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NAISSANCES
Mairie : 1 allée de la Mairie
Tél : 05 46 35 81 73 - Fax : 05 46 66 33 54
Permanences du maire et des adjoints (sur rendez-vous) :
Maire : Roger Gervais
Service à la population, affaires sociales, communication,
associations : Liliane Boutet
Commission Urbanisme : Philippe Carbonne

FOUCAUD Romy
HUESCA Julian
JAULIN Louise
DJEMIAI Léonie
JIVAN Sara
BALOGE Ange
MONZE ROY Alma
PERUS Alba
MARIAGES

Commission Bâtiments et Patrimoine : Corinne Guerry
Commission Affaires Scolaires/ Enfance/Jeunesse :
Paul Chamroeun
Commission Voirie/aménagement de l’espace/environnement :
Mélina Tarery
- Pistes cyclables et équipements urbains
conseiller délégué : Christian Tillaud
- Réseaux et infrastructures
conseiller délégué : Stéphane Tesson

28/04/2021
07/05/2021
18/06/2021
29/06/2021
22/07/2021
05/08/2021
14/08/2021
22/08/2021

DAVID Flavien et MERCIER Aurélie

10/07/2021

MAGRIN Fabrice et MARTIN Anaëlle

20/07/2021

GOSSET Johnny Laurent et VIAUD Julie

07/08/2021

DOUSSET Romain et
MEHARBI-MARTIN Estelle

21/08/2021

DÉCÈS
secretariat@st-medard-aunis.fr
adjoints@st-medard-aunis.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi ouverture de 9h à 12 h
Mercredi ouverture de 13 h à 18 h
Pour toute demande :
secretariat@st-medard-aunis.fr et si vous avez des difficultés à
vous déplacer aux horaires d’ouverture de la mairie, nous vous
recevrons en dehors de ces horaires.

MICHAUD Paul
HURTAUD Yvette
BONNIN Bertrand
KERMORVANT André

12/05/2021
06/06/2021
07/06/2021
05/07/2021

SAJOUS Jack

29/07/2021

FOURNIER Albert

16/08/2021

CAMPS Alain

23/08/2021

FOULLONNEAU Joël

20/08/2021
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EXTRAIT DES PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES EN CONSEIL MUNICIPAL

18 mai 2021

Réalisation de bilans carbone communaux – Groupement de
commandes entre les communes et la CDA de La Rochelle
Dans le cadre du projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone »,
l’engagement de l’ensemble des partenaires locaux est un des
piliers pour l’atteinte des objectifs fixés, à savoir le cap « zéro
carbone » en 2040.
L’engagement volontaire de la commune vers une neutralité carbone est une réponse apportée à cet enjeu global.
La communauté d’agglomération de La Rochelle souhaite accompagner les communes en leur proposant de prendre part à un
groupement de commandes portant sur la réalisation de bilans
carbone communaux. Cette étude permettra d’obtenir un état
des lieux initial des émissions de gaz à effet de serre.
La désignation d’un unique prestataire dans le cadre d’un groupement de commandes permettra d’assurer la cohérence globale et
l’homogénéité des résultats, y compris avec le bilan carbone de la
CDA, de bénéficier d’une expertise commune sur la réalisation
des bilans carbone, et d’optimiser les coûts et les délais d’exécution.
Ce groupement de commandes confie le soin à un coordonnateur
de collecter les besoins afin de constituer un cahier des charges
commun, de conduire l'ensemble de la procédure.
La convention prendra fin à l'expiration de la prestation.
Concernant le volet financier, la CDA de La Rochelle prendra en
charge 50% du montant total de l’étude.
La somme restante sera divisée en quote-part selon la répartition
suivante :
- Communes de moins de 2000 habitants : 5% du montant ;
- Communes entre 2000 et 5000 habitants (St Médard d’Aunis) :
9% ;
- Communes entre 5000 et 10 000 habitants : 12% .
Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées concernant la compétence gestion des eaux
pluviales urbaines (GEPU)
Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération de La
Rochelle est devenue compétente en matière d’Eau Potable et de
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU). Comme chaque
transfert de compétence, ces modifications statutaires doivent
faire l’objet d’une évaluation financière des charges et recettes.
Afin d’adopter définitivement ce rapport et fixer le montant des
attributions de compensation des communes, le rapport de la
CLECT doit maintenant être approuvé, à la majorité qualifiée, par
les conseils municipaux des communes de la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Une fois adopté, le rapport de la CLECT permettra ainsi de calculer et fixer les attributions de compensation définitives entre les
communes et la CDA.
Le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT.

Dénomination de routes
Considérant la nécessité d’attribuer un nom de rue à la RD 264E
au Moulin Neuf, le conseil municipal décide de la nommer route
du Marais.
Considérant la nécessité d’attribuer un nom de rue à la RD 109
afin de faciliter la distribution du courrier pour les habitants domiciliés au lieu-dit Le Vivier, le conseil municipal décide de nommer la RD 109 Route de Vérines.
Rétrocession des espaces communs du lotissement Les Hauts de
Saint Médard 2
Par courrier en date du 27 mars 2021, l’association libre du lotissement Les Hauts de Saint Médard 2 déclare vouloir céder à la
commune les équipements communs du lotissement.
Le conseil décide :
- d’acquérir à titre gratuit la voirie desservant le lotissement Les
Hauts de Saint Médard 2 : rue d’En-Haut du n°1 au n°19 soit 350
mètres,
- d’approuver le transfert dans le domaine public communal, et
de charger l’étude de Me Cassou de Saint Mathurin de rédiger
les actes de cession.
Personnel communal
Les temps de travail de certains agents doivent être adaptés pour
répondre à la charge de travail, le conseil municipal décide :
- de créer un poste d’adjoint administratif à temps non-complet
de 28h/35h
- de supprimer un poste d’adjoint administratif à temps noncomplet de 24h/35h
- de créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
à temps complet,
- de supprimer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème
classe à temps complet,
- de créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à
temps non-complet de 28h/35h
- de supprimer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème
classe à temps non-complet de 28h/35h
Le tableau des effectifs est modifié en conséquence.
En ce qui concerne le temps d’ouverture de l’accueil, le maire
précise que les administrés peuvent venir sur rendez-vous en
dehors des horaires d’ouverture.
Demande de subvention d’investissement auprès du département au titre de la protection des édifices cultuels non protégés
L’église nécessite une réfection des murs en raison de fissures
importantes, et le changement de l’escalier d’accès à la tribune
pour des raisons de sécurité.
Aussi, après avoir fait établir plusieurs devis, le maire soumet aux
conseillers la demande de subvention auprès du département au
titre de la protection des édifices cultuels non protégés.
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Coût estimatif de l’opération
Poste de dépenses

Montant prévisionnel HT

Réparation fissures
Changement escalier

7 705.70 €
5 280.00 €

Total

12 985.70 €

Le conseil municipal sollicite une subvention de 1947.86 € au titre
du fonds d'aide pour la protection des édifices culturels non protégés, soit 15 % du montant de 12 985.70 € (plafond 50000 €).
Les travaux devraient débuter début juin 2021.
Questions diverses
1. Présentation des comptes du comité des fêtes
Le maire présente les comptes de l’exercice 2020 du comité des
fêtes qui a été inhabituellement inactif en raison de la crise sanitaire. Le solde créditeur pour l’année 2020 au 31 décembre 2020
est de 3508.56 €.
2. Philippe Carbonne informe les conseillers que le site internet
de la mairie est en totale refonte et qu’une commission sera prochainement organisée à ce sujet.
3. Feu d’artifice pour la Fête Nationale 2021
Le maire expose que la CDA de La Rochelle a demandé aux 28
communes d’harmoniser la date des tirs de feux d’artifice le 14
juillet 2021 pour limiter les déplacements. La commune avait
pour habitude de célébrer la Fête Nationale le 13 juillet. Les artificiers très mobilisés par les grandes villes, risquent de ne pouvoir
assurer leur prestation pour toutes les communes le même jour.
Le maire propose par conséquent de conserver le 13 juillet
comme date de célébration de la Fête Nationale, sous réserve de
l’accord préfectoral.
4. La question des parcs éoliens et l’avis du parc naturel du Marais poitevin sur le projet ÉOLISE à L’Aubertière
L’avis a été envoyé aux conseillers ; il émet des réserves concernant le volet biodiversité : absence de précisions sur la création
et la gestion d’un corridor favorable à la biodiversité.
Quant au volet paysager, le maire évoque l’étude paysagère portée et financée par la CDA de La Rochelle, confiée au cabinet
« Atelier de l’Empreinte ». 3 ateliers sont proposés aux élus dont
un le 26 mai 2021 sur le territoire de la commune ouvert aux conseillers municipaux.
Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, seuls 3 conseillers pourront assister à la réunion en salle prévue à l’issue de la
visite en extérieur. En revanche il n’y a pas de limitation sur le
terrain. Corinne Guerry, Sabine Lacroix et Philippe Carbonne y
seront présents.
Denis Robert regrette que cet atelier soit dans l’après-midi et non
en soirée.
Le maire rappelle le refus d’exploitation du parc éolien de Doeuilsur-le-Mignon, émis par le préfet de la Charente-Maritime . L’argument du mitage a été pris en compte.
Une enquête publique relative au projet de parc éolien de Saint
Sauveur d’Aunis est en cours et mise à l’affichage. Le conseil municipal aura à se prononcer sur ce projet.

La CDA de La Rochelle a été consultée sur le futur
parc éolien d’Andilly. Le conseil communautaire a émis un avis
favorable, le maire précise avoir suivi cet avis considérant que le
projet était voulu par la municipalité et l’EPCI concerné ; l’implantation des éoliennes était dans la majorité au-delà de 1 km des
habitations. Notre commune n’étant pas limitrophe n’aura pas à
se prononcer sur le projet. Les communes de Dompierre-sur-Mer,
Esnandes et Sainte-Soulle se sont abstenues au moment du vote.
Le maire précise que, sollicité par le cabinet Mazars mandaté par
la société ÉOLISE, il n’a pas répondu à leur demande et s’en tient
à la décision prise qui est de faire piloter cette étude par la CDA
de La Rochelle dans le but d’avoir un avis pour l’ensemble du
territoire, étude réalisée par l’Atelier Empreinte.
Le maire a assisté avec Philippe Carbonne à une réunion avec la
CDA de La Rochelle et ENGIE GREEN (ex-projet SAMEOLE, Les
Touches, Moulin Neuf, La Martinière) qui a exposé sa volonté de
s’engager sur un projet participatif. A cet effet, il devait consulter
des associations. Il n’y a pas de retour à l’heure qu’il est.
Selon Philippe Carbonne, ces projets participatifs permettent aux
habitants d’investir dans les projets éoliens et d’en tirer un intérêt financier. Les membres du conseil font plusieurs observations
sur ce type de montage :
- une contrepartie financière sur les factures d’électricité .
- Il est souligné que cette compensation est à double tranchant
parce qu’elle incite à une plus grande consommation.
- les investisseurs ne sont pas souvent les riverains et ne sont pas
concernés par l’implantation du parc.
- la compensation financière est cependant un argument de réflexion pris en compte par les opérateurs.
- les montages financiers de ces projets ne favorisent pas les riverains.
Le maire rappelle que le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) n’a pas encore été mené à son terme.
Sabine Lacroix estime que la CDA de La Rochelle soutient ces projets éoliens et que les conclusions de l’étude paysagère seront
conformes à leur position favorable à l’implantation de parcs.
Le maire rappelle que cette étude paysagère est le seul élément
factuel, autre que ceux portés au dossier, qui sera pris en compte
par le préfet. Il précise que la CDA de La Rochelle s’est engagée
dans la démarche territoire zéro carbone (TZC) et défend le développement d’un mix énergétique incluant l’éolien pour atteindre
cet objectif.
On peut constater que la région Nouvelle Aquitaine engagée dans
cette démarche n’a pas développé la production d’énergie éolienne sur l’ensemble de ses départements du sud. On peut regretter que seuls quelques départements du Nord supportent la
production éolienne régionale et que dans une préoccupation
d’équité territoriale ce type d’énergie devrait être réparti sur
l’ensemble de la région.
Denis Robert s’interroge sur le résultat de l’étude paysagère au
moment de la réalisation du projet : les prescriptions des études
sont-elles prises en compte ? de quelles garanties dispose-t-on à
ce sujet ? L’impact visuel est un élément en effet essentiel selon
Philippe Carbonne, ce que l’étude paysagère devra démontrer.
Le maire rappelle que la mission du cabinet réalisant l’étude paysagère se doit d’être impartiale et produire une étude objective.
Denis Robert demande si une étude prendra en compte l’impact
des éoliennes sur les élevages. Il semble que la réponse soit négative.
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5. Le désherbage des trottoirs et espaces publics
Sylvain Chopin interroge le maire sur les produits de désherbage
utilisés par la commune, et demande pourquoi les habitants
n’ont pas été avertis et pourquoi avoir envoyé tardivement les
informations. Une note détaillée a été envoyée aux membres de
la commission voirie.
Le maire rappelle que depuis plus de 5 ans, les trottoirs, bordures
et bas-côtés n’ont pas été désherbés, et que la conséquence en
est une forte dégradation.
Les plaintes des administrés sont nombreuses et permanentes.
La commission voirie avait étudié ce problème et avait validé
l’utilisation de certains produits désherbants homologués. En
effet, aucune des méthodes testées : vapeur, brûleur à gaz, eau
chaude additionnée d’huile (à grand renfort de gasoil), réciprocateur, n’a apporté de solution satisfaisante. Considérant le linéaire
extrêmement important de bas-côtés et trottoirs sur la commune, le désherbage manuel complet est impossible à réaliser
par nos agents techniques. La commission constate la dégradation des équipements ; trottoirs, raccordements publics et privés,
allant jusqu’à perturber voire rendre dangereuse la circulation
des piétons.
Le maire évoque qu’une campagne de réfection de revêtement
de trottoirs est engagée. C’est en effet la seule solution à terme
pour répondre à ce problème de propreté publique qui doit être
la plus uniforme possible sur l’ensemble des hameaux de la commune.
Par ailleurs, comme le souligne Noëlle Dondin, la diorite comme
le broyage des bas-côtés, réalisé essentiellement avec des rotofils, provoque des dégâts et des plaintes des riverains.
Une mise à niveau a été décidée cette année avec l’utilisation des
produits suivants :
- le DEVATOL, produit biocide homologué, sur les trottoirs,
- le NEO PACK, pour les autres espaces : aire de stockage de l’atelier technique, cimetière, où les racines des plantes menacent la
stabilité des sépultures, l’arrachage des herbes provoquant la
dégradation des sols autour des tombes. Ces problèmes nous
sont régulièrement signalés par les familles.
L’ensemble du conseil municipal s’entend sur le fait que l’usage
de pesticides est à proscrire.
Sabine Lacroix propose que chaque riverain s’occupe de son
trottoir. Le maire répond que malheureusement tout le monde
ne le fera pas. Nous avons par le passé lancé des opérations
d’incitation qui n’ont pas apporté de résultats satisfaisants. De
plus, seuls quelques habitants le font et pas au même moment,
cela donne un aspect discontinu et inégal à l’entretien dispensé
aux voiries qu’une grande majorité des habitants ne souhaite
pas.
De nombreuses personnes âgées ont aussi des difficultés pour
réaliser ces nettoyages.
Sylvain Chopin précise que certaines communes mettent en
place un régime d’amendes pour les riverains qui n’entretiennent pas leur trottoir, et prend l’exemple d’une autre commune
dans le sud du département.
Le maire s’oppose à instaurer un régime répressif.

Il fallait faire un essai pour trouver des solutions. Cet essai a été
effectué. Il faut encore chercher des moyens de maintenir une
commune propre et entretenue en préservant l’environnement
et la santé des citoyens.
Sabine Lacroix propose de laisser pousser l’herbe sur les trottoirs
et qu’un sondage soit effectué auprès des habitants.
29 juin 2021
Demande d’aide du département au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux - travaux sur
voirie communale accidentogène
Le maire rappelle au conseil municipal le besoin de réaliser des
travaux sur certaines voies communales afin de sécuriser la circulation des usagers et informe le conseil municipal que ces travaux
sont éligibles au titre du fonds départemental de péréquation de
la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux - travaux sur voirie communale accidentogène.
Le devis présenté par le Syndicat Départemental de la Voirie
s’élève à :
 Montant HT

16667.56 €

 Montant TTC

20001.07 €

Bail de droit commun entre la commune et TRËMA pour le local
situé impasse de Valpastour
L’association AC2S actuellement locataire du local situé 8 impasse de
Valpastour au sein du Pôle Santé souhaite quitter les locaux pour des
raisons de réorganisation de leurs services.
L’association TRËMA qui gère l’EHPAD Valpastour souhaite louer ce local.
Le maire demande au conseil de l’autoriser à signer le bail de droit commun, d’une durée 12 mois non renouvelable pour un montant de 618.73
€ HT (TVA 20 %) soit 742.48 € TTC.

Vente des parcelles cadastrées AH 159, AH 160 et AH 161
La commune est propriétaire d’un terrain situé 53 rue du Moulin
à La Martinière, cadastré AH 159, AH 160 et AH 161, d’une superficie totale de 947 m² et bénéficiant d’un droit de passage sur la
parcelle AH 164.
La parcelle est située en zone constructible pour 499 m² et en
zone naturelle pour 448 m².
Le service des domaines a été consulté.
Un acheteur a fait une proposition à la commune qui s’élève à
83000 euros.
Me Amélie BONNEAU de l’étude de Bourgneuf sera chargée de la
rédaction des actes liés à cette vente.
Le conseil accepte la vente par la commune des parcelles AH
159, AH 160 et AH 161 au prix de 83 000 €, et autorise le maire à
signer tout acte afférent à cette vente.
Avis sur l’implantation d’un parc éolien à Saint Sauveur d’Aunis
La SAS Ferme Éolienne de Saint Sauveur d’Aunis a déposé le 16
juillet 2020 un dossier de demande d’autorisation unique pour
un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint Sauveur
d’Aunis ; et le 2 février 2021 des compléments à la demande de
l’inspection des installations classées.
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L’inspection des installations classées a déclaré le 12 février 2021
le dossier recevable. L’enquête publique a été lancée le lundi 31
mai 2021 jusqu’au vendredi 5 juillet 2021 par l’arrêté préfectoral
en date du 10 mai 2021. Les communes et conseils municipaux
concernés par l’enquête publique (dont Saint Médard d’Aunis)
sont appelés par la préfecture à donner leur avis sur la demande
d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête publique et au plus
tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Le projet éolien de Saint Sauveur d’Aunis concerne la création
d’un parc d’une puissance nominale totale de 33,6 MW, pouvant
couvrir les besoins en électricité d’environ 25000 foyers (hors
chauffage) par an. L’aménagement prévu consiste en l’implantation de 8 éoliennes de 180 mètres de hauteur (hauteur de moyeu
de 112 m et diamètre des pales de 136 m). L’implantation s’effectue en 2 lignes de 4 éoliennes, selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest.

Le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint technique
à temps non-complet de 23.10h/35h

Le maire expose que le conseil municipal de Saint Sauveur d’Aunis
a émis un avis défavorable sur ce projet. D’une part parce que le
projet est en dehors de la zone d’implantation éolienne prévue
dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la CDC Aunis
Atlantique. D’autre part parce que ce projet se situe dans une
zone biotope à préserver par la commune.

Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
d’intention agglomération rochelaise 2021-2024 – convention
cadre financière
Conformément à la délibération du conseil communautaire de la
CDA de La Rochelle du 20 décembre 2018 approuvant la Stratégie
Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) de l’agglomération, la CDA de La Rochelle s’est engagée avec ses partenaires
dans la réalisation d’un nouveau Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
Ce PAPI a pour but de compléter les programmes mis en œuvre
sur le littoral suite à la tempête Xynthia en intégrant l’ensemble
des problématiques d’inondation :
- Inondation par ruissellement et remontées de nappe, le territoire de l’agglomération rochelaise ayant été particulièrement
concerné aux printemps 2020 et 2021 à la suite des hivers très
pluvieux ;
- Inondation par débordements de cours d’eau ;
- Inondation par submersion marine, pour quelques actions résiduelles.

Enfin, le maire partage l’avis du maire de Saint Sauveur d’Aunis qui
estime que la situation géographique de ce projet accentue le
phénomène de mitage très contesté.
Le conseil municipal émet un avis défavorable au projet d’implantation d’un parc éolien à Saint Sauveur d’Aunis, par 15 voix et 1
abstention.
Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions
Les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans
de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation.
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L.
301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou
de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
Les communes peuvent réduire l’exonération à 40%, 60%, 70%,
80% ou 90% de la base imposable (si le taux est de 90%, la commune percevra seulement 10%).
Le maire expose que la commune ayant perdu des recettes issues
de la dotation générale de fonctionnement (DGF) et les charges
des communes ne cessant d’augmenter, il demande au conseil de
valider la limitation de l’exonération de deux ans de la TFPB au
maximum, soit à 40%. Cette proposition est validée.
Recrutement d’un agent au sein des bâtiments scolaires : modification et mise à jour du tableau des effectifs
Considérant qu’il convient de créer un poste au sein des bâtiments scolaires, afin de titulariser un agent qui est agent contractuel depuis le 30 avril 2018.
Il convient par conséquent de créer un emploi d’adjoint technique
pour un poste d’agent polyvalent des écoles à temps non complet
de 23.10h/35h, et de modifier le tableau des effectifs.

Convention avec la CDA pour la mise à disposition d’un vélo électrique
Dans le cadre du programme d’orientations et d’actions (POA) du
PLUI, et particulièrement en matière de déplacements, une expérimentation portant sur un dispositif de prêt à titre gratuit d’un
vélo à assistance électrique est mise en place dans les communes
de l’agglomération rochelaise.
Cette mise à disposition vise à valoriser et à faire connaître les
modes alternatifs à la voiture individuelle aux élus et personnels
communaux.
Le maire demande au conseil de l’autoriser à signer la convention
de mise à disposition gratuite d’un VAE pendant 1 an.

Ce programme porte sur les 28 communes de l’agglomération,
contrairement aux précédents PAPI qui ne concernaient que les
communes littorales. Il intègre des actions de sensibilisation, des
études d’amélioration de la connaissance (modélisations hydrauliques) et des programmes d’accompagnement destinés à améliorer la gestion de crise et la mise en place des plans communaux de
sauvegarde.
Ce PAPI dit « d’intention » a fait l‘objet d’une labellisation en Comité de Bassin Loire Bretagne le 20 octobre 2020 et donne lieu à
des financements selon la répartition suivante par axe :
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Les communes sont concernées directement par l’axe 1 et l’axe 3,
la signature du PAPI d’intention leur permettant en effet de financer leurs obligations règlementaires à hauteur de 50% voire 80%
selon l’action :

tal de plantations. La commune a déposé un dossier pour une
programmation sur 3 années sur des secteurs identifiés.
Sylvain Chopin demande un programme de plantation de haies. Le
maire lui rappelle que la commune, dans le souci d’efficacité et de
cohérence, doit s’inscrire dans un programme global notamment
à l’échelle de la CDA de La Rochelle (programme Ressources etc.).
Hors action menée en partenariat avec les propriétaires et les
agriculteurs, la commune ne dispose pas de foncier forcément
bien placé.
Bâtiments :
Corinne Guerry expose que :
- les travaux de réfection des toitures de l’école seront réalisés à
partir du 7 juillet 2021.
- les travaux de construction de la terrasse du Multiservices sont
achevés.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la
convention cadre relative au PAPI d’intention «agglomération
rochelaise» 2021-2024 ci-annexée, ainsi que tous documents y
afférents, et de solliciter si besoin les participations financières
telles que décrites à l’annexe 9 à la convention cadre.

Animation :
- Liliane Boutet annonce que le feu d’artifice est programmé le 13
juillet 2021 et aura lieu non plus devant la mairie mais sur la
plaine de jeux de L’Archipel. Le Comptoir fermera plus tard que
d’habitude à cette occasion.

Questions diverses

- L’opération Nettoyons La Nature aura lieu le samedi 25 septembre 2021.

- Éoliennes
Le maire informe que le compte-rendu du diagnostic paysage
n’est pas finalisé. Un résumé évoque les remarques des élus présents :
les visites ont des points de vue qui ne sont pas assez éloignés
des projets ; le parti pris d’une étude sur 120° est insuffisant ; un
seul site de Saint Médard d’Aunis a été étudié ; absence de photomontage etc.
Sabine Lacroix regrette que ces études arrivent si tard dans la démarche des projets. Le maire répond que ces diagnostics seront
considérés par le préfet, et qu’ils n’aient pas été demandés dans
les permis d’aménager déposés .
Le fait que cette étude ne prenne en compte que le paysage et
non la biodiversité et l’humain est regrettable. Cette remarque a
été formulée par Roger Gervais lors des ateliers, il considère que
l’aspect humain a été écarté.
Les deux problèmes majeurs posés par l’implantation de parcs
éoliens sont le mitage et la distance par rapport aux habitations.
Le parc éolien de Saint Georges du Bois a été refusé par le préfet
sur des motifs de non-respect de la biodiversité et en suivant les
avis défavorables de 14 communes sur 16.
Informations diverses
Voirie :
Mélina Tarery expose que Les travaux de sécurisation routière
avec pose de balises seront réalisés le 1er juillet 2021 (Grande Rue
du Treuil). Les travaux de réfection de trottoirs (Route des Pierrière) auront lieu les semaines 34 et 35, comme les travaux de
réfection du chemin de contournement.
A Laubertière, le diagnostic des réseaux d’assainissement est terminé et les quelques travaux de réparations auront lieu à l’automne.
Programme EVA (entretien et valorisation de l’arbre) : la chambre
d'agriculture s'est engagée en partenariat avec le département de
la Charente-Maritime dans la refonte du programme départemen-

EAU POTABLE : LES CONTRATS DES
EX-ABONNÉS RESE
TRANSFÉRÉS À L’AGGLO
À partir du 1er juillet 2021, l’Agglomération reprend les contrats
et assure la facturation pour les ex-abonnés à la Régie d’Exploitation des Services d’Eau (RESE) de la Charente-Maritime. Avec,
pour les usagers concernés, quelques changements pratiques.
Pour tous les autres, rien de ne change dans l’immédiat.
L’Agglo assume depuis le 1er janvier 2021 la compétence institutionnelle de distribution de l’eau potable pour ses
administrés sur l’ensemble de son territoire.
À partir du 1er juillet prochain, une nouvelle étape est franchie
avec la reprise effective des contrats et de la facturation des
anciennes et anciens abonnés de la RESE.
Si vous êtes concerné, vous allez recevoir une facture dans le
courant de l’été qui emportera résiliation de votre contrat
d’abonnement auprès de la RESE. Ce qui impactera votre mode
de paiement si vous aviez opté pour la mensualisation, cette possibilité n’étant plus offerte pour le moment.
Pour plus de rapidité et de fiabilité, nous vous conseillons de
privilégier le paiement par Internet, par prélèvement à
l’échéance ou en bureau de tabac.
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Une rentrée sous haute surveillance encore !
Cette année, nous avons pendant toute la période de vacances
scolaires maintenu la bibliothèque ouverte aux horaires habituels.
Viviane SCHELLENBAUM a assuré avec les bénévoles l’accueil
jusqu’à mi août puis Louise LAFONT a pris le relai. Son statut volontaire en service civique ne peut être prolongé malheureusement, nous profitons de cet article pour la remercier de ces
quelques mois passés avec nous et nous espérons que ses qualités et la formation reçue vont lui permettre de trouver un nouvel emploi.
Si la fréquentation de la bibliothèque a fluctué globalement, nous
sommes satisfaits d’avoir répondu aux attentes de nombre de
nos lecteurs, ravis de retrouver la régularité des horaires.
Le classement de l’Archipel en ERP de type RL nous permet de
continuer d’appliquer scrupuleusement les gestes barrières sans
exiger le pass sanitaire. (exigible dans les ERP de type S).
La délibération du Prix des Lecteurs se déroulera au cours du
dernier trimestre 2021. Nous informerons nos participants de la
date.
Devant le succès remporté par notre désherbage de juin, nous
avons décidé d’en effectuer un autre à l’automne, et avons hâte
de reprendre nos ateliers pour enfants.
Comme chaque année, nous avons été présents au forum des
associations ce qui nous permet de rencontrer de nouveaux lecteurs, de poursuivre notre désherbage et ainsi d’accueillir de
nouveaux livres.
Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver bien vite !
L’équipe de La Méridienne

Mardi, mercredi, jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h-19h
1er samedi du mois : 10h30-12h30
Bébés lecteurs (de 0 à 3 ans) le vendredi matin
de 10h30 à 11h30

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
RENTREE 2021
Un rapide récapitulatif de ce qui a été fait au mois de juin :
- une rencontre avec Frédéric Brillouet qui nous a tout expliqué
sur les chauves souris,
- une information sur le projet de parcours santé engagé par la
municipalité, présenté par Paul Chamroeun,
- le CMJ a été consulté pour le choix de la structure de jeu pour
la cour de la maternelle
- une promenade éducative pendant laquelle le maire nous a
renseignés sur les différentes cultures et essences d’arbres, le
tout ponctué d’anecdotes qui nous ont beaucoup appris sur le
passé de la commune.
Ce mois de septembre sera marqué par le traditionnel
‘’Nettoyons la Nature’’ avec le concours des associations du village donc rendez-vous le samedi 25 septembre à 9h30
devant la mairie.
Au cours de notre prochaine réunion prévue pour le 14 septembre, nous établirons un calendrier des activités et la première d’entre elles sera consacrée à cette mobilisation annuelle.

L’équipe du CMJ

10

COMMISSION SCOLAIRE/ENFANCE/JEUNESSE
L’école du Nouveau Monde s’est fait une beauté pour cette nouvelle rentrée.
Les travaux de toitures des anciens bâtiments ont été réalisés
durant l’été ainsi que le rafraichissement des murs et notamment le porche d’entrée. L’escalier extérieur en bois a été complètement refait.
Après consultation du CMJ en juin dernier, nous attendons désormais pour la mi-octobre la nouvelle structure de jeux destinée à la cour des classes maternelles. (voir photos ci-contre).

Je rappelle qu’afin d’optimiser le fonctionnement, les services et
l’accueil de nos enfants à la garderie et à la cantine, les réservations et les annulations sont à effectuer sur le site Pirouette de
la commune dans les délais impartis.
Enfin, malgré cette période particulière, l’école doit rester un
lieu privilégié de découverte, de connaissance et de partage afin
de garantir l’épanouissement des enfants dans le respect du
vivre ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne rentrée.

L’installation du nouveau matériel informatique à destination
des classes est également en attente. En effet, la période COVID
a entraîné un retard de fabrication des composants électroniques. Le matériel sera déployé dans son intégralité, le plus
rapidement possible, dès réception.

Paul CHAMROEUN

Les conditions de cette nouvelle rentrée sont encore particulières cette année. Elles restent sous le signe de la prudence.
Vous trouverez ci-après le lien vers le protocole sanitaire daté
du mois août :
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
Les conditions de rentrée et de fonctionnement sont au niveau
2 des mesures sanitaires.
L’effectif pour l’année 2021- 2022 est de 236 élèves. Il y a une
légère augmentation du nombre d’enfants cette année toujours
répartis sur 10 classes.
- En maternelle, les classes sont composées de :
Une classe de petite section.
Une classe à double niveau moyenne/ grande section.
Une classe de grande section.
- En élémentaire :
Une classe de CP.
Une classe de double niveau CP/CE1.
Une classe de CE1.
Une classe de CE2.
Une classe à double niveau CE2/CM1.
Une classe à double niveau CM1/ CM2.
Une classe de CM2.
Deux visites de l’école ont été organisées en juillet et à la fin du
mois d’août afin que les nouveaux élèves et leurs parents puissent découvrir et se familiariser avec les locaux qui les accueilleront dès le 2 septembre.
Le nouveau protocole sanitaire et les mesures de fonctionnement de cette rentrée, nous permettent de garantir les services
de la garderie, et le maintien des deux services à la cantine lors
de la pause méridienne.

La façade de l’école a été repeinte
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COMMISSION BÂTIMENTS/PATRIMOINE
Cet été, la commune a engagé plusieurs opérations importantes
de travaux dans les bâtiments et plus particulièrement dans
notre école et notre église. Ces opérations s’ajoutent aux travaux
réguliers de maintenance des bâtiments effectués par notre
équipe du service technique toujours mobilisée pour répondre
aux nombreuses demandes d’interventions aussi bien sur les
bâtiments, la voirie et les espaces verts.

Cet espace est un véritable lieu de convivialité permettant de
dynamiser notre multiservices et de le rendre encore plus attractif.
Plusieurs soirées ont déjà été organisées par les gérants du
Comptoir : finale de rugby, fête de la musique, apéro-concert et
le public a répondu présent malgré les contraintes sanitaires toujours en vigueur.

Concernant notre école :
L’équipe du service technique a réalisé un grand nettoyage des
murs intérieurs et extérieurs et des travaux de peinture : les
murs et murets de l’entrée, les murs extérieurs des classes de
primaire et maternelle.
Dès le mois de juillet, de gros travaux sur les toitures ont été engagés : réfection et isolation totale des
toitures et travaux de zinguerie de
l’école maternelle, la classe L et le
local PAPJ à côté de la salle des tilleuls.

Et pour maintenir cette dynamique attractive et conviviale, une
rôtisserie ambulante et un ostréiculteur viennent tous les dimanches de 9h à 13h vous proposer leurs produits, avec possibilité de dégustation d’huitres à la table du Comptoir.
L’escalier de secours extérieur de l’école maternelle a
été remplacé par un escalier en acier galvanisé.

Concernant notre église :
Comme prévu, les travaux de rénovation de l’église ont commencé début
juin.
La priorité a été donnée au baptistère
et les premiers travaux ont permis très
rapidement de mettre en valeur cet
espace. L’escalier sera posé dans le
courant du mois de septembre, les
pierres du sol seront rénovées et mise
en valeur.

Concernant le futur pôle commercial :
Une première esquisse nous a été présentée et nous permet de
percevoir les contours du futur projet. Il répond d’une manière
générale à l’orientation qui lui sera donnée en tenant compte de
l’intégration paysagère en harmonie avec l’architecture des bâtiments du village et du biotop.
Ce bâtiment répondra à la réglementation environnementale
RE2020. Trois surfaces commerciales d’environ 170 m² au total
seront définies avec places de stationnement et local poubelles.
Concernant la salle des Tilleuls :
La commission se réunira dans le courant du mois de septembre
afin de définir les prochains travaux de rénovation et d’agrandissement.
L’objectif est de répondre au mieux aux différentes associations
occupant la salle en ouvrant des espaces et en créant davantage
de rangement.
Le système de chauffage sera également entièrement revu ainsi
que l’éclairage et la création de sanitaires adaptés.

Une fois ces travaux terminés, les fonds
baptismaux seront posés au centre à
leur emplacement d’origine et les éléments conservés remise à leur place
(portillon en bois, urne, statue).
Les importantes fissures des pierres et
de la fresque du transept ont été entièrement réparées et consolidées.
Les pierres de l’entrée seront refaites
en septembre.

Concernant l’épicerie-bar-pizzeria « le comptoir » :
Tout début juin, l’équipe du service technique a réalisé une très
belle terrasse en bois devant l’entrée ’’ bar-pizzeria’’ du comptoir.

Des travaux de peinture et d’embellissement sont prévus.
Corinne GUERRY

ESPACE INFO ÉNERGIES POUR VOTRE LOGEMENT :
Renseignez-vous
Aides et conseils gratuits et indépendants aux particuliers concernant l’économie d’énergie dans leur logement
https://www.agglo-larochelle.fr/cadre-de-vie/developpementdurable?article=economies-d-energie
https://la.charente-maritime.fr/environnement-cadre-vie/
habitat/proprietaires-des-aides-pour-vos-travaux
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COMMISSION VOIRIE/AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE/ENVIRONNEMENT
Les diagnostics de tous les réseaux « eaux » existants (eau pluvial, eau potable et assainissement) ont été réalisés à L'Aubertière.
Ces diagnostics permettent de connaître l'état des différents
réseaux et de programmer des travaux de réparation si besoin,
en prévision de la reprise de voirie à venir (traverse du village +
Petite rue, Rue basse, Chemin du Pré et la fin de la rue de la
Barrère).
Ce projet de voirie suit son cours avec le Département, nous
sommes actuellement en attente des premières études de la
part du Département.
La reprise des trottoirs Route des Pierrières au Treuil Arnaudeau
doit commencer le 1er septembre, les travaux devraient durer
une dizaine de jours. C'est l'entreprise Eurovia qui effectuera les
travaux.
Un rétrécissement a été balisé Grande
Rue au Treuil Arnaudeau, en accord avec
la commune voisine, Montroy, et le
Département. Cet équipement permet
de faire ralentir les véhicules.

Je profite de ce mot pour rappeler à tous les habitants de tailler
les arbres et arbustes qui empiètent sur la voie publique.
(interdiction de tailler du 1er avril au 31 juillet pour protéger la
biodiversité).
Il n'est parfois plus possible de circuler sur les trottoirs ou de se
croiser en voitures.
Notre programme de plantation a été accepté par le Département (la parcelle au croisement entre L'aubertière et St
Médard, les 2 anciennes décharges et la haie clairsemée entre
le cimetière et Le Moulin Neuf). Il a été proposé de le faire sur 3
ans (condition sine qua non pour que le Département valide
notre projet).
Nous recevrons les végétaux pour la première année de plantation début décembre de cette année.
L'entretien de certains fossés de la commune va commencer :
par nos agents communaux avec l'élagueuse et par l'association
AunisGD.
Mélina TARERY

La reprise du chemin de contournement
de St Médard d'Aunis a été réalisé fin juillet. Nous espérons que
ces travaux permettront de limiter au maximum les émissions de
poussières en période sèche.
Comme tous les ans, les agents de la commune ont comblé avec
de l'enrobé à froid les trous des chemins communaux au printemps, puis le Syndicat de Voirie est passé pour l'entretien de la
chaussée en lui redonnant de l'étanchéité (technique du "pointà-temps").
Espaces verts et fossés :
Avec la pluviométrie de cet été, l'entretien des espaces verts de
la commune a été important : il y a eu un passage de tondeuse
de plus que d'habitude.
Les agents continuent régulièrement à nettoyer les trottoirs
dans tous les hameaux (au rotofil notamment).

COMMISSION SOCIALE ET CCAS
Rendez-vous auprès du secrétariat pour toute demande d’aide
au 05.46.35.81.73.
Pour joindre l’assistante sociale du secteur, composer le
05 17 83 44 60.
Le repas du CCAS est prévu le jeudi 11 novembre 2021 à 12 h
salle de l’Archipel (selon les normes sanitaires du moment). Nous
vous tiendrons au courant par courrier le moment venu.
En attendant, portez-vous bien.
Liliane BOUTET

ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles de notre commune est consultable en mairie ou sur notre site :
www.saint-medard-daunis.fr
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COMMISSION URBANISME
Des nouvelles de nos deux lotissements.
Comme je vous le disais dans le dernier numéro, l’ensemble des
parcelles ayant été vendu sur les deux sites (19 parcelles pour 18
projets déposés), les dossiers ayant été instruits par nos services,
les constructions ont débuté :
- 4 maisons en construction à l’entrée du bourg,
- 2 maisons en construction au Moulin Neuf.
J’en profite également pour préciser que toute nouvelle construction indépendante du bâtiment d'habitation (cela peut être
un abri de jardin, un barbecue, un carport, un garage...) est soumise à déclaration préalable quand l'emprise au sol (projection
verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus) est supérieure ou égale à 5 m² et qu'elle répond à
un ou plusieurs des critères suivants :
 Emprise au sol inférieure ou égale à 40 m²
 Surface de plancher inférieure ou égale à 40 m²
Si votre projet n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme, vous
devez consulter, à la mairie, le plan local d'urbanisme (PLUI).
Votre projet devra respecter les règles du code de l'urbanisme et
du PLUI.
Au-delà de ces surfaces une demande de permis sera exigée.
Philippe CARBONNE

COMMISSION CULTURE
Le 11 juin dernier, c’est dans un
cadre ombragé et champêtre
que les enfants de l'école ont pu
assister à un concert présenté
par plusieurs professeurs de
musique et de chant du CONSERVATOIRE, concert de grande
qualité. Après avoir été très
sages, ils ont pu se défouler en fin de spectacle, et ils étaient
tous radieux.
Cette action culturelle soutenue par
la CDA et la municipalité sera reconduite en octobre prochain, pour le
plaisir de tous, dans la salle de l’Archipel.

COMMISSION COMMUNICATION
SITE INTERNET
Le site que vous connaissez existe depuis maintenant deux
mandats, il est le fruit d’un travail de création d’un ancien conseiller (Laurent Jarry) que j’ai aidé au début puis remplacé par
la suite.
L’état actuel du site nécessite une réorganisation (beaucoup
d’informations certes, mais parfois difficiles à atteindre parce
que mal organisées ou triées). L’hébergement aussi pose problème quant à la quantité de données qu’il nous autorise.
C’est pour toutes ces raisons que le conseil municipal a décidé
de sa refonte et de sa modernisation. Ce travail a été confié à
l’entreprise Nexi avec qui nous travaillons déjà pour la cantine
et la garderie (Logiciel « Pirouette »).
Je peux vous annoncer que ces travaux avancent à grands pas.
Le temps de mettre à jour toutes les pages et de régler les détails d’hébergement, le site sera bientôt en ligne.
J’en profite pour demander à toutes les associations de bien
vouloir nous faire parvenir une nouvelle page pour présenter
vos activités et agenda.
Bonne rentrée à tous.
Philippe CARBONNE

COMITE DES FÊTES
Retour sur la soirée du 13 juillet où
beaucoup de monde s’est retrouvé
pour passer un bon moment convivial.
Cette année, le feu d’artifice a été tiré
devant la salle de l’Archipel, pour des
raisons de sécurité.
Après une retraite aux flambeaux animée, suivie d’un beau feu d’artifice, un
pot de l’amitié était offert par le Comité des Fêtes et la municipalité pour
finir la soirée.

LA COURSIVE :
‘’QUE DU BONHEUR AVEC VOS CAPTEURS’’
La Coursive se déplacera salle de l’Archipel
SAMEDI 13 NOVEMBRE à 20 h pour y présenter un spectacle de magie nouvelle
(spectacle payant). A partir de 8 ans. Venez
nombreux découvrir ce spectacle surprenant.
(sous réserve des normes sanitaires du moment). Pour rappel, ce spectacle était déjà prévu en novembre
2020, et a dû être annulé.
Sophie SARTI
Liliane BOUTET
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EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS...
EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE LA MAJORITÉ

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
NON MAJORITAIRES

Les 15 conseillers municipaux majoritaires
Elus de la liste « Unis pour un Avenir Durable »

Rallye d’Automne – La Rochelle 2021 (17) 64e
Rallye national d’Automne – La Rochelle – Charente-Maritime, organisé les 5 et 6 novembre
2021 par l’ASA Sport Automobile Océan, ligue
Nouvelle Aquitaine Nord. Manche du Championnat de France des Rallyes 2e Division 2021
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BROCANTE
LE MOT DU PRÉSIDENT

Entre pass sanitaire et menace du variant delta, nous choisissons l’optimisme …mesuré
Après quelques hésitations, notre brocante s’est déroulée ce
29 août. L’engagement de tous a permis qu’elle se fasse malgré des contraintes sanitaires toujours en vigueur
Nous remercions le SMAF qui a assuré la restauration avec rigueur, professionnalisme et gentillesse ,
Nous remercions également nos bénévoles pour leur énergie,
ainsi les exposants et le public qui ont répondu présents.
La présence de l’Amicale des vieilles roues du Pays rochefortais
a constitué une attraction supplémentaire très appréciée (voir
photos).L
L’organisation du forum des associations nous a permis de
faire connaitre l’ensemble de nos activités sportives et artistiques et de rencontrer nos adhérents d’aujourd’hui et de demain
Nos enseignants de yoga, de Qi Gong , de gym adulte et d’éveil
corporel vont reprendre leurs cours à partir de la semaine 36 ;
nous laissons la liberté aux bénévoles qui animent les autres
activités de choisir leur moment de reprise.
Nous remercions les différents animateurs, professionnels ou
bénévoles, de leur investissement pendant cette période compliquée.
Au mois de juin nous avons pu mettre en valeur les talents artistiques de l’équipe scrapbooking mais aussi permettre de
montrer les talents à l’échelle de Saint Médard d’Aunis (voir
page 17).
Beaucoup d’entre nous ont également découvert l’art postal
de Philippe Charron auquel nous avons rendu un hommage
posthume.
Lors de notre assemblée générale où vous viendrez nombreux !
nous établirons un calendrier de nos futures manifestations.
Et encore une fois « nous espérons, qu’à cette date, nous pourrons vous donner des informations fiables concernant nos activités dans un contexte serein ».

Didier REMBERT

Une belle journée ce dimanche 29 août sur notre commune.
Merci à tous pour votre participation active.
Nous tenons à remercier particulièrement nos exposants,
notamment AV2R, les associations présentes sur le site, le
SMAF pour son implication dans la tenue de la buvette/
restauration et la municipalité.
Notre exposition de voitures anciennes a connu un vif succès !
On se dit à très vite pour connaître notre programme de la
rentrée.
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SCRAPBOOKING
L'activité scrapbooking de La Fourmilière : clôture juin 2021 et
reprise septembre 2021 !
Le samedi 12 juin dernier, Scrap’ N go a pu organiser sa première crop avec la venue de Karen de QuiScrap. Cette journée a
permis aux 19 participantes de réaliser un album photos tout en
apprenant une nouvelle technique. La bonne humeur et la chaleur ont rythmé cette première édition. L'enthousiasme engendré par l'événement entraînera sans nul doute une deuxième
édition en 2022.
Début juillet, un pique-nique au Lac de Frace a rassemblé les
adhérentes de Scrap'N go afin de clôturer cette superbe année
de lancement de l'activité à St Médard d'Aunis.
A compter de mi-septembre, l'équipe de Scrap' N go espère
pouvoir recommencer l'activité en présentiel mais elle est également prête si besoin à compléter avec les ateliers en visio.
Vous souhaitant à tous une rentrée ensoleillée et créative.
Scrap' N go .
Vanessa MASSE

Il n’y a donc pas eu non plus de réunion des membres en interne,
ni pour organiser des conférences de pleine lune comme nous
l’avions initié à partir de l’automne 2019.
Quelques visio-conférences nous ont cependant permis de rester
en contact en partenariat également avec le club astronomique
d’Antony en région parisienne.
Les membres du cercle Astraunis, activité de La Fourmilière, ont
pu se retrouver à deux reprises au mois de juin et juillet du fait du
confinement et du couvre-feu pour l’instant uniquement pour des
séances d’observation du ciel.
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de maintenir
l’organisation de la nuit des étoiles pour la deuxième année
consécutive, nous espérons pouvoir vous y retrouver dès l’année
prochaine si cela s’arrange.
Nous aurons, dans tous les cas, l’occasion d’organiser d’autres
soirées d’observation publique si les conditions s’améliorent et
nous vous tiendrons informés dès que nous en aurons l’occasion.
Cette année, l’activité de l’association s’est donc restreinte à ces
rares observations du ciel lorsque cela était permis par les autorités compétentes.

Les activités reprendront normalement au mois de septembre
avec la réunion de rentrée pour l’instant prévue pour le vendredi
17 septembre à 21h à la salle de La Boussole à l’Archipel.
Si nos activités vous intéressent et que vous souhaitez nous rejoindre, notre groupe est ouvert et nous vous accueillerons
chaleureusement.
https://astraunis.com/ et contact@astraunis.com
Bonne rentrée à tous.

Patrice DENIS
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Contact : Julie BRETOUT
ape.ensemble17@yahoo.fr
Boîte aux lettres : 5a rue des Ecoles.










L'APE Ensemble a pu maintenir la kermesse de fin d'année afin
d'offrir un moment de joie autour de diverses animations pour les
enfants.
Quel plaisir de retrouver les rires des enfants sur la prairie !
Un barbecue était proposé le midi : une trentaine de familles s'est
réunie autour de ce moment convivial.
S'en est suivie la kermesse avec au programme l'après-midi : structure gonflable, parcours sportif, pêche à la ligne, tatouages, jeux
d'eau, chamboule tout... Une nouveauté attendue cette année
était la présence du Poney Club de Marcou pour des balades en
poney très appréciées des plus jeunes !

Mardi 5 octobre : séance photos familiale (après l'école)
Samedi 30 octobre : après-midi Halloween
Dimanche 14 novembre : loto des enfants
Dimanche 5 décembre : marché de Noël
Février : week-end de structures gonflables
Mars-Avril : chasse aux œufs
Juin : kermesse de fin d'année.
Et pendant l'année, vente de chocolats de Noël, brioches et
d'objets customisés avec les dessins des enfants.

Les petits gourmands n'étaient pas en reste pour le goûter grâce à
la présence du Combi Sucré (crêpes, chichis, glaces...).
Un panier garni, offert par Extra Terroir, Léa Nature, Seeberger, Ici
ici c'est la Cave a été gagné après avoir estimé le nombre de
nouilles accrochées autour du cou d'une bénévole.
Merci à tous les partenaires et aux bénévoles toujours présents
pour animer les évènements avec les enfants.
Les bénéfices de cette journée seront reversés à hauteur de 500€ à
l'école pour les sorties scolaires effectuées en fin d'année.
Voici les évènements à venir sur cette nouvelle année scolaire (et
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire) :
• Samedi 25 septembre : venez nous rencontrer à l'AG de l'APE
et lors du pique-nique ouvert à toutes les familles
 Dimanche 26 septembre : sortie familiale à l'île d'Aix (sur réservation)

2 entraînements hebdomadaires sur
St Médard d’Aunis

Le club vient d’obtenir le label citoyen pour récompenser son
engagement dans une démarche éco-citoyenne en terme de développement durable, respect de l’environnement et inclusion.
Nous comptons bien faire perdurer cette démarche et même la
développer.

Il est temps pour le Sporting Club et ses adhérents de se retrou- Nous espérons également pouvoir à nouveau organiser nos évéver pour partager notre passion, après 2 saisons rythmées par la nements habituels : la fête de Noël pour le mini basket, le vide
COVID 19, durant lesquelles nous avons œuvré pour nous organi- grenier et notre tournoi inter-régional.
ser au mieux pour nos jeunes.
Alors au plaisir de vous revoir, sur et autour des terrains, et
Avec cette rentrée, nous ferons tout pour garantir la sécurité bonne saison à tous.
sanitaire lors des entrainements et matchs en appliquant les consignes gouvernementales. Vous pouvez trouver ces dernières
Raphaël Ferrand, président :
régulièrement mises à jour sur le FaceBook du club, ainsi que les
06 73 60 09 96
Gwenaëlle Chamlong : 06 50 19 88 87
différents tarifs des licences (nouvelles licences, réduction pour
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
les licences renouvelées, tarifs dégressifs pour les familles…) et
Facebook : Sporting Club La Jarrie
les dates de reprise des entrainements selon les catégories.
www.sclj-basket.fr
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CLUB SOURIRE D’AUTOMNE St Médard d’Aunis/St Christophe
Ces deux manifestations se déroulant dans un lieu fermé, nous
attendrons de connaitre la situation sanitaire et les mesures prises
Jeudi 9 septembre, notre pique-nique annuel. Adhérents ou non pour confirmer ces dates.
tous sont conviés sur le terrain près de la mairie à 10h pour ceux
Patricia Tuffet 06 65 52 32 28
qui désirent participer à une petite randonnée de 6 kms ou 12h
avec votre panier garni.
Le club offre l'apéro et après le déjeuner : concours de pétanque,
jeux de cartes ou papotage à l'ombre.

Voici septembre, la rentrée pour tous.

Nous reprenons nos balades de 7 kms les lundis après midi.
Premier rendez-vous le 6 septembre 14h parking salle polyvalente
de St Christophe. Circuit aux alentours ou covoiturage pour
d'autres lieux.
Nous sommes 42 participants partant pour la Sicile. Ce voyage
reporté à deux reprises semble enfin pouvoir se réaliser. Nous
attendons avec impatience le 17 septembre, départ pour cette ile
magnifique.
Nous espérons pouvoir organiser notre concours de belote samedi 23 octobre 13h30 salle polyvalente de St Christophe. Il en va de
même pour le repas dansant prévu dimanche midi le 12 décembre
à St Christophe.

LE SMAF...UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
TRÈS MOTIVÉS !
Venez donc nous rejoindre !
ST MED'ART ROCK c'est aussi une exposition de
20 artistes qui seront ravis de vous présenter leurs
oeuvres à partir de 14 h et toute la journée.

Will Barber

Tenue de la buvette/restauration dans le cadre
de la brocante de La Fourmilière le 29 août.

Une maquilleuse pour enfants sera présente en
après-midi.
La culture s'invite à Saint Médard d'Aunis le
septembre prochain !

Présence au forum des associations le 29 août

11
Piero Quintana
Dead Experience

A partir de 18h, les premiers concerts retentiront
sur la plaine, EVIL DROP, BURNING LIPS, PIERO
QUINTANA DEAD EXPERIENCE, pour un final d'enfer avec la tête d’affiche WILL BARBER.
Venez nombreux vous divertir.
Buvette et restauration sur place.

Burning Lips

Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire.
Service de sécurité présent sur tout le site.
Fabrice MAGRIN - Président du SMAF
06.01.18.87.06
Evil Drop
FB : Saint Med’Art Rock
Site : stmedartrock.com
stmedartrock@gmail.com

Une belle rando organisée par le SMAF samedi
26 juin, avec 250 marcheurs motivés et un goûter à l'arrivée animé par du jazz manouche.
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Pôle Enfance
Ouverture de l'accueil de loisirs 3-11 ans le mercredi (à partir du
8 septembre) et les vacances scolaires (l'association sera fermée

Association
AUNIS FIGURINES ET
MAQUETTES

du 27 au 31 décembre 2021).
Nouveauté !!!
Les inscriptions périscolaires et extrascolaires sont gérées par la
solution Pirouette. Pour y accéder, RV sur le lien suivant pour

Début de la 6e saison pour l’AFM.
Après deux années compliquées tant pour nos réunions que frustrantes avec l’annulation de notre exposition qui était prévue au
printemps, il est temps de se retrouver enfin et de repartir sur de
nouveaux projets.

créer votre dossier famille : https://papj.pirouette.app/
-en cliquant sur le bouton rose ‘’Vous n’avez pas de
compte ?... »
-laissez-vous guider (Attention il y a des champs obligatoires et
indispensables à la création du dossier)
-lorsque votre dossier sera créé, il sera en attente de validation
par le secrétariat
-une fois validé par le secrétariat, vous pourrez procéder aux
inscriptions (attention le secrétariat est fermé le soir à partir de
16h30 et le week-end).
En cas de difficultés (de création de compte ou d'accès internet),
n'hésitez pas à contacter le secrétariat afin de prendre un rendez-vous pour vous faire accompagner
Pôle Jeunesse
Reprise des ateliers jeunesse (CM2/ 11-17 ans)
le samedi 18 septembre.
Les ateliers du mercredi : Manga COMPLET
Audiovisuel Le Monde du Cinéma (reste 1 place)
L'univers du Jeu COMPLET
Les ateliers du samedi :
Harry Potter 1ère et 2ème année COMPLET
Bricolage Motor COMPLET
Gourmand (reste 3 places)
Les ateliers du vendredi soir:
Marvel Comics Univers (reste 7 places)
Inscription et informations par mail à : jeunesse@papj.fr
Le pôle jeunesse donne également rendez-vous à l'ensemble des
jeunes pour un Palabre appel aux projets le
vendredi 24 septembre 2021.
Mais c'est quoi le PALABRE? : C'est un temps d'échanges et de
rencontres qui permet aux jeunes de s'exprimer, de s'informer et
de mettre en place des projets (exemples : actions de solidarité,
projet culturel, projet de voyages, actions d'autofinancement...)

Dans un premier temps et pour répondre à une demande croissante, nous allons ouvrir une nouvelle section pour les jeux nécessitant plus d’espace (grands plateaux jeu).
Pour ce faire, nous allons ouvrir avant la fin de l’année, des créneaux les vendredis soir à partir de 20h à la salle Polyvalente.
Ainsi, nous pourrons accueillir de nouveaux joueurs et faire entrer
des systèmes de jeux tels que Warhammer 40k ou Warhammer
« Age of Sigmar » (…) tout en respectant les distanciations sociales. Du fun en perspective !
Notre assemblée générale se tiendra en Octobre prochain, nous
verrons ensuite quelles nouveautés nous pourrons encore vous
proposer !
N’hésitez pas à passer nous voir lors de nos sessions peinture ou
jeu, par simple curiosité ou pour échanger avec nous, vous êtes
les bienvenus ! Portez-vous bien,
Ludiquement,
érôme A. (El Prez) - Contact : tel - 06 13 38 30 58
ou par mail – club.afm17@gmail.com
Nous avons nos 2 rendez-vous mensuels dédiés au montage et à
la peinture de figurines et de maquettes le 1er dimanche et le 3ème
samedi du mois de 10h à 17h.
Tous les mercredis soir de 20h30 à 00h00, Nous nous regroupons
autour du jeu de plateau « Star Wars - X-wing » et / ou test de
nouveaux jeux de plateau.
Prochainement les Vendredis soir pour Warhammer 40k/Age of
Sigmar !
Nous vous invitons à nous rejoindre si vous souhaitez découvrir
ou partager ces activités avec une équipe conviviale, passionnée
et dynamique !
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10 rue de la Borderie L’Aubertière
Tél 0546270139 francatetaud@orange.fr

BIENTÔT LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Dimanche 30 mai 2021 : la pause sur les berges du canal de Charras

Dimanche 1er août 2021 : la traversée de la Charente sur le transbordeur, après une escapade sur St Agnant

Une nouvelle année de théâtre s’offre enfin à nous !
Pour cette nouvelle saison, la troupe ‘’Studio des artistes ‘’ va recommencer les répétitions à la salle des tilleuls.
Les adultes se retrouveront le 13 septembre à 20h30. Les ados reprendront le vendredi 24 septembre de 19h à 20h avec
une nouvelle prof : Nathalie.. Les enfants ne pourront, malheureusement, pas jouer cette année.
Malgré le pass sanitaire obligatoire pour toute la troupe, nous reprendrons le chemin des répétitions dans la joie et la bonne humeur !
L’assemblée générale se tiendra le jeudi 9 septembre à 20h30 à la salle de La Boussole.
Motivés comme jamais, nous nous préparerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour la réussite de notre spectacle qui vous apportera du rire, du rire et que du rire !
Contact : Nathalie Rocheteau au 06.20.16.31.85

EHPAD
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18 rue Valpastour
17220 St Médard d’Aunis
www.trema-asso.fr 05 46 66 08 00

Jean-Christophe LAURENÇON
Directeur de l’EHPAD
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RAPPEL INFOS NUISANCES
ATTENTION
BRÛLOTS

SI VOUS AVEZ UN CHIEN….

Nouvelle réglementation en vigueur
depuis le 2 décembre 2020 (arrêté préfectoral n° 20EB767)

Chacun connaît les dommages causés par les animaux domestiques en divagation, prédation de la faune sauvage et domestique (poulailler), éparpillement des poubelles, blessures et
morsures, risque d’accidents de la circulation, pollution des
trottoirs et lieux publics, création de conflits de voisinage, etc

"Le brûlage à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs individuels de déchets (...) produits par les particuliers, les professionnels et les collectivités locales est INTERDIT toute
l'année sur l'ensemble du département de la Charente
Maritime.’’

Il convient de rappeler que tout propriétaire a des obligations
et devoirs en matière de détention de chien (art 1385 du code
civil). Les divagations ont un coût pour la commune, les employés sont chargés de capturer les animaux et de les conduire à la SPA.

Ces déchets doivent impérativement être déposés à la déchetterie la plus proche, recyclés (compostage, ...) ou dirigés
vers les filières appropriées.
Des demandes de dérogation pour le brûlage des déchets verts
forestiers (...) ou pour certains résidus agricoles (...) peuvent
être sollicitées (...)"
Les demandes de dérogation sont à déposer en mairie (imprimé
disponible en mairie).
Pour plus d’information :
https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite/Securite-civile/Prevention-des-feux-de-foret/
Reglementation-des-feux-en-extérieur.

De nombreux enfants, piétons, cyclistes, joggers circulent
dans nos villages, un chien en liberté est un risque pour eux.

Tenez vos animaux en laisse lors de votre promenade,
et ramassez leurs déjections ! Il y a trop de plaintes à ce
sujet. C’est un rappel au sens civique !
Par ailleurs, les aboiements de chiens constituent de réelles
nuisances sonores dans certains cas, et
un trouble du voisinage. Pensez-y !
NE LAISSEZ PAS DIVAGUER ET
ABOYER VOS CHIENS

NUISANCES SONORES
Les bruits de voisinage peuvent constituer une réelle nuisance.
Il est donc indispensable de respecter la tranquillité de chacun
de jour comme de nuit. Il est demandé à tous de tondre la pelouse à des horaires acceptables et de ne pas bricoler bruyamment en dehors des horaires recommandés (arrêté municipal
pollution sonore du 21.04.99).
Les engins bruyants sont tolérés : les jours ouvrables de 8h à
20h - les samedis, dimanches, et jours fériés de 9h à 12h et de
15h à 19h.

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
ET SUR LES ESPACES VERTS
Les véhicules ont la fâcheuse tendance à occuper la totalité
des trottoirs ce qui oblige les enfants, poussettes et piétons à
s'exposer dangereusement à la circulation.
La circulation des piétons sur le trottoir ne doit pas être entravée.
Respectez également les espaces verts !

PRÉVISIONS DES MANIFESTATIONS 2021
(sous réserve des restrictions imposées par la crise sanitaire)

Jeudi 9 septembre : Pique-nique Sourire d’Automne
Samedi 11 septembre : St Med’Art Rock
Du 17 au 24 septembre : Voyage en Sicile Sourire d’Automne
Samedi 25 septembre : Assemblée Générale et pique-nique
de rentrée - Ensemble
Vendredi 1er octobre : Assemblée Générale La Fourmilière
Samedi 23 octobre : Concours de belote Sourire d’Automne
Samedi 30 octobre : Halloween - Ensemble

Jeudi 11 novembre : Commémoration Monuments aux
Morts
Jeudi 11 novembre : Repas du CCAS
Samedi 13 novembre : Que du Bonheur avec vos capteurs
Dimanche 14 novembre : Loto pour enfants - Ensemble
Samedi 27 novembre : Concert La Fourmilière
Dimanche 5 décembre : Marché de Noël - Ensemble
Dimanche 12 décembre : Repas de fin d’année Sourire d’A.
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