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A la une !

La Rentrée
scolaire et associative

Surgères

Ma ville

éDITO
Quel été ! Ces deux mots peuvent nous en dire long sur notre été 2016.
Selon le ton sur lequel on les dit, ils expriment la réussite d’un été festif avec
beaucoup d’animations, du soleil, de la musique, une première édition très
réussie du « Surgères Brass Festival » dont l’affiche prestigieuse a permis
une fréquentation dépassant les prévisions les plus optimistes. Mais si l’on
change de ton, c’est pour se rappeler ce 14 juillet à Nice ou cet assassinat
d’un prêtre en Normandie qui ont eu lieu ce même été en France. Toutes
ces vies sauvagement interrompues nous ramènent à la réalité d’une France
en guerre contre un ennemi insaisissable, et comme je vous le disais lors
de la fête nationale à Surgères, « la vigilance est de rigueur pour que rien ni
personne ne puisse nous enfermer dans la haine ou la discorde et nous priver
de ce bien essentiel qu’est la LIBERTÉ ».
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La vie continue, et en ce mois de septembre, la préoccupation première des
enfants, mais aussi des parents, est la rentrée scolaire. Changer d’école ou
simplement de niveau est un moment exaltant, une étape indispensable à
l’acquisition des connaissances et c’est aussi un moment où la nouveauté
et l’inconnu peuvent parfois inquiéter. Cette année deux classes de seconde
ouvrent à la cité scolaire et dans deux ans, si toutes les conditions sont réunies,
on pourra, sur place, terminer le cycle secondaire dans certaines sections,
épargnant aux élèves des trajets fatigants, des levers matinaux et des classes
en sureffectif. Mais la rentrée ne doit pas seulement être synonyme de travail,
c’est aussi à cette période qu’il faut organiser ses loisirs qu’ils soient sportifs,
culturels, créatifs ou festifs, ils participent à notre épanouissement. C’est
pourquoi, comme tous les deux ans, le Forum des Associations a eu lieu,
proposant la grande diversité d’activité qui existe sur le territoire, de la plongée
à l’escrime en passant par la peinture ou le théâtre sans oublier les « rouges
et noirs » et leur club de supporters. Merci aux associations d’avoir consacré
cette journée à se faire connaître et merci à elles d’être présentes toute l’année
pour l’animation de nos communes. Le même jour que ce forum, a eu lieu pour
la première fois la journée portes ouvertes dans les différents bâtiments de la
Communauté de Communes, permettant à chacun de découvrir ou de se
rappeler les compétences qui sont maintenant de la responsabilité de la CdC
Aunis Sud : le développement économique, le CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale), la petite enfance, l’emploi, l’urbanisme, l’espace culturel
Le Palace, le conservatoire de musique, les équipements sportifs… Dans
les années à venir, d’autres compétences viendront enrichir celles déjà
administrées dans ce périmètre communautaire.
En vous souhaitant une excellente rentrée, je vous rappelle que l’ensemble
de nos collectivités dispose d’un site internet et d’une page Facebook et
que beaucoup de renseignements peuvent y être trouvés, des documents
téléchargés et des démarches en ligne effectuées. Certes, rien ne vaut le
contact humain et les services de la mairie sont là pour vous accueillir et vous
renseigner, mais pour certaines démarches très impersonnelles, il ne faut pas,
quand on le peut, se priver des progrès technologiques.

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES
Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud
Vice-Présidente du Département 17

Aménagement

Démantèlement du
site Poyaud

Projet « Cœur de ville »

© GHECO

Aménagement de l’avenue de la Libération et
du parking du Château

Le dossier d’aménagement du cœur de ville réhabilitant
le parking du Château et l’avenue de la Libération, dont
une partie est située en site classé, a été transmis aux
services de l’État.
Un certain nombre de prescriptions ont été notifiées, fin juillet,
par l’Architecte des Bâtiments de France (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) et par l’Inspectrice des Sites (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement).
Le dossier doit désormais être examiné, au cours du mois
de septembre, par la Commission Départementale des Sites
en vue de sa transmission, pour examen et avis définitif, à la
Commission Nationale des Sites à Paris.

La Ville de Surgères s’est engagée dans
le lourd chantier de désamiantage et
de déconstruction du site Poyaud. Des
investigations
indispensables
pour
rechercher, identifier et localiser la
présence d’amiante ont été menées. Une
première réunion de présentation du projet
aux riverains a eu lieu le 20 juin 2016.
Un comité de pilotage rassemblant des élus,
les services de l’État et l’association ADEVA 17
va être constitué afin d’assurer le suivi de
l’opération.
Le maître d’œuvre est actuellement en cours
de sélection. Une demande de subvention d’un
montant de 890 000 € représentant 79 % du
montant total estimé des travaux a été déposée
auprès du Fonds de Soutien à l’Investissement
Public Local.

Mise en vente de terrains à bâtir
Un permis d’aménager est
en cours d’élaboration sur
une parcelle appartenant à
la commune, au lieu-dit « Fief
Seguin ». Ce projet propose à
l’achat 4 terrains à bâtir de
surfaces comprises entre 420
et 655 m² environ, au prix de
72 € / m², viabilisés. Ces terrains
seront grevés, en fond de parcelle,
d’une servitude de passage de
canalisation d’eau potable, d’une
largeur de 3 mètres, rendue
inconstructible, à l’exception
des clôtures grillagées vertes de
2 mètres de hauteur maximum.
4
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Toujours dans ce secteur du
« Fief Seguin », 2 terrains à bâtir
bornés sont d’ores et déjà en
vente. L’un de 443 m² au prix de
72 € / m², viabilisé et le second
de 1028 m² au prix de 50 000 €
forfaitaire, viabilisé (et, lui aussi,
grevé d’une servitude de passage
de canalisation d’eau potable,
d’une largeur de 3 mètres, rendue
inconstructible, à l’exception
des clôtures grillagées vertes de
2 mètres de hauteur maximum).

Aménagement
Liaison rocade Sud
RD 114 / RD 939 : De la route de Vandré à
la route de Saint Jean d’Angély.
> Le coût de l’opération est estimé à 1 780 000 € HT
(1 300 000 € HT de travaux + 480 000 € d’études &
maîtrise d’ouvrage et d’acquisition foncière) financé
à 85% par le département et à 1 5% par la Ville.

Les chiffres clés du contournement :
> 7 mois de chantier
> section voie courante de
chaussée 1 732 mètres
> voie de désenclavement de 1 392 mètres
> environ 25 000 m3 de terre végétale
décapée
> environ 35 000 m3 de remblai d’apport
> 12 000 m3 de matériaux traités en place
à la chaux et au liant hydraulique pour
la réalisation de la couche de forme

> 10 000 m3 de déblais mis en remblais
> 4 230 tonnes d’enrobés pour la
couche de base de la section
courante de chaussée
> 3 320 tonnes d’enrobés pour la
couche de roulement de section
courante de chaussée
> 6 770 m2 de revêtement bicouche sur
la voie de désenclavement
> l’ouverture de la rocade est

envisagée en fin d’année 2016.

Réservoir d’eau du Hameau de France réhabilité

Les travaux de réhabilitation du réservoir d’eau du Hameau de
France, se sont terminés le 30 juin 2016.
Les travaux, dont le maître d’ouvrage
était le Syndicat des eaux de la
Charente-Maritime, consistaient à :
• peindre l’ouvrage dans sa totalité
• renouveler des conduites

•e
 ffectuer la mise en conformité
des câblages radio et téléphonie
• réaliser la mise aux normes
des trappes d’accès selon la
réglementation en vigueur.

• assurer l’étanchéité de la cuve

Surgères - Septembre 2016
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Bâtiments et voirie

Aménagement de la rue des
Bois aux Petites Chaumes
Suite aux travaux de réhabilitation du réseau d’eau aux
Petites Chaumes (réseau principal et branchements), il
était opportun de revoir l’aménagement de la rue des Bois.
Une remise en état du réseau pluvial ainsi que le doublement de
la tranchée drainante existante ont été réalisés puis suivis d’une
reprise totale des bordures, chaussées et trottoirs : 221 000 € HT

Travaux pour l'écoulement des
eaux aux Grandes Chaumes
Suite aux orages et fortes pluies de l’année 2015 et de début
2016, la rue des diligences aux Grandes Chaumes s’est trouvée
saturée par les eaux pluviales entrainant des inondations
chez les riverains sur le point bas de cette rue. Une solution
a été trouvée par le passage de l’écoulement des eaux sur la
propriété de Monsieur Elie Dubois qui a gracieusement offert
son terrain à la collectivité. La municipalité le remercie et les
travaux sont actuellement en cours.

Flash
Après quelques mois
d’absence suite à un
accident de la route,
la célèbre main de
Ronsard est de retour
sur le giratoire route de
Rochefort.
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Création d’un
parking près de
Castel-Park

La Ville s’est portée acquéreur d’un terrain jouxtant
le Castel-Park afin d’aménager un parking
d’une vingtaine d’emplacements qui permettra
de désengorger le stationnement rue Bernard
Palissy : 33 500 € HT

Aménagement de
la rue Gillois
Suite aux travaux de réhabilitation des réseaux
d’eau et d’assainissement, la rue Gillois, dont
le revêtement et le réseau pluvial étaient très
dégradés, a fait l’objet d’une remise à neuf. Le
réseau pluvial a donc été refait entièrement,
un caniveau central et un revêtement en
béton bitumineux ont été réalisés.

La rue est maintenant
en sens unique
La rue est maintenant en sens unique dans
le sens rue des Marronniers rue de Faubourg
St Gilles et la vitesse est limitée à 20 km/h en
voie partagée (il s’agit d’une zone de rencontre
véhicules / piétons pour laquelle les piétons
sont prioritaires sur toute la rue) : 47 000 € HT

Bâtiments et voirie
Travaux d’amélioration de la cuisine
centrale et de ses satellites
Suite à un diagnostic réalisé fin 2015 sur l’état de
la cuisine centrale et de ses satellites*, la ville de
Surgères a engagé des travaux d’amélioration en
attente de la nouvelle cuisine.
Ces travaux d’amélioration consistent en :
• La réfection des peintures ;
• Le remplacement ou réparation d’équipements défaillants
ou en mauvais état, notamment : le changement d’un

Transport

coffret électrique, le
remplacement de la
porte de la chambre froide,
la réparation de portes et le
changement de divers joints ;
• La pose de rampes amovibles au droit des portes d’entrées,
pour faciliter l’accès des chariots de livraison des repas.
* Satellites : zones de livraison et de restitution des repas dans
les écoles.

verture
Nouveaux horaires d’ou
du guichet de vente :

Gare SNCF

> Lundi : de 6h55 à 12h

et de 13h à 16h55

à 17h10
9h25 à 13h et de 14h
> Mardi, mercredi, jeudi : de
h et de 14h à 18h10
> Vendredi : de 9h25 à 13
rs fériés : de 11h10 à 17h40
> Samedi, dimanche & jou
culer une
fense de la gare » fait cir
Le collectif pour la « dé
guichet et
les horaires qui voient le
rer
élio
am
ur
po
on
titi
pé
entées.
aux heures les plus fréqu
le hall de la gare fermés

Santé

Inscriptions dès octobre sur
ou au

tabac-info-service.fr

39 89.

E n n ove m bre, on ar rête d e fumer !
Parce qu’un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter, le ministère
de la Santé et Santé publique France invitent les fumeurs à participer à l’opération inédite
« Mois(s) sans tabac » en novembre. Durant 28 jours, les personnes inscrites au challenge
bénéficieront d’un accompagnement proposé par des professionnels de la région. Pour
mémoire, 1 fumeur sur 2 meurt du tabac.
Surgères - Septembre 2016
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Communication
Nouveau site internet
Présentation publique
Le nouveau site internet de la Ville a été
présenté en réunion publique, le lundi
27 juin 2016 au Castel-Park, par le service
Communication et Animation.

Zoom sur :
E»
La ru bri qu e « VIE AS SO CIA TIV

tons à découvrir notre
Pour la rentrée, nous vous invi
e»!
nouvelle rubrique « Vie Associativ
La municipalité a choisi de
mettre en valeur son tissu
associatif en lui offrant
un espace dédié sur son
nouveau site internet. Chaque
association de Surgères a reçu
des identifiants afin de mettre à
jour les informations relatives à
son association.

Et tout ceci
en ligne

24h/24 !

Utile et
pratique

Pour vous
Vous retrouvez en un clic, pour chaque
association :
> Des informations administratives :
nom du président, adresse, contact, …

Surgériens, professionnels et représentants
d’associations ont ainsi pu découvrir les différentes
rubriques et fonctionnalités du nouveau site de
la Ville et les choix faits par la municipalité pour
faciliter l’accès à l’information pour les habitants,
usagers et touristes.

Les nouveautés sont nombreuses :
>L
 e design
>U
 ne navigation sur tout support
>L
 ’ergonomie
>D
 e nouvelles rubriques
>D
 e nouveaux contenus
>D
 es actus mises en avant
>D
 es services en ligne
>D
 es contenus facilement identifiables
>D
 es publications en ligne
>D
 es entrées ciblées
>L
 e partage des actualités sur les
réseaux sociaux
>U
 ne carte interactive
>U
 n module « Accessibilité »
>D
 es formulaires de contacts
>U
 ne rubrique dédiée
aux associations
>E
 tc.
8
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> Des informations pratiques : horaires de cours, prix
de l’abonnement, …
>D
 es actualités : concours, événements, …

Pour les associations

Les informations relatives à leur activité sont accessibles
par tous en temps réel et modifiables à tout moment.
Dans cette rubrique, aussi, les associations retrouvent
de nombreux services en ligne pour faciliter leurs
démarches auprès de la Ville :
> Réservation de salle
> Demande du matériel
> Demande de vente au déballage
> Demande de buvettes
> Demande de message pour le panneau lumineux
> Demande d’affichage mobilier urbain
> Téléchargement du logo de la Ville
> Téléchargement du dossier de subvention
> Annonce d’un événement dans l’agenda
du site internet de la Ville.

Communication
Ouverture de la
page Facebook
"Ville de Surgères"
Après la création d’une nouvelle identité visuelle en 2015,
la refonte de son site internet en juin 2016, la ville s’ouvre
aujourd’hui aux réseaux sociaux.

2 bulletins
municipaux et
1 info lettre par an

La Ville de Surgères a donc le plaisir de vous informer de
l’ouverture officielle de sa page Facebook !
Aimez la page « Ville de Surgères » pour suivre l’actualité
surgérienne.

Déjà plus de ��� fans !

Le site internet de la Ville et la page
Facebook ont été développés pour vous
apporter des informations régulières sur
les activités, projets et réalisations de la
Ville, sans attendre nécessairement la
publication d’un bulletin municipal.
Face à ces nouveaux outils de communication,
la commission communication de la ville a choisi
de modifier l’édition des bulletins municipaux
en allégeant la publication de décembre.
Désormais, c’est une infolettre, facile à parcourir,
que vous trouverez dans vos boites aux lettres
pour les fêtes de fin d’année.

Surgères - Septembre 2016
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Scolarité

C'est
la rentrée !

R E NT R ÉE S CO L AI R E 2 016 / 2017
Les inscriptions aux activités périscolaires ont « battu »
leur plein, que ce soit au niveau de la restauration scolaire,
de la garderie, du transport ou des TAP.
Il est rappelé aux retardataires qu’ils peuvent encore
venir s’inscrire aux activités, en prenant contact avec les
personnes concernées.

C h e fs d ’ é t a b l i s s e m e n t
École Maternelle Pierre de Ronsard
Directeur : M. Fabrice NÉ
Contact : 05 46 07 02 88

École Maternelle Charles Perrault
Directeur : Mme Mylène JOIRET
Contact : 05 46 07 26 21

École Élémentaire Jean Jaurès

Accueils Périscolaire

Horaires

s

Écoles mate
rn
> Pierre de RONelles :
> Charles PERRASARD 7h30 – 8h40 / 16h50 – 18
h30
ULT 7h15 – 8h
50 / 17h00 –
18h30
Écoles élém
en
> Jean JAURES taires :
> Jules FERRY 7h7h15 – 8h35 / 16h45 – 18h30
15 – 8h45 / 16
h55 – 18h30.

Directeur : Mme Nadia BAYLE
Contact : 05 46 07 02 19

École Élémentaire Jules Ferry

Directeur : M. François GAUDIN
Contact : 05 46 07 02 86

École Primaire Jeanne d’Arc

Directrice : Mme Sophie THEBAUD
Contact : 05 46 07 02 03

Collège Jeanne d’Arc

> Les TAP continuent
Les Temps d’Activités Péri-éducatifs continuent dans la joie et la
bonne humeur.
La fréquentation d’élèves sur les temps d’activités péri-éducatifs
est en moyenne de 75%.
La gratuité et l’accessibilité pour tous les élèves sont maintenues.
Toujours dans l’objectif de la découverte, de nouvelles activités
seront proposées durant l’année scolaire dans toutes les écoles
telles que : Lire et Aimer lire, ateliers créatifs, …

Proviseur : M. Fabien LORRE
Contact : 05 46 07 02 03

Collège Hélène de Fonsèque
& Lycée du Pays d’Aunis
Chef d’établissement :
M. J.-Pierre LEFORT
Contact : 05 46 07 00 67

Lycée Agricole Enilia - Ensmic

Proviseur : M. M’Hamed FAOURI
Contact : 05 46 27 69 00
10
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Scolarité
L e s TA P
Les activités
> Activités manuelles
> Ateliers bricolage nature
> Ateliers couture
> Ateliers créatifs
> Ateliers récup’
> Ateliers fil et laine
> Ateliers scientifiques
> Chant
> Crée ta chanson
> Crée ton art
> Danse
> Découverte de la relaxation
> Dessin 3D

> Dessins & coloriages
> Échecs
> Escrime
> Fil et laine
> Handball
> Informatique
> Initiation danses
> Initiations échecs
> Jeux collectifs
> Jeux de construction
> Jeux de sociétés
> Jeux extérieurs
> Jeux opposition

Les périodes
Les enfants sont inscrits aux activités,
par période selon le calendrier suivant :

> 1re période :

> Judo
> Modelage
> Origami, kirigami
> Projet jardin
> Relaxation
> Rythme & Danse
> Tennis
> Tennis de table
> Théâtre
> Tir à l’arc
> Voyage à travers le livre
> ...

Les horaires
C.PERRAULT : 16h00 -17h00

du 1 septembre au 10 octobre 2016
er

> 2e période :

P.de RONSARD : 15h50 – 16h50

> 3e période :

J.JAURES : 15h45 – 16h45

> 4e période :

J.FERRY : 15h55 – 16h55

du 3 novembre au 17 décembre 2016
du 3 janvier 2017 au 17 février 2017
du 6 mars au 14 avril 2017

> 5e période :

du 2 mai au 2 juin 2017

> 6e période :

du 6 juin au 7 juillet 2017

Contact

Sandrine CAPPELLE, responsable
Par téléphone : 06 18 49 73 33 • Par mail : tap@ville-surgeres.fr
Surgères - Septembre 2016
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Scolarité
À table !
R e s ta u ra ti o n s c o la ir e
Des animations sont prévues

> Inscriptions aux services périscolaires

• Septembre 2016

Les horaires de permanences pour la vente
des tickets ont été largement diffusés et remis
aux parents lors des inscriptions scolaires.
Les inscriptions aux activités périscolaires
sont à renouveler chaque année scolaire.

di 26 septembre 2016
Un menu « Anglais » : lun
ts anglais
petits jeux avec des mo
Il sera mis en place des
.
ts composant ce menu
qui traduiront les alimen

• Octobre 2016

e
:
e son 27 anniversaire
La Semaine du Goût fêt
: Jules
res
rgè
Su
de
s
les 4 école
Elle va être fêtée sur
es Perrault.
rre de Ronsard et Charl
Ferry, Jean Jaurès, Pie
mission du
l’éducation et la trans
Le thème global sera
r les enfants
qui seront réalisées pa
goût. Les décorations
s.
el seront photographiée
avec l’aide du personn
d’année.
fin
en
s
ée
mm
ront progra
D’autres animations se

Mise en place de circuits courts et de proximité
pour l’approvisionnement en denrées
La ville de Surgères prépare en liaison chaude environ
380 repas par jour pour tous les enfants des écoles
maternelles et primaires. L’approvisionnement en denrées se
fait par un marché public auquel répondent des fournisseurs
pour la restauration collective.
Dans sa volonté de travailler sur le respect de l’environnement,
Surgères va mettre en place des approvisionnements
adossés à des « circuits courts » ou de proximité.
La définition donnée des circuits courts est, soit la vente
directe par le producteur à l’acquéreur final, soit la vente
indirecte à la condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.
Le but recherché par la commune est de s’approvisionner,
dans la mesure du possible, chez des fournisseurs locaux,
permettant ainsi de faire travailler des producteurs du
territoire et de profiter de produits frais, en lien avec les
saisons, tout en limitant l’impact environnemental.

12
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Pour rappel, jusqu’à fin 2016, la vente de tickets
de cantine, d’accueil périscolaire et de cartes
de bus a lieu au bureau de la cuisine centrale
de l’École Jules Ferry, en période scolaire :
• les lundis matins de 7h30 à 10h30
• les mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 14h
et de 16h à 17h, la 1re semaine de chaque mois,
soit : du 3 au 7 octobre 2016, du 3 novembre
au 10 novembre 2016, du 1er décembre au
9 décembre 2016.
En cas d’impossibilité pour raison professionnelle,
vous pouvez prendre rendez-vous auprès de
Mme Nathalie LECOINTE au 05 46 07 12 95 nlecointe@ville-surgeres.fr

N’oubliez pas :
Les documents suivants sont à fournir à
l’occasion de l’inscription :
• la dernière feuille d’imposition ou
non-imposition,
• les 3 dernières fiches de paie de chacun des
parents
• le dernier relevé de la CAF.

Citoyenneté

Inscriptio ns sur
la liste électo rale
générale
N’attendez pas le 31 décembre pour
demander votre inscription sur la liste
électorale, faire enregistrer un changement
d’adresse ou une modification de votre
état civil sur la liste.

E c h é a n c e s él ectoral es 2 017
L’année ���� sera marquée par
deux scrutins importants :
> L’élection du Président de la République se déroulera les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
> Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11
et 18 juin 2017, pour la désignation des 577 députés. Nous
dépendons de la 2e circonscription de la Charente-Maritime
(5 dans le département).

Cérémonie

Attention ! Même si vous changez d’adresse à
l’intérieur de la commune, pensez à le signaler
au service des élections.
Pourquoi ? Les documents électoraux (carte
d’électeur et propagande) sont les seuls
courriers que La Poste n’est pas autorisée
à faire suivre, même lorsque l’on a engagé
une démarche pour faire suivre son courrier.
Au bout de trois retours consécutifs de ce
type de courrier, votre dossier est soumis à
la Commission Administrative chargée de la
révision des listes électorales et vous risquez
d’être radié.
Par ailleurs, il est conseillé aux jeunes électeurs
qui auront 18 ans au plus tard le 28 février
2017, de prendre contact avec le service des
élections, courant décembre, pour confirmer
leur présence à Surgères et vérifier qu’ils sont
bien enregistrés.

Contact

Service des élections
Tél. : 05 46 07 46 13
@ : drh@ville-surgeres.fr

Acc u e i l d e s n ou veau x
h a b i ta n ts
Le 9 juillet dernier, les nouveaux
arrivants étaient à l’honneur. En
effet, pour la troisième année
consécutive, et sous un beau
soleil, ils étaient plus de 40 à
avoir répondu à l’invitation.
Accueillis dans le parc du Château,
ces nouveaux arrivants ont fait
la connaissance des nombreux
adjoints et conseillers municipaux
présents et reçu, en guise de
cadeau de bienvenue, un sac
aux couleurs de la Ville contenant
des informations pratiques, le
programme des manifestations à
venir, un livret de poésie… Cette
année encore, les enfants ont
bénéficié d’un abonnement gratuit

à la Médiathèque Municipale pour
une durée d’un an. Après avoir
écouté l’histoire de la Ville narrée
par Madame le Maire, le groupe
s’est retrouvé autour d’un cocktail
offert par la Ville.
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Environnement

1. Les droits
> Le droit de propriété
[ Art. L215-2 du Code de l’environnement ]
Lorsque la rivière traverse
une propriété, son lit
appartient au propriétaire
du terrain. Mais pas l’eau,
car c’est une ressource vitale
et universelle qui appartient
à tout le monde. Lorsque
la rivière délimite deux
propriétés, son lit appartient
pour moitié à chaque
propriétaire.

> Le droit de pêche
[ Art. L435-4 et 5 R435 à439 du Code de
l’environnement ]

Guide

La gestion des cours d’eau
La Ville de Surgères est traversée par deux cours d’eau :
le Mounet et la Gères.
Les rivières sont gérées par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique, le SIAH. C’est lui qui a
la responsabilité de l’entretien des cours d’eau et des
divers ouvrages que l’on peut y trouver.

> Le droit d’utiliser l’eau
[ Art. 644 du Code civil ]
L’eau de la rivière peut être utilisée par les
riverains pour des usages domestiques
(arrosage, abreuvage des animaux...). Mais un
débit minimum doit toujours être laissé dans
la rivière pour garantir la vie, la circulation et la
reproduction des espèces qui la peuplent.

Concernant la manipulation des ouvrages, communément
appelés « pelles », elle est de la responsabilité du
Président, des délégués SIAH et du service technique de
la ville, et seuls ces derniers peuvent les manipuler.

Suivant le volume prélevé et du mode de
prélèvement, des autorisations peuvent
être nécessaires. Il est prudent de contacter
la Police de l’eau avant d’agir. En période de
sécheresse, le prélèvement peut être interdit
par arrêté préfectoral.

« Toute manipulation de pelle par une personne non
autorisée est interdite et la personne s’expose à des
sanctions. »

> Le droit d’interdire l’accès
aux berges

ins de
Nombreux sont les propriétaires rivera
cours d’eau sur notre commune.
les
Voici un petit guide rapide qui reprend
droits et quelques devoirs :

14

Les propriétaires riverains
ont le droit de pêche sur
la rive leur appartenant et
jusqu’au milieu du cours
d’eau, sous réserve d’avoir
une carte de pêche et de
respecter la réglementation
consultable en mairie.
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Les berges sont des propriétés privées.
Le riverain a la possibilité d’en interdire
l’accès, mais doit cependant respecter le droit
de pêche lorsqu’un bail de pêche a été conclu.
Il est rappelé que l’accès aux berges est interdit
aux véhicules motorisés (voitures, deux roues,
quads). Les parcelles privées en bordure de
cours d’eau peuvent être clôturées. Cependant,
les clôtures ne peuvent être implantées dans le
cours d’eau.

2. Les devoirs
> L’entretien de la végétation et la
protection des berges également appelés
ripisylve correspond à la haie de bordure
de cours d’eau
[ Art. L215-14 et 26 du Code de l’environnement ]
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier
du cours d’eau et de ses berges (enlèvement des
embâcles et débris, élagage de la végétation). Cet entretien
maintient le cours d’eau dans son profil d’équilibre, facilite
l’écoulement naturel des eaux et contribue au bon état
écologique du milieu.
Si le propriétaire ne s’acquitte pas de cette obligation,
le Conseil départemental, la Commune ainsi que les
intercommunalités peuvent prescrire ou exécuter les
travaux qui présentent un caractère d’intérêt général ou
d’urgence.

> À éviter ou à proscrire :
• La coupe à blanc,
• L’arrachage des souches,
• L’utilisation de produits phytosanitaires pour le
débroussaillage,
• L’utilisation de pelles mécaniques pour l’élagage ou
l’abattage.

> À privilégier :
• Le maintien d’une végétation saine et équilibrée,
• Le recépage des souches vieillissantes,
• L’enlèvement des embâcles qui obstruent
complètement le cours d’eau,
• L’élimination des espèces inadaptées aux berges
(peupliers, robiniers faux acacia, résineux).

> La protection des populations de poissons
[ Art. L 435-4 et s du Code de l’environnement ]
Les propriétaires disposant d’un droit de pêche
doivent participer à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques en assurant
l’entretien du cours d’eau et de ses berges.
Si le droit de pêche est cédé à un tiers ou à une Association
Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA), c’est le bénéficiaire qui est tenu à
cette obligation d’entretien.

> La restitution de l’eau utilisée
[ Art. 640 à 648 du Code civil ]
Le riverain doit rendre l’eau à la sortie de sa propriété
à son cours ordinaire, sans en avoir altéré la qualité.

Piégeage des frelons
asiatiques
Plus de 110 pièges ont été distribués
de février à mai. Parmi les retours des
personnes ayant participé à l’opération, le
piégeage s’est avéré très productif avec
5 à 15 reines fondatrices par piège.
Ces pièges ont également démontré toute
leur efficacité et sélectivité : sur 6 pièges
posés par les services de la Mairie sur les
sites communaux, un contrôle effectué en
avril 2016 a permis de dénombrer 36 frelons
asiatiques pour seulement 1 mouche et
1 frelon européen !
Nous ne pourrons malheureusement pas les
éradiquer définitivement, mais poursuivons les
efforts pour limiter leur prolifération. Dès l’année
prochaine, il faudra renouveler cette opération.
Les administrés disposant déjà de pièges sont
invités à les reposer dès début février 2017.
Pour les autres personnes souhaitant participer
à l’opération, des pièges seront disponibles en
Mairie dès le début de l’année prochaine.

Surgères - Septembre 2016
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Environnement
C ycl a d

NOUVEAU TRI à partir du 1

1.

er

octobre

Labellisée Territoire Zéro
Gaspillage, Zéro Déchet,
cette réorganisation de la collecte
associée à la possibilité
de trier tous les emballages
doit permettre de renforcer
de plus de ��% le tri.

Le tri se simplifie
Tous les emballages se trient

2.

Nouveau
> Tous les sacs,
sachets et tous
les films

NOUVEAUX BACS
Les habitants de Surgères sont
équipés de bacs pour la collecte
des emballages et des ordures
ménagères sauf le centre-ville.
Dans le centre, la collecte se fera
toujours en sacs. Les sacs jaunes
pour les emballages sont à retirer
exclusivement au siège de Cyclad au
1 rue Julia et Maurice Marcou près
de la gare (sur présentation d’un
justificatif de domicile).

Et toujours...
> Les barquettes en plastique
ou en polystyrène, les pots
et gobelets en plastique
> Les cartons et cartonnettes

> Les briques alimentaires

Mode
d’emploi
Se reporter au
guide remis avec
vos bacs.

> Les bouteilles et flacons en plastiques

3.
> Les emballages en métal

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE à partir du 3 octobre
La collecte des emballages aura lieu tous les mercredis et la collecte des ordures
ménagères un lundi sur deux (à l’exception du centre-ville non équipé de bacs).

SURGÈRES (bacs)
SURGÈRES CENTRE (sacs)

Contact
16

Tous les mercredis

Lundi semaine impaire

Tous les mercredis

Tous les lundis

Pour toute question relative aux bacs : www.bacs-cyclad.fr et numéro vert 0 800 944
Pour toute question relative au tri ou à la collecte : www.cyclad.org et 05 46 07 16 66
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Environnement
Entretien des trottoirs

Nouveaux
Jardins Potagers
C o l l e c t i fs

Avec l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires,
à partir du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des collectivités,
la ville de Surgères, comme beaucoup d’autres communes,
se trouve confrontée à la problématique de l’entretien des
trottoirs vis-à-vis de la végétation spontanée.
En effet, les méthodes alternatives actuelles ne sont pas aussi
radicales que la pulvérisation de glyphosate : plus de temps à passer
pour un résultat moins durable dans le temps.
C’est pourquoi nous demandons à chacun d’être acteur de
l’entretien des trottoirs situés au droit de leur façade ou de leur
clôture. L’élimination de la végétation spontanée peut être réalisée
par arrachage, binage ou tonte régulière. Étant sur le domaine public,
le recours à des produits phytosanitaires sera strictement interdit. Un
arrêté municipal a été pris dans ce sens. Il est consultable en Mairie.
Nous souhaitons également rappeler que les graines de jachères
fleuries, distribuées gratuitement en Mairie, sont destinées à embellir
les pieds de mur donnant sur le domaine public. Les semis doivent
impérativement être réalisés contre le mur et le développement
de la végétation doit être maîtrisé pour maintenir un libre passage
sur trottoirs de 1,40 mètres. La végétation ne doit pas entraver le
passage des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité
réduite.
Au printemps 2016, la ville de
Surgères a mis à disposition de
l’association « Les Potagers du
Château », 11 nouvelles parcelles.
Courant avril, une réunion s’est tenue
afin de rassembler les nouveaux
membres et ceux des jardins créés en
2015, l’ensemble des jardiniers était très
satisfait. Un esprit de partage, d’entraide
et de convivialité se dégage entre les
différents membres de l’association.
Par ailleurs, les élus ont apprécié
l’aménagement particulièrement soigné
des parcelles cultivées.

N’oublions pas que ces
nouvelles mesures sont prises
pour le bien-être de tous et
des générations futures.

Flash

Le chemin d’accès aux jardins potagers
se dégradant du fait de la hausse de sa
fréquentation, les services techniques
de la Ville ont procédé à sa réfection
et à l’aménagement d’un espace de
stationnement à l’extrémité du chemin.

Pour faire face à la végétation spontanée, en particulier dans les cimetières, la ville a décidé
d’acquérir un désherbeur mécanique et va tester l’utilisation d’un dessiccant naturel
de « biocontrôle » à base d’acide pélargonique extrait d’huile de colza.
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Jeu

n°3

Les 7 erreurs

Patrimoine

- 9 Clermont - 10 Surgères
rrette, le pot de lait, l’oiseau

Parcours découverte

3

2

orloge

À déc o uvr i r : L es mys tères
du C h â te a u d e Su rgères
4

6

6

7

2

Depuis l’été, touristes, promeneurs et surgériens
peuvent découvrir les « mystères » du Château de
Surgères grâce à un dépliant qui propose un parcours
de visite historique des lieux.
5

5

1

3

Ce document conçu en interne avec l’aide d’un étudiant
stagiaire en Master d’Histoire permet d’accompagner les
visiteurs en relatant les faits et les personnages marquant
l’histoire de notre ville. Le côté face du document est
réservé à une série de jeux qui invitent les promeneurs,
petits ou grands, à tester leurs connaissances en fin de
parcours.
Ce dépliant, gratuit, disponible en Mairie ou au bureau du
Tourisme sera bientôt complété par la pose de pupitres
explicatifs dédiés spécifiquement à la connaissance
architecturale du patrimoine du Château.

8

4

Flash

Les Mystères du Château
de Surgères
La ville a reçu le 1er prix départemental du
concours «Les Rubans du Patrimoine».

1

2

3

4

5

6

7

Je suis la première des dynasties de Surgères :

Une cérémonie aura lieu prochainement.

Jeu

n°1

Les mots croisés

9

10
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Surgères

Brass Festival

...Un pari réussi !

Du 22 au 25 juillet dernier, Surgères a accueilli
dans le parc du Château la première édition du
« Surgères Brass Festival ». Organisé par la ville
en partenariat avec l’association Surgères En
Scène, le festival appartient au réseau SPEDIDAM.
L’événement a rencontré un franc succès puisque
plus de 5 500 festivaliers se sont succédé pendant
ces 4 jours de festivités ensoleillés. Une réussite due
à la programmation de Clément Saunier qui aura
réussi à réunir groupes émergents, têtes d’affiches
internationales de qualité et nous aura fait découvrir
les cuivres dans tous les styles : du funk au jazz en
passant par la musique classique et le Hip Hop. Une
belle réussite qui laisse présager de futurs beaux
événements !

Photos Surgères Brass Festvial : © Mathias Nicolas
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Saison Estivale

Cette édition 2016
EN CHIFFRES

5500 festivaliers
> 174 artistes
> 16 formations musicales
> 90 bénévoles
> 24 partenaires
> 23h de musique
> 4 jours de festival
> 2 scènes sur un site de prestige
> Plus de

20
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R e to u r e n i m a ge s s u r l a s a i s o n e s t i va l e
o rga n i s é e p a r l a v i l l e

Des concerts gratuits l’après-midi...
Le Surgères Brass Festival, c’est avant tout un lieu de
découvertes et d’échanges. Dans ce sens, pas moins de
13 concerts en accès libre ont été proposés tous les aprèsmidi, permettant aux curieux comme aux amateurs de venir
profiter d’un moment de convivialité.
La Scène des Remparts, lovée sous les hauts arbres du parc
du Château était couplée avec le village du festival où il était
possible de boire un verre, de se restaurer, de découvrir les
produits locaux. Les installations et le matériel mis en place ont
été salués par le public pour leur qualité et leur harmonisation
avec ce cadre exceptionnel offert par Surgères.
Le parterre devant lequel se produisaient les nombreux
artistes n’aura pas désempli du week-end. Un public de
tous âges s’y est retrouvé, on y a dansé et chanté, chacun
trouvant sa place sur un bout de rempart, un carré de
pelouse ou une des rares chaises restant inoccupée. Une
atmosphère bon-enfant, comme un pied de nez à la morosité
dans un contexte où la culture se voit souvent reléguée au
second plan.

Saison Estivale
... Des pointures Nationales et
Internationales en soirée
Dès 21h, le chapiteau de la Scène du Parc prenait le relais
pour 4 belles soirées.
Dès le vendredi, Michel Leeb & The Brass Messengers ont
ravi le public avec leur show entre rire et jazz, enchaînant
les tubes de Ray Charles, Franck Sinatra, ou encore Nino
Ferrer, les classiques qui ont bercé sa jeunesse. Pas moins de
3 standings ovations pour l’humoriste jazzman et ses musiciens
survitaminés !
Le samedi c’est le Spirit Of Chicago Orchestra qui nous a immergés
dans le cultissime film « Singin’in The Rain ». L’Orchestre des années
folles aux rythmes rebondissants rondement mené par Bastien Stil,
fut vite rejoint par la puissante voix de Scott Emerson, à mi-chemin
entre théâtre et chant. Cet ensemble d’une énergie incroyable nous
a emporté vers la douceur et la joie, avec une pointe d’humour. Le
public a été conquis.
Pour la troisième soirée, le Surgères Brass Festival nous a proposé
deux pointures du jazz et une invitation au voyage : entre jazz teinté
de folklore bulgare grâce au Quatuor des frères Enhco et du Marimba
envoûtant de Vassilena Serafimova, et le projet “Nomade Sonore”
d’Eric SEVA quartet qui recompose les richesses mélodiques des
musiques du monde. Une soirée intimiste et captivante.
Le lundi pour le quatrième et dernier jour de festival The Earth Wind
& Fire Experience feat. The Al McKay Allstars nous ont fait revivre
les classiques du groupe de légende de « Boogie Wonderland » à
« September » et ont littéralement mis le feu à un chapiteau bondé.
La soirée affichait complet pour conclure ces quatre jours de fête !

Le réseau SPEDIDAM
Le Surgères Brass Festival fait partie des 10 festivals labellisés
«Réseau SPEDIDAM» en 2016. Pour mettre en œuvre chacun des
événements du réseau sur toute la France, une équipe de production
accompagne chaque association locale, pour développer le projet de
A à Z et en faire un événement d’envergure nationale. Elle intervient sur
les différents points de production du festival en étroite collaboration
avec les différents partenaires. www.reseau-spedidam.com

Merci !

x techniciens et
Aux 90 bénévoles, aux artistes, au
lication dans la
à la SPEDIDAM, pour leur imp
réussite de ce beau projet.
et aux mécènes de
Ainsi qu’aux partenaires publics
fait confiance.
cette première édition qui nous ont
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R e to u r e n i m a ge s s u r l a s a i s o n e s t i va l e
o rga n i s é e p a r l a v i l l e
Fête de la Nature

Dimanche 1er mai 2016
Cette année, le soleil était présent pour la traditionnelle Fête
de la Nature organisée dans les Douves du Château. Cela a
permis à tous de pouvoir profiter des animations autour de
la nature mises en place pour cette journée.

Fête de la Musique
Mardi 21 juin 2016

Le groupe « Three Little Birds », accompagnés par
Guillaume Lécuyer à la trompette et Emmanuel Pelletier
au Saxophone, ont animé la « Fête de la Musique » en
proposant des airs pleins de soleil lors d’une des premières
belles soirées d’été.

Festival Sérénade

Du 4 au 6 août 2016
De plus en plus de monde assiste aux rendez-vous du festival
Sérénade. Des ambiances différentes règnent à chaque concert
selon le lieu et les musiques choisis mais toujours l’excellence est
au rendez-vous en même temps que la convivialité. Cette année,
Pierre Lenert, directeur artistique s’était entouré de Laure FavreKahn (piano), Philippe Bernold (flûte), Sébastien Sural (violon) et
Éric Picard (violoncelle).

22
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Saison Estivale
Symposium de sculptures
Du 5 au 11 août 2016

Les sculpteurs ont laissé s’exprimer leur créativité sur le thème de
la parité. Le choix des statues par la Ville de Surgères et par la
Communauté de Communes Aunis Sud s’est porté sur 2 statues
de métal ; le choix a été orienté par le lieu où elles seront posées :
une école pour la sculpture de Zarko et la pépinière d’entreprises
pour celle de Richard Métais.

R e to u r e n i m a ge s s u r l a s a i s o n e s t i va l e
o rga n i s é e p a r l a v i l l e

Fête Nationale

Jeudi 14 juillet 2016
Jeux, défilé aux lampions, concerts et feu d’artifice
étaient au programme pour ce 14 juillet à Surgères.

Orgue en Vogue

Le 9 juillet, 13 août et 3 septembre 2016
Dans des registres différents selon
leur sensibilité, les 3 organistes du
festival, Jorris Sauquet (9 juillet),
Sébastien Maigne (13 août) et Odile
Aurengo-Boisseau (3 septembre)
ont fait sonner l’orgue avec, à
la fois, force et délicatesse. Les
concerts étaient assortis de
présentations et d’explications des
plus intéressantes.

Forum des Associations

Samedi 10 septembre 2016
Près de 70 associations étaient présentes samedi 10 septembre au
Forum des Associations ! Cette journée a été ponctuée d’animations
et de démonstrations sur podium. Les visiteurs sont venus nombreux
à la rencontre de leurs associations afin de s’inscrire aux activités
qui rythmeront leur année.
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R e to u r e n i m a ge s s u r l a s a i s o n e s t i va l e
o rga n i s é e p a r l e s a s s o c i a t i o n s l a v i l l e

Concert Via Musica – Ensemble Vocal Résonances
Samedi 11 juin 2016

L’Ensemble Vocal Résonances, composé de 26 choristes
dirigés par Marc Vanderbecken, a donné un concert le
11 juin dernier, en l’Église Notre Dame de Surgères.
L’Organiste Didier Ledoux et 3 musiciens (1 trompette et
2 trombones) ont accompagné ce programme de musique
sacrée de la Renaissance.

Chœur de l’Aunis

Dimanche 26 juin 2016
Le « Chœur de l’Aunis » dirigé par Svetlana Juchereau,
a donné un concert le 26 juin dernier, en l’Eglise Notre
Dame de Surgères. L’Orgue, une harpe et un violoncelle
accompagnaient cette formation.

Académie de Cuivres et Percussions
Du 23 au 30 juillet 2016

Cette année encore, 200 inscrits aux différents
stages proposés par l’Académie de Cuivres et
Percussions ont séjourné une semaine à Surgères
animant, entre les heures de cours, le centre-ville
avec des marching-band et le parvis de l’Église
avec des concerts de fin d’après-midi.

Concert jeunes anglais

Dimanche 17 juillet 2016
Une cinquantaine de choristes et musiciens anglais
originaires de Bath et sa région, a donné un concert le
17 Juillet, en l’Eglise Notre dame de Surgères, à l’occasion
d’un tournée musicale dans le département.

Chorale Saint Benoist
Samedi 30 juillet 2016

Lors de son concert d’été, samedi 30 juillet dans
l’église Notre Dame, la chorale Saint Benoist et
son ensemble instrumental ont chanté et joué
des œuvres baroques et contemporaines (Vivaldi,
Buxtehude, Haendel…) en présence d’une
assistance nombreuse et recueillie.
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Marchés Nocturnes
Juillet et août 2016

Les bénévoles du Comité des Fêtes sont ravis de la réussite de
leurs marchés nocturnes cet été. La météo était de la partie. Par
cette chaleur le public est arrivé un peu plus tard que de coutume
mais il a été fidèle cette année encore. La place Brassens était animée
par les danseurs Country et par Elina avec ses démonstrations de danses
Afro-Latino. L’animation des rues était assurée par 2 artistes musiciens
appréciés par le public eux aussi.

La France en Courant 2016
Mercredi 27 juillet 2016

Surgères était, cette année, ville étape de la course
« La France en Courant 2016 », le mercredi 27 juillet.
La remise des récompenses a eu lieu sur la place du
Château autour d’un village d’animations.

Animations
D é ba l l a ge Ju n ior
Le Déballage Junior, vide-grenier pour enfants, organisé
par la Mairie de Surgères, s’installera le mercredi
26 octobre prochain sur la Place de l’Europe, de 9h à 17h.

Tu as moins de �� ans et tu habites
ou tu es scolarisé à Surgères ?

Inscris-toi au Déballage Juniors 2016, c’est l’occasion de faire
le tri dans tes placards et de gagner un peu d’argent de poche !
Durant cette journée, tu pourras vendre d’anciens livres, jouets,
vélos, vêtements, objets de collection... L’occasion aussi pour les
visiteurs de faire de bonnes affaires grâce à toi !

Fête
Foraine
La fête foraine s’est installée du 17 au 25 septembre
2016 sur le parking du Château. Manèges, autotamponneuses, stands de tir, pêche à la ligne et
gourmandises ont ravi petits et grands.

Infos pratiques

No ël

Renseignements et inscriptions

Le Père-Noël a prévenu
Madame le Maire de son
arrivée à Surgères le
dimanche 18 décembre
2016.
À l’occasion de cette journée,
la Ville de Surgères organisera
de nombreuses animations
gratuites pour les petits et les
grands enfants.

Les réservations d’emplacements
se feront en Mairie, jusqu’au
19 octobre 2016. Une autorisation
parentale est obligatoire le jour de
l’inscription. Une somme de 3 €
par emplacement sera demandée
aux enfants le jour du déballage.
Le nombre de places est limité.

Mairie de Surgères – square du château
17700 Surgères
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Sport
Graines de Champion
Stéphane AUGÉ, Adjoint au Maire chargé des Sports,
a accueilli à Castel Park le mercredi 29 juin 2016 avec
des membres de la Commission des Sports, une
centaine de jeunes sportifs surgériens représentant
14 associations.
Autour d’un goûter, chaque enfant a reçu un diplôme
aux couleurs de la Ville pour le récompenser de son

investissement. Le but de cette cérémonie est de mettre
à l’honneur les jeunes champions en herbe pour leur
comportement et leur assiduité. Au-delà de la performance,
c’est le bon esprit sportif qui est mis en avant.
La présence de dirigeants, mais aussi de bénévoles, a
permis d’échanger sur les résultats de l’année, et sur les
projets de la saison à venir.

D e s j e u n e s s u rgé r i e n s
a u x c h a m p i o n n a ts d e Fra n c e d e s É c h e c s
Cette année encore ce sont des jeunes de Surgères
qui ont représenté le Poitou-Charentes aux
championnats de France des échecs. Quatre jeunes
du club se sont en effet qualifiés en individuel pour
les championnats de France à Gonfreville l’Orcher du
9 au 17 avril.
Fin mai, l’équipe du collège Hélène de Fonsèque,
championne de Poitou-Charentes, a terminé 16e sur 28 lors
des championnats de France des collèges à Laval. C’est
une très belle progression pour sa deuxième participation.
Le week-end suivant à Brissac, les jeunes de l’école Jules
Ferry, eux aussi champions de Poitou-Charentes pour la 4e
fois consécutive, ont terminé 21e sur 25 aux championnats
de France des écoles.
L’Échiquier Surgérien, labellisé club formateur, soutenu par
la municipalité et la Communauté de Communes Aunis
Sud, peut ainsi accompagner la progression de tous les
enfants, débutants ou confirmés, depuis plus de 10 ans,
que ce soit au club ou en périscolaire.
La fin de saison a été marquée par le 8e tournoi Rapide
de Surgères, du 8 mai, avec 96 participants venus de
26
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16 clubs et un tournoi inter écoles, le 12 juin, très convivial
où l’affrontement n’avait lieu que sur l’échiquier !
N’oublions pas les équipes adultes et jeunes qui évoluent
dès septembre en National.

Contact

Ketsia Ljutovac • Tél. : 05 46 43 12 27
gères du 12 juin 2016

rnoi inter écoles de Sur

Remise des prix du tou

Sport
Ta e k wo n d o C l u b
d e l a P l a i n e d ’A u n i s
Qu’est-ce que le Taekwondo ?

Il s’agit d’un art martial coréen dont les premières traces
remontent environ à 2000 ans. Proche de la disparation sous
l’occupation japonaise pendant la 2de Guerre Mondiale, les
différentes écoles coréennes s’unifient et codifient officiellement
le Taekwondo en 1955. Le Taekwondo, tel que nous le
connaissons aujourd’hui, a été introduit en France en 1969.

Que trouverez-vous dans la pratique du Taekwondo ?

La pratique du Taekwondo est extrêmement riche et propose
deux approches complémentaires : l’art martial et le sport
de combat. Vous trouverez de nombreuses techniques
de coups de pieds qui font la spécificité du Taekwondo,
coups de poings, blocages, coups de coudes ainsi que
de nombreuses techniques de self-défense très efficaces
et accessibles à tous (Ho Shin Soul, Han-Bon Kyorugi). Le
Taekwondo est également discipline olympique depuis 2000.

Pour qui ?

Le Taekwondo peut être pratiqué dès 6 ans et sans limite
d’âge. Tous les exercices durant les entraînements se
déroulent sur différents supports (cibles et raquettes, pao,
plastron). Les cours sont assurés par nos trois professeurs
(Stéphane GENRE 4e Dan/BE2/DESJEPS, Christine 2e Dan/
DIF et Baptiste 1er Dan/DIF).

Contact

S u rgè re s D a n s e
Cette association enseigne la danse à travers
l’expression corporelle, elle reste à la fois
simple, familiale avec pour but le bien-être
et l’épanouissement des enfants. Surgères
Danse existe depuis 1992.
Le 25 juin à Castel-Park, les élèves ont vécu une
journée intense ! Se réveiller, se préparer, travailler,
se balader et faire la fête telle était cette journée
extraordinaire, partagée pour les élèves, leur
professeur Pauline ainsi qu’un public enthousiaste...
Rendez-vous maintenant pour la rentrée le lundi
5 septembre.

Horaires des cours au gymnase n° 3

• Éveil 4-5 ans à 17h15 • Débutants 8-12 ans à 19h
• Initiation 6-7 ans à 18h • Ados-Adultes à 20h

Contact

Mme ALBERT Monique
Tél. : 05 46 07 66 17
@ : surgeres-danse@hotmail.fr

Tél. : 06 19 02 02 91
@ : tkdclubplaineaunis@yahoo.fr
Site web :

http://tkdclubplainedaunis.wix.com/aigrefeuillesurgeres

SCS Natation
Félicitations à nos nageuses surgériennes pour leurs
excellents résultats à la Coupe des Régions des clubs
d’été qui s’est déroulée le 28 août à Céret (66) :

• 2 championnes de France :

Gemma FRANCES
(1re : 200 Brasse & 2e : 100 Brasse)
et Flavie KAMTCHOP-BARIL
(1re : 50 Nage Libre & 2e : 100 Nage Libre) ;

• 2 médaillées :

Lucile SOBOLEWSKI
(3e : 200 Brasse Dames Séries) et
Lise VILLAREAL
(3e : 50 Papillon Dames Séries) ;

Archers d’Hélène
Félicitations à nos archers pour leurs résultats en
Championnat de France de tir 3D, les 13 et 14 août
2016, à Bonneval (Centre) ; Déborah Grip a remporté
la médaille d’or & Sébastien Roger la médaille
d’argent, dans leur catégorie respective.
Bravo également à Sarah Bérard, qui a remporté
2 médailles de bronze ; une, lors du Championnat
de France de tir en
campagne le 15 juillet
2016, et l’autre, quinze
jours plus tard, lors
du Championnat de
France de tir FITA.

• 2 nageuses en 6e place :

 ucie LANDRET (6e : 50 Nage Libre) et
L
Ninon RAGOT (6e : 100 Papillon).
Surgères - Septembre 2016
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Sécurité
La gendarmerie vous informe
Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes
les chances de votre côté. Prudence, vigilance,
anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à
développer sans attendre.

>S
 ignalez au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un
cambriolage se prépare.

AU QUOTIDIEN

Ne commettez pas d’imprudence

Protégez les accès

>N
 ’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau

> Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un
moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.

> Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles,
éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes
d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant

> Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos
clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les
forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.

> Notez le numéro de série et la référence des matériels et
biens de valeur. Conservez vos factures.
Soyez vigilant

> Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y
emménager ou si vous venez de perdre vos clés.

> Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes
chez vous. Soyez vigilants sur tous les accès, ne laissez
pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

> Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation.

de clés.

>N
 e laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte
aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à
une personne de confiance.

>D
 e nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie
publique.

>N
 e laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
> Informez votre entourage de votre départ (famille, ami,
voisin, gardien,…).

> Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par
une personne de confiance : une boîte aux lettres
débordant de plis révèle une longue absence.

> Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre ligne.

Il mentionne les événements pour lesquels vous êtes
couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez
contact avec votre assureur pour toute question.

> Votre domicile doit paraître habité tout en restant

> Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous

> Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux

de son identité. En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

> Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une

sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de
même. Il est déconseillé de publier vos photos de
vacances. Toutes ces informations facilitent l’action
des cambrioleurs.

pièce de votre domicile.

> Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et
clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles
à travers les fenêtres.

> Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent.
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vacances
Opération tranquillité
gade de
votre absence à la bri
Vous pouvez signaler
rgères.
Su
police municipale de
gendarmerie ou à la
es, les
rs missions quotidienn
Dans le cadre de leu
cile.
ont surveiller votre domi
forces de sécurité pourr

Sécurité
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement la gendarmerie de Surgères.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, signalement,
vêtements, …).

Composez le 17
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et
scientifique dans chaque département. Ils relèvent les
traces et indices en vue d’identifier les auteurs des
cambriolages.
Les numéros utiles :

Avant l’arrivée des forces de l’ordre

• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705

Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à
l’extérieur :

• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
• interdisez l’accès des lieux
Une fois les constatations faites
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédits dérobés.
Prenez des mesures pour éviter un nouveau cambriolage
(changement des serrures, réparations, …).

• Téléphones portables volés :
- SFR : 10 23
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Contact

Déposez plainte à la gendarmerie de Surgères.

Gendarmerie de Surgères
1 rue Aimé Césaire
Tél : 05 46 07 00 46

Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée,
dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste
des objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Nouveau Capitaine pour les brigades
d e S u r g è r e s / A i g r e fe u i l l e
Installé depuis le 1er août dernier à la tête de
communauté de brigades de Surgères / Aigrefeuille,
le Capitaine Bertrand GELINEAU commandait
auparavant la communauté de brigades d’Angoulins.

Originaire de la région parisienne, âgé de 46 ans, il a débuté
sa carrière sur le secteur de Mantes la Jolie. Il a ensuite
intégré la brigade de prévention de la délinquance juvénile
à Versailles : unité à double vocation, prévention et prise
en compte des mineurs victimes sur le département des
Yvelines. À l’issue, il intègre la section de recherches de
Versailles, le groupe des atteintes aux personnes (homicides).
7 ans après, il décide de partir en Corse à Bastia où il devient
commandant de la brigade départementale de recherches
et d’investigations judiciaires. Là-bas, au grade de major,
il passe le concours d’officier de gendarmerie et rejoint la
Charente-Maritime à Angoulins.
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Culture
Médiathèque municipale
Rencontre avec Anouck BOISROBERT
La Médiathèque a reçu le 27 mai Anouck BOISROBERT,
illustratrice et graphiste. Après une brève présentation de ses
livres, de son travail et de ses liens avec sa maison d’édition,
elle a animé un atelier « Pop-up » pour une quinzaine d’enfants
de 7 à 11 ans à partir de son album « Océano ».
C’est avec beaucoup de concentration et d’application que
les enfants ont chacun réalisé, avec les conseils d’Anouck,
une maquette illustrant la vie de l’océan : à la surface avec
les bateaux, en dessous avec les poissons et les coquillages.

Concert autour de Federico Garcia Lorca
Surgères est labellisée «Ville en Poésie» depuis bientôt
3 ans. C’est dans ce cadre que la Municipalité et le groupe
poésie de la Médiathèque ont proposé le jeudi 3 juin un
concert à l’église Notre-Dame autour de Federico
GARCIA LORCA. José CANALES, ténor espagnol originaire
de Torrelavega (ce qui avait attiré nombre de Rochefortais) et
Manuel de Grange, guitariste classique chilien ont présenté
avec érudition et humour 3 siècles de musique espagnole à
travers l’œuvre de Federico Garcia Lorca, immense poète,
mais aussi musicien et compositeur hors pair.

Concert de Noël
Un concert de Noël sera donné par l’Ensemble Vocal « Via Musica »
de Niort, sous la Direction de Marc Vanderbecken, le samedi
10 décembre 2016, à 20h30, en l’Église Notre Dame de Surgères.

Au programme :

Patchwork musical classique et noëls traditionnels avec harpe, orgue
et solistes vocaux.
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À venir
Le jeudi 13 octobre à 20h30 la Médiathèque
recevra Nathalie JAULAIN, animatrice littéraire
pour une soirée autour de la littérature de
l’Argentine et des éditions Métailié, édition
spécialiste de la littérature sud-américaine.
Après la lecture d’une nouvelle d’Elsa Osorio,
l’animatrice présentera la jeune génération des
auteurs argentins.
Fidèle à son « automne poétique », la Médiathèque
accueillera pour deux jours, le jeudi 17 et le
vendredi 18 novembre le poète Pierre SOLETTI.
Il a publié une trentaine de livres, auteur associé de
la Maison de la Poésie de Tinqueux (seule maison
de poésie en France dédiée à la création poétique
pour l’enfance), Pierre SOLETTI rencontrera des
classes du primaire, du collège et assurera une
rencontre tout public le 18 novembre à 20h30.

Concert
Coréades
Dans le cadre des « Coréades 2016 »,
un concert « les Illuminations »
sera donné par Yan Levionnois,
Violoncelle et récitant, en l’église
Notre Dame de Surgères, mardi
27 septembre 2016, à 20h30.

Culture
Concert avec
Clément Saunier
Le Rotary Club de Surgères organisera
un concert avec Clément Saunier
accompagné de 4 ou 5 musiciens
professionnels, le samedi 11 mars
2017, à 20h30, en l’Église Notre Dame
de Surgères.

L e Pa l a c e

Programme de s s p e c ta c l e s d e s eptem b re à m ai
Vendredi 9 septembre – 20h30

Présentation de saison : Fred Radix
Théâtre musical / humour
Fred Radix est humoriste et siffleur
et, des grands airs classiques aux
musiques de film, il nous donne une
folle envie de siffler....

Jeudi 29 septembre – 20h30

Fréderic Fromet – Chanson
Frédéric Fromet fait les beaux
jours de France inter en
détournant des chansons
connues. Une soirée hilarante !

Vendredi 14 octobre – 20h30

Benoit Paradis trio
Chanson, jazz
Musicien montréalais et génial
touche à tout, Benoît Paradis
esquisse dans ses chansons ses
blues quotidiens de trombonistepoète un peu parti, sa folie à lui.

Jeudi 10 novembre – 20h30

Blønd and blønd and blond
Chanson / humour
Leur spectacle rend hommage aux
chansons de notre répertoire, revues
et corrigées, ré-écrites parfois, aux
interprétations déjantées provoquant
l’hilarité générale.

Vendredi 25 novembre – 20h30

La Grande Saga de la
Françafrique – Théâtre / humour
La Grande Saga de la Françafrique
parcourt avec une énergie folle
les chemins obscurs qui relient la
France à ses anciennes colonies.

Vendredi 9 décembre – 20h30

Nous n’irons pas ce soir au
paradis – Théâtre / poésie
Serge Maggiani nous fait partager
sa passion pour les mots et la vie
de Dante, il nous ouvre les portes
de La Divine Comédie.

Mardi 25 octobre – 16h

The Joe’s : Wanted Joe
Dassin – Chanson jeune public
Un western musical tendre et
loufoque autour des premières
chansons de Joe Dassin.

Vendredi 6 janvier – 20h30

Zakouska – Jazz manouche
Une insolente virtuosité s’empare
du répertoire des Balkans !
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Culture
L e Pa l a c e

Programme de s s p e c ta c l e s d e s eptem b re à m ai
Vendredi 24 mars – 20h30

Vendredi 20 janvier – 20h30

Six pieds sur terre
Théâtre / humour
Six pieds sur terre est un
hymne à la vie, poétique
et drôle. Un seul-en-scène
humoristique et grave sur
les affres de la vieillesse,
une invitation à vivre et rire
à pleins poumons.

Fille du paradis – Théâtre
Une jeune étudiante en littérature
décide un jour de composer le
numéro de la plus grande agence
d’escorte girl de Montréal.

Vendredi 3 février – 20h30

Emeline Bayart – Chanson /
humour
Juchée sur un tabouret de bar, elle
chante un répertoire qu’on croyait
désuet, des standards et des
pépites avec ses mimiques, ses
poses et ses grimaces.

Du 27 au 31 mars

Pierre à pierre
Théâtre d’objets (scolaire)
Magique, original, attendrissant, Pierre à pierre propose
aux enfants une parabole poétique sur l’ouverture à l’autre.

Vendredi 17 février – 20h30

Vendredi 7 avril – 20h30

L’ami des Belges
Théâtre / humour
C’est
l’histoire
d’un
milliardaire
français qui veut devenir belge. Un
spectacle exutoire comme une grimace
irrévérencieuse, jouissive, adressée aux
puissants de ce monde.

Jeudi 23 février – 16h

Icibalao
Chanson jeune public
Trombone, guitare et batterie
insufflent une énergie rock à
cette rencontre émouvante
entre deux enfants aux
destins si différents.

Vendredi 10 mars – 20h30

Dorsaf Hamdani – Daniel
Mille – Musique du monde
Une rencontre virtuelle et
interculturelle originale entre
Barbara et Fairouz, Orient et
Occident réunis.

Infos

Renaud Garcia Fons
La vie devant soi – Jazz
Entre jubilation et
nostalgie, une ode au
multiculturalisme.

Du 10 au 14 avril

Zoom dada – Danse / théâtre (scolaire)
Deux personnages à court d’idées pour dessiner, se
dessiner, partent à la recherche de l’inspiration. Une
exploration ludique de la liberté !

Vendredi 12 mai – 20h30

Ben Mazué – Chanson
Un artiste soul-chanson,
auteur compositeur interprète,
avec la voix comme
instrument à part entière.

www.lepalace-surgeres.fr • Réservations : nadine-lepalace@wanadoo.fr / 05 46 07 14 30
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DEVIS
GRATUIT

DU PROFESSIONNEL AU PARTICULIER
VENTE ET RÉPARATION
DE LA GAMME HABITAT À PROFESSIONNELLE
Promo toute l’année

MOTEUR, POMPE, GROUPE, LAVEUR, COMPRESSEUR

Prochainement
un nouveau magasin pour vous accueillir
ZI OUEST – Rue Hilaire SASSARO - 17700 SURGERES - 05.46.07.05.94

3, rue Gambetta

SURGÈRES

VOTRE CONSTRUCTEUR
100% SUR MESURE

05 46 50 62 42
Thierry BLAIS
06 87 58 20 82

ENTREPRISE de

MAÇONNERIE

SURGÉRIENNE

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
NEUF ET RÉNOVATION

Wärtsilä France services
Votre partenaire Dans les domaines
complementaires tels que :

• Automation
• Propulsion navale
• Moteurs

WARTSILA.COM / 03 89 66 68 68

Social
L e J a rd i n P otager d e Yol ande
Le collectif des habitants
de la Résidence Yolande,
constitué
depuis
le
début de l’année 2016,
est à l’initiative de
nombreuses
actions
comme « Le Potager
collectif ».
Ce potager, laissé à
l’abandon,
a
repris
du service. Désherbé et clôturé, il offre aux habitants de la
Résidence Yolande un lieu sympathique pour se retrouver et
observer légumes et fruits pousser, avec comme récompense
la dégustation.

KER KETENE :
Barbecue avant
la fermeture d’été
Chaque année, la Mairie procède à une
fermeture temporaire durant l’été pour
entreprendre les travaux nécessaires au
bon fonctionnement de l’aire.
Aussi, et afin de clôturer cette année passée,
un moment festif a été proposé aux familles
stationnées sur l’aire. Chacun a été mis à
contribution pour les préparatifs du barbecue
et du concours de pétanque programmés.
Gourmands et champions ont passé une
agréable journée entre soleil et pluie.
La fermeture a eu lieu du 6 au 15 août 2016.

A l’occasion de son inauguration, qui a eu lieu le 24 juin dernier,
un pot amical a été servi et confectionné par les membres du
collectif à la cuisine collective du C.I.A.S.
Les habitants de la résidence et des alentours, peu nombreux
lors de l’inauguration, sont attendus maintenant pour venir
gratter, arracher, planter et même discuter au potager.
Le collectif a également proposé aux résidents de Yolande une
collecte des encombrants, le 15 juin 2016. Ce service offert
a remporté un franc succès et sera reconduit ultérieurement.
Le collectif des habitants de Yolande est soutenu par le
C.C.A.S. de Surgères, la C.A.F. de Charente Maritime, le C.A.C.
de Surgères, Surgères Accueille, le Conseil Départemental de
la Charente Maritime, et le bailleur Habitat 17.

Contact

collectif.yolande@gmail.com

L a Mis s ion L ocale La Ro chelle Ré Pays d’Auni s
Jeunes de 18 à 25 ans : vous voulez multiplier les expériences professionnelles et
bénéficier d’un accompagnement sur mesure ?
Renseignez-vous auprès de la Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis sur le dispositif
« Garantie Jeunes » qui vous permet, pendant un an, de bénéficier d’un accompagnement collectif
intensif et d’une aide mensuelle pour gagner en autonomie.

Contact

Tél. : 05 46 27 65 20
@ : gj@missionlocale.com
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SERVICES PUBLICS
ET ADMINISTRATIFS
Mairie (nouveaux horaires)
Ouverte au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi).
05 46 07 00 23
Service urbanisme
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h30 ou sur rendez-vous
au 05 46 07 46 15
Centre Technique Municipal
ZI Ouest – rue des Compagnons
du Tour de France
05 46 07 25 35
Du lundi au vendredi de 6h30
à 18h45
Salles municipales
Castel-Park, Salle du Lavoir, Logis
du Lavoir.
Réservation en Mairie
05 46 07 00 23
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)
Médiathèque Municipale
Square du Château
05 46 07 71 80
Mardi de 16h à 20h ; mercredi de
11h à 12h30 – de 14h à 17h30 ;
vendredi de 14h à 18h ; samedi
de 10h à 12h – de 14h à 17h
mediatheque@ville-surgeres.fr
Communauté de Communes
Aunis Sud
44 rue du 19 mars 1962
05 46 07 22 33
Piscine Communautaire André
COURAUD
Rue du Stade
05 46 07 03 96
Espace Culturel
Communautaire Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau
05 46 07 00 00 (programme) ;
05 46 07 14 30 (administration)
cinema.surgeres@wanadoo.fr
Conservatoire de Musique
Communautaire
21 ter rue Julia et Maurice
Marcou
05 46 07 04 88
Maison de l’Emploi Aunis Sud
Square du Château
05 46 07 51 66
maisondelemploi@aunis-sud.fr
Permanences du Centre
d’Informations sur les Droits des
Femmes et des Familles le 3e
vendredi matin de chaque mois

Syndicat Mixte Cyclad (gestion
des déchets)
Siège : 1 rue Julia et Maurice
Marcou
05 05 46 07 16 66
www.cyclad.org
Déchetterie : rue Antonin
Gaboriaud
Office de Tourisme Aunis
Marais Poitevin
Bureau de tourisme de Surgères
5 rue Bersot
05 46 01 12 10
Trésor Public
2 avenue Saint Pierre
05 46 07 00 94
La Poste
Place de l’Europe
05 46 07 05 88

SERVICES SOCIAUX
Centre Communal d’Action
Sociale - Demeure du
Régisseur
05 46 07 76 31
Lundi, mardi, mercredi de 8h45 à
12h et de 14h à 17h30 ;
Centre Intercommunal
d’Action Sociale :
3 avenue du Général de Gaulle
05 46 52 89 01
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h (16h le vendredi)
• Banque Alimentaire
Lieu de distribution : rue des
Écoles - 17290 AIGREFEUILLE
D’AUNIS
• Epicerie Solidaire « Au
panier partagé »
3 avenue du Général de Gaulle
05 46 52 89 01 (inscriptions
sur rendez-vous)
Délégation territoriale du Pays
d’Aunis :
1 place Georges Brassens
Service Social et Protection
Maternelle et Infantile :
05 46 31 31 60
Centre de Planification et
d’Education Familiale (C.P.E.F) :
05 17 83 42 51
A.D.I.L. - Agence
Départementale d’Information
sur le Logement 17
3 avenue du Général de Gaulle
05 46 34 41 36
C.P.A.M. - Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
Demeure du Régisseur,1er étg/CCAS
Permanence du délégué social au
36 46

C.A.F. - Caisse d’Allocations
Familiales
Demeure du Régisseur,1er étg/CCAS
Permanence le lundi de 14h à 17h
C.A.R.S.A.T – Caisse de retraite
3960
C.M.P.P. - Centre MédicoPsycho-Pédagogique
12 rue des Marronniers
05 46 07 27 78
C.M.P. - Centre MédicoPsychologique
30 rue Paul Rouvier
05 46 07 17 70
F.N.A.T.H. - Fédération
Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés
Demeure du Régisseur,1er étg/CCAS
Permanence 3e mardi du mois de
9h à 11h30
France Alzheimer
Charente-Maritime
Espace Communautaire Berlioz
5 rue Jean-Philippe RAMEAU
06 62 69 62 28
Association des Travailleuses
Familiales
105 rue Audry de Puyravault
05 46 07 07 63
Association Valentin Haüy au
service des Aveugles et
Malvoyants
Demeure du Régisseur - OFAS
05 46 07 22 13
Union Locale CGT
14 rue de la Garenne
09 66 41 58 81
F.N.A.C.A.
4 avenue Saint Pierre
Permanence 3e mardi du mois de
10h à 12h
Alcool Assistance
06 85 38 46 90
C.A.C. - Centre d’Animation et
de Citoyenneté
5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 07 16 39
Bouti CAC - Friperie Solidaire
1 rue Olivier Brillouet
05 46 41 02 25
Du mercredi au vendredi de 14h à
18h ; samedi de 10h à 13h
Restaurants du Cœur
ZI Ouest - rue Gaston Migaud
- ateliers relais cellule N°2
05 46 41 10 78
Don du sang
Salle du Lavoir
4e mardi de chaque mois
mois impair : 8h30 à 12h30 ;
mois pair : 15h à 19h30
Secours Catholique
Avenue de la Gare
05 46 07 43 70

Boutique solidaire ouverte les
mardis et jeudis de 14h à 17h et le
2e samedi du mois, de 10h à 12h
Relais 17
4 rue Gaston Migaud - Cell. N°4
05 46 42 30 52
Conseils juridiques
La Maison de la Justice et du
Droit - LA ROCHELLE
05 46 09 92 01
Point d’accès aux Droits
ROCHEFORT
05 46 87 10 62

POUR NOS ENFANTS
« Aux P’tits Câlins »
Crèche halte-garderie parentale
21ter rue Julia et Maurice Marcou
05 46 07 79 09
Lola et Compagnie
Micro-crèche
ZA de la Métairie
06 84 51 79 78
La Ritournelle (Lieu d’accueil
parents/enfants de 0 à 6 ans)
Espace Hector Berlioz
05 46 07 16 39
Ouvert le mardi de 9h30 à 11h30
Relais d’Assistantes
Maternelles
« Grain de Soleil» - R.A.M.
105 rue du Stade - SAINT
GEORGES DU BOIS
05 46 28 30 14
Centre de Loisirs
Familles Rurales Association
de Surgères et Environs F.R.A.S.E.
5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 07 12 41 - 06 71 51 28 62
www.frase17.sitew.com

DIVERS
Culte catholique - Presbytère
43 rue Audry de Puyravault
05 46 07 01 77
Armée (Centre d’Informations,
de Recrutement des Forces
Armées Terre de La Rochelle)
Maison de l’emploi
05 46 50 42 00
Taxis surgériens
Ambulances AURORE
05 46 07 11 33
Valérie AUGE LEBESGUE
06 03 44 77 44
Damien COUSIN
07 78 54 05 49
Sébastien MOREAU
06 15 97 18 51
Défi Énergies 17 - Espace Info
Énergie
5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 01 18 67
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POUR NOS SENIORS
Office des Aînés
Demeure du Régisseur
05 46 07 24 61
Lundi au vendredi de 9h à 12h
de 13h30 à 17h
Aînés Ruraux « Aînés Surgériens »
14 rue de La Garenne
05 46 07 74 05 ou
05 46 07 50 76
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Union Nationale des Retraités
et Personnes Agées
Rue de la Garenne
Permanence samedi de 10h à 12h
Veuves Civiles
Demeure du Régisseur
Permanence 1er mercredi du mois
de 14h à 16h30
A.D.M.R. (Aide à Domicile en
Milieu Rural)
105 rue Audry de Puyravault
05 46 07 07 63
Plateforme 7j/7 : 08 10 60 04 48
Résaunis Santé Social
8 impasse Valpastour
17220 ST MEDARD D’AUNIS
Centre Local d’Information et
de Coordination (CLIC) :
05 46 09 73 91
Réseau Gérontologique :
05 46 09 73 08

SANTÉ
Médecins généralistes
Drs ABBADIE
MOINDREAU
SOULA
05 46 07 15 16
Drs BITAUD - DELAVAULT
05 46 07 28 51
Drs GUIBERT - SERVANTIE
05 46 07 00 89
Pharmacies :
De l’Europe 05 46 27 60 60
De l’Aunis 05 46 07 01 08
Du Marché 05 46 07 01 05

Angiologue - Phlébologue
Dr COSTANTINI-NOHRA
05 46 30 00 18
Ophtalmologiste
Dr BERTRAND
05 46 07 49 07
Chirurgiens-dentistes
Dr DUBOIS - Dr ARRIVE
05 46 07 23 90
Dr LAUNAY
05 46 07 01 18
Dermatologues
Dr AUCHÉ-BESSAGUET
05 46 07 33 64
Dr THIEL
05 46 37 04 37
Diététicienne
Sandra BEAUCHARD
06 50 46 53 21

MAGASINS D’ALIMENTATION
OUVERTS LE LUNDI
Podologues
Laure GUIGNARD-PICHERIT
05 46 29 07 98
Jean-Stéphane et Christine PETIT
05 46 07 68 40
Psychanalyste
Aude GUÉRIT
06 34 22 58 89
PsychologuesPsychothérapeutes
Marie DAGOIS
06 63 39 35 87
Aline RIVAL
05 46 07 06 58
Florence SEIGNOBOS
06 64 31 49 15
Laboratoire d’analyses
Bio17 05 46 07 73 01
Infirmiers
Cabinet ALLIX BOUTIN PAQUET DUBOURG

Gynécologue
Dr BERTEAU
05 46 29 49 13

05 46 07 22 42
Jean-Marc PINTA et Céline BECKERICH
05 46 07 28 98

Kinésithérapeutes
Marie CHARRIER
Frédéric CHEVANCE
Renaud LAMOTTE
Stéphanie PICARD
Estelle RABILLER
05 46 07 03 92
Jennifer DELIAS
09 86 37 55 55
Frédéric MICHEL
05 46 30 39 65

Radiologie - Échographie
Dr ROGUET-CABOUR
05 46 07 33 33

Orthophonistes
Philippe et Sergine LOURDELLE
05 46 07 19 38
Orthoptiste
Dorothée SCHULHER
05 46 43 30 41 - 06 81 75 24 85
Ostéopathes
Mélanie GROLLEAU
09 53 31 44 13
Keran HELIE
06 08 16 86 66 - 05 16 49 18 59
Sandrine SENELIER
05 46 42 43 90
Léa CAPPELLO
07 83 99 36 01

Sage-femme
Sylvie MIGNOTTE
05 46 37 81 67
Vétérinaires
Cabinet SPRONCK-VANDENHECKE
05 46 07 01 51
Olivier SICOT
05 46 07 04 32
Urgences :
Sapeurs-pompiers 18
Gendarmerie 17 ou 05 46 07 00 46
SAMU 15
Portables 112
Ambulances :
Nuit, dimanche et jours fériés composer le 15
Médecins :
de 20h à 8h, du samedi 13h au
lundi 8h et les jours fériés,
composer le 15 pour les
urgences vitales ou
le 05 46 27 55 20 pour les soins.

DYNAMISME COMMERCIAL

+ d’infos
Sur notre site internet

www.ville-surgeres.fr
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• REPRISE :
La Civette
Tabac-Presse
Nouveau propriétaire :
Sébastien CANIVET
63 rue Audry de Puyravault
• FERMETURE :
Floralys Jardinerie
Avenue Mitterrand

• OUVERTURES :
Aux Petits Soins
Esthéticienne à domicile
07 87 05 71 66
Le P’tit Bonheur
Boutique cosmétique L’Occitane
11 rue du minage
06 64 49 56 38

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)
Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Le Four à Bois Surgérien
Charcuterie
M. Patrice GIRARD (matin)
Epiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Le Jardin des Délices
Mireille et Christophe
JOYET (matin)
Restauration à emporter
Surgères Pizza - Bénédicte
et Jacky GAUTRET
XL Pizza
Le Tchize
Mac Do
Supermarchés
Intermarché
Leader Price
Leclerc
Lidl
U Express

MAGASINS D’ALIMENTATION
OUVERTS LE DIMANCHE MATIN
Boucherie
Mireille et Christophe JOYET
Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Boulangerie-Pâtisserie
du Marché
Charcuterie
Monsieur JUGELE
Epiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe JOYET
Pâtisserie
Alain et Marie-Christine PIDOUX
Restauration à emporter
L’Atelier à Pizza
Surgères Pizza - Bénédicte et Jacky
GAUTRET
Mac Do
Supermarchés
Intermarché
U Express
Leader Price

Les Grandes
Chaumes

Le Moulin de Chaillé

Les Petites
Chaumes

La Combe

Surgères

Ma ville

la Bardonnière

Bel Air

Puybardon

Charcognier
La G

ère

La Grange

Mairie Square du Château BP 59 17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 00 23 Fax 05 46 07 53 98 mairie@ville-surgeres.fr
www.ville-surgeres.fr Suivez-nous sur Facebook : Ville de Surgères

Couplais

s

