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Nouvelles de
SAINT MÉDARD D’AUNIS

La vie associative bat son plein...
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Le mot
Du maire
Les motifs du refus de ce parc éolien :
Nous l’attendions tous !
Ces derniers mois, nous avons tous
surveillé avec intérêt la sortie progressive des contraintes sanitaires que
nous devions respecter dans les transports, les commerces, les écoles etc., et c’est avec un grand plaisir
que nous avons délaissé les masques.

- Ce parc est situé au milieu des trois villages Saint Médard d’Aunis, L’Aubertière, Le Treuil Arnaudeau et des hameaux du Vivier
et Delidon, les plus peuplés de la commune et ils représentent
les deux tiers des habitants (1500). Ils sont tous situés à moins
de 1 km des éoliennes. Aucune mesure de protection n’a été
proposée ni étudiée.

La reprise des activités des associations, des rencontres sportives
et manifestations culturelles permettent à nouveau à toutes et
tous de revivre ensemble. Restons malgré tout prudents, des contaminations persistent, mais dorénavant nous avons une meilleure connaissance de la gestion de la pandémie. Espérons que la
situation se stabilise, et que les potentiels nouveaux variants perdent en virulence.

- Des diagnostics faune et flore et paysage ont été réalisés, mais
aucune étude sérieuse de l’impact sur les lieux de vie privés et
publics des habitants n’a été menée.

A peine sortis de cette période difficile, nous subissons une crise
économique, liée au conflit en Ukraine, qui impacte fortement les
coûts de l’énergie, de l’alimentation et de l’ensemble des fournitures et matériaux.

- Ce parc est positionné sur un secteur potentiellement impacté
par le faisceau de contournement ferré Est et de l’alternative à
l’A831, et grevé d’une servitude aérienne.

En dépit de ces circonstances qui génèrent des retards et compliquent l’exécution de nos programmes, nous faisons tout notre
possible pour ne pas perdre de temps. Tous les projets subissent
malgré tout des surcoûts.
L’avancement du projet de pôle santé est conforme au planning,
l’esquisse du pôle commercial est retenue et le projet va pouvoir
démarrer concrètement.
La phase de consultation des devis de réhabilitation de la salle des
Tilleuls arrive à son terme.

ÉOLIEN
En ce qui concerne les deux projets éoliens sur la commune, dont
les permis d’aménager ont été déposés il y a quelques mois :
- L’enquête publique du projet porté par Engie Green situé sur le
secteur Les Touches, Le Moulin Neuf, La Martinière, devrait se
dérouler en octobre/novembre.
- L’enquête publique du projet Eolise ‘’éoliennes d’Aunis 3
L’Aubertière’’ se déroulerait après la période estivale en mairie
de Saint Médard d’Aunis et de Sainte Soulle.

- Les éoliennes surplombent les habitations et sont très visibles de
tous les lieux de vie du village, écoles, mairie, commerce et depuis l’axe de la rue principale du bourg.

- Il y a un impact sur les valeurs foncières à une distance inférieure à un kilomètre (ADEME), et malgré tous les efforts faits
pour valoriser notre cadre de vie et nos équipements depuis de
nombreuses années, l’attractivité de la commune sera affectée.
- La production électrique ne sera pas connectée sur la commune
dont le réseau et l’alimentation sont en proie à des faiblesses
chroniques.
- A ce jour aucune garantie financière, ni de protections et compensations ne nous a été adressée de manière formelle. Les projections financières pluriannuelles faites en estimant les compensations montrent, qu’après quelques années, ces recettes ne
compenseront pas la contrainte supportée.
- Si les objectifs de diversification de production d’énergies renouvelables sont compris, il n’y a pas d’acceptation des habitants,
car les retours d’expériences des parcs éoliens implantés sur
l’Aunis ont montré les limites supportables par les riverains. Or,
ce projet est encore plus proche des habitations d’un secteur
plus peuplé.

A ce jour la mairie n’a pas reçu les dates définitives.

Considérant ces principaux points, le conseil n’engagera pas la
commune dans ce scénario incertain à l’encontre de l’avis de ses
habitants.

En conséquence, nous distribuerons un tract d’information dès
que ces dates seront connues. Il est très important que vous
participiez à ces enquêtes publiques pour émettre vos avis.

Les enquêtes publiques sont destinées à recueillir vos avis, ne
négligez pas cette phase de consultation réglementaire. Vos avis
seront à déposer en mairie et par voie dématérialisée.

Concernant cette première enquête EOLISE ‘’éoliennes d’Aunis 3
l’Aubertière’’, le conseil municipal a, dès les premiers échanges
en 2015, manifesté sa totale et motivée opposition à ce projet à
la société Eolise qui n’en a jamais tenu compte.

A toutes et à tous, je vous souhaite de passer un bel été.

Cette opposition a fait l’objet de plusieurs délibérations du conseil
municipal, de réunions publiques et d’une action en justice pour
non-respect des prescriptions de la commune, cette opposition
est partagée par une très large majorité d’habitants.
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NAISSANCES
VOLEAU Aléssio

02/01/2022

Mairie : 1 allée de la Mairie
Tél : 05 46 35 81 73 - Fax : 05 46 66 33 54

FROISSARD Théo

05/02/2022

ROBIN CHARPENTIER Mahé

13/02/2022

Permanences du maire et des adjoints (sur rendez-vous) :
Maire : Roger Gervais

LEGAY Malone

21/02/2022

VERDON Naël

04/03/2022

Service à la population, affaires sociales, communication,
associations : Liliane Boutet

DELLA ROSSA Naël

20/03/2022

MARIAGES

Commission Urbanisme : Philippe Carbonne
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

BOULANGÉ Bruno et
LAÎNÉ Jean-Philippe

01/04/2022
DÉCÈS

CAMUSET Yveline

15/01/2022

GUERRY Odette

17/01/2022

CLAVAUD Daniel

29/01/2022

PACRAUD Clément

08/02/2022

BOURRU Claudette

15/02/2022

COLIN Marie

23/02/2022

GERVAIS Jean

27/02/2022

COLIN Arlette

01/03/2022

PORCAR Anita

06/03/2022

Lundi, mardi, jeudi, vendredi ouverture de 9h à 12 h

ANNONIER Paulette

08/03/2022

Mercredi ouverture de 13 h à 18 h

LATORRE Enrique

28/03/2022

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.

AROYO Ana

31/03/2022

BOUTREUX Christiane

11/04/2022

DAUTREIX Pierre

19/04/2022

DANET Josiane

22/04/2022

FAVARD Suzanne

01/05/2022

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

Horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie

DATES
DES PROCHAINES ÉLECTIONS
ELECTIONS LEGISLATIVES
1er TOUR
2ème TOUR
Pensez à vous munir de gants et binette.

12 JUIN 2022
19 JUIN 2022
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EXTRAIT DES PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES EN CONSEIL MUNICIPAL

31 JANVIER 2022

Validation du Contrat de Relance et de Transition Énergétique (CRTE)
L’État a proposé aux collectivités la mise en œuvre d’un Contrat de
Relance et de Transition Énergétique (CRTE) pour soutenir la relance et accompagner les transitions écologique, démographique,
numérique et économique dans les territoires.
Les projets portés dans le cadre de ce contrat doivent être économes en foncier et en ressources, et améliorer l'état des milieux
naturels, afin de s'inscrire dans les engagements nationaux
(stratégies bas-carbone et biodiversité).
L’État veut faire du CRTE l’outil privilégié de contractualisation et
de dialogue avec les territoires en regroupant l’ensemble des contractualisations existantes et en mettant en cohérence les différents dispositifs, tels que la DETR, la DSIL ou encore des appels à
projets nationaux.
Un diagnostic a été réalisé, portant sur un portait de territoire, un
état des lieux écologique et une analyse des forces et faiblesses du
territoire ; il a amené à l’identification d’enjeux répartis en 4
grandes orientations :
S’appuyer sur l’attractivité du territoire comme moteur de la
cohésion économique et sociale au service des communes
Devenir le premier territoire littoral neutre en carbone en
renforçant une mobilité intermodale propre et une performance énergétique exemplaire
Renforcer la résilience du territoire par la régénération de sa
biodiversité sur terre et en mer
Faire de l’agglomération un espace de solidarité en garantissant la qualité de son cadre de vie
L’ensemble des partenaires que sont les 28 communes et la Communauté d'agglomération de La Rochelle, l’État à travers la Préfecture de Charente-Maritime, l’ADEME, la Banque des Territoires, et
le Département de Charente-Maritime s’engagent à assurer une
mise en œuvre effective de ces orientations à travers un plan d’actions. Celui-ci sera évolutif sur la durée du contrat afin de s’adapter aux projets du territoire. Une instance regroupant les représentants des acteurs engagés se réunira une à deux fois par an
pour suivre la mise en œuvre du plan d’action et le faire évoluer
en fonction des enjeux et priorités du territoire.
Le maire expose les projets communaux inscrits dans le programme du CRTE :
- rénovation de la salle polyvalente
- extension du pôle santé
- création d’un pôle commercial
- extension de la mairie
- rénovation de la salle des Tilleuls
- travaux de l’église
- équipement numérique de l’école

Extension du pôle santé - cession des terrains cadastrés AB
190, AB 191 et AB 196
La commune a acquis en 2006 les terrains situés sur le pôle santé
en prévision de l’implantation de professionnels de santé, rue de
Valpastour.
Le pôle santé construit en 2008 a besoin d’être agrandi par la
construction d’un cabinet médical pour des médecins généralistes,
d’un local pour infirmiers, d’un local pour un psychologue et d’un
cabinet dentaire. Un permis d’aménager a été déposé le 28 mai
2021 et délivré le 21 octobre 2021 pour l’aménagement de cette
extension.
Il convient par conséquent pour le bon déroulement de l’opération de céder les parcelles cadastrées AB 190, AB 191 et AB 196.
Les superficies des parcelles sont respectivement de 707 m², 704
m² et 2060 m². Les professionnels de santé seront propriétaires
de la parcelle bâtie.
Le service des domaines a été consulté. Le prix du m² a été fixé à
150 €.
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 AB 190,
AB 191 et AB 196, et autorise le maire à signer tout acte afférent à
cette vente
Questions diverses
Débat sur la protection sociale complémentaire
Liliane Boutet expose que l’ordonnance du 17 février 2021 relative
à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
redéfinit la participation des employeurs territoriaux au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs
agents.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les employeurs publics territoriaux ont l’obligation de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Une dérogation est
néanmoins prévue afin de permettre une application progressive
des conséquences de cette ordonnance. En effet, sous réserve
d’évolutions législatives :
- pour le risque prévoyance : l’obligation de participation financière s’imposera aux employeurs territoriaux à compter du 1er
janvier 2025;
- pour le risque « santé » : l’obligation de participation financière s’imposera à compter du 1er janvier 2026.
Dans ce cadre, l’ordonnance du 17 février 2021 prévoit un débat
obligatoire au sein de chaque assemblée délibérante qui porte sur
les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Ce débat, qui ne donne pas lieu à un vote
de l’assemblée délibérante, doit être réalisé au plus tard avant le
18 février 2022.
Voirie
Mélina Tarery fait un point sur les travaux en cours :
- Plantations dans le cadre du programme EVA, les livraisons des
plants ont eu lieu, les plantations vont débuter.
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31 janvier 2022
- Des travaux sur le réseau pluvial auront lieu rue de la Borderie à
compter du 22 février 2022 et nécessiteront une déviation pour
le changement d’une buse
- Un travail d’inventaire de la biodiversité effectué par le conservatoire botanique national sud Atlantique a débuté. Seuls des
résultats partiels ont été livrés. Mélina Tarery attend d’avoir plus
d’éléments pour les communiquer.
- Planning-Chat, association qui lutte pour la stérilisation des chats
errants a sollicité le maire pour qu’il émette un arrêté autorisant
l’association à capturer les chats pour les stériliser puis les relâcher dans le cadre du dispositif dit « Chats libres »
- Les chicanes à La Martinière ont été enlevées par l’équipe technique. Leur remplacement par un équipement en béton désactivé est à l’étude.
- Travaux de réfection de trottoirs à La Couronne : la commune a
reçu le devis du syndicat de voirie et l’analysera dans les prochains jours.

Budget principal
Recettes
Dépenses Mandats
émis
Résultat de l’exercice
Résultats reportés
2020
Résultats de l’exercice 2021

Section de fonctionnement

Section d’investissement

1 300 697,07 €

335 167,68 €

1 086 610,38 €

393 609.80 €

214 086,69 €

-58 442,12 €

225 000.00 €

1 057 968.79 €

439 086,69 €

999 526,67 €

Restes à réaliser

36 583,00 €
962 943,67 €

Délibération sur l’affectation des résultats 2021
Coupes de bois
Sylvain Chopin demande des éclaircissements sur les autorisations
de coupes de bois en espaces boisés classés. Si pour le moment
les demandeurs déposent une déclaration préalable, ce dispositif
d’autorisation est très lourd et inapproprié selon le maire. La commune a sollicité la DDTM et la CDA depuis plus d’un an pour avoir
des instructions claires et est en attente. Le texte en vigueur est
l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 qui détermine les dispenses d’autorisation.

15 mars 2022

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021,
- Constatant que le compte administratif annexe du
« Multiservices » présente un excédent de fonctionnement de
14408.75 € ;
- Constatant que le compte administratif annexe du « Pôle Santé »
présente un excédent de fonctionnement de 7878.79 € ;
- Constatant que le compte administratif principal présente un
excédent de 439 086.69 € ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le
résultat de la façon suivante :

Compte administratif 2021
Affectation des résultats budget annexe Multiseervices :

Budget annexe
Multiservices

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Recettes

6 750,03 €

4 227,00 €

Dépenses

4 490,45 €

9 342,15 €

Résultat de l’exercice

2 259,58 €

-5 115,15

Résultats reportés
2020

12 149,17 €

30 000.00 €

Résultats de l’exercice 2021

14 408,75 €

24 884,85 €

Budget annexe
Pôle santé

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Recettes

7 425.76 €

5337.39 €

Dépenses

2 952.45 €

6022.23 €

Résultat de l’exercice

4 473.31 €

-684.84 €

Résultats reportés
2020

3 405.48 €

2147.61 €

Résultats de l’exercice 2021

7 878.79 €

1 462.77 €

Le compte administratif est adopté par 15 pour et 1 abstention

- en section d’investissement (compte 1068)
- en section de fonctionnement
(excédent de fonctionnement reporté 002)

5 115.15 €
9 293.60 €

Affectation des résultats budget annexe Pôle Santé :
- en section d’investissement (compte 1068)
- en section de fonctionnement
(excédent de fonctionnement reporté 002)
Affectation des résultats budget principal :
- en section d’investissement (compte 1068)
- en section de fonctionnement
(excédent de fonctionnement reporté 002)

3 868.56 €
4 010.23 €

209 086.69 €
230 000 €

Budget primitif 2022 principal et budgets annexes
Le maire propose d’adopter le projet de budget primitif principal et les budgets annexes (Multiservices et Pôle Santé) pour
l’année 2022.
Il précise que le budget principal contient des états d’information en matière de dette directe, de dette garantie, de personnel, de recettes affectées.
Le tableau des subventions est présenté aux conseillers municipaux. La section de fonctionnement s’élève à 1 407 000 € et la
section investissement s’élève à 1 410 000 €.
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15 mars 2022
Le conseil municipal, invité à délibérer, adopte le budget principal et les deux budgets annexes tels que présentés ici et lors de
la commission des finances du 22 février 2022.
Il précise que le vote du budget principal l’emporte sur la décision d’attribution des subventions communales dont le détail
est inséré au document et présenté en conseil municipal :
Tiers article 6574

Total HT

ASSOCIATION FIGURINES D'AUNIS

400,00

ACCA SAINT MÉDARD D'AUNIS

400,00

ASSOCIATION APE ENSEMBLE

400,00

ASSOCIATION CLUB SOURIRE D'AUTOMNE

400,00

ASSOCIATION FEELING DANSE

400,00

ASSOCIATION FEP FOURMILIERE

400,00

ASSOCIATION SMAF

4000,00

ASSOCIATION STUDIO DES ARTISTES

400,00

COOPERATIVE SCOLAIRE ST MEDARD D'AUNIS

400,00

SAINT MÉDARD D'HIER A AUJOURD'HUI

400,00

COMITÉ DES FÊTES MUNICIPALES

Paul Chamroeun ajoute que les adolescents sont très sensibilisés
à la démarche zéro carbone et prennent le bus davantage que le
vélo.

Questions diverses
1. La commission urbanisme aura lieu le 5 avril 2022 : présentation aux élus du PLUI par le service urbanisme de la CDA.
2. Une réunion publique d’information concernant la modification
du plan local d’urbanisme intercommunal aura lieu à la salle polyvalente le vendredi 8 avril 2022 à 18h30.
3. Demande de précision de la part de Noëlle Dondin sur la présence au conseil administration du SMAF de deux conseillers municipaux, Liliane Boutet précise que ces deux conseillers étaient
de très anciens bénévoles de l’association et c’est à ce titre qu’ils
font partie du conseil d’administration du SMAF.
4. Mélina Tarery informe que les plantations dans le cadre du
programme EVA ont été effectuées le 5 mars 2022.

1000,00
Sous-total

12 avril 2022

8600,00
Vote des taux d’imposition

Sylvain Chopin dit ne pas approuver les choix faits en ce qui concerne la bétonisation des sols et aurait préféré des investissements pour le vélo par exemple.
Le maire répond que tous les investissements sont faits pour la
population : création d’un pôle commercial ou extension pôle
santé. Ce sont des équipements publics pour une population en
hausse, la commune se doit d’apporter les services les plus complets et particulièrement en ce qui concerne la santé à sa population.
Mélina Tarery ajoute qu’il s’agit également d’améliorer la performance énergétique des bâtiments existants.
Le maire précise que l’aménagement cyclable signifie davantage
de bétonnage et d’artificialisation des sols.
Sylvain Chopin regrette le manque de voies cyclables pour les
collégiens et les lycéens.
Le maire répond que le département a pour mission de créer des
liaisons douces vers les collèges le long des réseaux du département. Pour les voies cyclables, cela relève de la compétence de la
communauté d’agglomération : voies structurantes, liaisons de
maillage. Une voie structurante de Croix Fort à la ville est en
cours de réalisation. La création de liaisons douces est complexe,
en raison notamment des acquisitions foncières à réaliser par les
communes. Le schéma cyclable est en cours de réalisation par la
CDA, la commune y participe et ne peut faire davantage pour le
moment.
Sylvain Chopin regrette que la commune n’effectue pas de marquage au sol, moins coûteux. Le maire évoque la grande dangerosité de ce dispositif, surtout sur route départementale.

L’équipe municipale doit répondre à une sollicitation légitime et régulière
des habitants en termes de services et d’équipements nécessaires au
développement de la commune, nous constatons en parallèle une baisse
constante de dotations de l’Etat. Malgré cette situation, nous devons
continuer à mener nos projets pour rendre la vie de tous encore meilleure. Soucieux de toujours maintenir une fiscalité la plus juste possible,
tout en conservant notre potentiel de développement par rapport aux
communes voisines, qui ont toutes des taux supérieurs aux nôtres, la
commission des finances réunie le 22 février 2022 a proposé une augmentation des recettes de 2 %.
En conséquence, le maire présente les taux pour l’année 2022 :
Part communale

2021

2022

Taxe foncière propriétés bâties

40.11 %

40.81 %

Taxe foncière propriétés non bâties

64.27 %

65.39 %

Rappel : Pour le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB), le taux communal est cumulé au taux départemental de la
TFPB qui est égal en Charente-Maritime à 21,50%. Le taux communal étant à 19.31 %, le taux cumulé atteint donc 40.81 %.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les taux
d’imposition mentionnés ci-dessus.

Exprimés : 17

Abstention : 2
S. Chopin et S. Lacroix

Pour : 15
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12 avril 2022
Sylvain Chopin explique son vote. Il demande l’exonération des
propriétaires fonciers situés en zones humides et de ceux dont
les parcelles sont cultivées en « bio ».

Le village de la Couronne/Cugné et le Sud de la commune sont
situés à moins d’un kilomètre au nord du parc, la hauteur de 200
mètres des éoliennes impactera fortement la vision vers le sud.

Le maire répond que le classement en zones humides selon les
critères retenus concerne 1 % des terres sur le territoire de la
commune, et surtout ne correspond pas à la réalité du terrain :
les marais par exemple ne sont pas classés en zone humide.

Ce parc supplémentaire au Sud contribue à l’encerclement total
de la commune, sur laquelle deux projets de 4 éoliennes, un à
l’est l’autre à l’ouest, sont déposés, ainsi que deux autres projets
au Nord.

Quant aux terres cultivées en bio : quelques hectares sur le territoire de la commune sont concernés, et la commune n’a aucun
moyen juridique pour mesurer la partie des parcelles cultivée en
bio. Et ce sont les propriétaires qui sont exonérés et non les exploitants qui ne se voient pas toujours restituer l’équivalent de
l’exonération.

Plusieurs variantes sont présentées sur ce secteur, dont une qui
porte le nombre d’éoliennes à 12 unités, proposition qui dégrade
encore plus fortement la situation.

Mélina Tarery fait état d’une commune qui a voté cette exonération, sans que les exploitants en soient informés. Ils n’ont aucun
retour de cette politique d’exonération.
Cette exonération est soumise à des conditions : la demande est
renouvelée tous les ans et est fastidieuse ; des quotas en rapport
avec l’activité agricole sont requis (certains maraîchers pourraient éventuellement en bénéficier).

Tous les projets déposés actuellement ne figurent pas sur ce RNT,
et ne sont donc pas pris en compte, ce qui ne montre pas la réalité de l’impact général du mitage total du secteur.
Philippe Carbonne insiste sur le risque d’encerclement de la commune.
Ce parc participe au mitage. La commune se situe dans son environnement élargi. La vision sera dégradée de manière accrue par
le nombre et par leur hauteur. Françoise Rivaud évoque une pollution visuelle certaine. Denis Robert et Françoise Rivaud
s’inquiètent des incidences sur la faune.

L’État ne compense pas la commune de cette exonération.
- Présentation de l’atlas du territoire de la CDA de La Rochelle :
Questions diverses
- Présentation du résumé non technique du projet éolien de
Puyvineux
Ce parc éolien est situé entre La Jarrie, Saint Christophe et Aigrefeuille d’Aunis et sera constitué de 9 éoliennes de 200 mètres de
hauteur, pour une puissance totale de 45 MW. La carte est disponible en suivant ce lien : https://www.eoliennes-plainedaunis.fr/
les-projets-eoliens-de-la-plaine-daunis/

Une vue du territoire avec une fiche par commune de l’agglomération de La Rochelle concernant les données de population,
construction, emploi etc. le document est disponible en suivant
le lien : https://fr.calameo.com/read/0012974241d7cf5627025
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9
captage de Fraise (au nord-est de la commune) auquel s’ajoutent quelques autres forages.

D’OÙ VIENT L’EAU QUE NOUS
CONSOMMONS ?
Nous traversons depuis l’automne dernier une longue période
de très faibles précipitations, suivie d’un printemps aux températures très élevées qui a aggravé la sécheresse des sols.
Les conséquences sont importantes et méritent notre attention :
- La nappe phréatique n’a pas été suffisamment rechargée durant l’hiver, les niveaux sont bas. Si des pluies durant l’été
peuvent limiter l’évaporation et les prélèvements, elles
n’influent pas sur la nappe.
- Nous constatons à cette saison, ce qui est exceptionnel, çà et
là, des arbres qui montrent déjà des signes de desséchement
lié au déficit hydrique général, et à la sécheresse des sols en
profondeur.
- La plupart des cultures ne se développent pas correctement,
voire ne naissent pas et leur rendement sera affecté.
Deux tiers de l’eau que nous consommons sur le territoire de
notre agglomération sont importés depuis le site pompage de
Coulonges/St Savinien sur la Charente, et un tiers provient du

L’irrigation des cultures est assurée par des forages, cette consommation (c’est le cas actuellement) est soumise en période
de sécheresse à des arrêtés préfectoraux de limitation ou
d’interdiction par rapport à des plans de gestion qui définissent
les volumes maximum autorisés.
Les usages domestiques de l’eau sont aussi soumis actuellement à des arrêtés préfectoraux, qui portent sur l’interdiction
ou les horaires autorisés. Sont concernés : les remplissages de
piscines, lavages de véhicules, terrasses, toitures, l’arrosage des
jardins etc…
De nombreux forages privés prélèvent l’eau dans la nappe, leur
utilisation est soumise aux mêmes arrêtés.
L’eau est un bien commun précieux, il ne faut pas la gaspiller,
nous en avons besoin pour tous nos usages, économisons la.
Respectons cette consigne de bon sens.
Les arrêtés sont très fréquemment modifiés, aussi nous les
mettrons en ligne sur le site de la commune.
L’eau est un bien commun, et quand elle vient à manquer la
gestion du partage est indispensable

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

Les permanences se dérouleront les mercredis de 9h à
12h et de 14h à 17h dans les communes suivantes :
1er mercredi de chaque mois à Périgny (bât. Vaucanson
de la CdA),
2ème mercredi de chaque mois à Saint-Vivien (mairie),

La Plateforme Rochelaise de Rénovation Energétique
(PRRE) a pour objectif de vous apporter des conseils neutres, objec-

3ème mercredi de chaque mois à Saint-Xandre (mairie),

tifs et gratuits en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. N’hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d’informations ou de conseils.

4ème mercredi de chaque mois à Saint-Médard-d’Aunis
(mairie).

La Plateforme Rochelaise de Rénovation Energétique (PRRE) est un
lieu où le grand public, les petites entreprises et les collectivités peuvent obtenir des informations objectives et gratuites sur la maîtrise
de l'énergie (utilisation rationnelle de l'énergie, efficacité énergétique) et les énergies renouvelables. La PRRE est financée par l’Agglomération de la Rochelle et la Région Nouvelle Aquitaine.

10
Le champ d’application de la procédure de modification de
droit commun est plus large que celui de la modification simplifiée et permet :
NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE À LA PROCÉDURE
DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°1
DU PLUI DE LA CDA DE LA ROCHELLE

Qu’est-ce que le PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle (PLUi) approuvé le 19 décembre 2019 et modifié le 4 mars 2021 (via une procédure de modification simplifiée) est un document de planification stratégique et un outil règlementaire.
Il est la traduction des grandes orientations politiques
partagées entre les 28 communes de l’Agglomération Rochelaise en matière d’aménagement de l’espace et de déplacements.
Il détermine les grandes orientations du territoire en termes
d’aménagement : les futurs quartiers, les nouveaux équipements, les secteurs naturels et agricoles à préserver, la politique des transports et des déplacements…
Le PLUi est également un outil règlementaire qui détermine les
droits à construire sur l’ensemble des propriétés du territoire de l’Agglomération. Il s’impose à tous : particuliers, entreprises, administrations et sert à l’instruction des
autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable…)
Ce document de planification est appelé à évoluer régulièrement afin de prendre en compte les besoins du territoire de
l’Agglomération de La Rochelle dans le respect des orientations
fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD).
Afin d’intégrer les projets des 28 communes membres et
de nouvelles problématiques liées à l’énergie, la gestion
des eaux pluviales, l’assainissement et l’habitat, une modification de droit commun n°1 du PLUi a été prescrite par arrêté du Président en date du 19 janvier 2022.

Qu’est-ce qu’une modification de droit commun ?
Une évolution du PLUi peut se faire par la voie d’une procédure de modification de droit commun lorsque celle-ci ne
porte pas atteinte aux orientations définies dans le PADD du
PLUi, (= le projet politique), ne réduit pas un espace boisé
classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, ne réduit pas une protection édictée en raison des
risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels, et n’est pas de nature à induire de
graves risques de nuisances.
Dans le cadre de cette procédure, il n’est donc pas possible
de supprimer ou de réduire un EBC ou une protection environnementale (espace vert protégé, arbre ou haie protégés
au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme) ou patrimoniale (éléments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du
Code de l’urbanisme). Il n’est également pas possible de
rendre une parcelle classée en zone agricole ou naturelle,
constructible (passage de zone A ou N en zone U ou AU) ), ni
de modifier les orientations du PADD.

- de modifier le règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou le Programme
d’Orientation et d’Action (POA),
- d’augmenter les droits à construire de plus de 20% ,
- de diminuer les possibilités de construire,
- de réduire la surface d’une zone urbaine (U) ou à urbaniser
(AU),
- d’ouvrir une zone à l’urbanisation (passage de zone 2 AU –
urbanisation à long terme en zone 1 AU – urbanisation à
court terme).

Objectifs de la procédure de modification de droit
commun n° 1 du PLUi
Les objectifs de cette modification sont les suivants :
- approfondir la prise en compte des objectifs de l’Agglomération en termes de transition énergétique, de protection de l’environnement et du cadre de vie,
- modifier les OAP spatialisées et le règlement de manière à
intégrer les évolutions du Programme Local de l’Habitat
(PLH) en cours de modification,
- adapter le document aux projets des communes et des acteurs du territoire :
o en ouvrant plusieurs zones à l’urbanisation (passage
de 2AU à 1AU), aussi bien pour des projets d’activités que de tourisme, de logement ou d’équipements de niveau intercommunal. L’ouverture de ces
nouvelles zones s’accompagne obligatoirement de
la création d’une OAP spatialisée encadrant leur
développement. Ces OAP donneront par exemple
des indications sur l’emplacement des voiries, le paysage, elles comprendront un programme de logements
ou d’équipements,
o En créant ou modifiant certaines OAP spatialisées en zone
urbaine (U),
o En adaptant certains zonages en zone urbaine (U) ou
des dispositions du règlement, notamment dans le
domaine des mixités fonctionnelles, de la protection
du végétal et du développement de la nature en ville, du
cadre de vie ou du patrimoine bâti.
- apporter les modifications nécessaires aux OAP thématiques
et au règlement dans le cadre de leur amélioration continue
et pour une plus grande efficience et adéquation aux objectifs poursuivis par les orientations du PADD.
Cette procédure sera également l’occasion de mettre à
jour les annexes et servitudes.
Cette modification permettra également d’intégrer les projets
d’envergure de l’Agglomération et les politiques stratégiques
que sont :
- La Rochelle Territoire Zéro Carbone (LRTZC) ;
- La Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP)
- Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration
- Le nouveau schéma directeur des eaux usées, en cours d’élaboration.
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La procédure de modification de droit commun
Cette procédure fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ont été
précisés par délibération du Conseil Communautaire de la CdA
en date du 27 janvier 2022.
A l'issue de la concertation, le Conseil communautaire en arrêtera
le bilan.
Le projet de modification sera ensuite notifié à Monsieur le Préfet, ainsi qu’aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme (Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre
d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie,…) ainsi
qu’aux maires des 28 communes de la CdA concernées par ladite
modification.
La modification du PLUi est également soumise à évaluation
environnementale et fera l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale.
Il sera ensuite procédé à une enquête publique sur le projet
de modification du PLUi auquel sera joint, le cas échéant, les
avis des PPA et l’avis de l’Autorité Environnementale, ainsi que le
bilan de la concertation.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification sera,
éventuellement, amendé pour tenir compte des avis des PPA,
de l’Autorité Environnementale, des observations du public et

du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur,
puis approuvé par délibération du Conseil communautaire.

Planning prévisionnel
Elaboration du projet / Concertation avec le public : jusqu’à l’été
2022. Consultation des PPA : septembre 2022 (3 mois).
Enquête publique : fin 2022.
Approbation de la modification : 1er semestre 2023.

Comment participer ?
Différents moyens sont à votre disposition pour participer à cette
concertation et donner votre avis :
- Le registre de concertation : il est ouvert pour recueillir vos
remarques et vos avis : au siège de la CdA, dans les mairies
des 28 communes membres de la CdA ainsi que dans les mairies de proximité de la Ville de La Rochelle, aux heures habituelles d’ouverture des mairies et de la CdA.
Vous pouvez aussi adresser vos observations :
- par courrier adressé à Monsieur le Président de
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle – Direction
des Etudes urbaines – 6 rue Saint-Michel - BP 41287 – 17 086
La Rochelle Cedex 2.
- par messagerie électronique à l’adresse suivante : concertation-modification1-plui@agglo-larochelle.fr.
> Toutes les informations relatives au projet de PLUi sont disponibles sur le site internet de la CDA
(http://www.agglo-larochelle.fr > Cadre de vie > Plan
local d’urbanisme intercommunal > Modification de droit
commun #1).
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COMMISSION SPORT/LOISIRS/
ASSOCIATIONS
PROJET PARCOURS SPORTIF/SANTÉ

Le 8 mai dernier, nous avons commémoré le 77ème
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
du 8 mai 1945, en présence de nos trois fidèles portedrapeaux.

La commission sports, loisirs et associations s’est engagée dans
des travaux concernant le projet de création d’un parcours sportif/santé.

Les jeunes du CMJ ont déposé une gerbe au pied du
monument aux Morts et ont récité à tour de rôle le
"chant des partisans", après le discours du maire.

Le « sport-santé » recouvre la pratique d’activités physiques ou
sportives qui contribuent au bien-être et à la santé du pratiquant
conformément à la définition de la santé par l’organisation mondiale de la santé (OMS) : physique, psychologique et sociale.

Puis la cérémonie s’est terminée par le traditionnel
‘’pot de l’amitié’’.

La pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre de la prévention
primaire. Elle contribue aussi chez les personnes vivant avec une
maladie chronique non transmissible à améliorer l’état de santé
et à prévenir l’aggravation et/ou la récidive de ces maladies chroniques (prévention tertiaire).
L’enjeu de lutter contre l’inactivité physique permet de gagner
des années de vie en bonne santé, de diminuer ou de prévenir
les risques liés aux maladies chroniques.
Le projet d’un parcours sportif/santé entre véritablement dans
cette lutte et permet aux habitants de la commune de bénéficier
d’un équipement sportif de proximité facile d’accès.
La commission s’est réunie 3 fois depuis avril 2021 afin de définir
le contour du projet, choisir le lieu de pratique, définir le choix
des ateliers, lancer une consultation auprès des entreprises pour
la compilation des devis et choisir l’entreprise.
Malgré la période liée à la crise sanitaire, qui a retardé la phase
de consultation et de retour des devis, la commission a pu acter
dernièrement le choix de l’entreprise.
Plus concrètement, le parcours sportif devrait sortir de terre en
septembre 2022. Celui-ci s’étendra avec un départ derrière la
mairie, un cheminement le long du chemin de randonnée balisé
et un pôle principal d’activités sur le terrain communal situé rue
de la croix.
Denis ROBERT

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Les jeunes conseillers au travail !
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COMMISSION SCOLAIRE/ENFANCE/JEUNESSE
Depuis quelques semaines, la cour des maternelles bénéficie du
nouveau jeu de plein air (photo ci-dessous). La structure est
fonctionnelle et utilisable pour les élèves de maternelle, mais
nous sommes malheureusement toujours en attente du revêtement de sol uniformisé.
Le matériel informatique est maintenant déployé dans l’ensemble des classes concernées et peut être utilisé par les enseignants, au profit des élèves.
Concernant la restauration scolaire, un projet est en cours de
réalisation afin de réduire le gaspillage à la cantine. La commune continue sa démarche dans le cadre du plan alimentation
du territoire (P.A.T.) de l’agglomération de La Rochelle. Elle
poursuit ses actions afin se conformer à la loi EGAlim qui demande notamment 20 % de produits bio et l’achat de produits
locaux.
Un nouveau projet devrait voir le jour dans la cour des maternelles. La commune étudie la possibilité d’installer des prises
d’escalade à hauteur d’enfants sur un des murs de la cour de
récréation.

COMMISSION URBANISME
Le 8 avril dernier, une réunion publique concernant la modification du PLUI de l’agglomération de La Rochelle a eu lieu dans
notre commune.
Afin de prendre en compte les nouveaux enjeux du territoire et
les projets d’aménagement situés dans les 28 communes de
l’Agglomération Rochelaise, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) fait l’objet d’une première modification de
droit commun, avec l’avis des habitants.
Après une première modification dite « simplifiée » en 2021,
cette modification dite « de droit commun » doit permettre
d’intégrer les projets d’urbanisation des communes et d’introduire de nouveaux enjeux :





La Rochelle Territoire Zéro Carbone
La Gestion Intégrée des eaux pluviales
Le Plan Climat Air Energie Territorial, en cours d’élaboration
Le nouveau Schéma directeur des eaux usées, en cours
d’élaboration
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) prochainement
modifié.

Pour la rentrée 2022-2023, l’effectif de l’école reste stable.
Dans l’attente des chiffres officiels et définitifs, les prévisions
seraient d’environ 230 élèves pour la rentrée prochaine.
L’effectif attendu à l’heure actuelle par niveau serait :
- la classe de PS : 22
- la classe de MS :28
- la classe de GS : 13
- la classe de PC : 33
- la classe de CE1 :37
- la classe de CE2 : 32
- la classe de CM1 : 30
- la classe de CM2 : 35



Comme les années précédentes, des visites de l’école vont avoir
lieu pour les nouveaux élèves de petite section et leurs parents,
au mois de juin.

Le questionnement s’est porté sur les éoliennes et leur impact
dans notre secteur, les transports, la densification urbaine.

Cette année encore, un spectacle de fin d’année sera organisé,
la date retenue est le 24 juin 2022.

Si vous voulez participer à cette consultation :

Après une courte présentation du PLUI par Antoine GRAU, les
six maires des communes de Bourgneuf, Montroy, Sainte
Soulle, Saint Christophe, Saint Médard d’Aunis et Vérines se
sont exprimés sur les OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation spatialisée) de leur territoire.
La réunion s’est poursuivie par un échange avec les habitants
des communes précédemment citées.

un registre papier est d’ores et déjà à disposition des habitants à l’accueil de la Mairie ainsi qu’au siège de la CDA (6
rue St Michel à La Rochelle) pour recueillir avis et observations.
Les remarques peuvent également être formulées via l’adresse
mail dédiée :
concertation-modification1-plui@agglo-larochelle.fr ou par
courrier adressé à l’attention du Président de l’Agglomération.
Philippe CARBONNE

Site internet :
www://saint-medard-daunis.fr
Facebook :
Commune De St Médard d’Aunis
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COMMISSION BÂTIMENTS/PATRIMOINE
LE MOULIN,
DIT « MOULIN CABANÉ »
Le moulin cabané est le dernier moulin de la commune.
La commission et l’association ’’ St Médard d’hier à
aujourd’hui’’ en présence de
Francis Tetaud et Françoise
Rideau se sont réunis sur
place.
Nous avons pu constater
que de nombreuses pierres écroulées à l’intérieur menaçaient la
solidité de l’édifice. Dans un premier temps et face à l’urgence,
des travaux de consolidation ont été engagés.
Ce moulin est le dernier témoin d’un mode de vie passée sur
notre commune. Le nettoyage des abords par les agents du service technique a permis de découvrir les vestiges de la maison du
meunier et ses dépendances ainsi qu’un puits parfaitement conservé.
Son site remarquable, lieu de passage des randonneurs et des
manifestations de notre commune font que ce dernier moulin
mérite qu’on s’y attarde en mettant en valeur son histoire et son
environnement.
C’est pourquoi nous avons pris contact avec la fondation du patrimoine pour nous aider et nous accompagner à faire vivre cet
édifice.

Toit effondré

L’intérieur du moulin

LA SALLE DES TILLEULS :
Le rapport de la société Antargaz ne permettant pas le déplacement de la cuve de gaz dans de bonnes conditions de sécurité
pour notre projet initial, la commission a revu intégralement ses
plans de rénovation de la salle de tilleuls.
C’est un tout autre projet qui a été validé et qui fait l’objet
aujourd’hui de consultation d’entreprises afin d’obtenir les devis
des futurs travaux prévus cet été. Les autres travaux initialement
prévus restent inchangés : système de chauffage de la salle, peinture, remplacement des dalles au plafond, rénovation et agrandissement de l’espace de stockage.
LA SALLE POLYVALENTE :
La commission s’est réunie sur place afin de procéder à l’état des
lieux permettant d’orienter les prochains travaux de rénovation.
Dans la salle, plusieurs idées sont avancées : bardage acoustique,
isolation d’une partie des murs en bardage, panneaux solaires sur
une partie de la toiture mais aussi vestiaires à rénover entièrement, espaces de rangement à revoir et à créer.
Pour embellir la salle, la création d’une fresque murale sur les
panneaux de la scène mettant en avant l’identité de la salle : un
mixte sports et loisirs, art musical, danse…
Pour ces différents postes, des entreprises seront consultées afin
de réaliser des diagnostics précis pour orienter les différents travaux à réaliser.

L’ÉGLISE :
La commission s’est réunie sur place avec la présence de Francis
Tetaud, président de l’association d’histoire locale pour évoquer
les prochains travaux à effectuer. La deuxième étape commencera en juin par la rénovation du transept gauche. S’agissant du
déplacement des fonds baptismaux et d’une manière générale
des objets d’arts de notre
église, certains faisant l’objet
d’une inscription à l’inventaire des monuments historiques, la conservatrice déléguée des antiquités et objets
d’art a été consultée. Il a été
notamment question de la
rénovation de la toile « présentation au temple » et du
replacement des fonds baptismaux.

LE FUTUR PÔLE COMMERCIAL :
L’architecte en charge du dossier nous a proposé une nouvelle
esquisse respectant davantage l’environnement architectural du
bourg et l’intégration dans l’habitat existant. Trois locaux commerciaux seront ainsi construits, des places de parking créées,
ouvrant ainsi la possibilité de dynamiser notre centre bourg en
accueillant différentes activités commerciales répondant aux
besoins des habitants.

L’EXTENSION DE LA MAIRIE :

Le puits
Entrée nouvellement sécurisée

Comme nous l’évoquions dans le précédent journal, le dossier est
en cours : à la demande du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), consulté pour notre projet d’extension de la mairie et afin d’établir une projection réaliste en
tenant compte des particularités de notre mairie, il était nécessaire d’établir des plans de l’existant. Ce travail est en cours
d’élaboration.
Corinne GUERRY
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COMMISSION VOIRIE/AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE/ENVIRONNEMENT
VOIRIE
Différents projets de voirie ont été validés en commission :
- réfection et création de trottoirs à La Couronne (qui fera l'objet
d'une réunion de présentation du projet auprès des habitants
du village),
- reprise du parking entre les ateliers municipaux et l'Archipel et
création de chicanes à l'entrée de La Martinière.
Cependant, avec la volatilité actuelle des prix, l'organisation de
ces chantiers n'est pas simple. L'aménagement du parvis de
l'église va faire l'objet d'une étude en partenariat avec le Syndicat de Voirie.

Notre commune a fait l’acquisition
d’un radar mobile pédagogique, il
est en place et en phase test à
L’Aubertière. Il sera ensuite déplacé
à l’entrée de La Martinière, l’objectif
étant de sensibiliser les conducteurs
au respect de la vitesse en agglomération.
Au mois de janvier, les agents ont renouvelé certaines pancartes
sur la commune (sauf au bourg et à La Martinière qui devraient
être faits en 2022).
Plusieurs chemins communaux et ruraux sont dorénavant interdits aux voitures et 2 roues motorisés afin de faciliter les circulations douces (chemins en rouges sur le plan ci dessous). Peuvent
circuler sur ces chemins, uniquement les piétons, les vélos et les

communes de l’Agglomération : des balades, ateliers de réparation, conférences...
Sur notre commune, l'association La Fourmilière en partenariat
avec la municipalité de Saint Médard d'Aunis a proposé une balade à la découverte du Lac de Frace.

ESPACES VERTS
Début mars 2022, quelques élus municipaux de votre commune
ont planté un peu plus de 90
arbres, grâce au programme
départemental de plantation
EVA 17 : au croisement entre
St Médard d'Aunis et L'Aubertière, au Moulin Cabané
et sur le terrain de l'ancienne décharge entre L'Aubertière et La Jarrie.
L'absence de pluie de ces
derniers jours va obliger les
agents municipaux à les arroser pour assurer une bonne prise.

PROGRAMME EVA 17 : POUR TOUS !
Je plante, tu plantes, nous plantons
Le département et la chambre d’agriculture
de la Charente-Maritime accompagnent les
propriétaires et exploitants, en zone rurale, à
planter des arbres afin de participer à la construction des paysages ruraux, à la protection de la ressource en eau et au maintien de la biodiversité.
Comme tous les ans à cette saison, les agents communaux doivent assurer l'entretien des espaces verts et des trottoirs.
Notre commune est grande et la charge de travail est donc importante. Un passage a déjà était fait mi avril mais l'herbe a déjà
bien repoussé malgré l'absence de pluie, notamment sur les
trottoirs.

chevaux, les riverains et les engins agricoles.

MOBILITÉ

Nous avions prévu un renforcement de l'équipe des agents municipaux pour réaliser ces travaux mais ça n'a pas malheureusement pas été possible. Nous travaillons sur un programme de
reprise des trottoirs dans plusieurs villages de la commune
(après passage de tous les réseaux) mais c'est un budget important et cela prend du temps.
En attendant, aidons les agents. Chacun peut, en fonction de ses
capacités, entretenir son bout de trottoir.

Mélina TARERY
Afin de développer et encourager l'utilisation du vélo, la CdA de
La Rochelle a lancé un appel à participation aux acteurs du territoire « Mai à Vélo ». De nombreux acteurs ont répondu avec
enthousiasme à cet appel à participation. De nombreuses actions
ont ainsi été programmées entre le 1er et le 31 mai dans les

Nous faisons également appel à AunisGD pour faire une partie
de l'entretien des espaces verts et des fossés de la commune. Ils
sont passés en ce début de mois de mai pour nettoyer les sentiers pédestres dans les villages et commencer l'entretien des
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EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS...
EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE LA MAJORITÉ
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec plaisir que les élus de la majorité vous retrouvent à
travers ce petit journal.
Il vous rend compte de tous les efforts et de l’engagement dans la
mise en place de bon nombre de projets visant à améliorer la vie
de tous les habitants de St Médard d’Aunis.
En effet, les élus ne ménagent pas leur temps et leur investissement car avec le début des beaux jours, de nombreux projets
vont débuter :
- Le parcours de santé se concrétise et va être mis en place prochainement,
- Les travaux de rénovation de la salle des tilleuls commenceront
dès le mois de juin et permettront aux associations de la commune de profiter de toute la fonctionnalité nécessaire,
- Des travaux de restauration vont bientôt démarrer dans l’église
- Les projets du pôle commercial et du pôle santé avancent à
grands pas.
C’est aussi avec joie que nous, les élus, nous constatons un vrai
élan dynamique des différentes associations de la commune qui
organisent un grand nombre de manifestations : la sortie vélo du
1er mai, la marche contée tout autour du village, la marche historique permettant la visite des hameaux de La Navisselière et de La
Brangelière, la rando gourmande, le concert ’’Muses’’ à l’église au
profit de l’Ukraine, la chasse aux œufs, le vide-grenier, le ball-trap
et bientôt St Med’Art Rock.
Merci à toutes les associations de la commune pour cette énergie
positive.
Une action citoyenne pour désherber notre cimetière, rassemblant conseillers municipaux et habitants, est programmée le 11
juin, un moment fort de solidarité, pour la satisfaction de tous.
Nous réfléchirons ensuite à un embellissement fleuri de notre
cimetière.
Nous restons à votre écoute et à votre disposition.

Les 15 conseillers municipaux majoritaires

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
NON MAJORITAIRES
Nous aussi nous aurions aimé participer à l’opération « Mai à vélo »
mais …… comment se déplacer à vélo quand nos routes rurales
restent si dangereuses pour les deux roues ? … comment se déplacer à vélo quand nos routes pourtant charmantes (abstraction faite
de déchets en tout genre jetés sur les bas côtés) sont tant dépourvues de haies pour nous abriter des éléments ?
Des efforts sont pourtant faits depuis quelques années pour développer les pistes cyclables, c’est incontestable. Mais c’est encore
largement insuffisant pour engager les changements de comportement nécessaires. L’urgence climatique devrait nous pousser à
aller plus vite et plus fort, et nos territoires ruraux périurbains restent très en retard sur ces aménagements. Il y aurait urgence à
développer le vélo « utile », en plus du vélo « loisir ».
Depuis les premiers conseils municipaux de 2020, nous demandons
régulièrement à mettre en œuvre un vrai maillage de voies partagés (vélo/engins agricoles) ainsi que des voies centrales banalisées
(chaucidoux) sur les principales traverses agglomérées. Certaines
sections ont été ouvertes, mais elles demeurent encore insuffisantes pour une réelle continuité et une équité sur l’ensemble de la
commune.
L’équité ne doit pas être oubliée dans les politiques locales. Autant
de bus et d’infrastructures qu’en ville n’est pas tenable, mais pourquoi pas plus de bus, des Yelo Mobiles ou encore des pistes et
voies cyclables vers les pôles de service (Aigrefeuille, La Jarrie…) ?
Les projets de territoires en cours de révision doivent être l’occasion de revoir les offres et services : demandons des bus… demandons des Yelo… pour nous affranchir du pétrole !
La Rochelle a organisé des réunions publiques dans le cadre de la
modification du plan local d’urbanisme intercommunal. Malgré nos
alertes, il semble que l’Agglo ait abandonné l’idée d’intégrer la planification des projets d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne) dans le zonage réglementaire. Nous trouvons extraordinaire
de réglementer la couleur ou la hauteur d’un muret et de ne rien
prévoir pour une trentaine d’installations industrielles en campagne ! Certains maires et communes s’opposent à de telles installations anarchiques mais rien n’est fait ni préparé dans les faits !
Soyons vigilants à donner notre avis sur les enquêtes publiques qui
auront lieu dans les prochains mois !
A vous toutes et tous, nous vous souhaitons un bel été en vous
préservant des chaleurs et en préservant le bien commun qu’est
l’eau !
Sabine LACROIX Sylvain CHOPIN Noëlle DONDIN François PETIT

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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L'accueil de loisirs de Saint Médard sera ouvert cet été jusqu'au 29 juillet 2022 pour les enfants de maternelles et élémentaires. RDV pour les inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023 sur https://
papj.pirouette.app
Les animateurs enfance et jeunesse travaillent actuellement à la réalisation des programmes qui seront disponibles le 10 juin sur
notre site internet (www.papj.fr) ou notre page Facebook (https://www.facebook.com/associationpapj).
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''SUPER JOURNÉE CROP EN COMPAGNIE

LE MOT DU PRESIDENT
A l’heure où nous écrivons, les animations proposées ce semestre
ne se sont pas encore déroulées. En dernière minute, nous tenterons d’insérer des photos si cela est possible.
Ce samedi 30 avril, l’équipe dynamique « Scrap’n go »du scrapbooking s’est réunie autour d’une animatrice ce qui ne manquera pas de
parfaire les talents !
La sortie vélo du 1ermai a remporté un succès comparable à celle de
la randonnée gourmande du week-end dernier !
Quant au concert du 8 mai à l’église au bénéfice de l’association
Charente-Maritime Ukraine, il a attiré un public solidaire et généreux L’ensemble vocal « Muses » nous a fait voyager autour du
monde et a permis un peu d’évasion.
Comme chaque année, la brocante nous réunira le 11 septembre ;
nous serons présents avec nos bénévoles responsables d’activités
pour vous faire découvrir l’ensemble de nos propositions.
Au mois de juin un pique nique réunira ceux qui ont participé à l’ensemble des activités en toute convivialité.
Je profite de cette communication pour remercier tous ceux qui ont
accepté les contraintes liées au Covid ce qui nous a permis d’assurer
l’ensemble de nos prestations et je vous invite à lire l’article de
notre section d’astronomie ci-après.
Bien cordialement
Didier REMBERT

Jeudi 2 juin, à la mairie de Saint Médard d’Aunis, en présence du
maire, cérémonie de remise de chèque par la Fourmilière au profit
de l'association Charente-Maritime Ukraine à la suite du concert
de solidarité qui s'est déroulé en l'église ce 8 mai. Merci au public
qui a répondu nombreux et généreusement à notre initiative !

DE KAREN DE QUISCRAP''
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CONCERT ‘’MUSES ‘’

TOUS EN SELLE
POUR MAI À VÉLO
A l’occasion de l’événement national
« MAI A VELO » en partenariat avec
la commune de st Médard d’Aunis et l’Association La Fourmilière, en ce dimanche 1er mai 2022, une vingtaine de participants se sont réunis devant la mairie de Saint Médard d’Aunis
afin de sillonner et redécouvrir notre belle campagne, parcours de 10 kms jusqu’au lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis
pour terminer en convivialité par un pique-nique.

Un magnifique concert a eu lieu dans l’église de Saint Médard
d’Aunis, le 8 mai en soirée, organisé par La Fourmilière, avec le
partenariat de la municipalité.

Nous remercions les participants
Christian TILLAUD

L’ensemble vocal ‘’Muses’’ composé de neuf voix féminines a été
apprécié par un large public. Une heure et demie de joie et d’allégresse offertes à nos oreilles grâce un répertoire varié qui mêle les
musiques du monde et l’opéra, portés par le piano d’Anna Cardona sous la direction artistique de Mélanie Boisvert.
Les dons récoltés ont été remis à l’association ‘’Les Petits Souliers’’, au profit des réfugiés ukrainiens.
A l’issue du concert, artistes et membres des deux associations
ont été conviés par la municipalité pour partager un apéritif dans
les locaux de la mairie.

LE CERCLE DES ASTRONOMES
Les animations de notre cercle d'astronomes amateurs ainsi que les conférences
de pleine lune vont pouvoir reprendre avec la fin des restrictions dues à la pandémie .
Les activités actuellement prévues pour cette nouvelle saison sont les suivantes :
VENDREDI 17 JUIN conférence de Pleine Lune sur "le soleil" (45 minutes environ) en première partie et sur "la météo de
l'espace, les conséquences et les effets terrestres de l'activité solaire" en deuxième partie (45 minutes environ).
WEEK-END des le 5 et 6 août : "la nuit des étoiles" venez nous retrouver pour nos animations et observation du ciel
nocturne de cet été !
VENDREDI 7 OCTOBRE conférence de Pleine Lune sur les "étoiles doubles"
VENDREDI 4 NOVEMBRE conférence de Pleine Lune sur "la compréhension des orbites des astéroïdes".
VENDREDI 9 DÉCEMBRE conférence de Pleine Lune sur "la conquête de la lune".
VENDREDI 6 JANVIER 2023 conférence de Pleine Lune sur "les vagabonds du ciel : Astéroïdes, comètes, météorites ..."
L'ensemble de ces conférences et animations sont ouvertes à toutes et tous et sont gratuites.
En espérant vous y voir nombreuses et nombreux.
Patrice DENIS
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Contact : Julie BRETOUT
ape.ensemble17@yahoo.fr
Boîte aux lettres : 5a rue des Ecoles.

QUOI DE NEUF À L’APE ENSEMBLE ?
L' APE a proposé un week-end de structures gonflables, qui a été
reporté les 19 et 20 mars, en raison de la vague de covid qui a touché l'école en février.
Le printemps en ayant décicé autrement, seule une centaine d'entrées a permis aux enfants de St Médard et des environs de venir
sauter dans les structures. Tout le monde présent s'est amusé et
attendait de pied ferme le retour de la mascotte !

C'était l'occasion aussi de récupérer ses achats suite à la vente de
brioches de Vendrennes, où près de 200 brioches ont été vendues
au profit des projets des classes de l'école. Le week-end structures
sera renouvelé à sa date habituelle, en février, en 2023.
Une chasse aux oeufs a été organisée sous un beau soleil de printemps, le samedi 9 avril sur la prairie de la mairie. Une cinquantaine d'enfants s'est amusée à courir dans l'herbe à la recherche
des oeufs colorés correspondant à l'algorithme de leur carte.
Après une belle récolte, les enfants se sont régalés grâce aux
beaux gâteaux amenés par les parents et les oeufs en chocolat
offerts par l'APE.

Pour le carnaval, l'APE a organisé le goûter à l'issue du spectacle
de Stabylo offert par La Fourmilière. Ce très beau spectacle a ravi
les petits et les grands. Tout ce petit monde déguisé s'est bien
amusé ! Les enfants pourront bientôt se réjouir de retrouver
Stabylo lors d'un nouveau spectacle offert par l'APE sur le temps
scolaire, à venir en juin.
Ensemble organisera une fête de fin d'année avec sa kermesse le
samedi 25 juin sur la prairie de la mairie.
Afin d'offrir une belle kermesse aux enfants, l'APE est en recherche de bénévoles, n'hésitez pas à proposer votre aide (ne serait ce qu'1 heure ou 2...) en nous contactant par mail.
A noter pour la rentrée....
Retrouvez l'équipe d'Ensemble le vendredi 23 septembre pour
l'Assemblée Générale suivie d'un pot de l'amitié.
Nous souhaiterons la bienvenue et annoncerons les projets de la
future année.
Vous pouvez d'ores et déjà bloquer le dimanche 25 septembre
pour une journée familiale à l'île d'Aix, l'occasion de se rencontrer
pour les nouveaux arrivants et de se retrouver pour un bon moment de détente entre familles ou amis.
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SAINT MÉD’ART ROCK - 2 juillet 2022

A partir de 14 h :
EXPOSITION de 18 artistes de style différent

A partir de 18 h : CONCERTS gratuits

LAURA COX : Moitié française, moitié

GLIZ : Débauchez un tuba d’une

anglaise, mais 100% Rock’n’roll ! En
2010, elle rencontre Mathieu Albiac, lui
aussi guitariste. C'est suite à cette fusion que le groupe voit le jour quelques
années plus tard. Leur premier album «
Hard Blues Shot » (2017), hisse Laura
au rang de guitariste/chanteuse Rock
incontournable en France.

fanfare, arrachez des patterns rock
à une batterie groove, shootez
dans le banjo de papy, électrifiez
cet instrumentarium anté-vintage
décalé… le son de Gliz est là : organique, roots et moderne, sensible
et brutal.

CIRCLE OF MUD : un Blues-Rock roots et moderne. Circle of Mud nait sous l’impulsion de
Gino Monachello aux guitares et lapsteel, rejoint rapidement par le jeune Flo Bauer au
chant et à la guitare, puis par une section rythmique de choc, à savoir Matthieu Zirn à la
batterie et Franck Bedez à la basse. Le tout dirigé d’une main de maître par David Husser,
prodige de la réalisation…Le groupe nous livre un Blues-Rock roots et moderne. .

MEWT (La Rochelle 17) ne vous fera pas virevolter dans une atmosphère de guinguette avec leur Crossover/Métal. Ils distillent des chansons pas très joyeuses, introspectives, mélancoliques et satiriques, fidèles à leurs origines. Cette formation
solide dégage une rage et une énergie communicative. Festifs et super-vitaminés, ils
sont heureux de partager leur dégoût du monde au travers de chansons rythmées,
aux refrains gutturaux agréables.

LES 18 EXPOSANTS

L’Association de Chasse a pu tenir son videgrenier le 22 mai et son ball-trap les 5 et 6 juin.

Flower Flo - plasticienne,
peintre sur textile
Patrick Frère - Auteur Photographe
Jean-Claude Callaud - Sculpteur argile
et dessinateur
Bernita Monier - Plasticienne
Apus - Sculpteur bois et pierre
Carine Deceire - Photographe
Kadjalli - Artiste peintre
Olivier Jolivet - Illustrateur et
Dessinateur BD
Carole Porche Szín’Art - Peintre et
Dessinatrice
Florence Malcombe - Peintre,
Sculpteur et Dessinatrice
Jean-Pierre Villenave - peintre
Ma Tête de Lune Eco-plasticienne recycleuse
Céline Mahé - Plasticienne
Didier Graire - Peintre Dessinateur
Jess Ranc - auteur :
Les Créations de Jess
Le Cath Boutique - Cathy Artisane
Christelle Chanabaud - Sculptrice
Odile Duong - Peintre
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Les 25, 26 et 27
mars ont eu lieu les représentations de la troupe de théâtre,
jouées sous forme de sketchs par des ados et des adultes.

Pour
récompenser
nos
jeunes
artistes,
courant juin,
nous
leur organiserons une journée à Chatelaillon remplie de surprises…
La nouvelle saison reprendra à la mi-septembre.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook :
Le
Studio
Des
Ar-

Nous avons eu beaucoup de plaisir à
jouer devant vous et nous espérons
vous avoir fait passer un agréable moment.
Nous remercions tous les habitants de la commune et des
alentours d’être venus encourager nos artistes.

tistes

Merci aux partenaires pour les lots de la tombola.
Merci également aux parents de s’être investis cette saison.

Théâtralement,
Toute la troupe du Théâtre

Pour plus de renseignements,
la Présidente : Maryse DERAZE

DATES À RETENIR
DIMANCHE 12 JUIN - 1er tour élections législatives
SAMEDI 18 JUIN - Marche historique - Ass. d’Hier à Aujourd’hui
DIMANCHE 19 JUIN - 2ème tour élections législatives
SAMEDI 25 JUIN - Kermesse - Ensemble
VENDREDI 1er JUILLET - Le Puy du Fou - Sourire d’Automne
SAMEDI 2 JUILLET - St Med’Art Rock - SMAF
MERCREDI 13 JUILLET - Feu d’Artifice - Comité des Fêtes
JEUDI 8 SEPTEMBRE - Pique nique- Sourire d’Automne
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE- Brocante - La Fourmilière
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBREJournées du patrimoine -Ass. d’Hier à Aujourd’hui

MARDI 4 OCTOBRE - Séance photos- Ensemble
Du 1er au 8 octobre - La Corse - Sourire d’Automne
SAMEDI 22 OCTOBRE - Concours de belote - Sourire d’Automne
SAMEDI 29 OCTOBRE - Halloween - Ensemble
DIMANCHE 30 OCTOBRE- Marche Ligue contre le cancer Ass. d’Hier à Aujourd’hui.
VENDREDI 11 NOVEMBRE - Commémoration à 11 h
VENDREDI 11 NOVEMBRE - Repas CCAS
DIMANCHE 4 DECEMBRE - Marché de Noël - Ensemble
DIMANCHE 11 DECEMBRE - Repas dansant - Sourire d’Automne
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CLUB SOURIRE D’AUTOMNE
St Médard d’Aunis/St Christophe
Après maints reports, nous avons pu organiser notre Assemblée Générale le 12 mars, 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, 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 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, les animations nous ont fait oublier cette météo capricieuse.
Les projets :
Vendredi 1er juillet : Cinescenie du Puy du Fou, il reste
quelques places.
Jeudi 8 septembre : pique-nique annuel
Du 1er au 8 octobre : séjour en Corse.
Inscription sur liste d'attente.
Pour tous renseignements Patricia Tuffet 06 65 52 32 28

Association
« AUNIS FIGURINES ET MAQUETTES » (A.F.M.)

Nous avons nos 2 rendez-vous mensuels dédiés au montage et à la
peinture de figurines et de maquettes le 1er samedi et le 3ème samedi du mois de 10h à 17h.
Bonjour à toutes et tous,
Tous les mercredis soir de 20h30 à 00h00, Nous nous regroupons
autour du jeu de plateau « Star Wars - X-wing » et / ou test de
Pour répondre à une demande croissante, nous avons ouvert des nouveaux jeux de plateau.
nouveaux créneaux les vendredis soir à partir de 20h à la salle Nouveau : le vendredi soir pour Warhammer 40k/Age of Sigmar !
Polyvalente pour les jeux nécessitant plus d’espace (grands plateaux jeu). Ainsi, nous pouvons accueillir de nouveaux joueurs et Nous vous invitons à nous rejoindre si vous souhaitez découvrir ou
faire entrer des systèmes de jeux tels que Warhammer 40k ou partager ces activités avec une équipe conviviale, passionnée et
Warhammer « Age of Sigmar » (…) tout en respectant les distancia- dynamique !
tions sociales. Du fun en perspective !
Rejoignez-nous sur Facebook sur les pages « Aunis figurines et
Nous avons aussi adapté les créneaux pour les sessions peinture :
elles ont lieu le 1er Samedi et le 3ème samedi du mois.
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,
Jérôme A. (El Prez)

Contact : tel - 06 13 38 30 58 ou
par mail – club.afm17@gmail.com

maquettes » et « Aunix-Win »
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10 rue de la Borderie L’Aubertière
Tél 0546270139 francatetaud@orange.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Après une année sans assemblée générale, le conseil d’administration a souhaité la convoquer en ce début d’année 2022.

HOMMAGE A STÉPHANE GUIGNEUX

Même dans un contexte sanitaire amélioré, nous n’avons pas
voulu prendre le risque de rassembler tous les adhérents.

L’Association ‘’Saint Médard d’Hier à Aujourd’hui’’ a évoqué sur
plusieurs ouvrages la vie des combattants et des prisonniers
des deux grandes guerres.

C’est donc une assemblée générale restreinte qui s’est tenue le
22 janvier 2022, salle de l’Archipel à Saint Médard d’Aunis.
Les travaux se sont déroulés seulement en présence des administrateurs, des candidats à ce poste et des représentants de la
municipalité (M. le maire et sa 1ère adjointe).

Stéphane GUIGNEUX originaire de Fontpatour, résidant ensuite
très longtemps à La Martinière, a durant toute sa captivité en
Allemagne rédigé au crayon de bois, sur un cahier d’écolier, son
journal. Il décrit avec ses mots, en toute simplicité, les atrocités, les grands moments de solitude, de désespoir et enfin de
joie à la Libération.

Afin que tous les travaux soient validés, les adhérents ont reçu
au préalable par mail ou par courrier, l’ensemble des rapports
en vue de leur approbation. Ils ont également élu ou réélu, par
correspondance, les membres du conseil d’administration.

Je remercie son fils Janick qui nous a confié ce manuscrit, nous
avons réalisé une petite brochure dactylographiée mais aussi
un diaporama projeté lors de l’assemblée générale, en présence de M. et Mme Jannick Guigneux.

8 nouvelles personnes siègent à notre assemblée :
Mmes
BERNON Marie CARDIN Isabelle
DELHOUME Annie
GODIN Dany
GUERRY Corinne
NAUD Geneviève.
MM.
CASTEL Alain
NAUD Gérard.
Mmes DENIS Elisabeth et GORON Véronique ont souhaité se
retirer, nous les remercions pour les années passées au service
de l’association.
Le nouveau conseil d’administration est donc composé de 10
membres, Mme RIDEAU Françoise et M. TETAUD Francis sont
reconduits dans leur fonction.

Francis TETAUD - francatetaud@orange.fr

06.43.09.15.87

25

MARCHE CONTÉE DU 16 AVRIL 2022

Les
gourmets savourent les marches gourmandes, les amateurs
d’histoire se régalent des sorties historiques.
Cette année ‘’Saint Médard d’Aunis d’Hier à Aujourd’hui’’ a proposé une formule inédite pour entraîner les amateurs d’air pur
vers des lieux symboliques de la commune :
la marche contée.

Le thème de chaque conte était choisi en rapport avec le site
visité. L’association ‘’Les Amuses-Gueules’’, groupe de conteurs
amateurs et professionnels, s’est produite sur 7 plateaux différents. (Le puits de la mairie, le Mazureau, le chemin du pré, le
Vivier, le Moulin Cabané, la vigne de Maurice et le jardin de la
mairie) pour une distance parcourue de 7 kms. Environ 75 personnes ont participé à la déambulation.
L’après-midi s’est terminé autour du verre de l’amitié.

MARCHE CONTÉE DU 18 JUIN 2022
Ces dernières années, lors de nos marches historiques, nous avons largement commenté la vie des villages au cours des siècles passés. Il restait trois hameaux : La Couronne, La Brangelière et La Navisselière.
‘’Les paroles vagabondes’’, groupe de conteurs, se mettra dans la peau de nos ancêtres pour faire revivre le quotidien de ces trois
localités.
L’horaire et le lieu de départ seront annoncés ultérieurement.

JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
Pour la quatrième année consécutive, l’association participe aux journées du patrimoine.
Le thème retenu pour 2022 est celui des moulins.
Nous avons recensé sur la commune avant le XXè siècle, pas moins de huit moulins.
Un seul reste. Il servira de décor pour les journées du patrimoine.
La commune vient d’y engager des travaux de rénovation.

DEUX BULLETINS D’INFORMATION PAR AN
Depuis 7 ans, nous avons le plaisir de remettre à nos adhérents,
chaque année, deux bulletins d’informations de plus de 20 pages
sur la vie de l’association, mais aussi sur des faits historiques qui
ont animé la commune.
Nous venons de terminer la numérisation des listes communicables de recensement de population (soit jusqu’à 1947).

Cet outil de travail est indispensable pour votre généalogie, consultez-nous.
Contactez-nous ou venez nous rejoindre, notre modeste association peut vous apporter des informations, des activités, des animations et peut-être aussi la découverte d’une passion pour
l’histoire locale.
Francis TETAUD - francatetaud@orange.fr

06.43.09.15.87
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EHPAD
18 rue Valpastour
17220 St Médard d’Aunis
www.trema-asso.fr 05 46 66 08 00

Les nouvelles de la résidence
VALPASTOUR

Une année 2022 sous le signe du changement à VALPASTOUR. Après deux années où la pandémie n’a pas permis d’effectuer certains travaux, depuis février 2022 plusieurs projets sont en cours de réalisation !!! Nouveaux restaurants, nouveau salon de
coiffure, nouveau mobilier et nouvelle décoration et aménagement des jardins extérieurs !!
La fin des travaux est estimée à fin Juin, début Juillet 2022 !!!!
Mais en attendant, la vie continue à Valpastour. Retour sur les animations de début d’année :

Les fêtes de Pâques et la
Chasse aux Œufs avec
les enfants du Centre de
Loisirs de Saint Médard
d’Aunis

Des Jeunes en service civique à Valpastour
Depuis le mois de février, l’équipe d’animation s’est
renforcée avec l’arrivée d’Adélie et Ilona, deux
jeunes volontaires en Service Civique (SC2S) dont le
projet s’articule autour de la médiation animale et
l’accompagnement de nos résidents. Elles seront
présentes jusqu’en Juillet 2022.

Dans le cadre de leur
service
civique,
3
Jeunes
volontaires
sont présents tous les
jeudis après-midi pour
initier nos résidents au
WII BOOLING !

Et aussi :
Sortie à l’aquarium de La Rochelle

La Saint Patrick à la Résidence VALPASTOUR

Et toujours notre projet éco pâturage
avec nos moutons d’Ouessant, nos
moutons du Cameroun et nos chèvres.

Balades sur les plages de Châtelaillon
Séances de médiation animale
Jean-Christophe LAURENÇON
Directeur de l’EHPAD
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RAPPEL INFOS NUISANCES

ATTENTION
BRÛLOTS

NUISANCES ANIMALES

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 CharenteMaritime.’’

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
NI 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 !

Françoise RIVAUD
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