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L’ÉDITO DU MAIRE 

L’année 2020 était tellement particulière 
et difficile qu’il n’est pas facile d’évoquer 
un bilan. Nous venons toutes et tous de 
vivre des moments difficiles et nous         
continuons de subir les conséquences de 
cette crise    sanitaire sans avoir à ce jour 
de visibilité sur l’évolution à court et 
moyen terme. Il nous faut rester solidaires 
et bienveillants et ne pas sombrer dans le 
pessimisme et l’individualisme. 

 
Ce début d’année fut marqué, après les élections, par l’impossibilité 
de la mise en place du nouveau conseil municipal. Malgré cela, grâce 
à la grande disponibilité et l’implication sans faille de l’ancien maire 
M. Ardouin, il a été possible d’organiser l’accueil des enfants à 
l’école et la continuité des services au public. Les deux équipes 
d’élus ont travaillé main dans la main pour maintenir l’action            
municipale et c’est dans cette situation que nous nous sommes           
efforcés de répondre à vos demandes. 
 
Avec un peu de retard nous avons enfin pu démarrer les travaux de 
rénovation des vestiaires du club de foot. Moyennant quelques                  
aménagements liés aux protocoles sanitaires et des travaux                    
complémentaires dus à la vétusté des réseaux, nous avons signé la 
réception de chantier fin octobre. Souhaitons que la situation            
s’améliore rapidement pour pouvoir enfin profiter de ces               
installations.  
 
Des travaux préparatoires d’arrachage de haies nécessaires à                 
l’enfouissement de réseaux ont été réalisés à Puyvineux. A l’issue de 
ces travaux, une étude sera engagée l’aménagement de cet espace. 
 
Cet automne particulièrement pluvieux a révélé l’état de certaines 
portions de voirie. Nous avons pris en compte ces secteurs et nous 
allons hiérarchiser ces travaux dans un plan d’action pluriannuel.  
 
Des contraintes de personnel ont affecté le bon fonctionnement des 
services techniques. Avec le recrutement d’agents saisonniers, nous 
avons pallié ces difficultés pour répondre au mieux à vos                
nombreuses demandes. 
Nous continuons notre engagement pour l’apprentissage en             
accueillant deux apprentis : un en espaces verts et l’autre en entretien 
des bâtiments. 
 
Enfin, pour terminer l’année avec une note de gaieté nous avons           
organisé une animation autour de nos commerces. Cette initiative 
avait pour but d’aider les secteurs d’activité en difficulté et de        
découvrir ou redécouvrir nos différents commerces. 
 
Cette année aura nécessité de chacun d’entre nous des capacités 
d’adaptation conséquentes, que ce soit dans nos vies personnelles ou 
professionnelles. Nous nous sommes adaptés en permanence, avec 
bonne volonté et sérieux, et il nous faut conserver toute notre                 
vigilance afin de préserver notre santé, celle de nos proches et de nos 
concitoyens. 
 
  Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches,  
  une excellente année 2021.    
  
 
     Le Maire, 
     Philippe CHABRIER. 
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INFOS COMMUNALES 

Bâtiments / urbanisme 
Acquisition foncière  
Par un acte du 4 janvier dernier, la commune a acquis un bâtiment de 47 m² situé à 
proximité de l’école  maternelle, face à l’ancienne salle des aînés. Il est en mauvais 
état, mais sa localisation en plein centre bourg, dans un secteur à forte circulation 
piétonne, a motivé cet achat. Le choix de son affectation n’a pas encore été arrêté, et 
fait l’objet d’une réflexion de la commission urbanisme. Cette transaction a été              
opérée au prix de 35000 €, frais d’agence inclus. 

 

Antenne relais Orange 
Les différentes autorisations pour son implantation ont été accordées et les                 
travaux d’installation sont en cours de réalisation. 
 
 
 

 
Agrandissement et rénovation des vestiaires du club de football 
La réception des travaux a eu lieu le mercredi 14 octobre 2020. Les dernières              
réserves qui concernent les volets métalliques doivent être levées pour finaliser 
le projet. 
 
 

Voirie 
 

Des aménagements provisoires ont été réalisés ces derniers mois :  
 - à Cugné, l’aménagement sur le carrefour a été validé et un devis a été 
demandé auprès des services du département  
 - au Péré, un aménagement avec 3 chicanes a été mis en place plus            
récemment. La décision de le pérenniser a été prise en fonction des avis  
recueillis par les habitants et les usagers de la route. 

 
 

 

Membres élus dans les instances à vocation sociale 
Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est composé de 9 membres. Il comprend, 
en plus du maire qui en est le président, 4 membres élus issus du conseil municipal, et 4 membres nommés 
par le maire parmi les administrés, non membres du conseil municipal.  
Les membres élus sont Valentine Jones, Adeline Simonneau, Nadia Grenon et Philippe Besson.  
 
Les élus membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale de maintien à domicile sont 
Valentine Jones et Adeline Simonneau. 
 

Personnel 
L’agent en charge de l’aide à la préparation des repas de la cantine, ainsi que de la mise en place et              
l’entretien du réfectoire est confronté depuis plusieurs mois à une augmentation de l’amplitude horaire des 
temps des repas. Son temps de travail a par conséquent été revu à la hausse pour atteindre un taux d’emploi 
de 89 %. 
 
Un second apprenti a intégré les services techniques en décembre. Il effectue, jusqu’en juin 2021, un          
apprentissage sanctionné par le diplôme du brevet professionnel agricole aménagements paysagers.  

Cérémonie du 11 novembre 
Les conditions sanitaires ont contraint les municipalités à annuler les cérémonies publiques d’hommage 
aux soldats Morts pour la France. Le maire a néanmoins procédé à un dépôt de gerbe au monument aux 
morts, accompagné d’un nombre restreint d’élus, mais sans présence du public.  
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Animation de Noël, le 23 décembre 2020  
 
Le mercredi 23 décembre 2020, de 9 h à 13 h, la municipalité vous a 
proposé une animation un peu spéciale pour effectuer vos achats de 
Noël dans les différents commerces du village. 
 
Si le contexte sanitaire complexe et les mesures qui en découlent ne 
nous ont pas permis un réel moment de regroupement, nous tenions à 
vous proposer un moment convivial et joyeux en cette fin d'année 
2020, avec le soutien de nos commerçants. 
 
 
La boulangerie, le restaurant "Au Faitout", "la Boucherie d'Antan" et le Vival avaient tous préparé, avec le 
soutien financier de la municipalité, des petits cadeaux confectionnés par leurs soins qui vous étaient     
remis lors de votre passage : une galette charentaise pour la boulangerie, un petit pâté maison pour la    
boucherie, un assortiment de pâtisseries alsaciennes pour le restaurant et des chocolats pour le Vival.  
 

 
Une animation musicale festive était assurée par Stéphanie Moreau à              
l’accordéon et David au chant. 
 
 
Merci encore aux commerces pour leur implication et à vous, habitants, 
d'avoir permis ce moment de partage. Au vu des différents retours, cette  
animation a été appréciée, agréable et bienvenue en ces temps particuliers, 
malgré la pluie et le froid qui ne sont pas venus à bout de la bonne humeur 
de tous ! 
 

       

Attribution du titre de maire honoraire à Jean-Claude Ardouin 
 
L'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions                      
municipales pendant 18 ans au moins dans la même commune. Jean-Claude Ardouin a effectué son           
1er mandat électif dans notre commune en 1989. D'abord conseiller municipal, il est élu adjoint à l'issue des 
élections municipales de 1995, puis maire à partir de 2001. Un poste qu'il ne quittera qu'en 2020, après             
31 années de fonctions électives à Saint-Christophe. C’est donc tout naturellement que le préfet de               
Charente-Maritime a accédé à sa demande d’honorariat. 

 
La municipalité a dès lors souhaité lui rendre hommage, en              
organisant une cérémonie le 2 octobre dernier au cours de laquelle 
le titre de maire honoraire lui a officiellement été conféré.  
La médaille de Saint-Christophe lui a ensuite été remise, ainsi qu’à 
Brigitte Moulard, élue pendant 19 ans à Saint-Christophe, en               
remerciement de leur investissement dans la vie de notre commune. 
Durant leurs années d’engagement municipal, ils ont fait preuve 
d’un dévouement permanent et indéfectible, œuvrant au                      
développement de notre village et au bien-être de ses habitants. 
Cette médaille symbolise la reconnaissance de la commune pour 
l’ensemble de leur action.  

 
 

Etaient également à l’honneur les couturières bénévoles qui ont              
participé à la confection de masques en tissus pendant le premier             
confinement. Celles-ci ont été chaleureusement remerciées pour leur 
participation, grâce à laquelle nous avons pu effectuer une                    
distribution de masques aux personnes les plus à risques de la              
commune.  
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Commerce et vie locale 
Une autorisation provisoire d’installation d’un commerce ambulant a été              
délivrée. 
 Elle concerne une jeune entreprise de savonnerie artisanale : MAGIKABOU  
A l’origine de cette activité ? Une habitante de Saint-Christophe, qui s’est           
lancée dans la fabrication, à base d’ingrédients naturels et bio, de savons pour le 
corps ou pour la maison. Elle propose en outre une gamme d’accessoires de   
cuisine et salle de bains réutilisables et/ou lavables. Tous ses savons sont            
imaginés, fabriqués et conditionnés au cœur de notre village, dans une           
démarche écoresponsable et en privilégiant les fournisseurs locaux de matières 
premières. 
 
Installée provisoirement au pôle commerces le 2e samedi de chaque mois, elle 
dispose également d’un site internet : savon-magikabou.fr  
Nous adressons tous nos vœux de réussite à cette belle initiative 100% locale ! 

 

Actualité du développement éolien 
 
Le plan climat énergie adopté par la communauté d’agglomération de La Rochelle en 2018 avait intégré 
une charte de développement composée de 14 mesures et une carte délimitant des secteurs à prioriser pour 
l’implantation d’éoliennes. 
 
Différents projets sont actuellement menés sur le territoire de la CdA, dont certains concernent plus             
particulièrement notre commune. Arrivés au terme de leur développement, ces projets seront déposés          
auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). En 
effet, l’implantation d’éoliennes est soumise au régime des installations classées pour la protection de  
l’environnement. Elle nécessite une autorisation environnementale après enquête publique, mais aucun 
permis de construire n’est sollicité ni délivré par les maires concernés. Lors de cette procédure d’enquête, 
les communes sont seulement invitées à émettre un avis via une délibération du conseil municipal, qui 
reste toutefois consultatif. 
 
Ces installations ne font pas l’unanimité, bien qu’il ne soit pas contesté que chaque commune a un rôle à 
jouer en matière de transition énergétique, chacune avec ses moyens et ses spécificités. Il convient           
toutefois de repositionner les projets dans un contexte et un environnement global et non de les considérer 
individuellement. C’est pourquoi les élus des communes de la CdA potentiellement concernées par ces 
implantations se sont réunis afin de recueillir les avis de chacun, de définir une position partagée par tous 
et de fixer les limites d’acceptabilité des projets. Leurs conclusions seront exposées au préfet, elles devront 
être suffisamment motivées et argumentées pour être audibles et prises en considération. En sachant 
qu’une opposition pure et simple n’aura pas de poids auprès des services de l’état, cette étape de             
concertation implique inévitablement des concessions de part et d’autre. 
 
Ce groupe de travail a retenu les grands axes de réflexion suivants : 

- Intégrer la pollution visuelle et demander la réalisation d’une étude paysagère pour définir les               
impacts sur le paysage et intégrer un schéma d’implantations préférentielles. 

- Déterminer si cette énergie est pertinente et prendre en compte le développement nécessaire des 
autres énergies : solaire, méthanisation etc. 

- Repousser la distance minimale avec les habitations et réduire de fait le nombre d’implantations,           
sachant que les critères locaux sont déjà plus contraignant qu’au niveau national avec 650 m au lieu de   
500 m. 

- Refuser un déploiement anarchique des projets tel qu’il est fait aujourd’hui pour éviter à terme un 
risque d’encerclement et obtenir un programme de développement unique. 

 
Il nous faut veiller à préserver la qualité de vie que l’on connaît dans nos communes rurales, tant                
appréciée, et tellement enviée dans cette période de crise sanitaire. Nous y travaillons, et nous vous           
tiendrons informés du résultat de ces travaux et de l’évolution des projets. 
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INFOS DIVERSES 

Grippe aviaire 
Maladie hautement contagieuse 
pour toutes les espèces de volailles, 
l’épidémie de grippe aviaire qui sévit en France 
depuis mi-novembre nécessite la mise en place de 
mesures de prévention et de surveillance, y          
compris pour les poules de nos  jardins. C’est 
pourquoi il est recommandé de les confiner ou 
d’installer un filet de protection au-dessus de leur 
enclos.  
 
Depuis 2006, les détenteurs non professionnels 
de volailles de basse-cour (pigeons, poules, 
cailles, oies…) ou d'autres oiseaux élevés en      
extérieur sont tenus de se déclarer auprès de la 
mairie (formulaire CERFA N° 15472*02             
téléchargeable sur internet). 

Ma Prime Renov’ 
Jusqu’alors réservé aux ménages à         
revenu modeste, le dispositif gouver-
nemental d’aide à la rénovation         

énergétique des logements concerne dorénavant 
tous les propriétaires occupants et copropriétés à 
revenus intermédiaires et supérieurs. Destinée à 
encourager les ménages à réaliser des travaux de 
rénovation énergétique de leur logement, l’aide est 
calculée en fonction des revenus du foyer et du 
gain écologique des travaux. 
 
Renseignements et dépôt des dossiers sur le site 
dédié : maprimerenov.gouv.fr 

COVID-19 :  
ouverture des centres de vaccination  

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a 
débuté le 4 janvier dernier. Elle concerne              
aujourd’hui toutes les personnes de plus de 75 ans, 
ainsi que celles qui sont susceptibles de développer 
des formes graves de la maladie en raison de leur 
pathologie. 
Elles pourront se faire vacciner dans l’un des centres 
de vaccination ouverts depuis le lundi 18 janvier,            
uniquement sur rendez-vous. 
La liste des centres de vaccination évolue              
rapidement. Elle est progressivement mise à jour 
sur le site www.sante.fr. Ce site précise également 
les modalités d’accès (adresse-horaires) et les           
dispositifs de rendez-vous en ligne proposés 
(Doctolib, Keldoc ou Maiia) pour chacun des 
centres. 
Les plus proches sont : 
- Châtelaillon-Plage -  RDV sur : www.sante.fr  
ou au n° 05 46 30 57 17  
 
- La Rochelle - RDV sur : www.sante.fr  
ou au n° 05 46 30 57 17 

Hommage à Bertrand Ecorce 
Il était une silhouette connue des Saint-Christophois, qui l’ont sûrement croisé ou aperçu au 
loin, sur les chemins qu’il sillonnait allègrement, son gilet jaune sur le dos. Bertrand Ecorce 
nous a quitté à l’aube de cette nouvelle année, emporté par la maladie. 
 
Employé municipal à Saint-Christophe durant 35 années, il assurait l’entretien des espaces et bâtiments 
communaux et les petits travaux de voirie. Il avait fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2017. Homme 
discret mais actif, il était devenu un marcheur inconditionnel et savourait le temps en parcourant les               
sentiers. Il savait aussi répondre présent pour apporter son aide à l’occasion de manifestations sur la             
commune.  
 
La municipalité rend hommage à cet habitant et ancien collègue parti prématurément à l’âge de 66 ans. 

Recensement citoyen 
Chaque jeune Français, fille et garçon âgé de 16 
ans, doit se faire recenser et obtenir 
une attestation de recensement. Cette attestation 
est obligatoire pour certaines démarches 
(inscription au baccalauréat avant 18 ans              
notamment).  
Le jeune qui s'est fait recensé est ensuite            
convoqué à participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). 
Comment se faire recenser ? 
Par internet en créant votre compte sur 
www.service-public.fr rubrique «Papiers-
Citoyenneté » 
A la mairie de votre domicile 
Dans chaque cas, munissez-vous des documents 
suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.service-public.fr
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ÉCOLE 

3 nouvelles ATSEM et 2 stagiaires professeurs des écoles 
Pour remplacer Claire Bréau qui a sollicité une disponibilité, Amandine Drapeau (photo ci-
contre) a été recrutée en qualité d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Mater-
nelles) pour la classe petite et moyenne sections. 
 

 
Deux nouvelles ATSEM, Cécilia Chauveau et 
Audrey Danieau , ont  aussi été recrutées pour 
répondre aux fins de contrat pour la classe 
moyenne et grande sections. 
 
 

 
 

Après le départ à la retraite de Nathalie Landry qui a exercé pendant quatre ans à Saint-Christophe, ce sont 
deux stagiaires professeurs des écoles, Roxane Guéguen et Anthony Crossette qui ont pris la suite pour la 
classe petite et moyenne sections. 
 

Nouveaux équipements numériques 
 
Dans le cadre du plan numérique éducatif, la classe de        
CE1/CE2 (Valérie Loyer) et la classe de CE2/CM1 (Célia 
Bowé) ont été équipées d’un tableau blanc interactif (TBI), et 
celle de MS/GS (Marie-Christine Briffaud ) d’un écran           
49 pouces 4K. Une subvention pour financer ce   projet a été 
demandée à l’éducation nationale représentant 50 % du total 
de 9300 €. 
 
Soluris (Syndicat Informatique de Charente-Maritime auquel 
la municipalité adhère) a installé ces équipements le                    
23 octobre 2020. 
 
Lors d’une présentation du TBI au conseil municipal avec 
l’appui d’une démonstration, Valérie Loyer a fait part de ses 
premiers retours positifs. 
 
 
Elle a évoqué tous les points ci-dessous qui sont très encourageants quant à l’enseignement à l’aide de cet 
outil qui offre un très grand potentiel, un confort d’utilisation et améliore les pratiques pédagogiques : 
- gain de temps, d’énergie et de concentration ; 
- permet une très grande flexibilité c’est-à-dire la possibilité de modifier le travail à tout moment (ajout de 
vidéos, images pour appuyer la présentation) ; 
- les enfants sont plus captivés ; 
- plus souvent face aux élèves ; 
- facilité pour animer les sujets avec des vidéos (par exemple : « C’est pas sorcier »), des images, cartes, 
peintures (Louvres), … ; 
- permet de préparer des moments plus ciblés et d’enseigner de façon plus ludique ; 
- possibilité d’utiliser des vidéos pour l’apprentissage de l’anglais (par exemple : une personne dans une 
vidéo prononce un mot en anglais puis l’élève doit le retrouver dans un tableau). 
Puis, Valérie a conclu sa présentation en ajoutant : « cela permet de la chirurgie de précision ». 
Avec les écrans interactifs, les utilisateurs n’ont plus besoin de stylet, les doigts suffisent pour manipuler 
l’écran (écrire, effacer, cliquer, etc.). 
En outre, aucun besoin de fermer les rideaux, les écrans numériques tactiles offrent une luminosité assez 
puissante pour être visibles dans toute la salle de classe à la lumière du jour. 
 
 
 
 
 

Audrey 

Amandine 

Cécilia 
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Gymnastique Volontaire 

Dans un contexte incertain, notre association a pu reprendre ses activités                        
le 10 septembre 2020. 
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 

 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles licenciées. 
Cependant, le nouveau confinement nous a coupés dans notre élan, et nous avons dû suspendre les cours en 
salle fin octobre. 
Mais pour continuer à garder la forme, les animatrices proposent des cours à distance avec des cours en 
visio ou des fiches d’exercices. 

Par ailleurs, notre traditionnelle soirée « tartiflette » prévue le 28 novembre 2020 a été annulée et, compte 
tenu des mesures sanitaires, ne pourra pas être reportée ce début d’année. 
Alors on se donne rendez-vous pour le 27 novembre 2021, si tout va bien ! 
 
Notre plus grand souhait est surtout de pouvoir reprendre les cours de gym, et retrouver notre ambiance 
conviviale, tout en travaillant sérieusement. 
Si vous êtes intéressés et souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à me contacter au 05.46.35.68.01 (le soir à 
partir de 18 h 00) ou par e-mail à gymvolontaire-017061@epgv.fr  
 
Pour information, 2 séances gratuites sont proposées pour découvrir nos cours, avec toujours la possibilité 
de s’inscrire en cours de saison (le tarif est calculé en fonction de la date d’adhésion). 
 

 A très bientôt... je l’espère    
Gaëlle DILLERIN 
Présidente GV ST CHRISTOPHE 

  BELLE ANNEE 2021   

 
 

Petits exemples, si vous voulez essayer : 
Le crunch oblique  
Cet exercice de musculation renforce la ceinture abdominale, particulièrement les obliques, pour vous 
aider à arborer une taille plus fine.  
Position : Allongée sur le dos, mains derrière la tête et jambes fléchies.   
Mouvement : Ramenez le genou gauche et le mettre en contact avec le coude droit.   
Durée de la séquence :  4 séries de 10 répétitions  
Conseil : Expirez quand vous montez et inspirez quand vous descendez.   
 
Les squats 
L'exercice est un incontournable, et il se révèle très efficace pour galber fesses et cuisses. 
Debout, ouvrez les jambes environ à la largeur du bassin, gainez fermement les abdos pour maintenir le 
dos (oui, ça peut paraître curieux, mais des abdos serrés permettent de tenir une posture du buste bien 
droite). Descendez en trois temps en pliant vos genoux, tout en poussant vos fesses vers l'arrière, comme 
si vous alliez vous asseoir sur une chaise imaginaire, et remontez en appuyant sur vos pieds (à la force 
des cuisses). Sur la descente, tendez vos bras devant, au niveau des épaules.  
> 3 séries de 15 répétitions  
Variante : Pour mobiliser davantage l'intérieur des cuisses,  
écartez plus largement les jambes, avec les pieds qui pointent vers l'extérieur.  
Astuce : avec un élastique de fitness, vous pouvez intensifier les effets de vos squats. 
Calez l’élastique au-dessus de vos genoux autour de vos cuisses ;  
la résistance va renforcer encore davantage vos muscles.  

INFOS ASSOCIATIONS 

mailto:gymvolontaire-017061@epgv.fr
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L'Embellie 

   Inauguration du pont de l’Embellie 
Ce samedi 19 septembre 2020, le Président de l’association                 
l’Embellie, assisté de ses membres et d’une partie de convives de la 
commune, a inauguré un pont desservant deux chemins et              
passant sur «  Le Virson ». Un ruban tricolore a été positionné à           
l’entrée du pont. Nos trois Maires successifs : Jean Coudert,                 
Jean-Claude Ardouin et Philippe Chabrier, ont découpé le ruban   
inaugural. Quel beau pari pour cet évènement ! 

 
 
 

L’un des chemins partant de Tesson, longeant Le Virson, aboutit 
au Moulin des Marais. L’autre arrivant de La Grève, traverse Le 
Virson et arrive au premier chemin. Par ce pont et l’ouverture de 
ce vieux chemin rural, nous pouvons faire une boucle dans cette 
nature encore préservée. 
Une trentaine de personnes présentes à l’inauguration se sont           
ensuite rendues chez Claude Moinet où un apéritif leur était offert. 
 

       

   Plantation de haie 
Une partie des membres de l’association l’Embellie ont planté, ce mercredi 13 janvier, 
320 mètres de haie au lieu-dit Le Moulin de Cugné, en accord avec son propriétaire.  
Frênes, noisetiers, érables, chênes etc. ont été positionnés en bordure de la route           
départementale 108, entre deux haies déjà existantes. Bonne chance à eux ! 

 
           Frédéric COUDERT 

 
 
 
 
 

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

 
L’année 2009 a été déclarée «  grande cause nationale pour le don ». 
En 2009, année de la création de l’association, 330 donneurs venaient donner leur sang. 
En 2020 plus de mille donneurs sont venus offrir leur sang. 
 

COLLECTES DE SANG 2021 - 1er semestre—Salles des fêtes  
PRÉSENTER PIÈCE D’IDENTITÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Donner son sang est un acte généreux, solidaire et citoyen 
 

Odile GRELAUD, Présidente 

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

- lundi 1er mars 
- lundi 3 mai 
- lundi 5 juillet 

 

- lundi 8 février 
- lundi 12 avril 
- lundi 7 juin 
 

 

  

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/BULLETIN%20MUNICIPAL/dondusangaunis@gmail.com
http://www.federation-dondesang.org/
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ACCA de Saint-Christophe 
 
La saison 2020/2021 sera accompagnée de la Covid-19 et de toutes ses contraintes, fermeture de la chasse 
en novembre, réouverture en décembre avec port du masque lors des battues etc… 
Année difficile pour nos manifestations.  

 
Sans restauration et avec le port 
du masque obligatoire, le vide 
grenier a bien eu lieu le 30 août.  
 
Merci aux visiteurs et aux     
exposants de leur présence en 
nombre et d’avoir respecté les 
protocoles sanitaires. 
 

Les contraintes sanitaires nous ont obligé d’annuler notre repas pique-nique de septembre.  
Annulation du Rallye d’automne également. 
 
Le gibier: 
Lièvre : légère augmentation de la population (prélèvements supérieurs aux années précédentes). 
Chevreuil : la population en légère diminution nous entraîne à diminuer la demande de bracelets (comptage 
souhaité au printemps). 
Faisan : malgré sa fermeture, le nombre de faisans présents sur le territoire reste faible. 
 
Le gibier de passage reste bien présent sur notre territoire.  

       Bonne et heureuse année 2021. 
       Le Président, Thierry BEGUIN. 

 

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

 

Lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2020, nous avons eu peu de changement au bureau : 
Magalie NEAU : Présidente, Sandra Couturier : Vice-présidente, Audrey Rafin : Trésorière et                
Katy Froger : Secrétaire. 
 
Au vu de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu faire toutes nos manifestations et avons                     
malheureusement fait un faible bénéfice. Après concertation avec l’école, il a été décidé de ne pas leur           
remettre de chèque mais l’APESC s’est engagée à répondre présent en cas de manque de trésorerie pour 
financer les sorties de fin d’année scolaire. 
 
Nos évènements passés : 
Nous avons dû annuler les premières manifestions de l’année scolaire comme la collecte de friandises et la 
boum d’Halloween, la foire aux mômes (qui sera reportée au printemps) et le goûter de Noël. 
Nous avons lancé les ateliers créativité dont le premier a eu lieu le samedi 10 octobre sur le thème             
d’Halloween. 
 

Nos prochains rendez-vous pour l’année 2021 : 
Fin mars début avril : commande de chocolats de pâques  

Le 24 avril 2021 : CARNAVAL avec sa boum 
Le samedi 19 juin 2021 : KERMESSE de l’école sur le thème de la mer  
Au printemps : VIDE-GRENIER (date à déterminer)  
6 février, 6 et 20 mars, 10 avril, 22 mai et 5 juin : ateliers créativité 
Sur l’année : commande de madeleines BIJOU 

 

Magalie NEAU 
06.13.19.52.48 

benvoleapesc@gmail.com 

 Suivez-nous sur Facebook 

Tous les membres de l'association 

vous souhaitent une belle  

et heureuse année 2021 !!! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrztTS8bHXAhWC2qQKHcbvAaYQjRwIBw&url=https://woocommerce.com/products/facebook/&psig=AOvVaw31OhzEkh0GGOfT1saiCE7_&ust=1510330479010662
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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. Philippe CHABRIER 
Secrétaires de Mairie : 
Mme Pascale LECUYER. 
Mlle Karine LAVERGNE. 
Bureaux ouverts de 9 h à 11 h les  lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.  

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  

 
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@gmail.com 
06 13 19 52 48 
 
MUNOSANCHOS 
Organisation évènements musicaux 
Contact : M. Marius JULIOT 
06 38 02 60 33 
 
Lieu de vie et d’accueil  
« Au petit bonheur » 
Julie Brillaud Ternoir, Directrice 
11 chemin du Treuil au Roy 
géré par l’association PEGASE 
Site internet : www.assocpegase.fr 
09 83 01 96 70 / 06 86 75 95 87 
Association « Solid’ados » 
Actions humanitaires et caritatives 
 
 

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 
06 13 19 52 48 
 
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 
nicolaspiaud@gmail.com 
 
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 : 
M. Philippe BAUDICHET 

Effectif 2020/2021 :  
Maternelle 

PS : 16 - MS : 16 - GS : 14 
Primaire 

CP : 22 -  CE1 : 13 -  CE2 : 27  
CM1 : 18    CM2 : 25 

 
Horaires école :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h 20 à 16 h 30  

Horaires décalés selon les classes 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Place des Ecoles 

17220 SAINT CHRISTOPHE 
05 46 35 09 20 

Prix année scolaire 2020/2021 : 
3,10 € le repas 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Horaires : 
A partir de 7 h 30 le matin,  

jusqu'à 18 h 45 le soir. 
 

Tarifs 2020/2021 : 
Selon les revenus (passeport CAF) 
 

Cotisation annuelle : 
25 € par famille. 
 

Contact : 
Association Les Bambins d'Aunis 
 05 46 35 58 23 
bambinsdaunis@wanadoo.fr 
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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 samedi 
Déjeuner sur place au gré du marché tous 
les midis de 12 h à 14 h 

Depuis le 2 juin :  
Drive de 11 h à 15 h sur RDV au 
restaurant 
Livraison l’après-midi (minimum 50 €) 
A commander 2 jours avant minimum  
N’hésitez pas à consulter le site  
www.aufaitout.fr  
Courriel : contact@aufaitout.fr 
Tel : 09 83 48 73 29 
 

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 et 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 8 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 07 78 67 65 74 
 
BEAUMARD Vincent 
SARL INTENS’ELEC 
Plomberie - Electricité 
30 route d’Aigrefeuille 
06 61 44 95 56 
Courriel : intens-elec@hotmail.fr 
 
BEJARD Audrey 
BEAUTY ZEN 
Prothésiste ongulaire, Luxo,  
microneedling et soins esthétiques 
Uniquement sur RDV 
06 03 06 12 32 
 
BESSON Christine 
Diététicienne nutritionniste 
07 60 33 86 43 
christine.besson.diet@gmail.com 
Site internet : 
https://christinebessondie.wixsite.com/
website 
 
BOIS CHAUFF 
Livraison bois de chauffage 
Gilles Goguet  06 64 85 71 26 
Courriel : bois.chauff.goguet@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 
Courriel : manu.services17@gmail.com 
 
Kévin CASADO 
EIRL Casado Electricité 
Electricité générale domestique et tertiaire 
06 18 02 29 04 
Courriel : casado.electricite@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 
Courriel : gf.plomberie.pro@gmail.com 
 
HDS Installation 
Dépannage antennes 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 21 h 
07 82 83 48 32 
Courriel : tony@hd-service.tv 
Site internet :  
www.haute-definition-service.fr 
 
LA FERME DU TREUIL CHARRE 
Producteur maraîcher - Légumes AB  
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 
Site internet : lafermedutreuilcharre.fr 
 
 

LEBLANC Philippe 
PLE MULTISERVICES 
Plomberie, peinture, cloison sèche,      
revêtement mur et sol. 
06 84 40 33 73 
 
MAGIKABOU 
Savonnerie artisanale et accessoires 
salle de bain écologique 
Site internet :  
www.savon-magikabou.fr 
Page facebook : Magikabou 
06 64 59 71 53 
 
NEW-TOW Électricité 
Etienne Foucaud 
06 64 59 19 71 
Site internet : www.nte17.fr 
Courriel : contact@nte17.fr 
 
O FIL DE L’AIGUILLE DE YAN 
Couture, création, customisation,       
transformation, ameublement. 
FERRET-ROCHER Yannick 
06 50 00 33 72 
Courriel :  
ofildelaiguilledeyan@gmail.com 
 
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 
Soins visage personnalisés, Dien 
Chan, modelage corps, épilation cire 
et fil, beauté des mains et des pieds 
Ouvert du lundi au samedi. 
07 71 17 30 33 
Site internet : www.namaste-beaute.fr 
 
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 
 
LA POSTE 
Envoi et retrait de courrier et colis 
Horaires guichet : 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 15, 
le samedi de 9 h à 12 h 
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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 HIENNE Esmeralda  
11 rue des Faures 
06 86 40 96 73 
* Mme JAULIN Florence  
9 rue de l’Orée du Bois 
05 16 07 71 06 
* Mme LABBE Sylvie :  
10 rue des Prairies - Cugné  
09 83 96 70 92  
* 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  

LAVERIE 7j./7 
8 h - 21 h 
 
LES AGENCEURS DE FRANCE 
Fourniture et installation de mobiliers 
cuisines et salles de bain 
05 16 59 03 42 
Courriel : g.etudes@adf17.fr 
 
MAGOUTIER C.  
Travaux publics maçonnerie 
05 46 35 47 02  
Fax 05 46 35 60 51 
 
MOREAU Y.  
Transporteur 
05 46 35 00 22 
 
SOROSTOR 
Fabrication de stores intérieurs et  
extérieurs 
05 46 27 23 23  
Site internet : www.sorostor.fr 
 
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. 

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 
Site internet : 
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  

Médiation 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             
dimanche 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 

 
Délégation Territoriale La Rochelle-Ré-

Aunis Atlantique 
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 

- Résaunis 
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 de LA JARRIE.  
Pour l’insertion sociale et profession-
nelle 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). 
 

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, déclarations    
préalables, 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 Saint-Médard-d’Aunis 
Mme Delphine KERISIT 
06 33 97 91 18 
Courriel : dkerisit@udaf17.fr 

Allo Parents Poitou-Charentes 
 
Soutien à la fonction parentale 

0 800 407 144 

BIBLIOTHEQUE 
TARIFS 2020/2021 

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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Du lundi au vendredi  

 
 

Horaires du samedi

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

HORAIRES DES BUS 
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HORAIRES DECHETTERIES 

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 0 

AOÛT 60 

SEPTEMBRE 35,5 

OCTOBRE 153,5 

NOVEMBRE 21 

DECEMBRE 135 

Pluviométrie 2ème semestre 2020 
Octobre et décembre ont récupéré 

le déficit de juillet. 
Moyenne du semestre :  

67 mm / mois 
Moyenne annuelle : 69 mm/mois 

Bonne année pluvieuse ! 

Centre de valorisation des déchets de Périgny  
 

Ouvert en journée continue du lundi au samedi, 
de 9 h 30 à 18 h (19 h le lundi) 

accessible avec votre pass'déchetterie 
 

 Des voies de circulation plus larges et sécurisées 

 11 bennes à quai (contre 7 pour les déchèteries) 

 Des quais couverts, protégés de la pluie 

 Des casiers grand format pour les végétaux et les                 
gravats, avec dépôt au sol 

 Plus de filières acceptées : plaques de plâtre, polystyrène, 
plastiques souples... 

 Une Zone de réemploi permettant de déposer des objets 
en bon état ou à réparer comme les vélos, la vaisselle, le 
mobilier, les jouets, la décoration, les textiles, la puériculture 
ou encore l’outillage. Ces objets seront récupérés, nettoyés, 
réparés par l’association Economie Sociale et Circulaire en 
Charente-Maritime ESC17, et remis en vente à un prix      
attractif dans la future recyclerie (ouverture à Aytré en mai 
2021). 

LUNDI 14 h à 19 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 18 h 

SAMEDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

Déchetterie de Saint-Médard-d’Aunis 
(Fief de Jaubertin) 

Susceptibles de modification selon les restrictions sanitaires 

Pour obtenir votre pass’déchetterie, compléter le formulaire 
à votre disposition en mairie ou en ligne sur le site :  

agglo-larochelle.fr 


