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L’ÉDITO DU MAIRE 

 

La fin de l’obligation du port du masque 
semble faire souffler un vent de liberté 
bien  apprécié à l’arrivée des beaux jours 
et des départs en vacances. Pour autant, il 
nous faut rester vigilants, le virus est loin 
d’avoir disparu. Un comportement           
raisonnable dans certaines situations  
pourra nous conduire à porter le masque. 

Pour les personnes les plus fragiles d’abord et pour           
l’ensemble de la population aussi, parce que c’est une mesure 
de protection collective.  

 
Les élections sont un moment d’expression et les taux de    
participation ont été sensiblement à la hauteur de la                  
participation nationale. 
 
Le budget communal qui a été voté sans aucune hausse, nous 
permet d’envisager la réalisation des projets que nous avons 
envisagés avec la nouvelle équipe municipale. La                
complexification croissante des règles d’urbanisme a pour 
effet de contrarier les projets de développement que nous 
avons projetés sur notre territoire. Nous restons toutefois        
déterminés et mobilisés pour mener à bien ces réalisations. 
 
Pour améliorer notre communication nous avons travaillé sur 
un nouveau site qui va bientôt vous offrir de nouvelles               
informations dans un environnement repensé. 
 
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le                    
gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de généraliser le 
tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023. Une 
échéance que les habitants, les collectivités et les entreprises 
doivent préparer dès à présent.  
 
Régulièrement des actes d’incivilités viennent polluer notre 
environnement ou dégrader nos bâtiments. Le temps passé 
par les agents à la réparation de ces dégradations est au                
détriment de l’embellissement et de l’entretien de la              
commune. La gendarmerie est à chaque fois saisie pour         
enquêter.  
 
Cette période estivale marque aussi la fin de l’année scolaire 
et j’en profite pour remercier le personnel scolaire qui          
contribue, grâce à son implication, à ce bon esprit qui règne à 
l’école.  
 
En ce début de saison capricieux, et en espérant une véritable 
période estivale, je vous souhaite un excellent été. 
 
 
 
      Le Maire, 
      Philippe CHABRIER. 
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Le budget 2022 
Le 13 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2022 de la commune, après s’être prononcé 
sur les taux d’imposition.  
 
En raison du contexte économique difficile et de finances communales saines, les membres du conseil            
municipal ont décidé de ne pas augmenter les taux et de les maintenir à leur niveau actuel, soit 40,83 % sur 
le foncier bâti, et 52,87 % sur le foncier non bâti. Pour rappel, la part départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés a été transférée aux communes en 2021, pour compenser les pertes de recettes des communes 
liées à la suppression de la taxe d’habitation. 

La section de fonctionnement englobe la gestion des affaires courantes.  
 
Les dépenses comportent notamment les salaires du personnel et prestations de service, les frais d’entretien 
des bâtiments communaux, les achats de fournitures et de matières premières, ou encore les subventions 
aux associations. Les salaires représentent 45% des dépenses réelles de fonctionnement de ce budget, en 
très légère augmentation. Un contrat d’un an au service technique a été signé avec notre ancien apprenti       
M. Moreau. Au service administratif, l’augmentation du temps de travail de l’agent d’accueil de la mairie 
en charge de l’urbanisme, Mme Lavergne, est effective depuis le 1er juin, et le recrutement d’une secrétaire 
de mairie, en remplacement de Mme Lecuyer qui fait valoir ses droits à la retraite en fin d’année, est              
également prévu.  

Le budget 2022 s’élève ainsi à 1,55 M € en fonctionnement et 1,15 M € en investissement.   

Les recettes de fonctionnement, qui proviennent des impôts et taxes, des dotations et subventions et du   
produit des ventes de prestations, sont relativement stables.  
 
Ce budget de fonctionnement dégage une capacité d’autofinancement prévisionnel, viré en section          
d’investissement, de 742 242 €. 
 
La section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou à long terme. Le budget de la 
section d’investissement s’élève pour l’année 2022 à 1 159 756 €. 
 
Les dépenses concernent les travaux de voirie et d’équipement de la commune, les acquisitions foncières 
ainsi que le remboursement de la dette. Parmi les prévisions de dépenses figurent plusieurs projets inscrits 
au budget 2021, qui n’ont pas démarré et sont donc reportés sur le budget 2022.   
 
Les recettes englobent les dotations, qui continuent de décroître d’année en année, les subventions perçues 
à l’issue de travaux réalisés, l’emprunt ainsi que l’excédent de la section de fonctionnement qui démontre 
une capacité d’autofinancement rassurante. 

Parmi les projets prévus au budget 2021 et reportés au budget 2022 figurent : 
- la revitalisation du centre bourg avec un projet de construction de locaux de services 
- la réfection de la toiture de l’église  
- des aménagements de défense extérieure contre l’incendie (DECI) 

INFOS COMMUNALES 
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Modalités de publicité des délibérations et arrêtés municipaux  
Les actes pris par les communes : délibérations, décisions et arrêtés, entrent en vigueur dès qu’ils sont                              
publiés ou notifiés aux personnes intéressées et après transmission au contrôle de légalité.  
 
La réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités, qui 
date du 7 octobre dernier, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2022, la publicité de ces actes et décisions 
peut également être assurée sous forme électronique, sur les sites internet des communes de moins de 3500 
habitants.  
 
Le déploiement du nouveau site internet, et le maintien d’une possibilité de consultation d’une version   
papier en mairie ont amené le conseil à se prononcer en faveur de ce nouveau principe de publicité                 
électronique des actes. A terme, après une période de transition, les comptes rendus du conseil municipal 
ne seront plus affichés dans les panneaux d’affichage municipal. 
 

Panneau d’affichage « Libre expression » 
Un arrêté municipal détermine l’emplacement du panneau de libre expression, destiné à l’affichage            
d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Il est situé dans le bourg 
à côté de la sortie du parking des commerces. 
 

Travaux réseau pluvial 
Nous recevons régulièrement des remarques, légitimes, sur l’état de la voirie et plus particulièrement sur le 
réseau pluvial. Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est                   
compétente sur notre commune comme sur tout le territoire en matière de Gestion des Eaux Pluviales              
Urbaines (GEPU). Des travaux prévus de très longue date à Puyvineux ont ainsi pu être réalisés.  
 
Une Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de l'Agglomération au  profit de la commune de Saint-
Christophe pour le pilotage et la réalisation de travaux sur des ouvrages de gestion des eaux pluviales            
urbaines a donc été signée pour nous permettre de finaliser ces travaux. Quelques modifications techniques 
ont dû être apportées au projet initial pour atteindre la conformité attendue. La réalisation donne entière 
satisfaction et le résultat est conforme aux préconisations. 
 
Les constructions récentes à l’entrée de La Girardiére nécessitent une étude 
générale de la voirie. Un rendez-vous a été pris avec le service des Eaux          
Pluviales pour étudier le besoin et la faisabilité. Ces études se basent entre 
autre sur des données météorologiques dites « normales saisonnières ». Ce 
sont des moyennes statistiques réalisées à partir des données                                 
météorologiques sur une période de trente ans. De très fortes contraintes 
techniques ont aussi guidé les choix retenus. Un compromis entre                      
l’envisageable et le réalisable a été trouvé et les travaux se sont déroulés 
dans de bonnes conditions. Un enfouissement de réseaux est en projet pour 
finaliser les réalisations nécessaires à une étude de voirie. 
 

 

30 tonnes 
C’est la quantité d’enrobé         
pelletée par notre équipe     
d’employés techniques, pour 
reboucher les trous qui se sont 
formés cet hiver sur l’ensemble 
des routes communales. 

  Photos ci-contre et ci-dessous : les travaux à la Girardière 
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Les autorisations d'urbanisme 
Vous envisagez de réaliser des travaux extérieurs sur votre propriété ? Vous serez peut-être amené à 
solliciter une autorisation d’urbanisme. Celle-ci permet à la commune de vérifier que les travaux  
envisagés sont conformes aux règles d'urbanisme et vous permet ainsi de les entreprendre en toute 
sérénité.   

D’une manière générale, tous les travaux ayant pour projet de modifier l’aspect           
extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de              
déposer une demande d’autorisation en mairie. Il est important de respecter cette  
réglementation, à défaut il s’agit d’une infraction au Code de l’urbanisme.  
Les projets devront être conformes au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) applicable sur la commune de Saint-Christophe. 

 
Certains types de travaux ne nécessitent aucune démarche administrative. C’est le cas notamment pour le 
remplacement des tuiles de la toiture, pour une construction ou extension d’une surface de moins de 5 m² 
et d’une hauteur inférieure à 12 m, ou encore pour l’aménagement d’une terrasse de plein pied par 
exemple. Mais selon votre projet, vous pouvez avoir besoin : 
 
-  D’une déclaration préalable de travaux, qui s’applique généralement aux              
travaux de moindre importance qui ne nécessitent pas de permis de construire : 
construction nouvelle entraînant la création d’une surface comprise entre 5 et 
20 m², création d’ouverture dans une façade, construction de murs de clôture… 
 
- D’un permis de construire, obligatoire par exemple pour toute construction de 
maison ou bâtiment de plus de 20 m² (y compris abris de jardin), extension  
portant la surface totale à plus de 150 m², ou création de terrasse couverte 
créant une emprise au sol de plus de 20 m², 
 
- D’un permis d’aménager, nécessaire pour la création d’un lotissement notamment. 
 
Toutes ces autorisations d’urbanisme sont soumises à une durée de validité de 3 ans (prolongée sur               
demande), à un affichage obligatoire sur le terrain concerné par le projet pendant une durée minimale de          
2 mois et à une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.  
 

 

 

Le saviez-vous ?  
La construction de 
murs de clôture est 

soumise à                      
déclaration préalable 

de  travaux 

De nature différente puisqu’il ne constitue pas une autorisation, le certificat d’urbanisme est un document 
qu’il vous est fortement recommandé de demander dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier ou d’un 
projet de construction. Il s’agit d’un document d’information, qui renseigne les propriétaires ou toute autre 
personne intéressée par un terrain sur l’état exact des droits applicables à une parcelle, et sur la faisabilité 
d’un projet. Mais attention, il ne s’agit pas d’une autorisation et ne remplace pas le permis de construire. 

En pratique, pour solliciter une autorisation ou un certificat                  
d’urbanisme, il vous faut remplir le formulaire correspondant à votre 
situation (demande de permis de construire, de déclaration préalable, 
de certificat d’urbanisme...), disponible en mairie ou sur le site service-public.fr, et rassembler les 
pièces réglementaires nécessaires. Déposez votre dossier complet sous forme dématérialisée sur la             
plateforme dédiée, accessible depuis le site internet de la commune ou à l’adresse                                                           
demarches-urbanisme.agglo-larochelle.fr. Le dépôt papier en mairie reste toutefois toujours possible.  
 
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez vous adresser :  
- au service urbanisme de la mairie (tous les matins de 8 h à 11 h et le vendredi après-midi de 14 h à 17 h). 
 
- aux instructeurs du service urbanisme de la Cda, qui peuvent vous renseigner sur rendez-vous tous les 
après-midis de 13 h 30 à 17 h 00 et le mercredi matin de 9 h à 12 h 30 au 25 quai Maubec à La Rochelle. 
Pour prendre rendez-vous, contactez le 05 46 30 36 23 ou envoyez un  mail à  accueil-urbanisme@agglo-
larochelle.fr 

mailto:accueil-urbanisme@agglo-larochelle.fr
mailto:accueil-urbanisme@agglo-larochelle.fr
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Retour sur... la 2ème  matinée du compostage  
Une météo ensoleillée nous a accompagnés tout au long de 
cette matinée du 9 avril, au cours de laquelle 27 composteurs 
fournis par la Cda ont été distribués à des habitants toujours 
intéressés et motivés. 
 
Nous avions également mis à disposition 8 m3 de compost. Un 
flux continu d’habitants est venu chercher du précieux                 
amendement, servis directement depuis la remorque du               
tracteur. En revanche, la prestation de broyage de branches que 
nous vous avons proposée n’a pas rencontré le succès                 
escompté, et seuls 2 créneaux ont été pourvus. 
 
L’ensemble de ces services vous étaient proposés gratuitement par la municipalité et vos élus étaient à la 
manœuvre pour vous prodiguer les conseils d’utilisation et assurer les distributions. Une exposition             
rappelant les consignes de tri avait également été installée pour l’occasion. 
 
Cette année, l'association l'Embellie était présente pour vous proposer à la vente à prix modique des jeunes 
plants et boutures, avec lesquels son président Frédéric Coudert ne manquait pas de vous livrer les conseils 
appropriés et si précieux. 

Rappelons-le, composter permet de réduire le volume de nos poubelles tout en produisant un amendement 
naturel et gratuit. Utiliser un composteur, c’est d’abord faire preuve de bon sens :  
 

- la poubelle noire est destinée à l’incinération : y mettre des matières humides naturellement           
dégradables est une incohérence, 
 
- par leur décomposition, ces matières améliorent la fertilité de la terre et nourrissent durablement 
les plantes : ne pas composter nous prive d’une telle ressource, 
 
- non seulement composter réduit considérablement le volume de nos poubelles, mais le tri des 
biodéchets à la source va devenir une obligation en 2023. Le service de collecte des déchets de la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle est en cours d’évolution et le principe d’une taxe 
incitative a d’ores et déjà été acté. 
 

Une analyse du contenu des poubelles des habitants de l’agglomération a révélé que près de 30 % du                
contenu des bacs d’ordures ménagères serait compostable. Autant de déchets évitables… 
 
Rappel :  
La distribution de composteurs et la vente de compost vert ont lieu toute l’année à l’unité de compostage 
de Périgny les mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 16 h 15. 
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Déchets 
 

Il est désespérant de constater que des actes d’incivilité sont toujours visibles 
sur la commune, et notamment le déversement de déchets aux abords des 
bornes à verre ou des bacs. 
 
Pour rappel, tout dépôt sauvage (dans la nature ou au pied des conteneurs)       
constitue une infraction. Les personnes qui portent atteinte à la propreté des         
espaces publics sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros 
selon la gravité des faits. 

 Où mettre les déchets ? 

 Grands cartons bruns, déchets verts, bois, ferrailles… : dépôt en déchetterie ; 

 Ordures ménagères, papiers ou emballages recyclables : bacs de collecte individuels, ramassés en 
porte-à-porte par le service de collecte de la Cda ; 

 Verres : dépôt en points de collecte. Si le conteneur est plein, il faut se rendre dans un autre point 
de collecte ; 

 Encombrants (meubles, électroménagers…) : possibilité d’enlèvement devant votre domicile par la 
Cda. Prendre rendez-vous (délai de 15 jours maximum) au numéro vert gratuit : 0 805 295 315 (du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). Ils peuvent également être déposés en déchèterie. 

 
La déchèterie de Saint-Médard-d’Aunis collecte les encombrants, les gros cartons, les produits toxiques, les 
appareils électroménagers et les déchets verts. Elle est ouverte :  

- le lundi de 14 h à 19 h  
- les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
 

Le pass’déchèterie est nécessaire pour y accéder. Il est gratuit. Pour l’obtenir, il convient de compléter le 
formulaire disponible à la Mairie ou téléchargeable sur le site internet de la Mairie, et de le renvoyer avec 
les pièces demandées par e-mail à passdecheteries@agglo-larochelle.fr ou par courrier au Service Gestion 
et Prévention des déchets : 16 rue Anita Conti – Z.I. – 17180 PERIGNY.  

Les dépôts de déchets au sol, qu’ils soient effectués dans des lieux publics ou 
privés, sont considérés comme des dépôts sauvages, même quand ceux-ci sont 
déposés devant un point de collecte. 

Site internet 
Le site internet de la Mairie de Saint-Christophe fait peau neuve.  
 
Ce nouveau site a été conçu de manière à être plus clair et plus pratique. 
 
Son adresse est inchangée : sur www.saint-christophe17.fr, vous retrouverez les actualités de la             
commune, toutes les informations utiles concernant les démarches administratives et autorisations             
d’urbanisme, les déchets, les transports, la scolarité etc. mais également un formulaire de contact  ou          
encore un agenda des évènements à venir sur la commune.  
 
Venez le découvrir à partir du 1er août 2022 ! 
 

Changement de ton pour les menuiseries de 
façade de la salle polyvalente ! Défectueuses, 
elles ont été remplacées courant mai et           
s’habillent dorénavant de bleu. La mise en 
peinture des anciennes fenêtres de la façade, 
qui sont toujours en bon état, est prévu. 

Salle polyvalente 

mailto:passdecheteries@agglo-larochelle.fr
http://www.saint-christophe17.fr/
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Repas des aînés 
Après 2 années sans pouvoir se réunir, les aînés de 
notre commune ont enfin pu se retrouver le temps 
d’une journée. 
 
La municipalité a offert un repas dansant aux habitants de 
65 ans et plus. Celui-ci s’est déroulé le 8 mai à la salle              
polyvalente. 
 
Près d’une centaine de personnes s’étaient inscrites et ont 
pu profiter de cet évènement. 

L’animation était assurée par Stéphanie et David. Ils ont ambiancé la salle et ont fait danser nos invités du 
jour. Des membres du conseil municipal étaient également présents. Un bon moment de partage et de             
convivialité apprécié par tous. 

Atelier sophrologie gratuit  

Cette année encore, la conférence des financeurs nous a accordé une 
subvention partielle (1000 euros sur les 1400 que coûte l’action) pour 
permettre la mise en place d’un atelier sophrologie sur 10 séances, gratuites pour les participants. 
Cet atelier est ouvert à 10 personnes, âgées de 60 ans et plus, sur le thème de la gestion du stress et des 
émotions. 
Cet atelier avait rencontré un certain succès en 2021 et a donc motivé sa reconduite en 2022. 
Il est toutefois important de préciser que, bien que gratuit, il est nécessaire d’être assidu sur les               
10 séances afin de pouvoir ressentir les bienfaits de cette pratique. 
 
Un tract informatif sera distribué dans les semaines à venir aux personnes concernées, dans leur boîte aux 
lettres. Les renseignements et inscriptions se feront auprès de Valentine Jones, adjointe aux affaires              
sociales, jusqu’au 31 août 2022 et dans la limite des 10 places disponibles.  
Les séances se dérouleront le vendredi de 10 h 30 à 12 h, à la salle des associations, entre septembre et               
décembre (les dates précises seront mentionnées sur le flyer). 

Nouveaux habitants 
Vous êtes nouveau sur la commune ? La municipalité vous souhaite la bienvenue ! 
 
Pensez à venir vous signaler en mairie afin de recevoir tous les renseignements d’ordre général, sur la          
commune et l’agglomération, ou d’ordre pratique adaptés à votre situation.  
 

Nouveaux horaires d’accueil de la mairie 
Depuis le 1er juin, les horaires d’accueil de la mairie ont été élargis afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à nos services.  
 
La mairie est dorénavant ouverte : 
- du lundi au vendredi de 8 h à 11 h  
- le vendredi après-midi de 14 h à 17 h 
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Personnes fragiles et canicule 

Vous avez 65 ans ou plus ? 
 

Vous êtes une personne isolée ou en situation de handicap ? 
 

Vous souffrez d’une maladie chronique invalidante ? 
 
En prévision de périodes particulièrement difficiles pour les personnes vulnérables (canicule, fortes               
intempéries, épidémies.), un registre est tenu en mairie afin de localiser au mieux les personnes les plus 
fragiles que ce soit par leur âge, leur handicap, ou leur isolement. 
 
Ce registre est confidentiel. En cas d'événement exceptionnel, il permet à la Mairie de porter assistance et 
secours aux personnes recensées, et, en cas de canicule notamment, de contacter les personnes isolées 
pour s’assurer de leur situation. Il est donc très important que les données les concernant soient                          
actualisées. 
 
Toute personne se sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre : personnes 
âgées, handicapées ou isolées. Un tiers peut également se charger de l'inscription (parent, médecin traitant, 
service d'aide ou de soins à domicile). L'inscription peut avoir lieu à tout moment de l’année en contactant 
la mairie. 

Retour en images sur le 1er mai 

Promenade, pêche à la truite, jeux et pique-nique étaient au              
programme de cette journée organisée par le comité des fêtes. 

Départ à la retraite de M. Baudichet 
 

C’est en septembre 1997 que Philippe Baudichet vient poser ses « bagages pédagogiques » 
à l’école de Saint-Christophe. Il prend alors en charge la classe de CM1/CM2, niveau qu’il 
gardera jusqu’à sa retraite. 
En 2001 Philippe remplace Josette Marin à la direction de l’école. Il restera à ce poste              
jusqu’à la fin de sa carrière. 
Durant ces 25 années, Philippe Baudichet aura su conserver une  grande proximité avec ses 
élèves qui continueront à venir le voir à la sortie de l’école bien après leurs années de               

primaire. Il aura également su se montrer compréhensif, attentionné et très patient auprès de ses collègues ! 
 
Alors, un grand merci Philippe !         L’équipe enseignante 

 
A mes collègues, M. le Maire, MM. et Mmes les adjoints et conseillers, à tout le personnel, aux parents 
d’élèves et d’ex-élèves, à tous ces gamins et gamines qui sont devenus de grandes et belles personnes, à 
tous ceux qui m’ont témoigné leur affection (présents comme absents) et m’ont apporté tant d’émotions : 
MERCI !     
           Philippe BAUDICHET 
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INFOS COMMUNAUTAIRES  

KLAXIT 
La Communauté d’agglomération de La Rochelle              
s’engage dans l’expérimentation Klaxit pour proposer 
des solutions alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture. Elle            
finance ce nouveau service de covoiturage pour les trajets du quotidien :  
domicile-travail, loisirs, courses… sur l’ensemble des 28 communes. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, tous les trajets en covoiturage réalisés sur               
l’application Klaxit (www.klaxit.com) et ayant pour origine ou destination 
l’une des 28 communes de l'Agglomération sont subventionnés par la                   
collectivité. Concrètement, les conducteurs reçoivent 2 € par passager                     
transporté (gain moyen constaté pour une distance de 20 km), et jusqu'à 4 € par 
trajet et par passager. Côté passager, les trajets sont offerts par la Cda quelle 
que soit la distance parcourue. 
 

 
 
Comment fonctionne Klaxit ? 
1. Téléchargez l’application Klaxit  
2. Inscrivez-vous et renseignez votre profil (pensez à remplir votre moyen de paiement sur votre 
compte) 
> Conducteurs : gagnez de 2 € à 4 € par trajet et par passager (2 € pour un trajet allant jusqu’à 20 km avec 
un passager, 0,10 € / km supplémentaire jusqu’à 4   € par passager). 
> Passagers : vos trajets sont offerts qu’importe la distance parcourue. 
 
3. Covoiturez 

 Avec réservation : Klaxit vous trouve des covoitureurs sur vos trajets quotidiens. 
 Sans réservation : covoiturez avec votre entourage avec l’option "Je connais mon covoitureur". 
 

Grand Pavois : opération portes ouvertes 
La communauté d’agglomération propose l’opération Portes ouvertes du Grand Pavois aux habitants des 
communes de l’agglomération et propose de visiter gratuitement le salon entre 17 h et 19 h sur 3 dates au 
choix :  mercredi 28, jeudi 29 ou vendredi 30 septembre.  
 
L’entrée sera gratuite sur simple présentation d’un coupon à retirer à partir du 5 septembre dans chacune 
des mairies et bibliothèques de l’agglomération. 

Services aux familles 
Un questionnaire est en ligne sur le site de la Cda afin de réaliser un          
diagnostic sur les services aux familles dans le but de construire le projet des 
services aux familles 2023-2027 et d’apporter des réponses collectives aux 
besoins et aux attentes des familles. 
 
Vous êtes parents ? Quels sont les modes de garde de votre ou de vos        
enfants ? Faites-vous appel à un centre de loisirs ? Etes-vous bien informés 
des activités socio-culturelles et sportives proposées sur le territoire ? 
 
Merci de prendre quelques minutes pour nous parler de votre quotidien ! 

https://www.klaxit.com/
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INFOS DIVERSES 

Restriction des usages de l’eau 
En raison des conditions météorologiques du mois de mai (déficit de pluviométrie et températures élevées), 
le Préfet de la Charente-Maritime a décidé de limiter l’utilisation de l’eau des professionnels, des             
collectivités et des particuliers. L’arrêté qu’il a pris le 16 mai 2022 interdit notamment de remplir sa piscine, 
de laver sa voiture chez soi ou encore d'arroser son jardin entre 11 h et 18 h. Ces mesures de restrictions 
sont susceptibles d’évoluer, vous pouvez consulter la liste complète des mesures en vigueur sur le site de la            
préfecture, mais également sur le site internet de la commune www.saint-christophe17.fr 
 
Des contrôles sont effectués sur le terrain par les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), police 
de l’environnement chargée de veiller au respect de l’arrêté de restriction, pour chaque catégorie d’usages 
qu’il définit. 
 
Faisons preuve d’esprit de responsabilité et préservons cette si précieuse ressource ! 

 
Ouverture d’une maison France Services à La Jarrie 
Depuis janvier 2022, un espace France Services a été aménagé dans les locaux de La Poste de La Jarrie pour 
vous aider dans vos démarches administratives.  
 
Vous y recevrez un accueil adapté à votre situation : aide à l’utilisation de services en ligne (boîte mail,                
télé-procédures, numérisation…) ou accompagnement à la réalisation de démarches administratives du     
quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des 
papiers d’identité, etc. 
 
Un bureau permet de vous recevoir en toute confidentialité.  
 
Quels sont les services concernés ? 

• La Poste 
• Caisse d’Allocations Familiales 
• Service des Impôts 
• Caisse Primaire d’Assurances Maladies 
• CARSAT – Assurance retraite 
• MSA – Sécurité Sociale Agricole 
• Pôle emploi 
• Ministère de la justice 
• Ministère de l’intérieur 
 

Vous y trouverez également un accès libre à des postes informatiques connectés à Internet. 
 
Il est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone ou sur place, afin d’être reçu dans les meilleures           
conditions. 
 
Informations : Bureau de Poste de La Jarrie – 1 rue de la Gendarmerie - 17220 La Jarrie 
Tel : 05 46 31 82 77 – la-jarrie@france-services.gouv.fr 
 
 

Tour cycliste Poitou-Charentes 
Il aura lieu du 23 au 26 août 2022, et traversera notre commune lors de sa 2e étape qui reliera Périgny à 
Vars (16) le mercredi 24 août. Le programme prévoit un départ à 11 h 10 de Périgny, les coureurs passeront 
par Clavette puis Croix-Fort, et se dirigeront vers Virson puis Saint-Georges-du-Bois par la D108. A cette 
occasion, la circulation sera interrompue pour le passage de la caravane et de la course, soit environ de 10 h 
à 11 h 30 sur ce tronçon. 
 

mailto:la-jarrie@france-services.gouv.fr
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ÉCOLE 
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Les petits/moyens récoltent les fruits (et légumes) de 
leur travail dans leur jardin partagé 

Voici venu le temps des récoltes : salades 
(dégustées à la cantine), courgettes,             
haricots, tomates (pas encore rouges !), 
fraises (celles laissées par les oiseaux !). De 
nombreuses fleurs apportent aussi entre les 
légumes de belles taches de couleurs. 

Un rendez-vous quotidien très apprécié par 
les élèves (lorsque la météo le permet). 

C’est aussi le jardin de leurs parents avec 
qui ils peuvent aussi après l’école venir 
planter eux-mêmes fleurs et légumes dans 
des pots mis à leur disposition. 

 
 
Vive le jardin partagé ! 

Bravo à tous nos jeunes jardiniers ! 

Depuis le retour des vacances de            
février, les petits/moyens ont installé un 
jardin à côté de leur salle de classe. 

C’est la commune qui leur a préparé 
quatre carrés de terrain. Puis ils ont  
semé ou planté graines, bulbes et 
pousses de fleurs ou de légumes. 
Quelques fraisiers également. Il a fallu 
ensuite arroser, désherber et surveiller 
chaque carré.  

Deux épouvantails ont été installés pour 
éloigner les oiseaux ainsi que des 
« gounjous » chargés eux d’effrayer 
limaces escargots et autres chenilles 
(petit bonhomme bleu en bas de la          
photo ci-contre). 
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ACCA 

Suite au covid en 2021, 2022 nous apporte la grippe aviaire, une sécheresse hors du commun et une             
augmentation du prix des céréales, carburants etc … 
 
L’épidémie de grippe aviaire obligea les éleveurs de Charente Maritime et de Vendée à fermer leurs          
élevages de gibiers et de volailles. 
Malgré le prix et les difficultés d’approvisionnement en oiseaux d’été, nous lâcherons les mêmes quantités 
d’oiseaux à quelques oiseaux prêts. 

 
Le 1er avril 2022 un comptage de chevreuils a eu lieu 
dans la forêt de Benon, organisé par la fédération. 139 
bénévoles (chasseurs et non  chasseurs), encadrés par 14 
chefs de groupe, ont participé à l’organisation pour un 
recensement de 201 ha de bois. 

 
Merci aux bénévoles de l’ACCA qui ont participé malgré la pluie et le froid ce jour-là.  
 
Conclusion: la densité recensée cette année est de 18,4 chevreuils / 100 ha de bois. 
Des nouvelles mesures sont imposées aux chasseurs : 
 
 - Stage de formation décennale pour la sécurité à la chasse 
 
 - Obligation de déclarer les armes au SIA (système d’information sur les armes) 
La déclaration d’un compte personnel avant le 1er Juillet 2023 sera une obligation pour conserver son droit 
à détenir ses armes au-delà de cette date. 
 
Nos manifestations :  
Comme chaque année, notre vide grenier aura lieu le dernier dimanche d’août (28 août) 
Notre repas pique-nique le premier dimanche de septembre (4 septembre) 
La buvette du rallye d’automne se tiendra au lieu-dit « le Moulin des Frênes » le 22 octobre 
 
Pour information : des sangliers ont été vus à Cugné et aux alentours de Tesson. 
 
          Bonnes vacances à tous. 
          Le président, Thierry BEGUIN. 

INFOS ASSOCIATIONS 

PAPJ 
Le pôle jeunesse de l’association PAPJ organise des activités, des projets, des          
actions, etc… avec et pour les jeunes sur les territoires de l’ouest de la CDC Aunis 
Sud et du SIVOM de la Plaine d’Aunis. 
Sorties à la journée, activités, séjours… le programme est riche et varié, n’hésitez 
pas à les rejoindre ! 

 
Retrouvez le programme jeunesse de l’été (juillet/août 2022) sur leur site internet : papj.fr 

Bibliothèque 

La bibliothèque reste ouverte tout l’été : 

 - le mardi de 16 h à 18 h 

 - le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 

Réouverture les vendredis de 16 h 30 à 17 h 30 à partir du 2 septembre 2022. 

 

Le coût de l’adhésion est de 5 € par an, gratuit pour les enfants. 
 
Pour toute information : bibli.stchristophe@laposte.net 
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Gymnastique Volontaire 
 
Cette saison 2021-2022 s'achève le 7 juillet 2022. Le club a compté un effectif de 29 licenciés dont                  
2 enfants. 
Ce chiffre reste faible, certaines anciennes licenciées ne sont pas revenues cette saison, du fait notamment 
de l’épidémie. 
Nous sommes satisfaites d’avoir pu assurer les cours toute la saison, dans le respect des mesures sanitaires. 
Les séances sont animées par Laëtitia BOUCHERIE et Isabelle ULIVIERI, diplômées, expérimentées et 
formées. 
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 
peuvent être adaptés en cas de problème de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l’été, nous proposons de faire de la marche, le lundi de 19 h à 20 h. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous joindre au groupe. On se retrouve directement sur le parking de la salle polyvalente. 
 
Les séances de gymnastique reprendront le lundi 12 septembre 2022, à la salle polyvalente :  
- le lundi de 19 h 15 à 20 h 15 avec Laëtitia BOUCHERIE 
- le jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 avec Isabelle ULIVIERI 
Les cours sont ouverts à tous, ainsi qu'aux enfants à partir de 12 ans. 
 
Deux séances d'essai sont proposées gratuitement pour découvrir nos cours de gymnastique                 
volontaire. N'hésitez pas à nous rejoindre. 
A noter dans vos agendas : repas dansant tartiflette le 26 novembre 2022. 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez me             
contacter 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 

 

L’embellie 
- Le 23 février, nous avons taillé la vigne à Roger et replanté également une vingtaine de 
plants de vigne. 
- Le mercredi 6 avril, nous avons encadré un groupe de scolaires, passage dans le chemin 
des Têtards et découverte de la nature en éveil. 
- Le 9 avril, une vente de végétaux a été effectuée lors de la matinée compostage organisée par la                       
municipalité. 
- Le 30 avril, nous avons ôté les protections gibiers que nous avions installées 2 ans auparavant sur la  
plantation de Jérôme Bourdeau.  
 - Le samedi 21 mai, nous avons effectué la plantation des fleurs estivales sur la commune. 
- Le samedi soir 4 juin, nous tenions le stand hors-d’œuvre à la vigne à Roger lors de la randonnée          
semi-nocturne organisée par le comité des fêtes. 
Prévisions 2ème semestre 2022 : fin septembre, vendanges à la vigne à Roger ; 5 novembre, plantation des 
fleurs hivernales ; décembre (à confirmer), plantation chez Claude Moinet. 

mailto:gymvolontaire-017061@epgv.fr
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Sourire d’Automne Saint-Médard, Saint-Christophe 

Le 12 mars dernier, après maints reports, nous avons pu organiser notre assemblée générale pour les               

années 2020 et 2021. 

 

C'est avec plaisir que nous avons constaté la même envie chez tous pour se retrouver, faire le bilan de ces 

deux années et évoquer les projets pour relancer la dynamique du club. 

 

Cette année le club offrait le repas aux adhérents faute d'avoir pu offrir la galette  des rois sur deux ans à 

cause de la pandémie. Comme à l'accoutumée une centaine   de convives se sont retrouvés pour un repas 

chaleureux et convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 31 mars nous étions 61 adhérents à partir pour une croisière sur le Rhin. Durant la semaine de                
navigation, de Strasbourg à Amsterdam, nous avons eu de la neige,               du vent, de la pluie et un peu de soleil. 
Mais sur notre bateau le Léonardo da Vinci, l'ambiance, la bonne table et les animations nous ont fait              
oublier cette    météo capricieuse. 
 
A venir :  
- Jeudi 8 septembre : pique nique annuel 
- du 1er au 8 octobre : séjour en Corse 
- Samedi 22 novembre : concours de belote 
- Dimanche 11 décembre : repas dansant 
 
Projets 2023 à l'étude : voyages en Norvège et au Monténégro 
 
Pour tous renseignements, contactez Patricia TUFFET au 06 65 52 32 28 

A la rentrée, gardez votre météo intérieure au beau fixe ! 

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.  

 

Contact et animation : Maryvonne BRUNET 06 72 89 06 94   

 C’est quoi ??   

   C’est où ??   

C’est quand ??   

   C’est qui ??   
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Association des Parents d’Elèves de Saint-Christophe  

A.P.E.S.C. 

Cette année scolaire fut très riche et animée. Par chance, nous avons pu mener à bien tout nos projets. 
 
Comme pour le premier trimestre, nous avons continué à proposer les madeleines Bijou. Nous avons aussi 
proposé aux parents la possibilité de commander des chocolats de Pâques, des fleurs, des plants de               
légumes et des articles écologiques. Toutes nos commandes ont remporté un grand succès. 
 
Le 2 avril 2022 a eu lieu notre boum sur le thème de la mer où sirènes et pirates se sont déhanchés. 

 
Nous avons aussi continué nos ateliers créations mais cette fois-ci, 
les enfants nous ont aidés à préparer les décorations pour la                 
kermesse et nous les remercions. 
 
LA KERMESSE !!! Elle nous aura fait passer par toutes les                 
émotions avec son thème de la mer. On a même pensé qu’elle           
allait finir comme le Titanic !!!!!  

 
 

Prévue pour le samedi 18 juin, elle a dû être reportée pour cause de canicule puis la 
pluie s’est invitée à la fête nous obligeant à prendre la décision de séparer la partie 
spectacle et la partie jeux. 
 
Le samedi 25 juin après-midi, a donc eu lieu la kermesse avec la traditionnelle          
tombola où les heureux gagnants ont eu la chance de gagner un séjour de 3 jours en  
famille offert par le comité des fêtes, un appareil instax Fujifilm offert par l’APESC, 
des entrées pour le Puy du Fou ou le Zoo de la Flèche et beaucoup d’autres… Nous  
remercions tous nos donateurs dont  Sophie de Nouvelle Tendance, le restaurant  Au 
Faitout, Le Vival, Intermarché d’Aigrefeuille et plusieurs autres commerçants              
d’Aigrefeuille et de la région. 
 
Avec le thème de la mer, les enfants comme les adultes ont pu découvrir des nouveaux stands et  jouer à 
des jeux de Fort Boyard ou Koh Lanta  qu’ils ont visiblement appréciés.   
 

Nous tenons à remercier tous les nombreux parents et enfants  pour leur                   
présence, leur soutien ainsi que pour leurs  dons en gâteaux et boissons. 
Un grand merci aux membres de la mairie qui nous ont rendu  visite. 
Un grand merci aux maîtresses, Celia qui a tenu un  stand avec                       
visiblement beaucoup de plaisir, Valérie pour sa présence et Isabelle qui 
nous a rendu une petite visite discrète après ses obligations de maman, à 
maître Pascal pour sa visite et Mr Baudichet qui a aussi joué à certains 
stands avec ses élèves. On peut vous dire que les élèves ont été plus 
qu’heureux de ses moments partagés avec leurs enseignants au lieu de 
faire des dictées ou des mathématiques !!!!  

 
Merci aux enfants pour leur participation aux décorations et pour la joie qu’on  a pu voir sur leurs visages.  
 
A la rentrée de septembre, nous proposerons aux parents d’élèves mais aussi aux habitants de notre 
commune : 
Les madeleines Bijou, un catalogue sur l’univers du jardin et de la maison, les sapins et chocolats de Noël. 
Le 13 novembre : la foire aux Mômes 
En décembre : le goûter de Noël autour des jeux de société 
Et sur l’année : les ateliers pour préparer la kermesse de 2023. 
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Notre association est née en 2009 de l’initiative d’une habitante de Saint-Christophe : Odile Grelaud, qui 
en a été la dévouée présidente pendant 13 ans. L’association a pour but principal de promouvoir le don 
de sang par la recherche et la fidélisation de nouveaux donneurs et d’apporter un soutien aux équipes de 
l’Établissement Français du Sang à l’occasion de chaque collecte. 
 
AUJOURD’HUI Les réserves en produits sanguins sont faibles et doivent être renouvelées                   
régulièrement.  
 
La courte durée de vie des produits sanguins exige un approvisionnement continu. L’Établissement  
Français du Sang (EFS) propose à tous les citoyens de prendre ou reprendre le rythme du don du sang 
dès maintenant pour éviter tout risque de pénurie cet été. 
 
Vous pouvez nous rejoindre tous les mois en alternance sur les sites de la Jarrie et Aigrefeuille. Nous 
comptons sur vous. 
 
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Il est aussi possible de donner son sang sans 
délai avant ou après une injection de vaccin contre la COVID-19. 
 
La prise de rendez vous, si elle n’est pas obligatoire, est à privilégier et se réalise facilement sur le site : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. 
 
Pour nous écrire: dondusangaunis@gmail.com 

Michel GRIOT, président. 
 
 

Dates des prochaines collectes : 

  
 

 
 
 
 

ADSB-PA   

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

 dondusangaunis@gmail.com   

Pour finir, plus personnellement  en tant que présidente, je tiens à remercier toutes les mamans et le papa 
de l’association pour leur aide durant toute l’année car sans eux je n’aurai pas pu réaliser tout ces jolis             
projets. Merci  à Marine  pour ses jolies affiches et ses idées pour les décorations et les stands. Bien                 
entendu je n’oublie pas mes deux Sandra, Jennifer, Véronique, Laetitia, Audrey, Emilie, Kathy, Ophélie et             
Benjamin qui ont fait aussi un énorme travail durant toute l’année. Un grand merci à Noémie et Cathy  
pour qui c’était leur dernière année dans l’association.  
 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles rendez-vous en septembre. 
Tous  les membres de l’association vous souhaitent de passer un bel été et de bonnes vacances. 
 
          Magalie NEAU 
          06 13 19 52 48 
          benevoleapesc@gmail.com 
 

              Suivez-nous sur Facebook  Apesc ST Christophe   
 

Aigrefeuille (salle des fêtes) de 14 h 30 à 19 h 

- Lundi 5 septembre  

- Lundi 7 novembre  

La Jarrie (salle des fêtes) de 15 h à 19 h 

- Lundi 29 août  

- Lundi 24 octobre  

- Lundi 19 décembre  

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:dondusangaunis@gmail.com
file:///C:/Users/Mairies/Saint-Christophe/dondusangaunis@gmail.com
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
https://www.facebook.com/marinette.mama?__cft__%5b0%5d=AZXo7yLdymnuvoUaD9koH2_Gbw1H69bFBWT0NSMeUsIxBbmlM5XylPaiZUXswR0UxP8zQ-PQScyRStYbjxPuhrglwLacdc6mRKMdukg6K61JMHC7Uw2PPtdrjC8KJJIRIBNnozeaC2l1Pqd9oeoV4sVzYlvGOZOKXpICD5HpFiX7Tw&__tn__=-%5dK-R
mailto:benevoleapesc@gmail.com
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MEMENTO 
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 du lundi au vendredi de 
8 h à 11 h et le vendredi de 14 h à 17 h.  

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. 
630 € 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 
06 01 75 64 13 ou 06 63 59 38 34 
 
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 
 
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 
 
PEGASE 
Lieu de vie et d’accueil  
« Au petit bonheur » 
Julie Brillaud Ternoir, Directrice 
11 chemin du Treuil au Roy 
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 : M. Michel GRIOT 
dondusangaunis@gmail.com 
 
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 2022/2023 :  
Maternelle 

PS : 18 - MS : 18 - GS : 13 
Primaire 

CP : 19 -  CE1 : 13 -  CE2 : 21  
CM1 : 15    CM2 : 24 

 
Horaires école :  

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

Après-midi de 13 h 45 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 2022/2023 : 
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 
BRILLAUD Aurélien 
06 64 85 71 26 
Courriel : bois.chauff17220@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 
 
CASADO Kévin 
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 
 
Juléa bien-être 
Massages bien-être et soins esthétiques 
Intervention en entreprise et à domicile 
06 86 99 21 31 
Courriel : juleabienetre@orange.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 2022/2023 

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 
(fermé juillet et août, réouverture le 
2 septembre 2022) 
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 

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 

 

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  ». 

RELEVES PLUVIOMETRIQUES 
EN MILLIMETRE 

MOIS Total du mois 

JANVIER 36 

FEVRIER 24 

MARS 59 

AVRIL 30 

MAI 5 

JUIN 76 

 
Moyenne mensuelle : 38 mm. Comme 
nous pouvons le voir, le 1er semestre 
2022 a été peu arrosé. En espérant un 
second trimestre plus pluvieux. 
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