunis - 
Forges 05 46 35 58 23 
bambinsdaunis@wanadoo.fr 
 
ESCRIME 
Président : M. Nicolas PIAUD 
06 89 28 41 25 
Piaud.nathalie@neuf.fr 
 
MON INSTANT DETENTE 
Présidente : Mme Maryvonne  
BRUNET 06 72 89 06 94 
 
QI GONG 
Présidente : Mme Gaëlle AUGÉ 
06 31 87 02 32 
gigongetc17290@gmail.com 

 
 

ECOLE PRIMAIRE ET 
MATERNELLE 
Place des Ecoles 

17220 SAINT-CHRISTOPHE 
05 46 35 71 11 

(Ecole primaire) 
05 46 35 85 29 

(Ecole maternelle) 
 

DIRECTION : 
Mr Philippe BAUDICHET 

Effectif 2019/2020 : 147 
Maternelle 

PS : 16 
MS : 9 
GS : 22 

Primaire 
CP : 14 

CE1 : 22 
CE2 : 18 

CM1 :  25 
CM2 : 21 

 
Horaires école :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h 45 à 12 h  

13 h 45 à 16 h 30 
 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Place des Ecoles 

17220 SAINT CHRISTOPHE 
05 46 35 09 20 

Prix année scolaire 2019/2020 : 
3,00 € le repas 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Horaires : 
A partir de 7 h 30 le matin,  

jusqu'à 18 h 45 le soir. 
 

Tarifs 2019/2020 : 
Selon les revenus (passeport CAF) 
 

Cotisation annuelle : 
25 € par famille. 
 

Contact : 
Association Les Bambins d'Aunis 
 05 46 35 58 23 
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COMMERÇANTS / ARTISANS  
ET SERVICES 

 

Pôle commercial 
Route d’Aigrefeuille 

 

 
AUX MILLES DELICES 

Pain - Pâtisserie 
Ouvert du mardi au vendredi de  8 h 15 à 
13 h et 16 h 30 à 19 h 30 
Samedi et dimanche de 8 h 15 à 13 h 
06 46 53 28 61 
 
 

BAR-RESTAURANT AU FAITOUT 
Artisans de la cuisine et partisans du bien-
manger. 
Ouvert du mardi au jeudi  de 8 h à 14 h 
Vendredi de 8 h à 14 h et de 19 h à 21 h 
Samedi de 10 h à 14 h et de 19 h à 21 h 
Fermé les dimanche et lundi 
Réservation au 09 83 48 73 29 
Courriel : contact@aufaitout.fr 
www.aufaitout.fr 
 
 

 
LA BOUCHERIE D’ANTAN 

Authenticité et tradition, les produits 
du terroir.  Viandes de qualité,          
charcuteries à l’ancienne, rayon traiteur à 
emporter. 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 13 h 
et de 16 h à 19 h 30 
Dimanche de 8 h à 13 h  
Vente en ligne et livraison dans un rayon 
de 40 km.  
Commande par téléphone 05 46 09 08 63 
ou internet 
www.laboucheriedantan.fr 
Mode de paiements : chèque, carte,      
espèces et   tickets restaurant. 
 
 

VIVAL 
Epicerie, tabac, presse, jeux de grattage 
(Française des jeux), loto / paris sportifs, 
point poste, retrait point vert Crédit    
Agricole, gaz.  
Livraison à domicile.  
Ouvert  lundi, mercredi, jeudi, et vendredi 
de 7 h  à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 
Mardi de 15 h 30 à 19 h 30 
Samedi de 8 h à 13 h et de 16 h à 19 h 30  
Dimanche de 8 h à 13 h et de 16 h à        
19 h 30 
09 83 53 73 29 
 
 

Centre bourg et hameaux 
 
 

NOUVELLE TENDANCE 
Salon de coiffure mixte 
28 route de Marans 
05 46 35 16 93 
Sophie vous y accueille le lundi, mardi et 
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le 
vendredi de 9 h à 19 h et le  samedi de 9 h 
à 16 h 30. 
 

 

Aadena-sarl ARTDIAG 
Diagnostics immobiliers 
05 46 28 27 95 
 
AUBOIN J.N. 
 Artisan maçon 
05 46 66 57 05 ou 06 26 65 11 01 
 
BEAUMARD Vincent 
SARL INTENS’ELEC 
Plomberie - Electricité 
30 route d’Aigrefeuille 
06 61 44 95 56 
 
BEJARD Audrey 
BEAUTY ZEN 
Prothésiste ongulaire, Luxo  
et autres soins 
Uniquement sur RDV 
06 03 06 12 32 
 
BESSON Christine 
Diététicienne nutritionniste 
07 60 33 86 43 
christine.besson.diet@gmail.com 
 
CARRARA Emmanuel 
Manu multiServices 
Bricolage, dépannage, jardinage, aide à 
domicile, courses, transport, démarches 
administratives, garde 
et soin des animaux... 
06 67 12 86 47 
manu.services17@gmail.com 
 
DUJON Cédric 
TOITURE ART & TRADITION 
06 76 40 29 36 
 
GAUTHIER Florent 
SARL GF Plomberie 
Plomberie, chauffage, climatisation,     
zinguerie 
07 71 93 84 38 
gf.plomberie.pro@gmail.com 
 
GENAY E.  
 Entreprise de maçonnerie 
05 46 35 89 70 
 
JOURAND Elodie 
Conseillère en immobilier 
06 79 33 64 38 
elodie.jourand@@iadfrance.fr 
 
LA FERME DU TREUIL CHARRE 
Producteur maraîcher - Légumes naturels  
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à   
19 h et le samedi de 9 h à 12 h 
06 79 53 56 95 
 
LEBEAU-LECAMUS Nadine 
Psychothérapie, coaching, hypnose,     
développement personnel 
06 85 59 27 70 
nadine.lecamus@gmail.com 
 
LEBLANC Philippe 
PLE MULTISERVICES 
Plomberie, peinture, cloison sèche,      
revêtement mur et sol. 
06 84 40 33 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FIL DE L’AIGUILLE DE YAN 
Couture, création, customisation,       
transformation, ameublement. 
FERRET-ROCHER Yannick 
06 50 00 33 72 
ofildelaiguilledeyan@gmail.com 
 
SIMONNEAU Adeline 
Conseillère en immobilier 
06 76 23 40 30 
adeline.simonneau@refleximmo.com 
 
TAXI Conventionné transport assis      
malades  06 84 75 69 64 
 
TETAUD J.M.  
Entreprise de terrassement 
05 46 35 71 26 
 
TETAUD J.P.  
Entreprise de terrassement 
05 46 35 75 46 
 
TRIPOTEAUD P.  
Artisan Maçon 
05 46 35 73 61 ou 06 10 80 63 94 
 
 
 

Z.A. Croix-Fort 
 
AUTO ECOLE DU CENTRE  
05 46 35 66 62 ou 06 07 33 99 74 
 
BEJARD Noémie 
Institut Namasté Beauté 
Epilation, maquillage, modelage 
corps, beauté des mains et pieds, 
soins visage personnalisés. 
Ouvert du lundi au samedi. 
07 71 17 30 33 
 
CONTRÔLE TECHNIQUE             
AUTOMOBILE DEKRA  
 05 46 01 26 75 
 
Garage EUROREPAR 
Entretien, réparation toutes marques 
05 16 19 88 95 
E-mail : euroreparlajarrie@sfr.fr 
 
GUESDON Patrice  
Plâtrier 
05 46 35 19 81 
 
MAGOUTIER C.  
Travaux publics  Maçonnerie 
05 46 35 47 02  
Fax 05 46 35 60 51 
 
MOREAU Y.  
Transporteur 
05 46 35 00 22 
 
STATION SERVICE ET DE     
LAVAGE  
05 46 67 06 72  
Ouvert tous les jours sauf le         
dimanche de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 45 
24 h / 24 par carte bancaire. 
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ASSISTANTES 
 MATERNELLES 

 
* Mme AUBOUIN Agnès  
13 chemin de Gâte Chien 
05 46 35 63 96 
* Mme FRIOUX Virginie  
9 chemin de Badebec - La Girardière 
06 83 53 57 42 
* Mme JAULIN Florence  
9 rue de l’Orée du Bois 
05 16 07 71 06 
* Mme LAVERGNE Martine :  
21 route de Cugné  
05 46 35 64 34 
* Mme MESURON Marianne  
28 route de Cugné 
09 83 48 20 17 
* Mme MONFOUGA Nadia :  
12 impasse de Gâte Chien 
05 46 67 96 80 
* Mme MOREAU Marie-Noëlle :  
19 route de la Mazurie  
06 82 15 54 97 
* Mme NEAU Magalie  
1 rue du Tamelier 
06 13 19 52 48 
* Mme RENAUD Vanessa  
22 route de la Mazurie 
05 46 66 33 65 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
A VOCATION SOCIALE ET AUTRES 

SERVICES 
 

A. A. E. C. A. 
Association d’Aide à l’Emploi  
05 46 27 53 07 
Chercheurs d’emploi : missions de 
travail tous services 
Particuliers, entreprises, associations 
et collectivités : mise à disposition de 
personnel 
Courriel :  
www.association-aide-emploi.fr 
 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 
C.C.A.S. LA JARRIE 

Mairie de La Jarrie : Mme AUVINET 
06 37 15 16 90 
Permanence le mardi des semaines 
paires de 14 h à 17 h 30. 
 

ALPMS 
Agence Locale de Prévention et de Mé-

diation sociale 
 

Jour : 06 81 22 69 35 de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h du lundi au vendredi et le 
samedi de 14 h à 19 h 
Nuit : 05 46 41 32 32 du lundi au di-
manche de 19 h à 2 h 

P. M. I. 
Protection Maternelle et Infantile 

(Visite des nourrissons) 
A La Jarrie, Maison de la petite          
enfance :  
Consultations :   
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de    
14 h à 16 h 30 sur RDV.  
Permanences puéricultrice :  
Mme POYER 
Tous les lundis de 14 h à 16 h 30 avec      
ou sans RDV.  
Consultations à domicile sage femme : 
Coralie Beaud les lundis après-midi  
Sur rendez-vous au 05 17 83 44 82 
 
 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES BOUT’CHOU 

05 46 00 87 02 
06 23 50 05 95 

ram@sivomdelaplainedaunis.fr 
MULTI-ACCUEIL 

05 46 00 87 00 
multiaccueil@sivomdelaplainedaunis.fr 

 
 

DTAS 
(Délégation Territoriale 

de l’Action Sociale) 
Assistante sociale  

05 17 83 44 60 
Téléphoner pour RDV 

 
 

ALCOOLOGIE 
- Alcooliques anonymes 05 46 43 86 93 
- Centre de cure SHALE 05 46 37 26 26 
- Al-Anon Alateen (groupe d’aide et      
d’espoir pour les familles et amis des     
alcooliques) : 05 46 43 86 43 
 

 
AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE 

- RESAUNIS 
Informations et orientation sur le maintien 
à domicile des personnes âgées  
 05 46 09 73 91 
 
 

- A. D. M. R. 
44 rue du Vieux Fief – Aigrefeuille 
05 46 35 46 30 
 

- CCAS de La Jarrie 
05 46 35 96 96 

 
 

MISSION LOCALE 
Mairie - Place de la Mairie - BP 7 - 17220 
LA JARRIE. Pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
05 46 35 80 27 - Fax 05 46 35 99 09 
Céline RAIBAUD :  
Mercredi 9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h  
(sur RDV). 
 

 

 

 

 

 

Allo Parents Poitou-Charentes 
 

Soutien à la fonction parentale 
0 800 407 144 

HABITAT DEVELOPPEMENT 
Informations, conseils et assistance 
administrative et technique pour la 
réhabilitation du patrimoine. 
02 51 36 82 63 
Www.interspace.fr 

 
ADIL 

Locataires, propriétaires, futurs    
propriétaires : vos droits, devoirs, vos 
démarches. 
Renseignements concernant les       
permis de construire, déclaration    
préalable, règles d’urbanisme. 
05 46 34 41 36 
Site internet : www.adil17.org 
 

ENFANCE et PARTAGE 
Protection et défense de l’Enfance en 
détresse - 28 rue de l’Aunis à             
Aigrefeuille  
05 46 35 11 83 
 

UDAF 
Service de médiation familiale 

Objectif : trouver des solutions à un     
conflit familial (divorce, séparation, 
liens intergénérationnels, conflits liés 
au vieillissement d’un parent,  à une 
succession…) 
Permanence à St Médard d’Aunis 
Mme Delphine KERISIT 
06 33 97 91 18 
Courriel : dkerisit@udaf17.fr 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
TARIFS 2019/2020 

Adhésion : 5 € pour l’année, gratuit 
pour  les  enfants  y  compris  les  
collégiens et les lycéens. 
Permanences :  
Mardi de 16 h à 18 h  
Vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
Prêts de romans, documentaires,  
romans policiers, CD. 
Courriel :  
bibli.stchristophe@laposte.net 
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LE SAMEDI 
 (sauf les jours fériés) 

DU LUNDI AU VENDREDI 
(sauf les jours fériés) 

Pour tout renseignement :  
- Par téléphone au 0 810 17 18 17 
- Sur internet : www.yelo-larochelle.fr 
- Accueil physique : Maison de la Mobilité 
   Place de Verdun à La Rochelle 
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HORAIRES DES BUS 

Valables jusqu’au 3 juillet 2020 

Pour tout renseignement :  
- Par téléphone au 0 800 73 01 46   - Sur internet : transports.nouvelle.aquitaine.fr 

- Accueil physique : Maison de la Mobilité - Place de Verdun à La Rochelle 
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HORAIRES DECHETTERIES 

Du 1er octobre 
au 31 mars 

SAINT MEDARD D’AUNIS 
(Fief de Jaubertin) 

LUNDI 14 h à 18 h 

MARDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

MERCREDI 9 h à 12 h  -  14 h à 17 h 

JEUDI FERMÉE 

VENDREDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

SAMEDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

Du 1er avril 
au 30 septembre  

SAINT MEDARD D’AUNIS 
(Fief de Jaubertin) 

LUNDI 14 h à 18 h 

MARDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

MERCREDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

JEUDI FERMÉE 

VENDREDI 9 h à 12 h  -  14 h à 19 h 

SAMEDI 9 h à 12 h  -  14 h à 19 h 

S.O.S. A VOTRE 
DISPOSITION 

 
Numéros verts pouvant être appelés gratuitement  

24 heures sur 24 : 
« Allô, enfance maltraitée » 

119 
 

« Enfance et partage » 
08 00 05 12 34 

 
« Drogue info service » 

08 00 23 13 13 
 

« Sida info service » 
08 00 36 66 36 

 
POMPIERS 

18 
 

SAMU 
15 
 

GENDARMERIE LA JARRIE 
17 ou 05 46 35 80 06 

Ouverture du lundi au samedi de 8 h à 12 h 
 

EDF Dépannage 
0810 333 017 

 
RESE 

05 46 35 68 24 
 

RELEVES PLUVIOMETRIQUES 
EN MILLIMETRE 

MOIS Total du mois 

JUILLET 22 

AOUT 15 

SEPTEMBRE 55,5 

OCTOBRE 123,5 

NOVEMBRE 176 

DECEMBRE 109 

Il est tombé plus d’eau dans les mois 
d’octobre et novembre que durant les 
six premiers mois de l’année 2019. 
Actuellement, nous avons un affichage 
de 769,5 mm pour l’année 2019. 

L’accès aux déchetteries de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est gratuit. Pour y accéder, 
vous devez avoir un Pass  qui comporte une dotation annuelle de 20 passages, réinitialisée                              
automatiquement au début de chaque année. Pour l’obtenir, il vous suffit de remplir le formulaire à votre 
disposition dans toutes les Mairies de l’agglomération, les déchetteries ou sur le site : www.agglo-
larochelle.fr et de l’envoyer par courrier avec les justificatifs nécessaires à l’adresse suivante :  
PASS DECHETERIES - 16 rue Anita Conti - 17180 PERIGNY 


