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LE MOT DU MAIRE 

Les travaux d’aménagement de la traverse du bourg arrivent 

dans la dernière étape. En effet, à la fin du mois d’août, le 

chantier se terminera avec deux mois d’avance sur le planning 

prévisionnel et permettra à chacun de retrouver un                    

environnement plus calme. L’ambition du projet mise sur la 

sécurité des piétons par les différents aménagements créés sur 

la chaussée pour la réduction de vitesse des véhicules, et par la 

réalisation de trottoirs adaptés également pour l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite. Cette théorie tient dans la 

mesure où le stationnement des véhicules ne s’effectue pas sur 

les trottoirs. L’idée de préserver les cheminements à pied est 

un postulat qui a largement prévalu dans la conception géné-

rale et j’espère que cela sera respecté. La circulation reprendra 

donc normalement à la rentrée de septembre pour le plus grand 

soulagement des usagers et pour nos commerçants qui vivent 

une période d’activité particulièrement difficile due aux accès 

compliqués par les déviations mises en place. 

Je reçois régulièrement des remarques légitimes sur la propreté 

autour des différentes bornes à verres et je dois avouer un         

certain désarroi face à cela. L’implantation de ces bornes est 

nécessaire car les apports volontaires contribuent largement au 

recyclage du verre. Par ailleurs nous faisons le maximum avec 

nos moyens humains et financiers pour embellir et rendre plus 

agréable les divers lieux de notre commune. Mais des compor-

tements incompréhensibles ruinent ces efforts car il est fré-

quent de constater des dépôts de toute nature et de plus en plus 

souvent sur le bord des chemins. La déchetterie est pourtant 

facilement accessible géographiquement et ouverte dans des 

plages horaires quasi quotidiennes. La carte d’entrée est gra-

tuite et peut être obtenue facilement auprès du service déchets 

de la Communauté d’Agglomération. Toutes les conditions 

sont  réunies pour que de tels agissements ne se produisent pas. 

Seuls les moyens techniques de surveillance pouvant identifier 

les auteurs pourraient les en dissuader. Mais comment et faut-il 

en arriver là ? Les agents de la commune doivent finalement 

intervenir au détriment d’autres tâches dans un emploi du 

temps qui est déjà tellement fourni. 

Le budget 2019 intègre l’ensemble des investissements 

en cours sans majoration de la fiscalité et son équilibre           

s’appuie sur une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Un 

emprunt sera réalisé pour préserver la trésorerie et financer la 

moitié des travaux actuels mais notre endettement restera 

faible. Le choix de reporter la réalisation des places des Ecoles 

et de la Poste est lié à l’obtention de subventions qui ne           

peuvent être débloquées cette année mais le dossier technique 

est prêt et je ne doute pas que la réalisation puisse être             

envisagée dans les proches années qui viennent. 

   Je vous souhaite un très bel été. 

     Le Maire, 
     Jean-Claude ARDOUIN. 
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Route de  Marans côté ouest Route de  Marans côté ouest 

Route d’Aigrefeuille 

Route de la Mazurie finie 

Route de la Mazurie Route de  Cugné finie 
Route de  Cugné 

Route de  Marans 

côté est 

en cours 

TRAVAUX AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG 

Les travaux de la traversée 
du bourg touchent à leur fin : 
un projet d'envergure qui a 
été mené conformément aux 
engagements. L'automne va 
voir émerger un village       
rénové. Les engins de chan-
tier seront partis et nous 
pourrons circuler dans de 
bonnes conditions. 
 
Nous remercions les habitants 
et les commerçants pour leur 
patience : circulation, bruit,    
stationnement, poussière… tout 
cela ne sera plus qu'un mauvais 
souvenir.  

Josette MARIN 

INFOS COMMUNALES 
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Signalétique 
 
Nous profitons des travaux de la traversée du bourg de Saint-Christophe 
pour mettre en place une signalétique interne.  
Des panneaux seront installés à proximité de la zone commerciale, de             
l'intersection des routes de La Mazurie et Marans ainsi qu'à l'intersection des 
routes de Cugné et Marans. Ces panneaux, constitués de plusieurs lames portant 
l'indication des lieux, seront modifiables au fil des besoins. Le choix des            
indications à mentionner est fait, celui des matériaux et des caractéristiques des 
inscriptions est en cours : ce travail est conduit par la commission 
"communication". 
              Marie-Claude GROS 

Incorporation dans la voirie  
communale des voiries et espaces  

communs du lotissement  
"Le Bois d'Amourette" 

 
Le sujet a été abordé lors de la réunion du        
Conseil Municipal du 14 mars 2019. La           
délibération avait été différée compte tenu du fait 
que l'entretien des espaces arborés et espaces 
verts n'avaient pas été réalisé par le lotisseur. 
Celui-ci a été sollicité pour y  remédier. 
 
Lors de la réunion du 12 avril 2019, les         
réserves ayant été levées, la délibération a été 
approuvée à l'unanimité des membres          
présents. 

Projet d'implantation d'une antenne relais 
 
L'entreprise ORANGE a fait savoir que, dans le 
cadre relatif à la généralisation d'une couverture 
mobile pour tous les Français, il y avait un           
intérêt certain d'implanter une antenne relais sur 
la commune. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire a donné un 
accord de principe à ORANGE pour étudier la      
faisabilité technique. L'implantation s'effectuerait 
sur le terrain communal à côté de la fruitière,         
chemin du Moulin des Rompis.   
  
Une délibération par le Conseil Municipal devra 
être prise lorsque le dossier administratif et      
technique sera réalisé. 
 

Achat d'un tracteur 
 
La commission "Matériel et 
bâtiments techniques" propose 
l'achat d'un tracteur neuf en 
remplacement de l'ancien qui 

est hors d'usage. Le choix se porte sur un tracteur 
CLAAS ATOS 230 qui pourrait être livré en      
septembre par l 'entreprise Ballanger. 
 
Le prix HT est de 45 200,00 €, soit 54 240,00 € 
TTC. La reprise de l'ancien matériel est prévue  sur 
la base   de 6 000 € TTC. 
 
Le financement proposé est de recourir à un emprunt 
de 43 200 €  à un taux d'intérêt de 0 % avec deux 
échéances annuelles (1ère échéance : septembre 
2020).  

J. Marin 
               D.R. 

               D.R. 
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Concert « Voisins Voisines » 
à Saint-Christophe 

 
C'était le 9 mars à la salle polyvalente et ce fut une bien 
sympathique soirée où vous êtes venus nombreux           
apprécier le cocktail de chansons françaises interprétées 
par ce groupe un peu déjanté mais dynamique et              
attachant !  
Ce spectacle était organisé par la mairie et le comité 
des fêtes de notre commune. Il était soutenu par le      
département de la Charente-Maritime. 

   
   
  
 
 

 
 
 
        
                             
      Marie-Claude GROS 

ALPMS 
Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale 

 
L'ALPMS intervient sur l'ensemble des communes de la CdA. Son rôle consiste, par une présence 
régulière d'agents de médiation, à contribuer au maintien du lien social.  

 

          Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale   
  Association loi 1901 Reconnue d’intérêt général , 3, rue Jean-Baptiste Charcot  17000 La Rochelle   

tél 05 46 41 32 32 – fax 05 46 44 73 12 – mail contact@alpms.fr 

NE LAISSONS PAS SE DEGRADER NOS RELATIONS DE VOISINAGE 

Les services de médiation sociale de jour et de nuit sont disponibles pour vous aider en cas de         
conflit de voisinage, de dégradation, de tapage, de nuisances. Promouvoir la citoyenneté dans la 

Restons bons voisins ! 

Le service de jour au 06 81  22 69 35 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h  à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h 
 
Le service de nuit au 05 46 41 32 32 
Du lundi au dimanche de 19 h à 2 h 

Vous pouvez contacter  
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BUDGET 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

011 
Charges à caractère  

général 
264 3500,00 € 

012 
Charges de personnel 

et frais assimilés 
327 200,00 € 

014 
Atténuations 
de produits 

17 952,00 € 

65 
Autres charges  

de gestion courante 
101 900,00 €  

66 Charges financières 5 600,00 € 

67 
Charges  

exceptionnelles 
1 200,00 € 

68 
Dotations provisions 

semi-budgétaires 
2 500,00 € 

022 Dépenses imprévues 25 000,00 € 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
542 776,58 € 

  TOTAL DEPENSES 1 288 478,58 € 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

013 
Atténuations de 

charges 
16 000,00 € 

70 
Produits des services, 

domaine  
et ventes diverses 

56 000,00 € 

73 Impôts et taxes 552 920,00 € 

74 
Dotations, 

 subventions et  
participations 

140 894,00 € 

75 
Autres produits  

de gestion courante 
4 000,00 € 

002 
Excédent de  

fonctionnement  
reporté 

518 142,58 € 

  TOTAL RECETTES 1 288 478,58 € 

002 
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PRIMITIF 2019 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  

16 
Emprunts et dettes  

assimilés 
27 200,00 € 

204 
Subventions 

d’équipement versées 
260 000,00 € 

21 
Immobilisations 

corporelles 
356 965,92 € 

23 Immobilisations en cours 308 455,00 € 

041 
Opérations 

patrimoniales 
2 000,00 

  
TOTAL DEPENSES 954 620,92 € 

Recettes d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  

021 
Virement de la  

section de  
fonctionnement 

542 776,58 € 

13 
Subventions  

d’investissement 
 reçues 

158 011,00 € 

001 
Excédent  

d'investissement 
 reporté 

251 833,34 € 

041 
Opérations  

patrimoniales 
2 000,00 € 

  TOTAL RECETTES 954 620,92 € 
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Le PLUi 
Un document stratégique et un outil réglementaire 

 
Le PlUi a été arrêté en conseil communautaire en mai dernier.  
La dernière étape est en cours : il s'agit de l'enquête publique, un temps                 
d'informations et de participation citoyenne. Elle permet à tous les citoyens de  
consulter le projet dans les mairies lors des permanences du commissaire enquêteur et d'émettre des avis 
ou des suggestions en toute liberté.  

Voir les dates et les communes sur le site de la CDA de La Rochelle : www.agglo-larochelle.fr, de la 
commune : www.saint-christophe17.fr ou en vous adressant au secrétariat.   
  

INFOS DIVERSES 

Les permanences ont eu lieu à Saint-Christophe les 1er et 12 juillet. Vous pouvez cependant vous 
rendre dans certaines communes voisines jusqu'au 26 juillet. 

Bus Yélo gratuits pour tous le 1er samedi du mois ! 
 
Depuis le 6 avril, chaque 1er samedi du mois, les bus et les     
parcs-relais Yélo sont gratuits.  

Les prochains samedis gratuits en 2019 :  

 3 août 

 7 septembre (et le samedi 21 septembre à l’occasion 
de la semaine de la mobilité) 

 5 octobre 

 2 novembre 

 7 décembre (et les samedis 14 et 21 décembre) 

BORNES A VERRE 
Les élèves qui sont sensibilisés aux problèmes                           
environnementaux, et une partie de notre population, se             
mobilisent pour nettoyer la nature pendant que d’autres            
déversent régulièrement leurs déchets un peu partout sur 
notre territoire. 
 
Loin d’être de la négligence, ces actes d’incivilité sont bien        
volontaires. 
Les personnes qui portent atteinte à la propreté des espaces     
publics peuvent être punis d’amendes qui répriment les            
contrevenants. 
En plus de polluer et dégrader l’image de notre village, ces 
gestes mobilisent nos agents qui doivent ramasser et trier 
ces détritus avant de les évacuer vers la déchèterie. 
 
Le temps passé à réparer ces actes pourrait être utilisé à          
entretenir et agrémenter nos espaces communaux. 
 
En modifiant nos comportements nous pouvons tous participer à l’embellissement de notre                 
environnement. 
                 Philippe CHABRIER 

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/BULLETIN%20MUNICIPAL/www.agglo-larochelle.fr
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Le monde des abeilles   
 
Comme tous les ans, certains essaims ont péri au cours de l'hiver.   
Quand les beaux jours reviennent, avant la floraison du colza, l'apiculteur divise les     
essaims les plus forts en essayant de laisser la reine dans la ruche puis il pose les 
hausses de printemps. C'est la période de  fabrication des cellules royales, ce qui va 
entraîner    l'essaimage au cours du printemps : il n'y aura jamais deux reines dans la 
même ruche. 
 

 
Donc, en prélevant un cadre de couvain (œufs d'abeilles prêtes à sortir des     
alvéoles) et un cadre de nourriture (miel stocké), on peut au cours du printemps 
reconstituer un essaim. Une reine sera élevée au cours de la reconstruction de 
l'essaim Il faut en conséquence garder également les abeilles qui sont sur les 
cadres prélevés. Ceux-ci seront mis dans une ruchette dans l'attente d'un nouvel 
essaim.  
 
 
Pour certains apiculteurs, la saison a bien commencé avec une bonne récolte sur le colza. Les              
températures ont été propices au butinage et les abeilles en ont profité. 
 
Maintenant, la récolte d'été s'amorce avec le fleurissement des ronces et des tournesols. 
 
Attention aux fortes chaleurs qui empêchent le butinage ! Enfin, restons vigilants face aux frelons 
asiatiques, fléaux des apiculteurs. 
                                                                                                         Frédéric COUDERT 

Le lin 
Peut-être avez-vous pu admirer, début juin, ce champ de lin situé au carrefour 
des Malettes à Cugné (photo de couverture). La floraison de cette plante est 
éphémère mais  ravit les yeux par ses fleurs d'un bleu délicat. 
 
Petit historique : le lin est exploité par les hommes depuis l'âge 
de pierre. L'apparence frêle de ses fleurs ne laisse pas               
présager la résistance de ses fibres qui ont été utilisées très tôt 
pour confectionner des vêtements. Plus tard, l'homme a pris 

conscience de la forte concentration en huile de ses graines. A la fin du XIXème siècle, 
on a cultivé deux variétés différentes : celles à fibres et celles à huile. Il existe       
maintenant des variétés mixtes. 
 
Culture du lin : plutôt cultivé dans les pays nordiques, il a été introduit en               
Charente-Maritime il y a une dizaine d'années. La culture du lin présente plusieurs 
avantages pour les agriculteurs. Plante robuste, elle nécessite un minimum d'engrais, 
de produits sanitaires et d'eau. 
 
Utilisation :  
- Consommation humaine sous forme de graines ou d'huile reconnues bénéfiques pour la santé. 
- Consommation animale : l'introduction de graines de lin dans l'alimentation des vaches assure une       
production de lait et de viande de grande qualité nutritionnelle (source INRA*).  
- Utilisation de la paille de lin pour la confection de vêtements et de tissus d'ameublement, mais aussi 
pour la fabrication de panneaux d'isolation des bâtiments. 
- L'huile de lin est aussi prisée pour le traitement des bois. 
 
Graine de transition : le lin est bon pour l'homme, l'environnement, l'éleveur et la planète. (INRA)* 
                                   
                Josette MARIN                                                                   
 * INRA : Institut National de la Recherche Agronomique    

       Graines de lin 

Couvain 

               D.R. 

               D.R. 
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Association d'Aide à l'Emploi 
Engagée dans l'insertion socio-professionnelle de personnes sans emploi, l'association met à disposition 
des particuliers, des communes ou des entreprises du personnel pour des travaux ménagers, du jardinage, 
des petits bricolages ou de la garde d'enfants. 

 
L'association, c'est aussi la boutique solidaire de vêtements d'occasion                             
DENICH'FRINGUES où vous pourrez trouver un large choix de vêtements pour toute la 
famille.  
   Contacts : La Jarrie  05 46 35 92 52 / Aigrefeuille  05 46 27 53 07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition « Rouget de Lisle et La Marseillaise » 
Dans le cadre de l’exposition « Rouget de Lisle et La Marseillaise », le Service historique de la Défense 
de Rochefort s’est déplacé à l’école de Saint-Christophe pour enregistrer les enfants lors d’une répétition.  

 
« Remerciements aux élèves de l’école de Saint-Christophe : 
Grace à l’accueil de l’équipe enseignante, nous avons pu organiser deux 
séances de prise de son et vos voix ont été captées alors que vous chantiez La 
Marseillaise. L’enregistrement était très réussi, et nous vous en félicitons. 
 
Cet enregistrement sonore sera diffusé dans le cadre de l’exposition qui sera 
présentée dans nos murs, à Rochefort, au n°4 rue du Port, du 1er juillet au             
20 décembre 2019. 
 
L’exposition est gratuite et ouverte à tous. Venez-vous y entendre, et        
découvrir, avec vos parents, l’histoire de ce chant ! 
 
Vous découvrirez l’histoire d’un chant révolutionnaire devenu hymne              
national, au travers d’une sélection de documents d’archives inédits sur la     

        Révolution française ».  
Les paroles ont subi de nombreuses modifications depuis son origine. La version complète compte 
quinze couplets mais la version officielle aujourd’hui se termine au septième qui est celui dit « des       
enfants ». 
Merci à toutes et à tous, et bravo pour votre prestation ! 
           Philippe CHABRIER 
           Chef de la section archives  
           Service historique de la Défense  
           4 rue du Port—17300 Rochefort 
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INFOS ASSOCIATIONS 

Gymnastique Volontaire 
 
La saison 2018-2019 s'est achevée le 27 juin 2019. Le club a compté un effectif de 25 licenciés dont     
6 enfants. 
 
Les cours ont été assurés par 2 animatrices expérimentées et formées, Laëtitia BOUCHERIE et Isabelle 
ULIVIERI que nous retrouverons à la rentrée. 
 
La gymnastique volontaire propose des exercices variés afin d'entretenir sa forme physique 
(renforcement musculaire, cardio, step, pilate...), dans une ambiance conviviale, et proche de chez vous. 
Les exercices sont adaptés à chacun en cas de problème de santé. 
 
Les cours sont ouverts à tous, ainsi qu'aux enfants à partir de 12 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les séances de gymnastique reprendront le lundi 9 septembre 2019. Elles se déroulent à la salle          
polyvalente :  
- le lundi de 19 h 30 à 20 h 30 animée par Laëtitia BOUCHERIE 
- le jeudi de 19 h à 20 h 00 animée par Isabelle ULIVIERI 
 
Deux séances d'essai sont proposées gratuitement pour découvrir nos cours de gymnastique              
volontaire. 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre. 
 
Cette année le club va fêter ses 30 ans ! 

 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Gaëlle DILLERIN au 
05 46 35 68 01 (le soir à partir de 18 h) ou par e-mail à l'adresse :  
gymvolontaire-017061@epgv.fr  
 

  A bientôt et très bonnes vacances ! 
    

   Gaëlle DILLERIN 
   Présidente GV St Christophe 

 
 
   
   

mailto:gymvolontaire-017061@epgv.fr
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Club Sourire d’Automne 

 
Notre club Sourire d'Automne a subi quelques changements 

cette année.  En effet après 12  ans de bons et loyaux services, Annie Jouan 
me passe le relais pour assumer la présidence du club. Elle nous apportera 
son soutien et de précieux conseils. A mes côtés, deux vices-présidents : 
Jacky Moreau et Lysiane Paillou. Le secrétariat sera assuré par Christiane 
Bahoff assistée de Patrick Bagonneau. La trésorerie sera  tenue par Jacques 
Jouan aidé de Josette Poisson. Les autres membres du bureau  sont : Michèle 
Cauchi, Michel Dupeyron,  Gilbert Foucaud,  Marie-Claude Gros,         
Ange-Marie Merlet, Maria-Luisa Paul. 
Je compte sur vous tous pour nous aider à garder la dynamique du club.           
                  
Nos prochains rendez-vous : 
 - A la rentrée, la section marche "pas à pas" vous  attend chaque lundi à 14 h 
(parking salle polyvalente de Saint-Christophe pour organiser le covoiturage). Le rythme est tranquille, 
environ 7 km en 2 h. 
Pensez déjà à retenir la date de notre 7ème « pic-nic-chic » le jeudi 12 septembre. Petite rando le matin 
pour ceux qui le désirent, apéritif offert par le club avant votre panier repas, après midi pétanque, cartes, 
jeux de société ...  sur le terrain près de la mairie de Saint-Médard. 
- Le concours de belote le samedi 19 octobre salle polyvalente de Saint-Christophe. 
- Du 4 au 15 novembre, voyage en Inde du nord, le Rajasthan pour 26 membres du club. 
- Le repas de fin d'année le dimanche 15 décembre salle polyvalente de Saint-Christophe. Un menu de  
fêtes avec une animation musicale, chants et danses. 
 
Nous réfléchissons à 2020 pour vous proposer des activités et des destinations de voyage au plus près 
de vos désirs.  
            
Pour tous renseignements complémentaires : 
Patricia Tuffet : 06 65 52 32 28 -  Jacky Moreau : 05 46 35 51 81- Christiane Bahoff : 05 46 67 67 49 
 
Bonnes vacances à tous.           Patricia TUFFET 

Voyage en Alsace 

 
L’Association Communale de Chasse Agréée 

communique 
 

Sanglier et son petit  Lièvre brun 

Comme l'année passée, la pluie, ennemie n°1 des 
vide-greniers, était présente ce dimanche 9 juin.     
À 8 heures, alors que la pluie tombait encore, 
nous avons décidé, avec la dizaine d'exposants 
présents, d'annuler le vide greniers. Suite à la 
réunion de commission du 13 juin, nous avons 
reporté la date de cette manifestation au         
dimanche 25 août à l'étang de Saint-Christophe. 
Malgré ce printemps plutôt pluvieux, des petits    
faisans ont été observés dans différents secteurs de 
la commune. Tout n'est pas gagné. Les prédateurs 
(buses, éperviers, corneilles, chats errants, etc.) 
sont là pour détruire tous nos espoirs d'avoir du 
vrai gibier sauvage sur notre territoire (déjà un    
cadavre de perdrix suite à une attaque probable de 
buse a été recensé). Gardons espoir. 
Quelques sangliers ont été vus au Nord Est du      
territoire, on est loin de pouvoir recenser ces       
animaux en quantité à Saint-Christophe.  
La population de lièvres et chevreuils reste stable. 

L'Assemblée Générale de l’association s'est tenue 
le 2 juin. Suite à la lecture des vœux de la             
Fédération, nous avons abordé le sujet de la             
réintroduction du faisan sauvage sur la commune. 
La plupart des chasseurs présents ont donné un avis 
favorable. Le projet reste en étude (agrainage,     
prédation etc.…). 
Après le succès de notre repas pique-nique des       
années précédentes, nous avons décidé de le        
reconduire cette année. Rendez-vous le dimanche 
1er septembre à l'étang. 
 
Notez nos prochains rendez-vous : 
     - 25 août, vide-greniers à l’étang communal 
     - 1er septembre, repas pique-nique à l’étang 
communal 
        
   Alain BONNEMAINS, 
   Membre sociétaire de l’ACCA 
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Tennis de table 

Le club de tennis de table est heureux de vous faire part de son bilan 2018 - 2019. 
 
L’équipe D 2 (Départementale 2) termine encore sur le podium à une belle 2ème place, dans une 

poule bien relevée. L’équipe engagée en challenge départemental finit son parcours en 1/4 de finale.     Bra-
vo à tous. 
Les jeunes pongistes progressent bien. La venue de l’entraîneur départemental pendant 6 semaines leur a 
été bénéfique. 
 
A noter que le comité départemental a organisé un stage pour tous les jeunes dans notre salle le       
24 avril. L’entraîneur du comité animait cette journée. 
 
Venez nous rejoindre pour pratiquer une activité sportive, ludique et tonique. 
Le ping-pong se pratique soit en loisir, soit en compétition ou simplement en sport santé, pour avoir une 
activité physique. 
Venez essayer gratuitement, le club met son matériel à votre disposition. 
 
Tous les mardis : 17 h - 19 h pour les jeunes / 19  h - 22 h 30 pour les adultes 
D’autres créneaux sont également possibles.   
            Bonnes vacances à tous. 
Renseignements : 
Olivier DUPUTEL : 06 74 40 64 62 / Jean-Pierre PINCHEDEZ :  06 65 63 76 83 
  

Comité des fêtes 

Une quarantaine de pêcheurs ont répondu 
présent pour le lâcher de truites du 1er mai 
à l'étang et 4 marcheurs ont pris la direc-
tion de Tesson pour une petite randonnée.  
 
A midi, le comité des fêtes a offert l'apéri-
tif aux pêcheurs ainsi qu'aux autres per-
sonnes venues pour le pique nique.  
 
Le comité organise un marché de Noël le             
dimanche 24 novembre. 
 
       
        

                        Odile, Présidente.  

Au nom du comité, je vous souhaite de bonnes vacances.  
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L'Embellie 
 
L'Assemblée Générale a eu lieu le 17 mars 2019 à la salle 
des Associations. 
Ont été relatées les différentes manifestations de l'année 
écoulée (plantations, fleurissement...) et les projets pour 
l'année 2019 (création d'une passerelle près de Tesson, 
fleurissement communal, plantations, sortie botanique...). 
La séance s'est achevée par un repas pris entre les membres 
de l'association en toute convivialité. 
 

Le 25 mai, nous avons effectué le fleurissement communal : 250 fleurs estivales ont été plantées sur 
l'ensemble du village. 

 
Le 23 juin, une petite randonnée pédestre était organisée dans le bois de Saint-Christophe avec 
l'autorisation du propriétaire. 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers La Pannonière chez Madame Paillou où nous avons pique-niqué 
sous les arbres fruitiers à l'abri du soleil ardent. 
  
Une belle journée estivale ! 
 
Calendrier deuxième semestre 2019 : plantations annuelles (pensées et pâquerettes) le 2 novembre 2019. 
  
            Frédéric COUDERT 

L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis 

 dondusangaunis@gmail.com    

 
ADSB-A   

Le Saviez-vous ? 
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France  

3500 poches par semaine en Charente-Maritime 
En 2018, 2562 malades en ont bénéficié (centres hospitaliers et cliniques de Charente-Maritime)  

               51 701 personnes ont été transfusées en Nouvelle-Aquitaine 
 

Depuis janvier 2019, 481 prélèvements de sang ont été effectués sur les sites d’Aigrefeuille et de La Jarrie 
526 prélèvements en 2018 à la même date 

 
En automne 2019 les collectes de sang prévues sont : 

Aigrefeuille : les lundis 02 Septembre et 28 Octobre   de 15 h à 19 h 00 
La Jarrie :    les lundis 09 Septembre et 02 Décembre de 15 h à 19 h 00 

 
Donnez votre sang - Donnez votre plasma 

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

  Photos J. Marin 

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/BULLETIN%20MUNICIPAL/CR%20bureau%20ADSBPA/dondusangaunis@gmail.com
http://www.dondusang.net/
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 Une nouvelle passerelle 
 
Quelques membres de l'association 
l'Embellie ont édifié un passage piétons 
(trois poteaux EDF réformés) sur le 
Virson. Cette passerelle raccorde deux 
cheminements :  
 - le premier part de Tesson en sui-
vant le Virson, il se dirige vers la              
Girardière en longeant le « Saint-
Christophe » et passe à proximité du 
Moulin du Marais.  
 - le deuxième passe sur le Virson 
en face d'un ancien chemin communal 
réhabilité grâce à l'association de football 
de Saint-Christophe et à son président 
Philippe Charpentier. Il se dirige vers la 
Grève. 
 

 
 
Nous avons pu, grâce à ce passage, rouvrir un vieux chemin rural sans issue 
qui était emprunté autrefois par les habitants de la Grève et des alentours 
pour accéder aux champs. Il ne passait pas sur 
le Virson, il longeait celui-ci côté droit. 
 
 
Cette passerelle a été sécurisée afin de           
permettre aux promeneurs de l'emprunter : le 
sol a été cimenté et un garde-corps en              
châtaignier a été fixé aux poteaux EDF.  
 
          Frédéric COUDERT 
 
 
                                             

                      
                          Botanique 

Frêne têtard près de La Grève 
 

Arbre têtard imposant en bordure d'un ancien       
chemin communal réhabilité, il a été plusieurs        
dizaines de fois étêté au cours de sa vie pour              
récupérer son bois pour le chauffage (pratique       
courante au cours des siècles dans le but de     
profiter plus vite du bois de frêne qui pousse 
vite). 
 
 

 
 
Sa forme indique qu'il a subi au fil des ans des dommages dus au temps et à l'intervention des hommes ; 
des boursouflures apparaissent tout autour du fût, excroissances générées par l'arbre pour se défendre des 
attaques extérieures (blessures dues aux chocs ou aux barbelés enserrés dans l'écorce). 
Son tronc est creux. Une cheminée apparaît sur le haut de l'arbre. Cela ne l'empêche pas de vivre et en 
plus, il sert d'abri à différents oiseaux comme les chouettes, mais aussi aux chauve-souris. 
Son âge est estimé à 300 ans. Lui aussi, il en aurait des choses à raconter !  

           
              Frédéric COUDERT 

  Photos C. Moinet 

  Photos J. Marin 
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Rentrée 2019 - 2020 
Association parentale Les Bambins d’Aunis 

 
 
 

L’accueil périscolaire de Saint-Christophe 20 ans déjà ! 
 
L’historique : à la demande des parents d’élèves, le Maire de Saint-Christophe a sollicité l’association    
parentale des Bambins d’Aunis pour la mise en place d’un accueil périscolaire en janvier 1999. 
Il souhaitait que cet accueil soit géré de façon professionnelle par des animateurs diplômés conformément à 
la législation de l’accueil des mineurs. 
 
Une salle communale a été mise à disposition pour l’accueil des enfants et l’association a bénéficié d’une 
subvention de fonctionnement de la commune pour l’achat de matériel pédagogique. 
La capacité d’accueil au démarrage était de 10 enfants. Avec l’évolution démographique, les demandes ont 
augmenté chaque année. 
 
En 2009, on s’installe dans la salle d’évolution. L’aménagement des locaux a été réfléchi pour que         
l’accueil périscolaire soit agréable et adapté pour les enfants avant et après la classe. Cette mise à                
disposition a permis de recevoir beaucoup plus d’enfants dans de bonnes conditions en favorisant une 
grande qualité d’accueil.  
 
Un coin cuisine pour la préparation des goûters ainsi qu’un placard pour le rangement du matériel                
pédagogique y ont été prévus. Une bonne collaboration entre les enseignants, le personnel communal et les 
Bambins d’Aunis ont permis une cohérence éducative :  

 Mutualisation des équipes à l’accueil du matin et du soir pendant le goûter pour les maternelles. 

 Mise à disposition d’une professionnelle des Bambins pour la pause méridienne. 

 Gestion et animation des Temps d’Accueil Péri éducatifs conformes aux attentes et obligations            
législatives. 

 
Aujourd’hui, entre 30 et 45 enfants fréquentent l’accueil périscolaire chaque jour, pour plus de 70 familles 
concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le périscolaire : à partir de 7 h 30 le matin jusqu’à 18 h 30 le soir 
 
Le lieu : les enfants y découvrent un espace de loisirs de détente avant ou après la classe. Le soir, ils              
partagent un goûter. Les conditions d’accueil et l’aménagement des locaux ont été conçus pour que ce           
moment soit agréable et adapté. 
 
Les activités : dans le souci du respect des rythmes de l’enfant tout en s’adaptant aux contraintes des              
horaires, petits et grands se rencontrent autour de différentes activités encadrées par des professionnels de 
l’animation : livres, jeux des société, activités créatives ou sportives, jeux collectifs ou individuels, à   
l’intérieur ou à l’extérieur, autant d’activités choisies par les enfants en yoga, kamischibaï, bibliothèque, 
théâtre, etc 
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Bibliothèque 
9 route de Marans  

bibli.stchristophe@laposte.net 
 
Prêt de romans, documents, cd, livres enfants…, poste informatique public 
Adhésions : 5 € adultes, gratuit pour les enfants. 
Horaires : 
- Mardi 16 h / 18 h 
- Vendredi 16 h 30 / 17 h 30 
- Samedi 10 h 30 / 12 h 30 
 
Pendant le temps scolaire : accueil des classes élémentaires le lundi et le jeudi, accueil des enfants de la 
maternelle inscrits au périscolaire le lundi à 17 h, accueil des enfants de 2 à 3 ans au multi-accueil             
itinérant du Bambin’bus un jeudi matin par mois. 
 
NOUVEAU et GRATUIT : 
Accès aux ressources numériques proposées par la médiathèque départementale pour tout inscrit à la           
bibliothèque : 
 - formation en ligne (langues étrangères, langue des signes, arts, loisirs, musique, soutien scolaire, 
bien-être…) 
 - consultation de la presse (quotidiens, magazines) 
 - écoute d’histoires et contes pour les enfants 
 - écoute de musique 
Renseignez-vous auprès des bénévoles de la bibliothèque. 
           Bonne lecture et bon été à tous.  

Les inscriptions : vos réservation se font en ligne sur le logiciel de réservation PIROUETTE :                 
https://www.pirouette.pro/. Elles se font à l’avance pour le mois suivant. Ce mode de fonctionnement vous 
garantit et facilite une place disponible pour votre enfant sur l’accueil de loisirs (périscolaires, mercredis, 
petites et grandes vacances). Ces inscriptions sont nécessaires pour l’organisation des équipes d’encadrants 
et pour favoriser des places disponibles pour tous. Les tarifs varient selon vos ressources. 
Ce service est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et bénéficie du soutien de la 
commune de Saint-Christophe, de la Caisse d’Allocation Familiales, de la MSA et du SIVOM Plaine           
d’Aunis. Pour connaître les conditions et les jours d’inscriptions ou toute information complémentaire,  
n’hésitez pas à nous contacter au siège de l’association. 
 

 
 
Le multi-accueil itinérant 
 
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 de    
1 à 3 ans.  
 
Cette année, les enfants accueillis au Multi-accueil itinérant ont bénéficié d’un accueil à la bibliothèque de 
Saint-Christophe reçus par un bénévole. Cette activité sera reconduite à la rentrée, pour le plus grand       
bonheur des petits ! 

 

 
Association parentale Les Bambins d’Aunis * Place de l’Eglise 17290 FORGES  

05 46 35 58 23 * bambinsdaunis@wanadoo.fr  

L’équipe des Bambins vous souhaite un bel été 

Horaires d’été : 
- Mardi 16 h / 18 h 
- Samedi 10 h 30 / 12 h 30 
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Le Samedi 22 Juin 2019 a eu lieu la kermesse des écoles de Saint-Christophe, proposée par                     
l’Association des Parents d’Élèves (APESC). 
Les enfants et les enseignants ont eu le plaisir de nous présenter leurs spectacles sur le thème du cinéma, 
agrémentés de chants, danses, costumes et décorations. 
 

Nous tenons à saluer tout le travail et l’implication de l’équipe enseignante, les parents bénévoles ainsi 
que l’ensemble des enfants pour la préparation de ce magnifique spectacle digne du 7ième art. 
La fête s’est poursuivie durant l’après-midi, les enfants ont profité des structures gonflables, de                   
maquillage, des stands de jeux (chamboule-tout, pêche à la ligne, slackline…). 

Toute l’équipe de l’A.P.E.S.C. remercie nos partenaires, Wonderful événements, La Capsule, La Besace 
Lutine, ainsi que tous les commerçants, parcs et particuliers pour leurs dons (La Boucherie d’Antan, La 
Boulangerie « Aux milles délices », Vival de St Christophe, « Nouvelle tendance », Le Salon d’Emilie, 
Salon Namaste Beauté, Beauté Zen, La Capsule et tant d’autres.) 
Nous sommes reconnaissantes également envers tous ceux qui ont répondu présent pour l’installation, la 
tenue des stands et confection de gâteaux. 
Par cette aide, vous avez contribué à la réussite de la kermesse en donnant de votre temps, merci ! 
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Grâce aux bénéfices des événements de l’an passé, nos écoliers ont pu assister cette 
année à un spectacle de rock, à des sorties (Puy du Fou, Pougne-Hérisson,  l’aquarium 
de La Rochelle, Paléosite), à des activités (accrobranche, tennis, golf, cycle de          
piscine….). 
Cette année, nous étions honorés par la présence des Bambins d’Aunis, les enfants du 
Périscolaire ont fourni un travail remarquable en participant à l’élaboration des                  
décorations du spectacle. 
Chers Bambins, nous vous souhaitons un joyeux 20ème anniversaire d’existence au service des enfants et 
des parents de Saint-Christophe !  
Je tiens à remercier tout particulièrement et très sincèrement toutes les mamans qui en plus de leurs                
obligations familiales, professionnelles…  œuvrent dans notre association pour mener à bien ce projet de 
kermesse qui demande un travail à part entière tout au long de l’année. 
Valentine, Isabelle, Katia, Céline, Sandra F., Rachel, Noémie, Linette, Audrey, Magalie, Crystel, Adeline 
G., Sandra C., Katy, Véronique, Jennifer et Cathy. Merci pour tout le temps que vous consacrez à  
l’Association des Parents d’Élèves. 

 

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous pour l’année scolaire 2019/2020. 

 Rejoignez nous !       Adeline Simonneau, 

 APESC St Christophe     Présidente A.P.E.S.C. 
Contactez-nous : benevoleapesc@sfr.fr 

 

mailto:benevoleapesc@sfr.fr
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La sortie au Puy-du-Fou 

Mardi 4 juin, les classes de CM1 et de CM2 sont 

allées au Puy-du-Fou. Nous avons vu plusieurs 

spectacles très intéressants et des animaux très     

impressionnants, comme des lions, des tigres, des 

hyènes, des vautours. Avant de repartir, nous avons 

acheté quelques souvenirs. Cela a été une grande 

journée, qui a presque marqué la fin de notre année 

scolaire et pour les CM2, le départ vers le collège. 

    Philippe BAUDICHET 

ÉCOLE 

Concert de Rock n’Roll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 14 mai, les classes du primaire sont       
allées à Saint-Médard d’Aunis assister au   
concert de rock du groupe Captain’Parade, proposé par La Sirène. Pendant une heure, nous avons dansé et chanté dans une             

ambiance électrique.   
    Vive le rock’n’roll !  

Philippe BAUDICHET et Célia BOWÉ 

Sortie au chemin des têtards 
Accompagnée de Lysiane, Christiane et Frédéric, la classe de CE1/CE2 est allée à la découverte de la 
flore sauvage du village en empruntant le charmant chemin des têtards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, fragons, aubépines, frênes, houblon, ormes, fusains, troènes, érables, chênes, orchidées (dont les 
élèves prendront bien soin) et bien sûr « taille en têtard » n’ont plus de secret pour la classe.  
      
               Valérie LOYER 
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Les petits poissons dans l’eau …  
 
Le 17 mai était un jour très attendu par tous les enfants de 
l’école maternelle ! Ce vendredi-là,  petits, moyens et grands se 

sont rendus à l’aquarium de La Rochelle…  
Au programme, une visite bien sûr, mais aussi des ateliers pédagogiques qu’on ne 
fait pas avec papa ou maman !   
Pour les moyens et les grands, l’animation avait pour nom « N’aie pas peur de me toucher ». Les petites 
mains ont découvert le plaisir des devinettes sensorielles…Pas si facile  de reconnaitre à l’aveugle qui se 
cache dans les bocaux enveloppés de noir … Animal, plante ou objet ? Dans le premier, c’est tout mou, et 
tout doux … Dans le deuxième ? ça ressemble… mais qu’est-ce que c’est ? Vivant ou non vivant ?  Et 
ici ?  Oups ! ça chatouille ! On regarde ? Oh surprise ! Des algues, un gant en latex et des petites           
crevettes…Tout ça dans la mer ? Il faudrait prévenir la tortue, la pauvre risque de manger du plastique … 
Ou alors … On dit aux grands de ne plus rien jeter dans l’eau ! Le programme n’est pas fini, reste à obser-

ver les yeux de la coquille Saint-Jacques, les ventouses de l’étoile de mer ou         
l’ombrelle de la méduse… 
 
Et pour les petits ? Une belle animation aussi ! Après la visite du matin … voici 
l’heure du conte … Une drôle d’histoire à regarder : les aventures en langue des 
signes d’un petit poisson clown. C’est rigolo de parler avec les mains ! La journée est 
terminée … Déjà ! Ça va en faire des choses à raconter à maman et papa !  
 

             Hélène FEUILLET 

Semaine de la maternelle 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nathalie LANDRY 

RUGBY 

Les élèves de CM1/CM2 ont assisté à la         

rencontre UNSS (Union Nationale du Sport     

Scolaire) organisée par le Stade Rochelais à la 

plaine des jeux « Colette Besson ».  

 

Sortie de fin d’année des CE2 
 
 

Le 4 juin 2019, tous les CE2 de 
l’école sont allés à La Jarne pour 

s’initier au golf, au tennis et  
à l’accrobranche. 

 
 

   
   Célia BOWÉ 

Philippe BAUDICHET 
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Où vont nos poubelles jaunes ? 
 
La classe de CE2/CM1 s’est rendue au centre de valorisation des déchets 
« Altriane » à Salles sur Mer le 2 mai 2019 dans le but de découvrir le devenir des 
poubelles jaunes.  
 
En lien avec le travail fait en 

classe, ce fut l’occasion de rappeler aux enfants 
la nécessité de trier les déchets afin de moins 
polluer la planète, et d’économiser les            
ressources naturelles grâce au recyclage des    
emballages. 
 
Les enfants ont découvert l’impressionnant site avec ses kilomètres de tapis roulants où cheminent les 
déchets collectés. Ils ont vu que de nombreuses et différentes machines effectuent mécaniquement un 
premier tri, puis qu’un tri manuel est réalisé par des valoristes en bout de chaine. Tout cela permettant 
ainsi de séparer les déchets par matériaux et de les transporter ensuite sous forme de « balles » dans des 
usines de recyclage qui donneront une nouvelle vie à ces emballages. 

Les enfants ont également participé à deux ateliers : 
 
 
« Le bon tri ! »  et, « Eco-courses » 
pour rappeler les   où l’objectif était de   
consignes de tri,   faire ses courses en 

          obtenant le moins 
         d’emballage possible  
    (et donc moins de déchets). 
 
 
       Célia BOWÉ 

Sortie à Pougne-Hérisson 
 
Le mardi 4 juin, les classes de CP et de CE1 sont allées à 
Pougne-Hérisson (79) découvrir le Nombril du Monde, lieu 
« extra-ordinaire », où seraient nées toutes les histoires. 
Les enfants sont ainsi partis, grâce à un guide 
« ombicologue », sur les traces de deux scientifiques 
« farfelus », Robert Jarry et John Barney Fergusson. Ils ont 
visité notamment leur laboratoire d’ « ombicologie » et les 
drôles de machines à « tarabuster » le Minerai de Contes. 
Puis, ils ont déambulé dans le jardin des Histoires, au gré 
des appels sonores, pour écouter un récit, avant de partir à 
la recherche de minuscules créatures légendaires. 
 
Une belle sortie scolaire où les repères espace-temps sont devenus flous pour vivre une légende ! 
 
              Isabelle MACHAT 
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La visite du Paléosite  
Le 5 avril, les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 se sont rendues au Paléosite de 
Saint-Césaire. Pendant que la classe de CE1/CE2  s’est mise dans  « la peau » 
d’un néandertalien en apprenant quelques techniques « ancestrales » bien utiles : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

la classe de CE2/CM1 a joué « aux petits 
archéologues », apprenant à effectuer des 
fouilles de manière rigoureuse et précise. 
 
 
 
 
 
La journée s’est terminée avec la visite du centre et notamment            
l’impressionnante reconstitution d’un village néandertalien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

              Célia BOWÉ   

se construire une 
hutte rapidement et 

efficacement 

faire un feu  
avec ce que l’on a 

sous la main 

L’équipe enseignante et les enfants 
de l’école remercient vivement la 
Mairie, le SIVOM, l’APESC et le 

Conseil Départemental qui ont     
participé au financement de toutes 

les sorties que nous avons pu           
organiser tout au long de l’année. 

 
Les enseignants 

Après neuf années passées à l’école de              

Saint-Christophe, Mme Hélène Feuillet 

est nommée dans une autre école. Nous 

lui souhaitons bonne chance dans sa 

nouvelle affectation.  

Elle sera remplacée par Mme Marie-

Christine BRIFFAUD à qui nous           

souhaitons la bienvenue. 

       Josette MARIN 
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MEMENTO 
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 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 Adeline SIMONNEAU 
benevoleapesc@sfr.fr 
06 76 23 40 30 
 
MON PONEY AU NATUREL 
Présidente : Mme Vicky RÉMY 
06 70 84 80 44 
monponeyaunaturel@gmail.com 
 
 
 

ECOLE PRIMAIRE ET 
MATERNELLE 
Place des Ecoles 

17220 SAINT-CHRISTOPHE 
05 46 35 71 11 

(Ecole primaire) 
05 46 35 85 29 

(Ecole maternelle) 
 

DIRECTION : 
Mr Philippe BAUDICHET 

Effectif 2019/2020 : 147 
Maternelle 

PS : 16 
MS : 9 
GS : 22 

Primaire 
CP : 14 

CE1 : 22 
CE2 : 18 

CM1 :  25 
CM2 : 21 

 
Horaires école :  

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

13 h 45 à 16 h 30 
 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Place des Ecoles 

17220 SAINT CHRISTOPHE 
05 46 35 09 20 

Prix année scolaire 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 2019/2020 : 

Selon les revenus (passeport CAF) 
 

Cotisation annuelle : 
25 € par famille. 
 

Contact : 
Association Les Bambins d'Aunis 
 05 46 35 58 23 
Bamb nsdaunis@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 
 
JOURAND Elodie 
Conseillère en immobilier 
06 79 33 64 38 
elodie.jourand@@iadfrance.fr 
 
LA FERME DU TREUIL CHARRE 
Producteur maraîcher - Légumes naturels  
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à   
19 h et le samedi de 9 h à 12 h 
06 79 53 56 95 
 
LEBEAU-LECAMUS Nadine 
Psychothérapie, coaching, hypnose,     
développement personnel 
06 85 59 27 70 
nadine.lecamus@gmail.com 
 
LEBLANC Philippe 
PLE MULTISERVICES 
Plomberie, peinture, cloison sèche,      
revêtement mur et sol. 
06 84 40 33 73 

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

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

 
* Mme AUBOUIN Agnès  
13 chemin de Gâte Chien 
05 46 35 63 96 
* Mme FRIOUX Virginie  
9 chemin de Badebec - La Girardière 
06 83 53 57 42 
* Mme JAULIN Florence  
9 rue de l’Orée du Bois 
05 16 07 71 06 
* Mme 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 3311 
 
 

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 2019/2020 

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

Qualité des eaux 
destinées à la consommation  

humaine 
 

Des contrôles sont effectués                
régulièrement par l’Agence         
Régionale 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). 

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 
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   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 – Elle avait 7 mecs à ses jupons (2 mots). 
  II – Canard qui fournit l’édredon. Chemisettes affriolantes. 
  III –  Roi des Belges, père de Baudoin. Câline, cajole. 
  IV – Petit rongeur, genre souris. De droite à gauche blés, orges, avoines. 
  V – Amènerons à nous les clients. Le Saint-Christophe à sa source.  
  VI – Construites. De droite à gauche : bon début de restitution. 
  VII – Mal assise. Changeras d’ordre. 
  VIII – Des plombs qui ont du plomb dans l’aile. Masculin d’elles. A genoux, pour parler du Seigneur. 
  IX – Dégouliner à 50 %. La pyramide du Louvres. Coupa le haut. 
  X – Fin d’infinitif. Pieds d’ânes. Ce machin, disait de Gaulle. 
  XI – Après « En joue ». Une forme d’aller. Roi des Wisigoths, battu à Vouillé par Clovis. 
  XII – Bout de cuir. Part, tête baissée. Sept à Rome. Bout de sein. 
  XIII – Pudibond ; pudeur excessive. C’est pas les tiennes. 
  XIV – Article. Salière renversée. Titre anglais. 
  XV - Poissons volants. Devant racisme. Largeurs de papier peint. 
 

Verticalement : 

  1 – Jolie bru (3 mots). 
  2 – Nouée. Avant d’expirer. L’ancien mari. 
  3 – C’est de l’amour passionné. 
  4 – Fait qui consiste à donner des avantages à un membre de sa famille. En re-
montant, il brame. 
  5 – De lapin, de bique ou de nez. Témérité, courage. 
  6 – Sœur et femme d’Osiris. Franchit l’obstacle. 
  7 – C’est la fin, chez les Anglais. Emerisées, briquées. 
  8 – Comme un lombric. Hygiénique, de bain, de table. 
  9 – Frère du II. Tu choisis. Ferme provençale. 
  10 – On s’y cache, pour choisir. Bateau conçu pour des missions lointaines. 
  11 – Administrent un bien pour une tierce personnes. Les éoliennes viennent-
elles de cette région ? 
  12 – Suite logique du I horizontal (4 mots). 
  13 – Remontée de renvoi gastrique. Elle est humaine, dit-on. Fleuve d’Egypte. 
  14 – Sortait de terre. 38. 
   15 - Elle aurait un grand trou. Réunions de nos députés, pas toujours plénières. 
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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 

JANVIER 63 

FEVRIER 24 

MARS 47,5 

AVRIL 68 

MAI 31 

JUIN 35 

Pluviométrie faible. 268,5 mm 
pour le 1er semestre 2019 soit 
44,75 mm par mois.  
En espérant un 2ème semestre 
plus arrosé. 


