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MOULIN A EAU DE LA MAZURIE 

XVIIe siècle - La Mazurie 
 

En 1680, l’inventaire des biens de la famille de Furgon, seigneur du château de       
Saint-Christophe, mentionne l’existence de ce moulin à grains. 
 Les bâtiments sont alors en mauvais état, la chute et la roue, 

mal entretenues, ne peuvent être utilisées. 
Le nom de La Mazurie apparaît vers 1750 d’après la carte de Cassini.  
De nos jours, la roue a disparu, mais les meules sont toujours en place. 

 
           (Editions Flohic) 
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LE MOT DU MAIRE 

Enfin nous sommes arrivés dans la phase concrète de ce projet 
d’aménagement du centre bourg sollicité auprès du conseil  
départemental en 2008 après la réalisation de la traverse de 
Puyvineux. 
Les travaux ont débuté en novembre 2018 par la première    
partie du réseau pluvial. Il a fait l’objet d’une étude particulière 
et sa création dans l’intégralité du centre va constituer une 
amélioration dans ce domaine. Dans le premier trimestre 2019, 
l’entreprise va continuer dans le même secteur géographique 
pour réaliser les trottoirs et les finitions qui permettront d’avoir 
une vision projective de l’ensemble de l’aménagement à venir. 
Le chantier va durer une grande partie de l’année 2019. Les 
circuits de transports scolaires ainsi que les lignes régulières 
seront revus en fonction de l’avancement des travaux et       
l’accessibilité aux commerces sera autant que possible           
préservée afin de maintenir l’activité dans les meilleures      
conditions. 
 
Le conseil municipal a décidé de différer les travaux de        
réhabilitation concernant la place de la Poste et la place des 
Ecoles car les aides pour le financement ne sont pas encore 
acquises. Le coût est de 262 200 euros auquel il faudra ajouter 
le prix de la démolition des anciens ateliers. Cela relève         
intégralement du budget communal contrairement à la rue  
principale qui est une charge répartie entre le Département et la 
commune. 
 
L’enfouissement de la fibre optique est réalisé sur le parcours 
réaménagé. Des armoires de distribution pour cette nouvelle 
technologie vont être implantées dans le premier semestre ce 
qui permet d’envisager son utilisation dans certains secteurs 
avant la fin de l’année 2019. 
 
Dans le mois de janvier, le dossier de révision du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal sera soumis au vote du conseil 
communautaire et la concertation sera ainsi terminée. Dans les 
mois qui suivront, le conseil municipal donnera son avis pour 
ensuite lancer l’enquête publique si la majorité du vote des 
communes le permet. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal pourrait, compte tenu des délais administratifs, être         
approuvé définitivement dans la fin de l’année 2019. Le      
développement de la commune est conditionné par le           
document. Le travail d’élaboration débuté depuis 2014 aura 
duré tout ce mandat. 
 
L’agrandissement et la rénovation des vestiaires pour le club 
de football pourraient aussi démarrer cette année si les          
financements extérieurs sont au niveau attendu. Le club qui a 
de nombreux licenciés et dont la vitalité n’est plus à démontrer 
a gravit un échelon dans l’année 2018 et à ce titre les normes 
d’accueil des joueurs et arbitres évoluent. 
Ce nouveau statut est une récompense pour les dirigeants et 
une chance pour la vie de notre village mais d’autres            
associations connaissent des difficultés pour survivre du fait du 
nombre d’adhérents ou de bénévoles insuffisant. 
C’est pour moi l’occasion de leur rappeler le soutien de la      
municipalité et de les remercier pour leurs actions en général. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse dans cette 
traditionnelle période de vœux mes souhaits de bonne année, 
de bonne santé, de bonheur, de réussite dans vos projets. 
     
     Le Maire, 
     Jean-Claude ARDOUIN. 

Merci à Monsieur et Madame  
WATHELET pour l’autorisation 

de couverture 
(Photo J. Marin) 
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INFOS COMMUNALES 

Aménagement du centre bourg 
Dans le mot du Maire du bulletin de juillet 2018, celui-ci évoquait le mois de novembre pour le       
début des travaux. Le délai a été tenu et le lundi 5 novembre, l'entreprise Colas était présente sur le 
site après avoir mis en place les différentes déviations. 

 
Le 26 septembre, une quarantaine d'habitants s'étaient déplacés à la salle 
polyvalente pour la dernière réunion publique avant le début des travaux. Ils 
ont pu entendre l'exposé du déroulement de l'opération et les mesures mises 
en place (déviations, circulation des bus, ramassage des ordures                  
ménagères...)  
Dans une deuxième partie, chacun a pu poser des questions et s'exprimer 
librement. 

 
 

Comme prévu, les travaux ont commencé par l'extrémité ouest de la route de 
Marans. Ils ont continué par la route de Cugné. L'année 2019 verra se        
concrétiser la fin de ce projet que nous attendons tous. 
 
Voici une idée de ce que sera le centre de notre village (avant et après) :    

 
 
 

Route de Marans 

Route de Cugné 

Route de la Mazurie 

J. Marin 

J. Marin 
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Concert à Saint-Christophe 

Le 9 mars 2019 à 20 h 30 à Saint-Christophe, venez nombreux à 
la salle polyvalente apprécier le cocktail de chansons françaises 
aux couleurs jazz, swing manouche, africaines, blues proposé 
par "Les Voisins, Voisines", une chorale de La Puce à l'oreille 
dirigée par Patrick Papineau. Vous découvrirez alors des                           
personnages attachants et farfelus, qui, accompagnés par leurs       
musiciens, vous emmèneront dans un voyage musical             
inattendu ! 

 

Ce spectacle, organisé par la Mairie et le Comité des fêtes de 
Saint-Christophe, est soutenu par le département de la           
Charente-Maritime.   

Réservation au 05 46 35 51 79 le matin  
Tarif : 8 € et 5 € jusqu'à 12 ans. 
      
              Marie-Claude GROS 

ATTENTION !  
Changement de jours d'ouverture de la mairie 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 7 septembre 2018,       
Monsieur le Maire a proposé de ne plus ouvrir la mairie au public 
compte tenu de la faible fréquentation le samedi matin et de la         
volonté de réorganiser le travail administratif. Aucune voix contraire 
ne s'étant élevée, cette proposition a été acceptée.  
En conséquence, depuis le 1er décembre 2018, les jours et horaires       
d'ouverture de la mairie sont les suivants : du lundi au vendredi      
de 9 h à 12 h. J. Marin 

Vestiaires du terrain de football 
 
Le club de Saint-Christophe est très vivant. Il accueille des sportifs de tous 
âges, des plus jeunes aux vétérans. Une équipe féminine s'entraîne                    
régulièrement dans le stade et cerise sur le gâteau, l'équipe "Première        
Seniors" du club a accédé à un niveau supérieur la saison dernière.  
Toutes nos félicitations ! 

 
 
Compte-tenu de l'intérêt sportif et social que représente le club, nous nous devons de faire en sorte que les 
installations soient adaptées. Les vestiaires sont vétustes et trop petits d'après les normes et les critères du 
District. Les règles sont fixées par la Fédération Française de Football. 
 
La municipalité étant propriétaire des bâtiments, elle s'est engagée à procéder à l'agrandissement,                  
l'accessibilité, l'amélioration du confort thermique et la qualité de l'air.   
Plan de financement de l'opération  
- Fonds Départemental (18,52 %) :                                 45 000,00 € 
- CDA Politique de la ville (12,55 % ) :                                30 000,00 € 
- Fonds d'aide football amateur (8,36 %) :                             20 000,00 € 
- CNDS, Centre National pour le Développement du Sport (5 %) :        11 953,00 €                                 
- DETR, Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (25 %) :          59 763,00 €                                                     
- Autofinancement :                                              72 337,00 € 
                                 TOTAL                      239 053,00 € 
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 11 octobre 2018, les membres du Conseil ont accepté ce 
projet à l'unanimité. Les travaux devraient être réalisés en 2019.   

J. Marin 
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Interdiction d'utiliser des pesticides dans les jardins  
Application de la loi "Labbé" du 6 février 2014 

Préambule : "On constate la toxicité des pesticides chimiques et leur impact fort sur la santé           
humaine et sur l'environnement".  Joël Labbé, sénateur du Morbihan porteur de la loi.  
 
Rappel : depuis le 1er janvier 2017, l'usage des pesticides est interdit dans les espaces publics. Ces produits 

ont été retirés de la vente en libre service à la même date.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides sont interdits de vente, de détention 
et d'utilisation pour les particuliers (sauf les produits de biocontrôle qualifiés 
à faibles risques et autorisés en agriculture biologique). 
 
Dans l'optique de l'application de cette réglementation, de nombreux organismes, 
privés ou publics, ont édité des guides pratiques pour que nous puissions          
continuer à jardiner et entretenir notre espace de vie sans nuire à l'environnement 
et à la santé. Il n'est pas possible de les citer ici mais tapez dans votre moteur de 
recherche : "jardiner sans pesticides" et vous n'aurez que l'embarras du choix.  
 
 
 

Profitez des longues soirées d'hiver pour vous documenter et être fin prêts dès que le printemps 
montrera le bout de son nez.                                          
              Josette MARIN 
                                                                  

                                                               Contrat d’apprentissage 
Depuis le 3 septembre 2018, la commune a recruté Guillaume Magoutier 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage « jardinier, paysagiste » pour    
2 ans. Il travaille en alternance avec des périodes de scolarisation au lycée 
agricole de Saintes et des semaines de travail sur le domaine communal 
avec notre agent Anthony Boursier qui est son maître d’apprentissage. 
Cette formule lui permet d’acquérir un savoir théorique apporté par le lycée et 
un savoir pratique dans notre structure communale. A l’issue de ces deux      
années, il pourra obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire qu’il pourra 
faire valoir pour un futur emploi. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale et une bonne 
réussite dans son projet.  

                                    J. Marin 

Cimetière  
Le cimetière de la commune comprend un columbarium, destiné à 
recevoir les urnes funéraires des défunts ayant choisi ce mode 
d’inhumation. La crémation se développe au fil du temps et la         
commune se devait de suivre cette évolution des pratiques. Ainsi, le    
columbarium existant est agrandi avec l’installation d’un deuxième 
monument composé de dix cases supplémentaires. Chaque case  peut 
recevoir une, deux ou trois urnes et elle est attribuée sous la forme de 
concession. 

 
Il est rappelé que les réservations de concession se réalisent en mairie. 
Le cimetière communal comprend également un petit jardin du souvenir.  
Celui-ci est un espace de dispersion des cendres des défunts ayant fait      
l’objet d’une crémation. Il  est matérialisé par une composition de minéraux 
naturels, garnie de plantes de rocaille fleuries. 
Cet espace cinéraire est installé dans le fond du cimetière, dans la   partie la 
plus récente. 
Les travaux seront réalisés prochainement. 

J. Marin 

J. Marin 

Dans le contexte des "gilets jaunes", la Mairie tient à disposition un cahier de doléances qui sera 
transmis à la Préfecture de Charente-Maritime. 
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 INFOS COMMUNAUTAIRES 

Fermeture hivernale des sites de dépôts  
des déchets végétaux de Puilboreau et 

Aytré du 1er décembre 2018  
au 28 février 2019 

 
 

 
Lorsque vous avez des quantités importantes de déchets verts, vous pouvez être amenés à être 
orientés vers ces deux déchetteries uniquement dédiées aux déchets verts. Vous devez donc prendre 
note de cette fermeture hivernale. 
 
Cependant, le site d’Aytré, chemin du Pontreau, ouvrira ses portes uniquement les samedis après-midi de 
14 h à 18 h. Celui de Puilboreau, situé rue Villeneuve, sera fermé pendant toute cette période. 
 
Retour aux jours et horaires habituels d’ouverture à compter du 1er mars 2019. 
 
Vous pouvez bien sûr vous rendre à  la déchèterie de Saint-Médard-d’Aunis pour des dépôts moins        
importants. 

D.R. 

Collecte des encombrants à domicile 
 
Vieilles literies, armoires et canapés cassés ou usés, vieux        
vélos… comment faire pour les jeter quand ils n’entrent pas 
dans le coffre de la voiture ? L’Agglo vous propose un service 
de collecte des encombrants en porte-à-porte. 
 
 
 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Appelez le numéro vert gratuit pour prendre rendez-vous dans un délai de 15 jours maximum :                 
0 805 295 315 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h - sauf jours fériés). 
Pour bénéficier de ce service, vous devez posséder un Pass déchèteries ou en faire la demande auprès du 
service gestion et prévention des déchets de l’Agglomération (16 rue Anita Conti à Périgny). Un                 
« passage » est décompté pour chaque service, dans la limite de 3 fois par an pour le même logement. 
 
 
ENLÈVEMENT SUR LE TROTTOIR 
L’enlèvement se fait à la date convenue, sur le trottoir, en votre présence. Vous présentez votre Pass       
déchèteries, duquel est décompté un passage. L’encombrant est ensuite acheminé vers les bennes des      
déchèteries de l’Agglomération, comme si vous l’aviez emmené vous-même. 
 
 
Au-delà du service rendu aux habitants, l’Agglo a souhaité à travers ce service favoriser l’emploi de 
personnes en situation d’exclusion sur son territoire. Elle a confié le marché d’enlèvement des        
encombrants en porte-à-porte à une structure d’insertion locale, qui œuvre depuis de nombreuses 
années dans le domaine de la collecte et du recyclage de déchets valorisables. 
 

 

 + d’infos sur www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique  
N° vert : 0 805 295 315 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h - sauf jours fériés) 
                                                                         

                        D.R. 
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ADSBPA (Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis)  
                     Courriel : dondusangaunis@gmail.com 

 
Collectes de sang 2019 

Salle des fêtes 
 

 
 
 
 
 
 
 
Offrez votre sang c’est la vie ! 10 000 dons du sang sont nécessaires chaque jour en France. 

Les malades ont besoin de vous. Merci de penser à eux et d’en parler autour de vous. 
Pour toute information  : www.dondusang.net    Courriel : dondusangaunis@gmail.com 

             Odile Grelaud, Présidente 

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

- lundi 7 janvier 
- lundi 4 mars 
- lundi 6 mai 
- lundi 1er juillet 
- lundi 2 septembre 
- lundi 28 octobre 

- lundi 28 janvier 
- lundi 1er avril 
- lundi 27 mai 
- lundi 9 septembre 
- lundi 2 décembre 
 

Stationner facile à La Rochelle 
Le parc-relais Jean Moulin propose des places de parking pour votre véhicule. Il est connecté 
à des lignes de bus qui vous permettent de rejoindre votre destination finale en bus. 
  
Le ticket inclut le stationnement de la voiture sur la journée + 1 aller-retour sur le réseau Yélo 
pour chaque occupant (dans la limite de 7 personnes). 

 
Prix et modalités : 
- Si vous êtes seul : 1 titre de transport (1,30 €) acheté à bord du bus, gratuit pour les abonnés Yélo 
- Si vous êtes plusieurs : 1 ticket parc-relais (3 € / voiture d’octobre à mars – 5 € / voiture d’avril à         
septembre) acheté à la caisse automatique du parking et valable pour l’ensemble des occupants de la        
voiture. Ouvert tous les jours - 600 places. 
 
7 lignes de bus desservent l'arrêt "P+R Jean Moulin" pour se rendre dans le centre-ville ou à tout autre arrêt 
sur le réseau :  ILLICO 2, 8, 16, 17, 18, 19, 20, N2 et D2 (entre 6 h et 22 h en semaine et jusqu'à 1 h le    
vendredi et le samedi) avec la garantie de la fréquence d’un bus toutes les 10 mn de 7 h à 20 h du lundi au 
vendredi. 
 
Desserte de Puyvineux 
L’arrêt de Puyvineux – Chemin des Fous est à nouveau desservi par une ligne     
régulière : la ligne 4A, assurée par le réseau régional de transport « Nouvelle  
Aquitaine  ». Elle assure la liaison La Rochelle gare SNCF - Surgères, avec une    
cadence de 3 allers et 3 retours quotidiens (titres de transports et tarif Yélo pour les 
trajets dans la communauté d’agglomération de La Rochelle) 
Détail des horaires sur https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/ 
                                                                                                               Nadine ZELMAR 

Des questions sur le nouveau réseau de bus ? 
 

Le minibus info Yélo sera présent à  

Info transports 
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 INFOS SIVOM 

Le SIVOM de la Plaine d’Aunis regroupe  8 communes (Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, La Jarrie, 
Montroy, Saint-Christophe, Saint-Médard-d’Aunis et Vérines) et poursuit les politiques engagées depuis 
de nombreuses années sur le territoire. 

LA POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE 

- Elaboration et mise en œuvre du Projet Educatif Local (PEL) et accompagnement des               
associations qui s’y inscrivent. 
- Soutien aux associations gestionnaires de structure enfance jeunesse pour mener des actions de 
formation (BAFA-BAFD) ainsi que les projets mutualisés avec les ALSH du territoire Aide à la 
mobilité des associations avec le prêt d’un mini-bus 
- Gestion du Relais des Assistantes Maternelles (RAM) et du Multi-Accueil « La 
Ribambelle » 
- Mise en œuvre du fonds d’aide aux projets scolaires et financement du transport 
et des droits d’entrée pour la natation scolaire. 
 
 

Le SIVOM a élaboré un Projets éducatif de territoire intercommunal reprenant l’ensemble des      
Projets éducatifs territoriaux des communes membres tout en les inscrivant dans la dynamique      
engagée sur le territoire concernant la réforme des rythmes scolaires. A la rentrée, les communes du 
SIVOM ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Des projets en cours :  
 - Validation du PEL 2018-2021   
 - Elaboration CEJ 2018-2021   
 - Mise en route de nouveaux projets : création d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents), du 
guide des structures d’accueil, d’un guide d’accompagnement des familles d’enfants porteurs de                 
différences. 
 
LA POLITIQUE SPORTIVE 

- Gestion et entretien du gymnase Jacky Héraud, de la salle de tennis (3 courts couverts) et des     
terrains de tennis (2 courts extérieurs) situés sur la commune de La Jarrie. 
- Soutien financier aux clubs sportifs reconnus d’intérêt intercommunal. 
- Prise en charge des participations financières sollicitées par le SIVU du collège de                 
Dompierre-sur-Mer pour les communes de Bourgneuf et Vérines au titre des équipements sportifs.  
 

Des travaux de réhabilitation et d’extension sont en cours de réalisation. 
 
 
 
LA POLITIQUE D’AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ 
 
- Attribution d’aides financières au public en difficulté via les CCAS. Les dossiers de demandes d’aides 
financières sont instruits dans chaque commune par son CCAS et présentés en comité technique du         
SIVOM . 
- Centralisation et ventilation des informations nécessaires aux CCAS des communes membres sur les     
dispositifs d’aides ou de politiques sociales. 
- Coordination entre les différents partenaires sociaux du territoire. 
- Soutien aux associations à caractère social ou d’insertion d’intérêt intercommunal.  
 
            Brigitte MOULARD 
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INFOS DIVERSES 

Le monde des abeilles 
Les frelons asiatiques attaquent ! 

 
Cette année encore, il a fallu être vigilant face aux frelons asiatiques : 
postés à l'entrée des ruches, en vol stationnaire, ils attendaient les 
abeilles couvertes de pollen au retour des champs. Malheureusement, 
après un vol de plusieurs kilomètres et 
avec des conditions climatiques plus ou 
moins bonnes (vent...), éreintées, elles 
se faisaient faucher aux abords  de 
l'aire d'envol.  

 
Dès que le frelon avait capturé une abeille, il allait se poser sur une 
branche aux alentours et déchiqueter sa proie pour ne garder que le 
meilleur : l'abdomen.  
 
Heureusement, nous piégeons au printemps : les reines prises en mars/avril ne feront pas d'essaim. Mais 
l'impact sur nos abeilles est quand même grand. 
Maintenant, les frelons européens s'y mettent aussi après avoir observé leurs compagnons asiatiques.  

 
Cependant, au fil des années, les abeilles commencent à se protéger : les 
gardiennes forment, devant l'aire d'envol de la ruche, une "langue de         
protection" formée d'une trentaine d'abeilles. Quand les butineuses arrivent, 
elles se précipitent sur cette langue et entrent aussitôt dans la ruche. Le      
frelon n'a pas le temps  de les intercepter. S'approchant de la langue, il se fait 
sérieusement chasser par celles-ci. 

 
 

La récolte de miel de l'année 2018 aura été moyenne. De fortes miellées* ont eu lieu sur toutes les 
fleurs, mais la sècheresse et la chaleur d'août et septembre ont stoppé la fécondation des fleurs.  
 Maintenant, nous avons hiverné les ruches, nous les avons pesées, réduit les entrées, posé les         
planchers. Si les ruches étaient légères, nous avons mis un pain de candy (glucose) afin de nourrir 
l'essaim en cas de froid intense. 
        A bientôt pour de nouvelles aventures!  
                                                                                                       Frédéric COUDERT 
* miellée : pic d'activité des abeilles pour la production du miel. 

Botanique 
L'orme du Treuil Charré 

Que de passage à côté de lui ! Tous les matins, une guirlande pressée de         
voitures se dirige vers l'agglomération rochelaise pour revenir le soir. Il en a vu 
passer, du monde... Planté ou poussé naturellement, plus personne ne le dira 
étant donné son âge certain : deux siècles voire plus. Des tempêtes, il en a subi, 
il est profondément ancré dans le sol, des orages aussi (peut-être a-t-il été       
foudroyé) dans cette nature hostile. 
 
 
Une maladie venue de Hollande, la graphiose, ne l'a pas atteint. 
Pourtant, cette maladie a tué toute une partie de ses congénères. 

Tous les 4 ou 5 ans, il nous gratifie d'une bonne fructification de samares*.  Vite,      
dépêchons-nous de ramasser ces précieuses graines qui serviront à conserver l'espèce. 
Malheureusement, il faudra attendre 3, 4 ou 5 ans pour voir pousser un nouveau       
spécimen. Mais vu l'âge de cet arbre majestueux, le temps n'a pas d'importance. 
 
      En espérant le voir de longues années encore, longue vie à lui ! 
 
      * fruit sec contenant une seule graine                                                   Frédéric COUDERT 

        Langue de protection 

D.R. 

D.R. 

D.R. 

                                   J. Marin 

D.R. 

        Jamares 
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INFOS ASSOCIATIONS 

L’Association Communale 
de Chasse Agréée communique 

La saison de chasse bat son plein. Comme prévu le          
prélèvement des chevreuils sera en diminution cette année 
du fait de la baisse observée mais non avérée de la          
population de ces derniers sur notre territoire. 

Malgré un comptage très faible au printemps (40 observations         
 pour 705 ha), le lièvre reste assez présent sur notre territoire. Cela est sûrement dû à 
une bonne reproduction. Suite au vote de l'Assemblée Générale, nous avons décidé de nous limiter à un 
lièvre sur un seul dimanche. 
L’association a mis en place deux palombières sur le territoire. Situées loin des routes et des habitations 
afin de respecter la tranquillité de tous, elles permettront à nos sociétaires de s’adonner à leur activité dans 
de très bonnes conditions.  
Nos manifestations : 
Succès modéré pour le vide grenier, quant au repas pique-nique de septembre, nous avons enregistré une 
progression encourageante du nombre de participants. 
Nous n'avons pu animer le rallye d’automne suite à son annulation due au mouvement des gilets jaunes. 
 
Nous remercions tous les bénévoles et membres de L'ACCA qui font vivre notre association. 
Les membres de l’ACCA vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019. 
 
Notez nos prochains rendez-vous : 
 - 9 juin 2019 : VIDE GRENIER (endroit à définir en raison des travaux du réseau routier de 
 la commune). 
 - 31 août ou 8 septembre 2019 : REPAS PIQUE-NIQUE A L’ÉTANG COMMUNAL. 
        
        Alain BONNEMAINS , Membre sociétaire de l’ACCA 

 Perdrix rouge                 
Pigeon ramier  

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 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). 
 
Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue le 12 novembre 2018, le bureau a été        
renouvelé. Il se compose ainsi, pour une durée de quatre ans : 
- Présidente : Gaëlle DILLERIN - Secrétaire : Elodie OLIVIER 
- Trésorière : Cindy BORDRON - Membres actifs : Madeleine GAUFRETEAU, 

Emmanuelle MANGOU, Chantal ROFINEAU, Stéphanie ROUX et Karine VINET. 
 

Le 24 novembre 2018, 88 personnes ont participé à notre traditionnel 
repas-dansant « tartiflette ». Lors de cette soirée, une chorégraphie a 
été présentée par quelques membres du bureau et des licenciées,      
dirigés par Laëtitia, notre animatrice. 
A cette occasion, Emmanuelle MANGOU a été remerciée pour les      
18 années passées au poste de Présidente de l’association. 
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. 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Gaëlle DILLERIN au 05.46.35.68.01 
(le soir à partir de 18 h 30) ou nous envoyer un message : gym-volontaire.01761@epgv.fr 
 

                                                           A très bientôt ! 
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                      Vendanges de la "vigne de Roger" le 28 septembre 2018 
 
Cette année, la récolte a dépassé toutes nos espérances (240 

litres de raisin non pressé). Nous étions une dizaine de vendangeurs à cueillir 
les précieuses grappes. En une heure, la vigne était débarrassée du raisin. 
 
 
 
La séance s'est achevée autour d'une table dressée 
près de la vigne. Gâteaux, sodas, bières... étaient dis-
tribués aux travailleurs. 
Sous un soleil radieux, Roger Ardouin, propriétaire 
de la vigne et doyen de notre commune,  participait à 
sa énième vendange. 
 
Nettoyage des parterres le samedi 20 octobre 2018 
En milieu de matinée, vers 10 h 30, l'équipe de l'Embellie s'est dirigée vers le "haricot" des           
Renfermis (parterre au milieu du carrefour) pour effectuer le nettoyage du massif.  
Une bâche biodégradable a été posée sur le parterre afin d'éviter la sortie de plantes indésirables 
(chardons...) : petite intervention d'automne avant la plantation des fleurs hivernales. 
 
Plantation des pensées et pâquerettes  
Une dizaine de planteurs étaient présents ce matin 3 novembre 2018 à 10 h pétantes sur la place du 
bourg. 
En 2 h, 500 pensées et pâquerettes ont été disposées dans différents lieux de la commune sans oublier le 
cimetière. 
Un repas chaud nous a réunis à la salle des associations pour clore la matinée. 
                                                                                     Frédéric COUDERT 

L'Embellie 

Club Sourire d’Automne 
 

APPELS A BENEVOLES 
 

En 2018, le club  SOURIRE d’ AUTOMNE  de Génération Mouvement de  
SAINT-CHRISTOPHE et de SAINT-MEDARD-D’AUNIS a compté 165 adhérents âgés de 55 ans à     
85 ans, en majorité des retraités et quelques actifs. 
Adhésion  fédérale de 13 euros à l’année. 
Depuis 30 ans ses activités sont multiples à savoir : 

- Des repas avec animations pour des moments de rencontres  conviviales. 
- Des sorties à la journée dans un rayon de 150 km (au printemps 2019,  il est prévu une sortie à 

Nantes, sur le site des Machines de l’île). 
- Des voyages en France ou à l’étranger avec départ à Saint-Christophe ou à Saint-Médard ( il reste 

2 places pour le Rajasthan, 6 places pour les Vosges et l’Alsace) pour 2019. 
Les autres activités sont :  la chasse, la pétanque, l’atelier mosaïque, la randonnée pédestre et à    

l’occasion la belote ou tarot en fonction de la demande. 
 

En 2019,  le bureau a besoin d’être renouvelé sur les fonctions de : Président ou Présidente et de    
Trésorier ou Trésorière. 
Après plus de 10 à 12  ans de représentation, la Présidente et le Trésorier souhaitent passer le      
flambeau…. 
 
Lors de l’assemblée générale  du 9 février 2019, à Saint-Christophe, Salle polyvalente, nous attendons des 
candidats ou candidates pour le renouvellement du bureau. 
 
Toute l’équipe vous présente leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

Renseignements :  Annie JOUAN  05.46.00.91.19      

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

Lors de l'assemblée générale du 10 octobre 2018, un nouveau bureau a été constitué : 
Adeline SIMONNEAU : Présidente, Valentine JONES : Vice-Présidente, Isabelle PEAN : Trésorière et 
Katia DELMOTE : 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 : 
- Vendredi 5 Octobre 2018 : Zumba family party 
- Dimanche 7 Octobre 2018 : Foire aux mômes avec une vingtaine d’exposants 

- Décembre 2018 : Vente de chocolats de Noël « le royaume 
du chocolat » 
- Samedi 15 Décembre 2018 : Le goûter de Noël qui a permis 
aux enfants de passer un moment convivial autour                
d’activités, chants et surtout vivre la magie d’une rencontre 
avec le père Noël, que nous tenons à remercier pour sa venue 
comme chaque année. 
 
 
 

Nos prochains Rendez-vous : 
Le Samedi 22 juin 2019 : KERMESSE de l’école sur le thème du Cinéma ! 

 

Tous les membres de l'association vous souhaitent 

une belle et heureuse année 2019 !!! 

 
Adeline SIMONNEAU 

06.76.23.40.30 

Tennis de table 

Le tennis de table est heureux de vous faire part de ses activités depuis la reprise de septembre. 
Une journée portes ouvertes avec les enfants de l’école a été appréciée, huit  jeunes sont               
présents le mardi aux entrainements. 

PS : il n’est pas trop tard pour découvrir l’activité. 
L’équipe adultes finit la phase 1 à une belle 2ème  place, bravo à tous. 
L’équipe engagée en coupe du comité n’a à ce jour joué qu’1 seul match. Les résultats seront donnés au 
printemps. 
Si vous souhaitez des informations : pour du loisir ou autre, faire un essai, venir faire une partie avec des 
voisins ou amis, nous mettons à votre disposition notre matériel, raquettes, balles, tables et encadrement 
technique si vous le désirez.        
Si vous êtes tentés par le ping-pong, osez venir nous voir. 
Entraînement tous les mardis : 

- Jeunes : 17 h à 19 h 
- Seniors, loisirs : 19  h  à 22 h 30   
 

Le bureau présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019. 
 
Que vous soyez jeunes ou « moins jeunes », vous souhaitez des informations relatives à notre activité et 
au fonctionnement, 3 numéros qui vous apporteront la réponse attendue   : 
Olivier DUPUTEL : 06-74-40-64-62 
Jean-Pierre PINCHEDEZ :  06-65-63-76-83 
Guy MICHELET : 06-02-30-04-01 
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Le Mul�-Accueil I�nérant 

dans votre commune ! 

Tous les jeudis, le temps d’une journée, une équipe de professionnelles de la petite enfance aménage et 
transforme la salle des associations de Saint-Christophe en espace ludique et adapté à de jeunes enfants 
âgés de 1 à 3 ans.  
Au programme :  

- Sensibilisation à la collectivité 
- Autonomie 
- Epanouissement 
- Eveil  
- Partage 
- Socialisation 

Toujours dans le respect du rythme de l’enfant. 
Dès la rentrée de septembre 2018, le service affichait complet. Actuellement nous accueillons 16 enfants 
en journée ou ½ journée, le temps pour les parents de réaliser leurs diverses activités tout en permettant à 
leurs enfants d’apprendre en jouant avec leurs copains. 
Ce service itinérant est présent à Aigrefeuille et au Thou,  les jeunes enfants et les familles des communes 
environnantes peuvent également en bénéficier. N’hésitez pas à vous renseigner. 
 
 

L’accueil périscolaire de Saint-Christophe  
C’est un service proposé aux familles en lien avec l'école. Dans un esprit   
parental, les enfants y sont accueillis dans le respect de leurs  rythmes tout en 
s'adaptant aux contraintes des horaires, petits et grands se rencontrent autour 
de différentes activités encadrées par des professionnelles de l'animation : 
bibliothèque, jeux de société, activités créatives, jeux collectifs ou                    
individuels. Des perspectives de découvertes cette année : yoga, théâtre,    
mosaïque, jardin, environnement… Des activités choisies par les enfants en 
leur laissant des temps de jeux où ils pourront agir librement. L’ancienne 
salle des aînés a été entièrement rénovée et sera partagée avec l’école pour 

des  activités manuelles et l’accueil des plus grands du périscolaire.  
Un système d’inscription en ligne a été mis en place pour faciliter les engagements. 
Pour tous renseignements complémentaires sur l’ensemble des services de notre association parentale, 
n’hésitez pas à nous joindre au bureau. 
 
 

TAP et ensuite...  
Réactifs dans la mise en place dès 2013 des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), l'association « les 
Bambins d'Aunis » en dresse aujourd'hui un bilan. 
Soucieuse de garder les acquis de cette expérience qui a permis de réunir autour des enfants et de 
leur famille, des acteurs de l'éducation et des municipalités, l'association parentale « les Bambins 
d'Aunis » se veut force de propositions pour l'avenir. 
 
La coéducation : réalité ou utopie ? 
L'objectif premier des TAP était de proposer des modes d'apprentissage et de découverte différents en 
complément des apprentissages scolaires et ce dans le respect des rythmes des enfants. 
Cela demandait une étroite collaboration entre enseignants et animateurs. La municipalité de                 
Saint-Christophe a pris le temps de mettre en place des instances de concertation au début des TAP qui ont 
réuni tous les acteurs de leur territoire : enseignants, animateurs, bénévoles, parents d’élèves. 
Au commencement des TAP, les enseignants ont pu y consacrer du temps indispensable pour assurer une 
cohérence. L'offre et les contenus, de qualité, ont été fondés  sur la coéducation. Ainsi, nos activités      
proposées en TAP étaient appréciées des enfants et intéressaient les enseignants. 
La volonté affirmée de tous était de travailler en commun. La découverte de méthodes de travail             
différentes mais complémentaires et surtout : respect, bien vivre ensemble, éveil et découverte du monde, 
du vivant, du jeu, socialisation, coopération...sont nos valeurs communes.  
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Capitaliser sur l'expérience des TAP 
Ces TAP, proposés tous les soirs après l'école, ont permis aux enfants de découvrir de nouvelles activités, 
aux acteurs pédagogiques et aux bénévoles de découvrir des méthodes d'apprentissages et                            
d'épanouissement différentes. Nous ne voulons pas perdre les bénéfices de cette ouverture et de cette          
expérience riche d'enseignements pour tous. 
Il a fallu deux ans pour que les TAP trouvent leur équilibre et qu'une organisation pérenne soit atteinte. 
Les accueils périscolaires sont assurés chaque soir par les animateurs de notre association, ils tiennent à 
continuer de proposer des activités éducatives et pédagogiques dans l'esprit des TAP. 
Le lien avec l'école est toujours aussi indispensable pour le respect des rythmes des enfants et la                    
cohérence de nos actions. Des projets spécifiques pourraient permettre ce lien. A nous tous,                              
professionnels, parents et bénévoles de trouver la bonne formule. 
 

Sandrine B ÉNÉTREAU,  
Educatrice de Jeunes Enfants des Bambins d’Aunis 
Intervenante TAP des maternelles 
 

 

      Soutenue par le Sivom Plaine d’Aunis, la CdC Aunis Sud, les communes d’accueil, 

 la CAF, la MSA et le Conseil Départemental. 

 

Associa�on parentale "les Bambins d'Aunis" 

Mul�-Accueil, Mul�-Accueil I�nérant, Accueils Enfants Parents Professionnels, Centre de loisirs 

℡ 05.46.35.58.23      � bambinsdaunis@wanadoo.fr 

L’ÉQUIPE DES BAMBINS D’AUNIS VOUS SOUHAITE 

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019 !!! 

Comité des fêtes 
En 2018, nous avons participé activement avec les autres associations aux festivités des                     
13 et 14 juillet organisées par la municipalité. 
 

- 13 juillet : repas sur le parking de la salle polyvalente animé par le 
dynamique groupe « Katzam » suivi par la retraite aux flambeaux 
(déambulation dans les rues avec le char du comité des fêtes            
accompagné par le groupe « La band’ à la Corniche »).  La soirée 
s’est terminée par le traditionnel feu d’artifice. 
 
- 14 juillet : le repas champêtre a réuni 55 adultes et 7 enfants sur  
l’aire de la Garenne. 
 
 

Manifestations prévues pour le premier semestre 2019 : 
- 9 mars : spectacle musical « les voisins, voisines » avec la municipalité. 
- 1er mai : journée pêche à l’étang avec lâcher de truites et pique-nique. 
- 1er juin : randonnée semi nocturne. 

Contact : Odile COUDERT 
odile coudert17@gmail.com 

La band’ à la Corniche D.R 

Les membres de la commission  

« Bulletin Municipal »  

vous souhaitent une bonne  

et heureuse année 2019 
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ECOLE 

LES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 

Les élèves de l’école ont activement participé aux commémorations du centenaire de 
la fin de la Première Guerre mondiale. 
En amont, les élèves de CM1 et CM2 ont effectué des recherches concernant les 
« enfants  de Saint Christophe » morts durant cette 
guerre. Ces recherches comprenant les photocopies 
des actes de décès, une présentation des régiments et 
une localisation sur une carte des lieux de décès ont 
été affichées dans la salle des associations.   

Le 11 novembre, les élèves ont interprété « La Marseillaise » et « Le 
chant des partisans ». Puis les CM ont effectué une lecture d’extraits 
de lettres de poilus.                         
         Valérie LOYER 

OPÉRATION BOUTURAGE 
Le jeudi 22 novembre, Frédéric Coudert, Lysette       
Paillou et Christiane Bahoff sont venus prêter main 
forte aux élèves de CE1/CE2 pour qu’ils puissent   
préparer des boutures. 
C’est autour de l’étang que les élèves ont pu prélever 
quelques branches de tamaris et de différents types de 
saules. 

Les branches choisies ont été ensuite 
soigneusement taillées en biseau et  
plantées dans des pots.  

Il reste maintenant à attendre le printemps pour voir pousser 
 les nouvelles plantes !  
       Valérie LOYER 

NETTOYONS LA NATURE !  
Sensibilisés aux problèmes environnemen-
taux, tous les élèves des classes élémentaires 
de Saint-Christophe ont participé à             
l’opération nationale « Nettoyons la nature » 
le vendredi 28 septembre 2018. Ils ont         
sillonné les rues et chemins du village une 
bonne partie de l’après -midi, munis de gants 
et de sacs poubelle, à la recherche de déchets.  

Célia BOWÉ 
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            LES MOTS CROISES DE J.R. LES MOTS CROISES DE J.R. LES MOTS CROISES DE J.R. LES MOTS CROISES DE J.R.     

      I                

II                

III                

IV                

V                

VI                

VII                

VIII                

IX                

X                

XI                

XII                

XIII                

XIV                

XV                

           1     2     3     4     5     6    7     8    9    10   11   12   13   14   15     

Horizontalement : 

   I – Un « petit  » nain belge serait-il né dedans ? 
  II – Graisses ou personnages importants. Elle ingurgite des sabres. 
  III –  Droits donnés aux premiers nés. Bébé, tu cries. 
  IV – Poste d’antan. Harmonie, résonance. Champion. 
  V – De droite à gauche : île. Plante qui donne une teinture rouge. Avec ces quatre lettres, on peut soulever sa 
voiture.  
  VI – Changeais d’air. Canard sauvage, vient-il de la Sarre ? 
  VII – Mais n’abusais point. N’abuse point . 
  VIII – C’est la fin de la fin. Affûter, aiguiser. Flouze ou oseille. 
  IX – Confus, on devient de la couleur de ce crustacé. A l’… de son plein gré, disait Virenque. 
  X – De la Coubre ou des Baleines. Un coin d’Alsace. A des doigts agiles. 
  XI – Rivière de St Omer. Sont-ce des génies ingénieux ? 
  XII – Il est important de ne pas l’être. Orienteras. 
  XIII – Maire de Châtelaillon. Pronom masculin. Victoire de napoléon. 
  XIV – Petits poèmes moyenâgeux. De droite à gauche : monnaie de la couronne scandinave. Chicon du Nord. 
  XV - C’est pas nous. Tenteras. Fées bouleversées. 
 Verticalement : 

  1 – Toit de chaume ou canotier. 
  2 – De marennes ou d’Oléron. Dromadaire qui en a deux. 
  3 – Vient d’oindre. Brama. Mélange de résine et de goudron, servait aux      
cordonniers. 
  4 – De bas en haut : choisi après vote. Enfilerions un sous-vêtement féminin. 
  5 – Il a failli être dessaisi ! Fit du vent. 
  6 – Des envols ou des rosses dérangées. Note. Le derrière des ménagères. 
  7 – Grande école d’un sens, sot, ignare de l’autre. C’est monter à l’envers. 
  8 – Barbons. Ils se servent. On peut en faire un pont. 
  9 – Des rayons. Un éclair bizarre. 
  10 – Prénom de Demaison. Au Moyen Age : loyales, fidèles. 
  11 – De bas en haut : blet. Ils mettent leur nez partout. 
  12 – Ne sont pas lourdes. Ver marin vivant dans la vase. 
  13 – A brillé. Des chiens mal vus. De bas en haut : satisfaits. 
  14 – De bas en haut : paquet de billets. Saint dans un sens, postérieur dans        
l’autre. L’entrée d’Anvers. 
   15 - Sud-Est. De ménage ou de théâtre. Des essais mal plaqués. 
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MEMENTOMEMENTOMEMENTOMEMENTO    
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.  

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 JOUAN Annie 
05 46 00 91 19 
 
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 Adeline SIMONNEAU 
E-mail : benevoleapesc@sfr.fr 
06 76 23 40 30 

 
 
 
 
 
 

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 2018/2019 : 149 
Maternelle 

PS : 10 
MS : 24 
GS : 16 

Primaire 
CP : 20 

CE1 : 18 
CE2 : 21 

CM1 :  20 
CM2 : 20 

 
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 2018/2019 : 
3,00 € le repas 

 
 
 
 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Horaires : 

A partir de 7 h 30 le matin,  
jusqu'à 18 h 45 le soir. 

 
Tarifs 2018/2019 : 

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 jeudi  de 8 h à 14 h 
Vendredi de 8 h à 14 h et de 19 h à 21 h 
Samedi de 19 h à 21 h 
Dimanche de 9 h 30 à 14 h 
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 
 
JAZEDE TP Terrassement 
Entreprise de terrassement 
06 51 58 92 71 
 
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 
Adline.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 LABBE Sylvie : 
10 rue des Prairies - Cugné 
09-83-96-70-92 
* 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 
* Mme ZELMAR Charifa  
13 chemin de la Ville - Puyvineux 
06-95-40-33-11 
 

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. 
 

Allo Parents Poitou-Charentes 
 

Soutien à la fonction parentale 
0 800 407 144 

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  

Mme VANSTRACELLE 
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). 
 
 

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 2018/2019 

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 

Qualité des eaux 
destinées à la consommation  

humaine 
 

Des contrôles sont effectués                
régulièrement par l’Agence Régio-
nale de Santé Poitou-Charentes 
(ARS).  
 
Eau conforme aux valeurs limites 

de qualité pour l’ensemble des              
paramètres mesurés. 

 
 (Les  bulletins  complets  peuvent 
être consultés à la Mairie). 
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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 18 

AOUT 28 

SEPTEMBRE 8 

OCTOBRE 66 

NOVEMBRE 84 

Environ 326 mm soit 54 mm par mois. 
En espérant qu’il pleuve encore pour 
remonter le niveau des nappes        
phréatiques. 


