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L’ÉDITO DU MAIRE 

Il n’est pas possible de faire un bilan de             
l’année écoulée sans parler de la situation                  
sanitaire. 
Tout est suspendu à l’évolution de cette pandémie 
et nous oblige à nous adapter en permanence, à la 
mise en place de  nouveaux protocoles et à la               
gestion de situations inédites, ce qui nous conduit 
parfois à des situations de tension ou                

d’incompréhension. Malgré cela les personnels et l’équipe municipale 
sont restés disponibles que ce soit dans le domaine technique,                        
administratif ou éducatif en soutien à nos enseignants. 

 
Des aménagements de voirie à Cugné et au Péré ont été réalisés pour des 
raisons de sécurité. Ces travaux sont le résultat d’études menées avec la 
Direction des infrastructures du département pour réduire la vitesse de 
passage des véhicules. En effet, pour qu'elle soit respectée et comprise,  
cette limitation de vitesse doit être accompagnée d'aménagements               
permettant de la rendre crédible. Une réflexion est également engagée 
avec la commune de La Jarrie et le département pour tenter de trouver des 
solutions d’aménagement de la traverse de Puyvineux. 

 
L’inspection télévisée réalisée fin décembre 2020 dans le collecteur des 
eaux usées de la route de Marans nous a permis de constater que              
beaucoup de raccordements présentaient des décentrages plus ou moins 
importants, responsables d’infiltrations d’eaux claires. Une entreprise a 
été mandatée pour effectuer des travaux de réparation par l’intérieur de 
notre réseau, et cela afin de réduire les entrées d’eaux claires parasites 
responsables de débordements en période hivernale. Ces travaux viennent 
compléter les autres interventions déjà menées et nous souhaitons avec 
cela avoir amélioré la situation. 

 
Depuis le 1er janvier 2022 nous mettons à disposition un nouveau service 
permettant le dépôt en ligne des demandes d’urbanisme (permis de           
construire, déclaration préalable, déclaration d’intention d’aliéner…). 
Tous les dossiers d’autorisation relatifs à un projet d’urbanisme pourront 
désormais être déposés sous forme dématérialisée sur une plateforme       
dédiée. 

 
Le déploiement de la fibre continue sur notre commune et cela à la          
demande des habitants. Pour compléter cette offre, un contrat conclu 
entre les opérateurs et l’Etat engage ces derniers à mettre en place les 
équipements nécessaires pour améliorer la couverture mobile sur tout le 
territoire. La mise en service de l’antenne de télécommunication à côté du 
cimetière a permis d’améliorer sensiblement la qualité de service.         
Prochainement, une autre antenne à La Panonnière devrait venir              
compléter l’offre et satisfaire l’ensemble des abonnés. 

 
La visite du président de la communauté d’agglomération Jean-François 
Fountaine et son 1er vice-président Antoine Grau dans notre commune a 
été l’occasion de faire un point sur nos projets. Les sujets pour lesquels 
nous aurons à prendre des décisions vont au-delà de l’intérêt communal et 
s’inscrivent dans une logique de développement de territoire. Nous           
aurons des choix à faire que ce soit dans le domaine des déchets ou           
encore des énergies renouvelables. Ces orientations se doivent de              
satisfaire l’intérêt public en tenant compte de nos spécificités. Le              
développement de notre commune se fera en harmonie avec ces projets. 

 
C’est avec plaisir que je vous adresse dans cette traditionnelle période de 
vœux mes souhaits de bonne santé, de bonheur et de réussite dans tous 
vos projets. 
      Le Maire, 
      Philippe CHABRIER. 
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INFOS COMMUNALES 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  
Depuis 2021, la part départementale de la TFPB est transférée aux communes. Ce transfert s’accompagne 
d’une modification du régime des exonérations temporaires. Votre municipalité a délibéré afin de limiter à 
40 % de la part imposable le taux de l’exonération de deux ans de taxe foncière pour les immeubles à usage 
d’habitation. 
 
 

Révision des tarifs 
Cantine scolaire  
Compte tenu de l’augmentation des coûts des matières premières entrant dans le prix de revient des repas, 
le prix de vente du repas à la cantine scolaire a été revalorisé, s’élevant ainsi à 3,20 € pour l’année scolaire 
2021-2022. 
 
Location des salles 
Les prix de location des salles municipales ont également été revus.  
Salle polyvalente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle des associations : 70 € la journée 
Pour rappel, cette salle ne peut être louée que par les habitants de la commune, et uniquement pour des vins 
d’honneur, réceptions sans repas…  
 
 

Conventionnement avec l’association Planning Chat 
Afin de contribuer à limiter le nombre de chat errants, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une 
convention avec l’association Planning Chat. Cette association intervient sur les communes de                         
l’agglomération en capturant  les chats errants afin de les stériliser et les identifier. Ils sont ensuite soit                
placés à l’adoption, soit relâchés là où ils ont été trouvés.  
Vous pouvez les contacter au  09 88 00 90 46 - planningchat17.fr 
 

 

  Habitants commune Habitants hors commune 

1 journée 270 € 470 € 

2 journées 410 € 630 € 

Association   90 €   

Caution 500 € 500 € 

Travaux réalisés 

Un nouveau vitrail à l’église 
Suite à la casse, lors d’un orage, d’un des vitraux de notre église, le   
Conseil Municipal a envisagé soit la réparation de celui-ci, soit la              
création d’un nouveau vitrail en tenant compte de la prise en charge 
d’une partie des frais par notre assurance. L’option finale décidée fut 
une création plus contemporaine, qui resterait en adéquation avec les 
vitraux existants. La commission urbanisme a donc travaillé avec la 
vitrailliste locale retenue Anne-Sophie Prévot pour le choix des mo-
tifs, des dessins géométriques et frises ainsi que des coloris. Cette                
émulation a porté ses fruits et le vitrail en résultant est installé depuis 
le 19 octobre 2021.  
 
Ceci est un premier pas vers des travaux de rénovation de notre église, 
la réfection de la toiture constituant l’importante étape suivante. L’édi-
fice, une fois remis en état, pourra être rouvert aux cérémonies et  ma-
nifestations diverses le mettant en valeur. 
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Des travaux de voirie au Péré et à Cugné 
Des travaux d’aménagement de voirie ont été réalisés à l’automne. Au Péré, des chicanes ont été installées 
pour provoquer une réduction de la vitesse et le carrefour a été réaménagé. A Cugné, des travaux permet-
tant de sécuriser l’intersection ont été effectués, avec la mise en place d’un stop et la réfection de la chaus-
sée et des trottoirs. Le coût total de ces travaux s’élève à 82 119 €, financé en partie par le département. Le 
reste à charge pour la commune de Saint-Christophe représente 40 % du montant, soit 33 146 €.  
 
Par ailleurs, une réflexion est engagée avec la commune de La Jarrie et le département pour traiter des           
problèmes de sécurité de la traverse de Puyvineux. Dans ce cadre, il est rappelé que l’arrêt des véhicules 
sur le trottoir ne peut être toléré que pour une courte durée, pour en permettre le déchargement notamment. 
Le stationnement quant à lui doit se faire sur les places de stationnement identifiées ou sur le domaine     
privé. Un parking est également à votre disposition chemin des Fous. 

Le carrefour de Cugné Double écluse à l’entrée du Péré 

Vers un cimetière plus vert 
Cet automne, après l’opération désherbage initiée par l’association 
Pégase, des semis ont été réalisés afin de ré-enherber les allées se-
condaires. Certains espaces vont ainsi progressivement évoluer et se 
végétaliser avec une flore spécifique mais maîtrisée. Plusieurs années 
seront cependant nécessaires pour changer durablement l’aspect de 
notre cimetière, un changement bénéfique tant pour la biodiversité 
que pour votre santé et celle de tous ceux qui fréquentent ce lieu. 
 
Par ailleurs, un composteur a été installé afin de recueillir les plantes 
et fleurs fanées retirées des tombes, et permettre ainsi le tri des dé-
chets compostables et recyclables.  

    Le composteur installé au bout              
de l’allée enherbée 

Un escalier au Bois des Amourettes 
Entièrement conçu et réalisé par les employés communaux, cet escalier en bois 
installé en bordure de la route de la Mazurie répond à un besoin de sécurisation et 
d’accessibilité du lotissement. Il permet aux piétons d’accéder au lotissement du 
Bois des Amourettes en toute sécurité.  
 

Dématérialisation des démarches d’urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, que vous soyez professionnel ou particulier, déposez en ligne vos dossiers de 
demande d’urbanisme : permis de construire, déclaration préalable, déclaration d’intention d’aliéner… Ces 
dossiers peuvent désormais être déposés sous forme dématérialisée 24h/24 depuis un ordinateur, de chez 
soi ou du bureau, sur demarches-urbanisme.agglo-larochelle .fr 
 
Profitez des avantages de ce nouveau service : moins de déplacements, des économies de papier et le suivi 
de votre dossier en temps réel !  Le dépôt des dossiers sur support papier reste bien sûr toujours possible.  
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En visite à Saint-Christophe…  
 
 
Le 16 septembre, la députée Frédérique Tuffnell a rencontré nos écoliers  

 
Le directeur de l’école Philippe Baudichet a           
présenté une partie des classes et les espaces         
extérieurs dont le cadre champêtre, côté               
maternelle, a beaucoup plu.  
Une démonstration de l’utilisation d’un tableau 
blanc interactif a été réalisée par Valérie Loyer, 
devant les élèves de la classe de CE1-CE2. La      
députée a ensuite pris le temps d’échanger avec 
les élèves du CM1/CM2 autour de sujets aussi 
variés que la citoyenneté, la biodiversité, la               
préservation de l’eau, ou encore l’instauration 
d’un menu végétarien hebdomadaire à la cantine.  
Les échanges se sont poursuivis avec le directeur 
et le maire, portant sur la nécessité de valoriser             
l’apprentissage. L’occasion de rappeler                 
l’implication de la commune dans ce dispositif 
avec deux apprentis au service technique qui ne 
compte que deux agents.  
 
 

 
Elle s’est ensuite entretenue avec le maire pour évoquer les projets de la commune et entendre les                    
difficultés rencontrées. L’échange a permis d’aborder les projets de création de liaisons douces (piste              
cyclable reliant la commune à Aigrefeuille, création et réhabilitation de chemins), la question du logement 
et de la pression foncière mais également les problèmes liés à l’eau, tant sur le plan de la qualité de la             
ressource que de l’urbanisation et ses conséquences. 

La députée Mme Tuffnell et le maire M. Chabrier devant les 
élèves de CM1-CM2 

Le 24 septembre, le président de la communauté d’agglomération Jean-François Fountaine et son  
1er vice-président Antoine Grau se sont rendus dans notre commune.  
 
Après un déjeuner au restaurant local Au Faitout, les 
élus de l’agglomération ont effectué la visite du centre 
bourg et des équipements communaux. Une réunion a          
ensuite eu lieu en présence de plusieurs élus                     
municipaux, l’occasion de faire un point sur la                 
situation et les spécificités de la commune, ainsi que 
sur les attentes de chacune des collectivités vis-à-vis 
de l’autre. Une visite courtoise suivie d’échanges           
instructifs et constructifs. L’agglomération a évoqué 
les différents domaines dans lesquels elle assurait la 
commune de son soutien : l’accompagnement              
numérique, le transport, les projets d’aménagements 
cyclables ou encore les manifestations publiques. 
D’autres sujets moins consensuels ont été évoqués, 
comme la gestion des déchets ou encore les projets 
éoliens.  De gauche à droite : MM. Fountaine, Chabrier et Grau, 

Mmes Gouache (Cda) et Jones  
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Une action par jour, c’est le défi qu’il était proposé de relever à nos habi-
tants.  
Les écoliers ont assuré deux temps forts dans la semaine :  
 
 le mardi, l’opération « à l’école sans voiture » a rencontré un franc 

succès. Les familles ont relevé le défi et les enfants sont venus autre-
ment qu'en voiture : 35 vélos stationnaient dans la cour des primaires, 
pour 95 élèves inscrits, et sans compter les enfants venus nombreux à 
pieds ! Les élèves des classes maternelles ont également participé et 
plusieurs ont fait le déplacement à pied ou à vélo.  

 
Une mention spéciale à Dgino, élève de grande section de maternelle, 
venu de Puyvineux à vélo : près de 5 km au compteur avant d’arriver 
en classe !  
 
Un contrôle des éléments de sécurité des vélos des enfants était assu-
ré en fin de journée par des élus et bénévoles, dans le cadre de l’opé-
ration « Cyclistes brillez ». Particulièrement réceptifs, les enfants 
étaient investis dans l’autodiagnostic de leur vélo. 

 
 
 le jeudi, ils participaient au nettoyage de la nature, encadrés par leurs              

enseignants. Plusieurs sacs de déchets en tous genres ont été ramas-
sés, pour la plupart recyclables et qui auraient malheureusement pu 
être déposés dans une poubelle jaune plutôt que d’être abandonnés 
dehors.  

Dgino en chemin pour l’école 

Etat et pression des pneus  
ont été contrôlés  

Les jeunes volontaires au désherbage du cimetière 

Le mercredi, les Bambins d’Aunis animaient une après-midi de jeux en famille à l’aire de La Garenne. 
L’activité était ouverte à tous, l’occasion de partager de partager de bons moments loin des écrans. 
 
Le samedi, c’est à l’initiative de l’association Pégase que les ados du lieu de vie Au p’tit Bonheur, rejoints 
par Inès, ont entrepris le désherbage du cimetière. Malgré une météo pluvieuse, les jeunes ne se sont pas 
démotivés et ont assuré arrachage, ratissage et enlèvement de ces grandes indésirables qui avaient colonisé 
le cimetière. Un grand bravo à eux pour cette belle action citoyenne ! 

Retour sur… la semaine européenne du développement durable  
 
Sensible à la question environnementale et attachée à développer le lien social, la municipalité de 
Saint-Christophe a souhaité participer à la semaine européenne du développement durable qui avait 
lieu du 20 au 25 septembre 2021. Différentes actions ont été menées en partenariat avec l’école et des 
associations communales. 
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Nos futurs citoyens 
 
La commission menu 

Cette année scolaire 2021/2022 est marquée par un investissement gran-
dissant de nos jeunes enfants scolarisés à l'école de Saint-Christophe. 
Depuis septembre, des représentants des classes de CM1 et CM2 sont 
conviés à la commission menu. Cette commission a lieu tous les mois et 
demi, à la fin de chaque période, en présence du personnel de la  cantine, 

d'élus et des représentantes de parents d'élèves. Elle permet de revoir et valider les menus de la cantine. La 
participation concernée et enthousiaste des enfants permet de réexpliquer le fonctionnement de la cantine et 
l'élaboration des menus, et de recueillir leurs questions, avis et idées pertinentes. 
Leur présence ne serait pas possible sans le soutien de l'équipe pédagogique et l'investissement de leurs       
parents que nous remercions aussi vivement. 
 
Les nettoyages de la nature 

Par ailleurs, Etini, élève de CM2 dans la classe de             
Monsieur Baudichet, a lancé une proposition d'effectuer 
tous les mois un nettoyage des rues de Saint-Christophe. 
Elle invite à y participer tous les camarades et les adultes 
concernés par la pollution et les déchets présents sur notre 
commune. Cette opération a déjà pu avoir lieu en no-
vembre (centre bourg et stade), décembre (la Girardière et 
la Martinière) et janvier (le Bois des Amourettes). Chacun 
vient avec des gants et de quoi récupérer les déchets sau-
vages. 
 
Malheureusement, nous sommes repartis à chaque fois 
bien chargés de déchets multiples : mégots, bouteilles, ca-
nettes, masques, emballages et bien d’autres choses pas 
toujours identifiables. 
 
 

Une communication sera transmise via l'école et sur le Facebook local avant chaque opération. 
N'hésitez pas à venir rejoindre et soutenir les jeunes citoyens concernés et actifs de Saint-Christophe, en 
espérant que nous finirons par revenir bredouilles de nos escapades nettoyeuses !! 

Les valeureux participants au ramassage de novembre 

L’après-midi, pour sensibiliser au recyclage, une zone de gratuité vêtements 
et textiles était proposée. Chacun était invité à apporter des vêtements dont il 
n’avait plus l’usage, et à prendre ce qui lui plaisait parmi tout ce qui était dé-
posé. L’instabilité de la météo nous a contraints à nous installer sous le préau 
de l’étang, mais n’a démotivé ni les couturières présentes, ravies de partager 
leur expérience tout en confectionnant des sacs en tissus, ni l’Apesc et les 
enfants qui ont réalisé deux fresques à partir de bouchons récupérés.  

Fresque réalisée avec des bouchons 

Installation des vêtements  

Echanges autour des couturières 
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Animation de Noël 
Tout au long de la matinée du 24 décembre, la municipalité 
vous a proposé un moment convivial et musical autour des 
commerces. Le duo composé de David au chant et Stéphanie 
à l’accordéon, qui nous avait déjà enchantés l’an dernier, a 
assuré l’animation musicale. Brioche et boissons chaudes 
étaient offertes aux habitants, pendant que le père Noël assu-
rait la distribution de confiserie. Un joyeux moment partagé 
en cette fin d’année. 

Atelier de sophrologie proposé par la mairie de Saint Christophe 
 

La sophrologie :  
développer son bien être pour préserver sa santé. 

 
L’atelier de sophrologie gratuit, à destination des personnes de 60 ans et 
plus, a été mis en place du 14 septembre au 7 décembre 2021. 
 

Nous avons suivi régulièrement les 8 séances qui nous ont permis de           
découvrir cette discipline basée sur des techniques de relaxation et                   
d’activation du corps et de l’esprit. La sophrologie s’adresse à toute               
personne cherchant à améliorer son existence et à développer mieux-être et 
détente. 
 

Plusieurs techniques sont utilisées par le sophrologue.  
Chaque séance s’ouvre généralement par des exercices de relaxation               
dynamique, auxquels succèdent des exercices de respiration profonde et  
de visualisation positive. 

 

Cette activité a permis une meilleure connaissance de chacun, et d’améliorer positivement notre                  
quotidien. Elle apprend à lâcher prise sur les contrariétés, et à mieux gérer nos émotions. 
Les participants seraient intéressés en cas de renouvellement de l’opération, qui était proposée par la                 
mairie de Saint Christophe et financée par la conférence des financeurs. L’atelier de sophrologie a été        
animé par Nathalie Gautier Guimard, sophrologue à Sainte-Soulle.  
 

            Sylvie LABBÉ, une participante 

Cérémonie du 11 novembre 
La population était de nouveau invitée à participer après plusieurs cérémonies interdisant les rassemble-
ments. Un grand merci aux enfants venus nombreux chanter la Marseillaise ainsi qu’aux enseignants qui 
les ont accompagnés ! 
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Chemins de randonnée 
Une belle réalisation que ce panneau signé Damien Labbé, réalisé                  
gracieusement en remplacement de celui qui a été vandalisé dans le che-
min de Tesson. Nous l’en remercions chaleureusement.  
Ce panneau identifie le Pont de l’Embellie, inauguré en septembre 2020, 
qui permet de franchir « Le Virson » pour relier deux chemins de balade.  

Collecte de bouchons en liège 
 
L’association Echo-Mer a organisé une collecte itinérante de bouchons de liège dans 
les communes de la Cda de La Rochelle en vélo-cargo. Présente le 27 octobre der-
nier au pôle commerces, elle a pu sensibiliser quelques Saint-Christophois à la reva-
lorisation de ce déchet courant.  
 
Les bouchons collectés sont broyés par une entreprise locale, située à Périgny. Plu-
sieurs utilités sont ensuite données au broyat de liège :  
 

- comme isolant thermique et phonique pour des maisons de particuliers, 
- comme garniture de coussins et de poufs fabriqués en voiles recyclées et revendus par l’association, 
- comme composant de cartouches anti-odeur pour fosses septiques. 

 
Installé le temps d’une journée au pôle commerces, dans le cadre de la semaine du développement durable, 
il avait alors permis de recueillir près de 15 kg de bouchons. Il est désormais à votre disposition à la mairie, 
et un collecteur de bouchons est également disponible dans les déchetteries.  
Retrouvez l’ensemble des points de collecte sur https://echo-mer.com/.  
 

 
Le 10 septembre dernier, le maire et les élus, accompagnés du personnel     
municipal, de ses collègues et des enseignants, ont tenu à honorer Mme              
Surbier à l’occasion de son départ à la retraite. 
  
M. Chabrier a retracé son parcours professionnel au sein de la commune, 
qu’elle a débuté à l’âge de 30 ans en qualité d’agent de service des écoles. 
C’est dans ces mêmes fonctions qu’elle a poursuivi sa carrière, en charge de 
l’entretien de l’ensemble des bâtiments communaux, des écoles aux salles mu-
nicipales, ainsi que de la surveillance des écoliers, à la cantine et la pause mé-
ridienne.  
Autonome et volontaire, elle a su s’adapter à l’évolution de ses missions mais 
aussi se montrer présente en cas de besoin et en toutes circonstances, et a été 
félicitée pour la qualité de son travail.  
 

Après 33 années de service dans notre commune, c’est d’une retraite bien méritée que nous lui souhaitons 
de profiter, la plus longue et agréable possible. 

Départ en retraite de Francette SURBIER 

https://echo-mer.com/
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Actualité du développement éolien 
 
Différents projets sont actuellement en cours sur le territoire de la Cda, dont certains nous impactent        
directement. Le promoteur qui en est à l’origine a déjà pris différents contacts avec les habitants : flyers, 
porte-à-porte, forums d’information.  
 
Ce promoteur est à l’initiative du projet intitulé « Puyvineux », dont il prévoit le dépôt du dossier en          
préfecture en ce début d’année. Pour rappel, ce projet prévoit l’implantation de 9 éoliennes, d’une hauteur 
de 200 m chacune : 1 sur la commune de Saint-Christophe, 2 sur celle de La Jarrie et 6 sur le territoire de 
la commune d’Aigrefeuille. Il s’agit du même promoteur à l’origine du projet de 4 éoliennes dit « de              
l’Aubertière » (3 sur le territoire de Saint-Médard-d’Aunis, 1 sur celui de Sainte-Soulle), déjà déposé en 
février 2021. 

Secteurs à l’études – Source : eolise.fr/projets/eoliennes-daunis/ (site du promoteur)  

En matière d’installation d’éoliennes, le pouvoir des collectivités locales reste consultatif, et le maire n’est 
par exemple pas sollicité pour délivrer une autorisation puisque les projets éoliens sont dispensés de permis 
de construire.  
 
De son côté, la Communauté d’agglomération de La Rochelle a acté dès 2016 ses ambitions de production 
d’énergie renouvelable sur son territoire. Elle a choisi de se doter d’un guide paysager pour l’implantation 
d’éoliennes, qui doit permettre d’identifier les zones propices à l’implantation d’éoliennes et celles à           
exclure, ainsi que les points de vigilance à observer. Le promoteur s’engage à prendre en compte les                
prescriptions de ce guide, mais n’y est pas réglementairement soumis.  
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Les différentes phases d’un projet éolien 
Un mois avant le dépôt de son projet auprès des services de l’Etat, le promoteur doit adresser aux mairies 
des lieux d’implantation et limitrophes un résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 
et la santé, avec description et analyse du projet. Dans ce délai d’un mois, et après délibération du conseil 
municipal, les maires adressent leurs observations éventuelles sur le projet, auxquelles le promoteur doit 
répondre en précisant les évolutions proposées pour en tenir compte. La phase d’instruction par les                 
services de l’Etat durera ensuite plusieurs mois. Des modifications ou précisions seront demandées. Si la 
consultation des différents services débouche sur un avis favorable, une enquête publique sera ouverte. 
Celle-ci aura lieu dans les communes d’implantation et celles sur un rayon de 6 km. A cette étape, chacun 
est vivement invité à s’exprimer sur le projet : les avis du public seront recueillis en mairie et sur internet. 
C’est également à cette étape que sera sollicité l’avis des collectivités. Le dossier et les résultats de                 
l’enquête publique seront ensuite transmis au préfet qui prendra la décision d’autoriser ou non le projet.  

Parfaitement conscient de la nécessité de participer à la transition énergétique, votre maire, soutenu par le 
conseil municipal, s’est pourtant récemment positionné pour demander, avec 17 autres maires de la Cda, un 
moratoire sur les projets éoliens. Cette demande repose sur l’évolution des normes d’éloignement des habi-
tations, ainsi que la jurisprudence qui commence à reconnaître les nuisances liées à la proximité des habita-
tions. En outre, il dénonce l’absence de droit de véto des maires sur les projets d’implantations de mâts, qui 
pourtant garantirait de garder la maîtrise du développement ultérieur des champs éoliens afin de ne pas 
nous retrouvés encerclés par ces machines gigantesques.  
 
A l’heure actuelle, le débat reste ouvert à la Cda, même si la décision de permettre la prise en compte des 
avis des maires et de la population est entre d’autres mains… 

Information du promoteur : 
Dans le cadre des projets éoliens de la Plaine d'Aunis, un projet d'autoconsommation citoyenne et               
collective est proposé par Eolise. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.eoliennes-plainedaunis.fr/actualites/le-projet-dautoconsommation-collective-et-citoyenne/ 

Entretien des haies  
 
Les remembrements initiés dans les années 50 ont conduit à l’arrachage massif des haies champêtres, afin 
d’agrandir les parcelles et de restructurer les exploitations agricoles. Les haies sont aujourd’hui reconsidé-
rées et retrouvent progressivement toute la place qu’elles méritent.   

Leur intérêt est multiple : corridor écologique, abri pour la faune, 
pompes à carbone, drainage et filtration des eaux, fonction paysagère...  
Pour autant, la haie grandit et s’étoffe, elle a donc besoin d'être entre-
tenue régulièrement pour éviter que les branches n’encombrent routes 
et chemins, et contenir l’empiètement sur l’espace cultivé.  

L’entretien courant de ces haies champêtres consiste à tailler latéralement. Effectué tous les 1 à 3 ans, il est 
aujourd’hui mécanisé. La coupe à blanc constitue elle aussi une forme d’entretien. La haie est alors coupée 
au ras du sol, mais elle est pratiquée à une périodicité beaucoup plus longue (15 à 20 ans) et permet de ré-
générer la haie. Toutefois, entretien et défrichement sont 2 notions qu’il convient bien de distinguer, le dé-
frichement – ou arrachage - ayant quant à lui pour effet de détruire la haie.  
 
Le réseau de haies figure dans le PLUi, et certaines d’entre elles font l’objet d’une protection particulière : 
elles sont classées en espace boisé (EBC). Le classement interdit tout changement d’affectation et entraîne 
le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement. Par ailleurs, les coupes et abattages 
d’arbres situés dans une haie classée sont soumis à déclaration préalable. Il convient donc de consulter le 
PLUi avant d’entreprendre ce type de travaux.   
 
Des programmes d’aides et campagnes de sensibilisation incitent aujourd’hui les agriculteurs à replanter 
des haies autour de leurs cultures. Ils viennent conforter l’action des nombreuses associations qui travail-
lent à la replantation de haies depuis plusieurs années déjà. A l’image de L’Embellie qui, le mois dernier 
encore, a repiqué plus de 400m de haie à Tesson.  

https://www.eoliennes-plainedaunis.fr/actualites/le-projet-dautoconsommation-collective-et-citoyenne/
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Collecte des déchets 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle organise la collecte des ordures ménagères sur notre 
commune. De mauvaises pratiques concernant l’utilisation des bacs sont régulièrement constatées. Aussi, 
nous rappelons quelques règles édictées par le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la 
Cda : 
 
 les bacs roulants doivent être sortis la veille au soir pour les collectes effectuées le ma-

tin et doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage de la benne de 
collecte. Les bacs ne doivent pas rester sur le domaine public. Le non-respect de 
cette règle expose l’usager à une amende et une reprise des bacs par la Cda ;  

 
 le contenu des bacs ne doit pas être tassé de manière excessive et les déchets ne doivent 

pas déborder (le couvercle doit obligatoirement être fermé) ;  
 
 les sacs de déchets présentés en dehors des conteneurs ne sont pas collectés. 
 
Par ailleurs, pour répondre à ses obligations réglementaires et maîtriser les coûts de la collecte et du               
traitement des déchets, la Cda a entrepris une grande réforme de son service de collecte. L’un des premiers 
objectifs visés est la réduction du volume de nos déchets. Comment ? En jetant moins et en triant plus, à 
commencer par nos ordures ménagères, dont les bacs contiennent encore trop de déchets compostables ou 
recyclables.  
 
Alors, quels déchets dans quel bac ? 

INFOS COMMUNAUTAIRES ET SIVOM 

Les bacs jaunes accueillent les emballages recy-
clables en vrac : les plastiques (bouteilles, bi-
dons, flacons, barquettes, boites, pots, gobelets, 
sacs, sachets et films en plastique), les papiers 
cartons, les métalliques. 
 
Les bacs bleus accueillent les ordures ména-
gères restantes : restes de viande ou de poisson, 
déchets hygiéniques, litières pour animaux, 
opercules, mégots éteints… 
 
Les composteurs accueillent les déchets orga-
niques (épluchures, végétaux, coquilles...), pe-
tits cartons et sachets bruns non imprimés 
(rouleaux de papier toilette...), mouchoirs, ser-
viettes en papier et essuie-tout, marc de café et 
sachets de thé. 
 
Les points d'apport volontaire permettent de dé-
poser le verre, recyclable à l'infini, et les tex-
tiles. 
 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Cda, rubrique « Vie pratique : Déchets ». 

https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-collecte-dechets?article=distribution-de-sacs-ou-bacs
https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-collecte-dechets?article=distribution-de-sacs-ou-bacs
https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-collecte-dechets?article=dechets-verts-et-organiques
https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-collecte-dechets?article=points-d-apport-volontaire
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Plateforme rochelaise de rénovation énergétique (PRRE) 
 
Mis en place par la Communauté d’agglomération de La Rochelle, ce service neutre 
et gratuit est destiné aux propriétaires occupants et bailleurs du territoire désireux 
de réaliser des travaux de rénovation énergétique.  
 
 

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez améliorer le confort de votre logement ? Réduire votre                       
consommation d’énergie ? Trouver les bons artisans ? Connaître les aides disponibles pour votre projet ? 
L’équipe de la Plateforme Rochelaise de Rénovation Énergétique peut vous aider quel que soit                     
l’avancement de votre projet.  
 
Les conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 au                  
05 46 30 37 73. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne sur le site internet dédié : 
ppre.agglo-larochelle.fr 

Une conseillère numérique pour vous accompagner 
 
Gratuit pour tous, ce service vous aide à devenir autonome dans vos démarches sur internet et à       
maîtriser vos appareils. 

La Communauté d’Agglomération a recruté deux             
conseillères numériques pour accompagner les usagers 
dans leurs démarches et activités quotidiennes. L’une est 
en poste à la médiathèque Michel Crépeau, la seconde 
travaille en itinérance sur les 28 communes de l’agglo-
mération. 

Pour contacter la conseillère numérique en               
itinérance, appelez le 07 71 50 67 41. La conseillère 
évalue votre besoin et prend un rendez-vous avec 
vous. Cet accompagnement se déroule dans un local 
mis à disposition par une commune de                         
l’agglomération.  
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Du nouveau à la Maison de la Petite Enfance… 
 

 
Mise en place d’un Guichet Unique. Ce service a été créé pour répondre à toutes vos demandes d’accueil 
pour votre enfant, en vous proposant des solutions individuelles et/ou collectives suivant vos besoins et les 
possibilités offertes sur le territoire.  
 
Pour joindre le Guichet unique, contactez le 06 23 50 05 45. 
 
Le relais assistantes maternelles « Bout’Chou » change de nom et devient le Relais Petite Enfance 
«Bout’Chou ».  
 
Le RPE est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants                  
maternels et des professionnels de la garde d’enfants à domicile.  
 
Les assistantes maternelles bénéficient de temps d’échanges et de rencontres lors d’ateliers d’éveil                     
proposés en itinérance : une matinée tous les 15 jours dans 8 communes du territoire du SIVOM de la 
Plaine d’Aunis (Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, La Jarrie, Montroy, Saint-Christophe, Saint-Médard-
d’Aunis et Vérines).  
 
Contact : 05 46 00 87 02 / ram@sivomdelaplainedaunis.fr  
 
Le multi-accueil « La Ribambelle » propose un accueil collectif régulier, à temps partiel ou                   
occasionnel d’enfants de moins de 6 ans effectué par des professionnels de la petite enfance qualifiés 
dans des locaux adaptés.  
 
Cette structure de 20 places accueille les enfants du territoire du SIVOM de la Plaine d’Aunis du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.  
 
Contact : 05 46 00 87 00 / multiaccueil@sivomdelaplainedaunis.fr  
 
Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) « La Bulle d’Air » est un lieu d’accueil d’écoute et 
d’échanges convivial, ouvert à tous les enfants jusqu’à de 6 ans (inclus) accompagnés de leurs          
parents. Ce lieu est ouvert aux futurs parents.  
 
Libre et gratuit, le LAEP est ouvert les mercredis et jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30. Les futurs parents 
sont également les bienvenus. Renseignements au 06 23 50 05 95. 
 
Au sein de la Maison de la Petite Enfance, vous trouverez également une permanence de la sage-
femme, du médecin et de la puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).  
 
Pour toute information, contacter le secrétariat au : 05 17 83 44 82.   
 
Des permanences d’une assistante sociale rattachée au département se déroulent sur RDV les mardis 
matin. Renseignement au 05 17 83 43 17.  
 
 
Maison de la Petite Enfance  
17, place de la mairie  
17220 La Jarrie 
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L’heure civique 
 
Donner 1 heure de son temps, une fois par mois, pour aider un 
voisin qui en a besoin : c’est le principe de l’heure civique, lancé 
par le département de La Charente-Maritime et l’association 
Voisins Solidaires. 
 
A proximité, sans contrainte d’engagement de durée, chacun peut 
choisir les gestes de solidarité qui lui conviennent, que ce soit pour 
faire des courses pour des voisins, aider dans des démarches                
administratives ou encore prêter main-forte à une association dans 
l’organisation d’un évènement. Nous pouvons tous apporter notre 
aide par des actions simples et modulables selon nos disponibilités : 
l’essentiel est de renforcer le lien… 
 
Comment ça marche ? 
Si vous avez envie de proposer votre aide, rendez-vous sur lheurecivique.charente-maritime.fr. Une 
fois inscrit, vous serez invité à une visioconférence de présentation puis vous serez contacté pour un          
entretien téléphonique afin de vous orienter au mieux dans votre rôle de voisin solidaire. 
 
En parallèle, la commune va mettre en place des référents afin de recenser les besoins, auprès des           
habitants comme des associations. L’association Voisins Solidaires communiquera régulièrement à la 
mairie la liste actualisée des citoyens inscrits à l’heure civique sur la commune. 
 
En fonction des besoins recensés par les référents, la mairie mettra en relation les personnes offrant une 
heure de leur temps pour une action solidaire avec les personnes ou l’association locale ayant un besoin 
précis. 

Recensement citoyen et journée défense et citoyenneté 
 
Chaque Français, dès 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, doit faire la démarche de 
recensement citoyen à la mairie de son domicile ou en ligne avec un compte Service-
public.fr pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait 
pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et concours de 
l'État (permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans.  
 

La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d'information sur les institutions françaises, les 
droits et les devoirs du citoyen. Une convocation écrite précisera la date de la JDC, entre la date du                  
recensement et celle du 18e anniversaire du jeune. 
 
Parents, représentants légaux ou jeunes, pour toute question relative à la convocation à la journée défense 
et citoyenneté (changement d’adresse, changement de date ou de lieu de convocation etc.), vous pouvez 
joindre le Centre du service national et de la jeunesse de Poitiers : 
 
- en vous rendant sur le site le site majdc.fr 
 
- ou en contactant le 09 70 84 51 51 du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h (15 h 30 le 
vendredi)  

INFOS DIVERSES 
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Présidentielle : 
 
1er tour : 10 avril 2022 
2nd tour : 24 avril 2022 
 
Législatives :  
 
1er tour : 12 juin 2022 
2nd tour : 19 juin 2022 
 
Des nouveautés en 2022 
 
Inscriptions sur les listes électorales : vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales                            
jusqu'au 2 mars (en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à imprimer, ou sur place à la mairie). Vous 
pouvez également vérifier si vous êtes bien inscrit sur le site service-public.fr. 
 
Procurations : un électeur inscrit dans une commune (le mandant) peut donner procuration à un électeur 
(le mandataire) qui n’est pas inscrit dans la même commune. Le mandataire ne peut détenir plus de deux 
procurations, et doit toutefois toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
 
L’électeur peut désormais demander en ligne sa procuration sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr/, 
où il peut aussi la résilier. Il doit ensuite se déplacer à la gendarmerie pour faire vérifier son identité et          
valider la demande. 
 
Le répertoire électoral unique rassemble toutes les listes électorales : chaque électeur inscrit y a un numéro 
national d’électeur unique et toutes les procurations (papier et dématérialisées) y sont centralisées. De                  
nouvelles cartes électorales seront transmises avant les élections. 
 
Chacun peut contrôler s’il est bien inscrit et où, s’il a fait une procuration ou non, et quel est son numéro 
national d’électeur, à partir du site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
 

Élections en 2022 

Infos Covid 
 

Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site 
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr  
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations 
fiables, claires et à jour pour savoir comment agir au quotidien en 
fonction de l'évolution de l'épidémie et des règles sanitaires. 

Un commerçant à l’honneur 
 

Stéphane Charrier « La Boucherie d’Antan » a reçu cet automne le titre de champion de France de                 
saucisses créatives 2021, ainsi que le grand prix d'excellence du farci charentais. Une reconnaissance du 
travail accompli par notre boucher local que nous félicitons pour ce titre. 

 

Maladie d’Alzheimer : soutien aux familles 
 

L’association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’infor-
mation des familles touchées par cette maladie et maladies apparen-
tées. Elle propose diverses actions : formation des aidants, groupe de pa-
role, entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thérapie, musico-
thérapie, etc. sur les différents secteurs du département.  

 
Contact : France Alzheimer Charente Maritime - Tel. 05 46 92 25 18 - francealzheimer17@gmail.com 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
http://r.email-beta.incubateur.net/mk/cl/f/lhVb4iwu7dcwrTi9YKKtKGDYYiboFPlR6Re4K-AYcrk2SE0CMx2K2I6d2UnexnXyJkp2lph6FII4z2vEQb_MVZiVMkblLHAswE7yX7yrnHhVo205YCE9nqhqK9ZEcOXsLjXear7xljd360Zd3oMm2w7BHcza9VBZx_62NTUkzvKGZ0yuAmZ1UiIFnqipQtsgIb-KCXbBiC39ASwT_pMGPrcD
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ÉCOLE 

 
 
 
 
Vendredi 24 septembre, les élèves de l’école, de la 
moyenne section de maternelle jusqu’au CM2 se 
sont mobilisés pour nettoyer le village et ses                     
alentours. 

 

 

                                                                                                                                             

 
 

Armés de sacs et de gants, les enfants ont ramassé papiers, 
plastiques, canettes et autres ordures laissés dans la nature. 
 

 

 

 

 

Les déchets retrouvés ont été rassemblés devant la porte de l’école afin sensibiliser toute la population. 

 

 

 

 

 

 

Une élève de CM2, Etini Robert,  très concernée par la problématique  environnementale, s’est proposée, 

avec ses parents de prolonger l’activité tout au long de l’année scolaire. Deux opérations ont déjà été ef-

fectuées ! 

                  Prêts pour le nettoyage 

 En action, dans les rues du village ! 

Un nouveau professeur des écoles à la rentrée 2021-2022 
Les deux stagiaires professeurs des écoles, Roxane Guéguen et Anthony Crossette, ont terminé leur année 
de stage en juillet 2021. Pour les remplacer en classe petite et moyenne sections, l’école a accueilli                 
M. Pascal NICOLLE. 

Nettoyons 

la nature 



18 

Sortie au cinéma avec l’école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les classes élémentaires, du CP 

au CM2, sont inscrites pour cette année 

scolaire au dispositif national « ECOLE 

ET CINEMA » dont le but est de 

permettre à tous les élèves d'accéder 

à une culture cinématographique à 

partir du visionnement d’œuvres 

contemporaines et du patrimoine, 

d’éveiller leur curiosité et leur intérêt 

pour des films, et de commencer à les 

former comme spectateurs.  

Ce projet d’école s’inscrit dans un 

parcours pédagogique et artistique 

complet autour du cinéma avec des 

activités scolaires avant et après 

chaque projection, dans différents 

domaines scolaires comme la maitrise 

de la langue, l’histoire, l’éducation 

musicale, les arts visuels, etc. 

Trois films sont programmés pour 

chaque classe (un par trimestre). 

 

Il me fait rire 

quand il marche, 

on dirait un 

canard.  

CE1/CE2 

J’ai adoré quand le 

petit garçon a 

retrouvé sa mère. 

Johan, CP 
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ACCA 
La réunion extraordinaire du 24 septembre avait pour objet la signature ou non du contrat faisan de 
Mandchourie avec la Fédération de chasse de la Charente-Maritime impliquant la fermeture du faisan 
commun et le prélèvement unique du faisan obscur. 100 % des sociétaires présents ont voté oui. Par           
conséquent, au printemps prochain, nous allons lâcher une cinquante d’oiseaux sur notre ACCA. 
L’ACCA devra agrainer, surveiller et protéger ces oiseaux pour faciliter la reproduction et le                         
développement de cette espèce. Le projet ne sera possible qu’avec le soutien des agriculteurs que je           
prévois de rencontrer individuellement pour avoir l’autorisation de piégeage, d’implantation de cages de 
rappel et d’agrainoirs. 
Les agriculteurs intéressés à planter des couverts environnements et faune sauvage peuvent me contacter 
au 06 27 40 33 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos manifestations : 
Malgré le COVID toujours présent, le vide-grenier et le repas pique-nique ont été une réussite et seront 
reconduits l’année prochaine. Merci de votre présence à tous. 
Notre bar snack du rallye d’automne reste moins populaire malgré son vin chaud très apprécié. 
Le gibier : 
Lièvres et chevreuils sont bien présents sur le territoire, les prélèvements sont raisonnables. 
Comme chaque année ou presque, l’association l’Embellie plante des haies. Merci à eux de contribuer au 
développement de la faune et de la flore sauvage. 

Le président de l’ACCA de Saint-Christophe, 
BEGUIN Thierry. 

 

Faisan de Manchourie (faisan commun)   Faisan Obscur   

Il est également temps de retrouver votre paix intérieure ! 
L’Association Mon Instant Détente vous y invite… 

Sophro relaxation 
 
 

Sophro-relaxation simple et accessible à tous et toutes. Relâchement des tensions, 
respirations, visualisations. Amélioration globale du Bien être. 
Une première séance découverte est gratuite et sans engagement. 

 
Séances collectives à Saint-Christophe : salle des associations, cour de la Poste. 
Séances individuelles ou collectives à Virson. 
 
A Saint-Christophe : vendredi 18 h et 19 h 15. Inscription en cours d’année    
possible. 

 
 
Contact et animation : Maryvonne BRUNET 06 72 89 06 94   

  

 C’est quoi ??   

   C’est où ??   

C’est quand ??   

   C’est qui ??   

INFOS ASSOCIATIONS 
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Lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2021, nous n’avons pas eu de changement de                
bureau : 
 
Magalie Neau : présidente, Sandra Couturier : vice-présidente, Audrey Rafin : trésorière et Katy               
Froger : secrétaire. 
 
Après deux années compliquées avec la situation sanitaire, nous avons réussi à faire des bénéfices grâce 
aux différentes ventes effectuées (madeleines Bijou, chocolats de Noël et de Pâques, les sapins et les 
pocket mask). 
Nous avons donc remis à Valérie Loyer un chèque d’un montant de 2000 € pour l’école. 

 
Nos évènements passés : 
Nous avons repris les drôles créateliers qui sont               
principalement basés sur le recyclage. Les enfants, de 
plus en plus nombreux au fil des ateliers, ont pu 
créer : 
- des robots avec différents objets en plastique 
(bouchons, bouteilles, pots …),  
- des photophores d’Halloween avec soit du carton 
souple ou des pots en verre,  
- des animaux avec des collages de feuilles d’automne,  
- des décorations de Noël avec des rouleaux de papier toilette, des bouchons en 
liège, des bonhommes de neige avec des chaussettes. 
 

Le 31 octobre, nous avons organisé notre première boum                 
d’Halloween avec la traditionnelle chasse aux sucreries dans les rues 
du village. 
 
Le 14 novembre a eu lieu notre Foire aux Mômes où nous étions       
complets au niveau des exposants. 
 
Durant ce premier trimestre, nous avons à nouveau proposé la               
possibilité de commander des madeleines Bijou, les sapins de Noël 
avec Rochefort Sapins, et les chocolats de Noël avec Initiatives. 
 
Nos prochains rendez-vous pour l’année 2022 : 
Fin mars-début avril : commande de chocolats de Pâques  
Le 2 avril 2022 : boum sur le thème de la mer 
Le samedi 18 juin 2022 : kermesse de l’école sur le thème de la mer  
Deux samedis par mois : ateliers créativité 
Sur l’année : commande de madeleines Bijou 

 

Tous les membres de l'association 
vous souhaitent 

une belle et heureuse année 2022 !!! 
 

Magalie NEAU 
 06 13 19 52 48 

benevoleapesc@gmail.com 
  

Suivez-nous sur Facebook 

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

Créatelier feuilles d'automne  

Boum d'Halloween  

Créatelier décorations 
 de Noël  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrztTS8bHXAhWC2qQKHcbvAaYQjRwIBw&url=https://woocommerce.com/products/facebook/&psig=AOvVaw31OhzEkh0GGOfT1saiCE7_&ust=1510330479010662
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Gymnastique Volontaire 

Les cours ont pu reprendre le 13 septembre 2021 dans le respect des mesures           
sanitaires. 
Les séances de gym ont lieu à la salle polyvalente le :  
- lundi de 19 h 15 à 20 h 15, animée par Laëtitia BOUCHERIE 
- jeudi de 19 h 00 à 20 h 00, animée par Isabelle ULIVIERI 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles licenciées. 
Cependant, le nombre d’adhérents reste faible. Cela est compréhensible compte-tenu de la situation          
actuelle. 
 
Le 27 novembre 2021, nous avons pu organiser notre traditionnel repas dansant. 
Lors de cette soirée, des chorégraphies ont été présentées par quelques membres du bureau et licenciées, 
préparées par Laëtitia et Isabelle, nos animatrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à toutes les personnes présentes à cette soirée et aux bénévoles qui nous ont aidés tout au 
long de cette journée, sans oublier les commerçants qui ont offert des lots pour la tombola organisée lors de 
cette manifestation. 
Nous espérons pouvoir continuer notre activité toute la saison.  
Et si vous souhaitez prendre soin de vous en pratiquant une activité physique dans une ambiance                 
conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Vous disposez de 2 séances gratuites pour découvrir nos cours, avec la possibilité de s’inscrire en cours de 
saison (le tarif est calculé en fonction de la date d’adhésion). 
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 06 87 01 37 33  
ou par e-mail à gymvolontaire-017061@epgv.fr  

A très bientôt... 

Gaëlle DILLERIN 

Présidente GV SAINT-CHRISTOPHE 

  BELLE ANNEE 2022   

Chorégraphies présentées lors du repas-dansant 

ATT Saint-Christophe 
 

Le club de tennis de table ATT Saint-Christophe n'a pas engagé d'équipe cette année en championnat. Tou-
tefois, le club, dont la section loisir continue d'exister, souhaite se relancer. Il fait appel à tous ceux et à 
toutes celles qui, désireux de partager des moments de convivialité tout en exerçant une activité                    
physique, contribueront à la renaissance du club. C'est ensemble que nous y arriverons.  
 
Si le projet vous intéresse, appelez Jean-Pierre PINCHEDEZ au 06 65 63 76 83 ou Olivier DUPUTEL au 
06 74 40 64 62.  
A très bientôt, au plaisir de vous rencontrer.  
             Le Président, 
             Jean-Pierre PINCHEDEZ. 

mailto:gymvolontaire-017061@epgv.fr
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L’association Pégase et son lieu de vie et d’accueil Au P’tit Bonheur… 
 
Halloween le samedi 30 Octobre 
 
Une belle après-midi ouverte aux plus petits avec la maquilleuse Nathalie Retailleau 
(L’épuisette à rire), qui a œuvré à faire de nous, mais aussi des parents et enfants voulant se 
prêter au jeu, des êtres terrifiants le temps d’une journée !  
 
Le soir, changement d’ambiance : les jeunes et l’équipe du lieu de vie, mais aussi les membres de nos           
familles se sont prêtés au jeu des différentes scènes défilant le long d’un parcours au cœur de la maison, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur. Nous nous sommes amusés à vous faire frissonner, et vous remercions d’être 
venu si nombreux !!! 
 
Pour 2022, les portes ouvertes se dérouleront sur deux jours consécutifs, le 29 et 30 Octobre. On compte sur 
vous ! Le concours de citrouille, qui a rencontré un franc succès, sera de mise cette année également. 
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Fête de Noël le 20 décembre 
 
Beaucoup de préparatifs pour ces portes ouvertes également : nous souhaitions faire briller les yeux des 
petits mais également des grands. Mission réussie au regard des nombreux visiteurs ! Evènement qui a pris 
une émotion particulière, en hommage à ma mère, fondatrice du Lieu de Vie Au P’tit Bonheur en 2003, 
décédée le 14 Décembre.  
 
Cette fête de Noël a été un énorme succès mais surtout un moment de très belles émotions ! Mon père, mes 
sœurs et moi-même remercions tous les habitants présents, et bien sûr l’équipe de choc de ce P’tit Bonheur 
pour tout le travail accompli.  
 
Chaque enfant est reparti avec un petit sachet de cadeau donné par le Père Noël et son assistante. 
 
Le concours de pull moche de Noël a été également un succès. Les résultats se trouvent sur la page                
Facebook que je vous invite à aller voir régulièrement pour connaitre nos événements futurs. 
Pour cette année, la fête de Noël au P’tit Bonheur s’effectuera elle aussi sur un week-end : les 17 et 18            
décembre. 
 
A noter dans vos agendas : notre soirée couscous et spectacle de danse à la salle polyvalente de                    
Saint-Christophe le 4 juin prochain, en espérant que les conditions sanitaires le permettent ! 
 

Mme Brillaud et son équipe 
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Sourire d’Automne Saint-Médard, Saint-Christophe 

Nous vous souhaitons une bonne et belle année !   
Des éclats de rire pour dissiper la morosité,  
des moments de bonheur à savourer  
et pour le reste  nous ferons avec … 
comme nous en avons pris l'habitude. 

Le bilan 2021 est mitigé puisque nous avons dû annuler un grand nombre de nos manifestations. Toutefois, 
nous garderons un très bon souvenir de celles réalisées : 

                                Le pique-nique du 9 septembre :               La sortie « circuit du chêne » le 14 octobre :           

 Le voyage en Sicile du 17 au 24 septembre :           

40 participants pour sillonner la Sicile de             
Palerme à Catane en visitant Syracuse, l'Etna, 
Taormine pour terminer par les îles Eoliennes 
Lipari et Vulcano.  
Des sites archéologiques, des volcans, des                 
dégustations, du soleil, la mer ... 

Nos prochaines dates :  
- Samedi 12 février 2022 : l'assemblée générale  
 
Le Puy du Fou :  transport, dîner, cinéscénie : vendredi 1er juillet 2022. 
 
Il faut déjà réserver, il n'y avait plus de place pour les groupes en juin et nous devons bloquer cette date 
très vite (merci de votre compréhension).  
 
 
P. Tuffet 06 65 52 32 28 - J. Moreau 06 81 01 25 71 - L. Paillou 05 46 35 57 75 
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Arts et loisirs (photo, couture, dessin, musique, etc…), code de la route, 
langues, soutien scolaire, informatique pour débutants,  logiciels (de excel à 
photoshop), sport et bien-être (fitness, yoga…), développement personnel et 
plus encore !   Découvrez l’ensemble des possibilités de formation ! Des 
cours réalisés par des experts. Accessibles sur PC, tablettes, smartphones ! 
 
Près de 400 cours disponibles !  

Lisez des magazines dans leur intégralité où et quand vous voulez : Cafeyn 
est accessible sur tablette et smartphone ! En choisissant cette ressource, 
vous aurez accès à un catalogue de plus de 1 000 titres de presse dont               

Dessins animés, documentaires, livres, jeux, activités... des milliers de               
contenus dédiés aux enfants de 3 à 12 ans !  

Ecoutez des milliers d'artistes en ligne ou hors connexion et des webradios 
de notre cru avec musicMe !  

Vous pensez ne pas avoir le temps de vous poser et lire ? Vous êtes en 
voiture, à pied, à cheval, à vélo ou en  bateau et vous avez envie d’écouter 
les derniers livres parus en même temps ? Vous cuisinez, vous patientez 
chez le médecin ? La MD17 vous propose des livres audios numériques à 
écouter partout avec une connexion internet. Rien à installer, empruntez et 
écoutez en quelques clics.  

Bibliothèque 

 
La bibliothèque est ouverte : 
 
 le mardi de 16h à 18h 
 le vendredi de 16h30 à 17h30 
 le samedi de 10h30 à 12h30 
 
Ouvert pendant les vacances scolaires aux même horaires. 
 
Le coût de l’adhésion est de 5€ par an, gratuit pour les enfants. 
 
Pour toute inscription à la bibliothèque, vous avez accès gratuitement aux ressources numériques                           
ci-dessous. 
 
Renseignements à la bibliothèque ou sur le site de la médiathèque départementale de la Charente-Maritime 
(MD17). 
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Les Bambins d’Aunis 

 
 
 
 
 
Les services ENFANCE de notre association parentale accueillent vos enfants scolarisés de 3 à 11 
ans. 
 
L’accueil périscolaire Petits et grands se rencontrent autour de différentes activités encadrées par des              
professionnels de l’animation : sortie bibliothèque, jeux de société, activités créatives, jeux collectifs, 
sportifs... Des activités au choix des enfants qui laissent une place au jeux libres.  
 
L’accueil de loisirs de Forges est ouvert à toutes les familles, les mercredis et vacances scolaires de 7 h 30 
le matin jusqu’à 18 h 30 le soir. 
 
Un transport en minibus des enfants de Saint-Christophe est organisé le matin sur inscription. 
 
Des activités y sont proposées selon les saisons, l’âge des enfants et leur rythme.  
 
Vos enfants y trouveront de nombreuses animations, sorties, mini séjours et nuitées. L’équipe                        
d’animateurs est diplômée et l’accueil est agréé conformément à la législation de la SDJES. 
 
 
Les actualités du centre de loisirs : 
Une rentrée en douceur pour les enfants du centre de loisirs et du périscolaire. De nouveaux enfants dès le 
mois de septembre et une nouvelle équipe.  
 
L’application du protocole Covid nous a contraints à séparer les enfants par niveau, les maternelles                  
profitent de la salle de motricité de l’école et les primaires en partie de la salle des Aînés mise à                
disposition par la mairie. Nous profitons de l’extérieur au maximum. 
 
En novembre, l’équipe a mis en place avec les enfants un programme par soir : découverte sportive, atelier 
bibliothèque, découverte de jeux de société, activités manuelles et artistiques. Nous avons la chance de 
pouvoir proposer un temps découverte du yoga avec Stéphanie tous les mardis soir. Nous en profitons 
pour la remercier de son investissement bénévole au sein de l’association pour le plus grand bonheur des 
enfants et des familles. 
 
 
Les vacances de la Toussaint sous le thème de la magie de l’automne 
ont été marquées par des restrictions d’accueils la 1ère semaine suite à la 
fermeture de l’école de Forges : nous avons accueilli les enfants de 
Saint-Christophe avec le soutien des 2 communes.  
 
Les enfants ont découvert leur environnement qui peu à peu prenait ses 
jolies couleurs d’automne. 
 
Les enfants du centre de loisirs ont participé à la « semaine du                     
développement durable » organisée par la commune de                           
Saint-Christophe. Nous avons installé nos jeux en bois et mis en place 
une fresque géante recouverte d’éléments naturels créée par les familles 
et enfants. 
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Les services PETITE ENFANCE de notre association parentale accueillent vos enfants de 3 mois à 3 
ans.  
 
Nos professionnels de la petite enfance sont présents au quotidien et veillent au bien être et à l’éveil de vos 
enfants. Nos aménagements et outils ludiques et éducatifs sont accessibles aux enfants et permettent de fa-
voriser le développement de chacun en fonction de son rythme. 
 
L’identité des Bambins d’Aunis est depuis son origine sensible à l’accueil des familles et à la place du    
parent comme premier éducateur de l’enfant. 
 
Nos deux structures collectives peuvent accueillir les enfants de 1 à 5 jours par semaine : 
 
au Multi-Accueil situé à Forges ; 
 
au Multi-Accueil Itinérant présent sur les communes d’Aigrefeuille d’Aunis, Le Thou et Saint-Christophe.  
 
 
Le Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP) vous accueille avec votre enfant (de 0 à 4 ans). 
 
Ce lieu est destiné aux familles où des professionnels formés à l’écoute sont là pour vous accueillir. 
 
Il propose un espace de jeu pour les enfants et leur permet d’aller à la rencontre de l’autre, sous le regard 
rassurant de leur parent.  
 
C’est aussi un espace convivial pour les parents leur permettant de partager un moment de jeu avec leur 
enfant et d’échanger sur leur quotidien et leurs préoccupations ou leurs expériences avec d’autres parents.  
 
Rejoignez-nous au LAEP sans inscription, ni adhésion, tout au long de l’année (hors période de                
vacances scolaires) de 9 h 30 à 11 h 30 : 
 
- au pôle enfance d’Aigrefeuille les mardis ; 
 
- à la salle polyvalente d’Ardillières les jeudis. 
 
Quelques animations à thème ponctuent l’année : 
La motricité des petits à Ardillières les 10 février et 10 mars.  
 
Aux beaux jours reviendront nos Randos Poussettes. 

 
Association parentale « Les Bambins d’Aunis » 

Place de l’Eglise 
17290 Forges 

Tel : 05.46.35.58.23 
 

contact@bambinsdaunis.fr 
www.bambinsdaunis.fr 

 
 
Nos partenaires :  
CAF, CdC Aunis Sud, Sivom Plaine d’Aunis, MSA, Région Nouvelle Aquitaine, ainsi que les communes 
d’accueil. 

mailto:contact@bambinsdaunis.fr
http://www.bambinsdaunis.fr
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Collectes de sang 2022 
sur RDV 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

AIGREFEUILLE  
salle des fêtes 

 
LA JARRIE 

salle des fêtes 

Lundi 7 mars 

14h30 
19h 

 Lundi 14 février 

15h 
19h 

Lundi 2 mai  Lundi 11 avril 

Lundi 4 juillet  Mardi 7 juin-  

Lundi 5 septembre  Lundi 29 août 
 

Association des donneurs de sang bénévoles de la Plaine d’Aunis ADSB-PA 

 dondusangaunis@gmail.com 

 

TRANSPORTS 

Ligne 4A Surgères – La Rochelle 
Elle effectue la liaison entre la gare SNCF de La Rochelle et la place du Château de Surgères, via la gare 
SNCF. L’arrêt de Puyvineux (chemin de la Bataille) est desservi par cette ligne.  
Horaires sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr 
 
Gare TER de La Jarrie. Desservie par la ligne 14 du TER Poitiers – La Rochelle 
Il vous permet notamment de rejoindre la gare de La Rochelle en moins de 10 minutes, avec un titre de 
transport Yélo : 7 allers de 7h29 à 19h33, 8 retours de 6h32 à 19h33. 
Horaires sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

(Puyvineux) 
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MAIRIE 
11 route de Marans 

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

E-mail : mairie@saint-christophe17.fr 
Site : www.saint-christophe17.fr 
Maire : M. Philippe CHABRIER 
Secrétaires de Mairie : 
Mme Pascale LECUYER. 
Mlle Karine LAVERGNE. 
Bureaux ouverts de 9 h à 11 h les  lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.  

MEMENTO 

SERVICES 
MUNICIPAUX 

 
Salle polyvalente 
route d’Aigrefeuille 
Habitants de la commune : 
270 € pour une journée. 
410 € pour deux journées. 
  90 € pour une association. 
Habitants hors commune : 
470 € pour une journée. 
6300 € pour deux journées. 
 
Salle des associations 
Cour de la Poste 
(Vin d’honneur, réception sans repas…) 
Habitants de la commune : 
70  €  pour une journée 
        
 
 
 
Cimetière 
Chemin du Moulin des Rompis. 
Ouvert tous les jours : 
De décembre à février : 8 h 30/16 h 30 
De mars à novembre : 8 h 30/19 h 
 
 
 
 

COLLECTES 
 

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

 
Service gestion des déchets de la CDA : 

N° Vert : 0 800 53 58 44 
 

ASSOCIATIONS DE LA  
COMMUNE 

 
SOURIRE D’AUTOMNE 
Association regroupant les communes de 
Saint-Médard-d’Aunis et de                
Saint-Christophe. 
Présidente :  Mme TUFFET Patricia 
06 65 52 32 28 
 
COMITE DES FETES 
Présidente : Mme COUDERT Odile 
05 46 35 64 70 
 
BIBLIOTHEQUE 
Présidente : Mme MILLIASSEAU 
Stéphanie 
bibli.stchristophe@laposte.net 
 
GENERATION MOUVEMENT 17 
Mme COUDERT Jacqueline  
05 46 35 57 50 
Référente  F. D. A. R. Saint-Christophe 
 
A.C.C.A. - CHASSE 
Président : M. Thierry BEGUIN 
05 46 35 60 93 
 
FOOTBALL 
Président : M. Philippe CHARPENTIER 
05 46 67 69 10 
 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Présidente : Mme Gaëlle DILLERIN 
05 46 35 68 01 
 
ATT ST CHRISTOPHE - TENNIS DE 
TABLE 
Président : M. Jean-Pierre PINCHEDEZ  
05 46 09 59 82 ou 06 65 63 76 83 
 
L’EMBELLIE 
Président : M. Frédéric COUDERT 
05 46 35 64 70 
 
VAHINE ORI TAHITI 
Contact : Mme Alexandra BRILLANT 
06 73 15 74 65 
 
A.P.E.S.C. (Parents d’élèves) 
Présidente : Mme Magalie NEAU 
benevoleapesc@gmail.com 
06 13 19 52 48 
 
MUNOSANCHOS 
Organisation évènements musicaux 
Contact : M. Marius JULIOT 
06 38 02 60 33 
 
Lieu de vie et d’accueil  
« Au petit bonheur » 
Julie Brillaud Ternoir, Directrice 
11 chemin du Treuil au Roy 
géré par l’association PEGASE 
Site internet : www.assocpegase.fr 
09 83 01 96 70 / 06 86 75 95 87 
Association « Solid’ados » 
Actions humanitaires et caritatives 
 
 
 
 

Associations extérieures 
intervenant sur la commune 

ADSBPA (Association des          
Donneurs de Sang Bénévoles de la 
Plaine d’Aunis) 
Présidente : Mme Odile GRELAUD 
dondusangaunis@gmail.com 
06 13 19 52 48 
 
LES BAMBINS D’AUNIS 
Contact : Les Bambins d’Aunis  
Forges 05 46 35 58 23 
contact@bambinsdaunis.fr 
 
ESCRIME 
Président : M. Nicolas PIAUD 
06 89 28 41 25 
nicolaspiaud@gmail.com 
 
MON INSTANT DETENTE 
Présidente : Mme Maryvonne  
BRUNET 06 72 89 06 94 
 
QI GONG 
Présidente : Mme Gaëlle AUGÉ 
06 31 87 02 32 
gigongetc17290@gmail.com 
 

ECOLE PRIMAIRE ET 
MATERNELLE 
Place des Ecoles 

17220 SAINT-CHRISTOPHE 
05 46 35 71 11 

(Ecole primaire) 
05 46 35 85 29 

(Ecole maternelle) 
 

DIRECTION : 
M. Philippe BAUDICHET 

Effectif 2021/2022 :  
Maternelle 

PS : 17 - MS : 15 - GS : 17 
Primaire 

CP : 12 -  CE1 : 26 -  CE2 : 14  
CM1 : 26    CM2 : 19 

 
Horaires école :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
En décalé en raison de la crise              

sanitaire et selon les classes entre 
8 h 30 à 16 h 30 

 
CANTINE SCOLAIRE 

Place des Ecoles 
17220 SAINT CHRISTOPHE 

05 46 35 09 20 
Prix année scolaire 2021/2022 : 

3,20 € le repas 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Horaires : 

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

 
Tarifs 2021/2022 : 

Selon les revenus (passeport CAF) 
Cotisation annuelle : 

25 € par famille. 
Contact : 

Association Les Bambins d'Aunis 
 05 46 35 58 23 
contact @bambinsdaunis.fr 
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COMMERÇANTS / ARTISANS  
ET SERVICES 

Pôle commercial 
Route d’Aigrefeuille 

 

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

BAR-RESTAURANT AU FAITOUT 
Artisans de la cuisine et partisans du      
bien-manger. 
Ouvert du mardi au samedi 
Déjeuner sur place au gré du marché tous 
les midis de 12 h à 14 h 
Livraison l’après-midi (minimum 50 €) 
A commander 2 jours avant minimum  
N’hésitez pas à consulter le site  
www.aufaitout.fr  
Courriel : contact@aufaitout.fr 
Tel : 09 83 48 73 29 
 

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

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

Centre bourg et hameaux 
 

NOUVELLE TENDANCE 
Salon de coiffure mixte 
28 route de Marans 
05 46 35 16 93 
Sophie vous y accueille le lundi, mardi et 
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le 
vendredi de 9 h à 19 h et le  samedi de 8 h 
à 16 h 30. 
 
Aadena-sarl ARTDIAG 
Diagnostics immobiliers 
05 46 28 27 95 
 
 
 

AUBOIN J.N. 
Artisan maçon 
05 46 66 57 05 ou 07 78 67 65 74 
 
BEAUMARD Vincent 
SARL INTENS’ELEC 
Plomberie - Electricité 
30 route d’Aigrefeuille 
06 61 44 95 56 
Courriel : intens-elec@hotmail.fr 
 
BEJARD Audrey 
BEAUTY ZEN 
Prothésiste ongulaire, Luxo,  
microneedling et soins esthétiques 
Uniquement sur RDV 
06 03 06 12 32 
 
BESSON Christine 
Diététicienne nutritionniste 
07 60 33 86 43 
christine.besson.diet@gmail.com 
Site internet : 
https://christinebessondie.wixsite.com/
website 
 
BOIS CHAUFF 
Livraison bois de chauffage 
Gilles Goguet  06 64 85 71 26 
Courriel : bois.chauff.goguet@gmail.com 
 
CARRARA Emmanuel 
Manu multiServices 
Bricolage, dépannage, jardinage, aide à 
domicile, courses, transport, démarches 
administratives, garde et soin des              
animaux... 
06 67 12 86 47 
Courriel : manu.services17@gmail.com 
 
Kévin CASADO 
EIRL Casado Electricité 
Electricité générale domestique et tertiaire 
06 18 02 29 04 
Courriel : casado.electricite@gmail.com 
 
DUJON Cédric 
TOITURE ART & TRADITION 
06 76 40 29 36 
 
GAUTHIER Florent 
SARL GF Plomberie 
Plomberie, chauffage, climatisation,     
zinguerie 
07 71 93 84 38 
Courriel : gf.plomberie.pro@gmail.com 
 
HDS Installation 
Dépannage antennes 
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à 21 h 
07 82 83 48 32 
Courriel : tony@hd-service.tv 
Site internet :  
www.haute-definition-service.fr 
 
LA FERME DU TREUIL CHARRE 
Producteur maraîcher - Légumes AB  
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à   
19 h et le samedi de 9 h à 12 h 
06 79 53 56 95 
Site internet : lafermedutreuilcharre.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEBLANC Philippe 
PLE MULTISERVICES 
Plomberie, peinture, cloison sèche,      
revêtement mur et sol. 
06 84 40 33 73 
 
Les mains D’OR-Elle 
Modelage, rituels soins visage à          
domicile 
06 48 27 38 19 
Courriel :  
liliespa@lesmainsdorelle.com 
 
MAGIKABOU 
Savonnerie artisanale et accessoires 
salle de bain écologique 
Site internet :  
www.savon-magikabou.fr 
Page facebook : Magikabou 
06 64 59 71 53 
 
NEW-TOW Électricité 
Etienne Foucaud 
06 64 59 19 71 
Site internet : www.nte17.fr 
Courriel : contact@nte17.fr 
 
TETAUD J.M.  
Entreprise de terrassement 
05 46 35 71 26 
 
TETAUD J.P.  
Entreprise de terrassement 
05 46 35 75 46 
 
TRIPOTEAUD P.  
Artisan Maçon 
05 46 35 73 61 ou 06 10 80 63 94 
 
 
 

Z.A. Croix-Fort 
AUTO ECOLE DU CENTRE  
05 46 35 66 62 ou 06 07 33 99 74 
 
BEJARD Noémie 
Institut Namasté Beauté 
Soins visage personnalisés, Dien 
Chan, modelage corps, épilation cire 
et fil, beauté des mains et des pieds 
Ouvert du lundi au samedi. 
07 71 17 30 33 
Site internet : www.namaste-beaute.fr 
 
CONTRÔLE TECHNIQUE             
AUTOMOBILE DEKRA  
 05 46 01 26 75 
 
Garage EUROREPAR 
Entretien, réparation toutes marques 
05 16 19 88 95 
E-mail : euroreparlajarrie@sfr.fr 
 
GUESDON Patrice  
Plâtrier 
05 46 35 19 81 
 
LA POSTE 
Envoi et retrait de courrier et colis 
Horaires guichet : 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 15, 
le samedi de 9 h à 12 h 
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LAVERIE 7j./7 
8 h - 21 h 
 
LES AGENCEURS DE FRANCE 
Fourniture et installation de mobiliers 
cuisines et salles de bain 
05 16 59 03 42 
Courriel : g.etudes@adf17.fr 
 
MAGOUTIER C.  
Travaux publics maçonnerie 
05 46 35 47 02  
Fax 05 46 35 60 51 
 
MOREAU Y.  
Transporteur 
05 46 35 00 22 
 
SOROSTOR 
Fabrication de stores intérieurs et  
extérieurs 
05 46 27 23 23  
Site internet : www.sorostor.fr 
 
STATION SERVICE ET DE  
LAVAGE  
05 46 67 06 72  
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45 
24 h / 24 par carte bancaire. 
 

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 HURTAUD Nadège 
11 rue des des Acacias 
06 84 18 77 39 
* Mme JAULIN Florence  
9 rue de l’Orée du Bois 
05 16 07 71 06 
* Mme LABBE Sylvie :  
10 rue des Prairies - Cugné  
09 83 96 70 92  
* Mme MESURON Marianne  
28 route de Cugné 
09 83 48 20 17 
* Mme MONFOUGA Nadia :  
12 impasse de Gâte Chien 
05 46 67 96 80 
* Mme MOREAU Marie-Noëlle :  
19 route de la Mazurie  
06 82 15 54 97 
* Mme NEAU Magalie  
1 rue du Tamelier 
06 13 19 52 48 

Allo Parents Poitou-Charentes 
 
Soutien à la fonction parentale 

0 800 407 144 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES A 
VOCATION SOCIALE ET AUTRES 

SERVICES 
 

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

 
BANQUE ALIMENTAIRE 

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

ALPMS 
Agence Locale de Prévention et de  

Médiation Sociale 
Numéro unique jour et nuit : 
06 70 80 88 93 

 
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 PETITE ENFANCE 
« BOUT’CHOU » 

05 46 00 87 02 
ram@sivomdelaplainedaunis.fr 

MULTI-ACCUEIL 
05 46 00 87 00 

multiaccueil@sivomdelaplainedaunis.fr 
 

Délégation Territoriale La Rochelle-Ré-
Aunis Atlantique 
Assistante sociale  

05 17 83 44 60 
Téléphoner pour RDV 

 
ALCOOLOGIE 

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

 

 

 

 

 

 

AIDE ET MAINTIEN  
A DOMICILE 

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

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

- CCAS de La Jarrie 
05 46 35 96 96 

 
MISSION LOCALE 

Mairie de LA JARRIE.  
Pour l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes. 
05 46 35 80 27 - Fax 05 46 35 99 09 
Céline RAIBAUD :  
Mercredi 9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h  
(sur RDV). 
 

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

 
ADIL 

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

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

UDAF 
Service de médiation familiale 

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

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
TARIFS 2021/2022 

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

LUNDI 14 h à 19 h 

MARDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

MERCREDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

JEUDI FERMÉE 

VENDREDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

SAMEDI 9 h à 12 h  -  14 h à 18 h 

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

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

agglo-larochelle.fr 

Centre de valorisation des déchets de Périgny  
 

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

accessible avec votre pass'déchetterie 
 

 Des voies de circulation plus larges et sécurisées 

 11 bennes à quai (contre 7 pour les déchèteries) 

 Des quais couverts, protégés de la pluie 

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

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

 Une Zone de réemploi permettant de déposer des objets 
en bon état ou à réparer comme les vélos, la vaisselle, le 
mobilier, les jouets, la décoration, les textiles, la puériculture 
ou encore l’outillage. Ces objets sont récupérés, nettoyés, 
réparés par l’association Economie Sociale et Circulaire en 
Charente-Maritime ESC17, et remis en vente à un prix      
attractif dans la recyclerie d’Aytré « La Belle Affaire  ». 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 

 
CdA de La Rochelle, service eau potable 

05 46 51 79 90 
 

CdA de La Rochelle, service assainissement 
05 46 30 35 35 

 
 

RELEVES PLUVIOMETRIQUES 
EN MILLIMETRE 

MOIS Total du mois 

JUILLET 49 

AOUT 19,5 

SEPTEMBRE 40,5 

OCTOBRE 38,5 

NOVEMBRE 32 

DECEMBRE 79 

2ème semestre 2021 : ces derniers mois 
de l’année ont été peu arrosés. 
Quelques 258,50 mm répartis plus ou 
moins régulièrement. 
Nous ne parlerons pas de sécheresse 
(cumul des 2 semestres : 341 + 258,50 
= 599,50) 


