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édito
Les médias s’en sont fait l’écho, mais il est bon de rappeler que depuis le 15 mars
dernier, pour des raisons de sécurisation des documents, seules les mairies
possédant un appareil adapté pourront faire ou refaire votre carte nationale
d’identité et votre passeport. Surgères fait partie des mairies équipées et devra
s’organiser pour assurer cette tâche pour toutes les personnes qui en feront la
demande qu’elles soient de Surgères ou d’ailleurs. Vingt-sept autres mairies dans
le Département sont à même de répondre à cette demande. Cette surcharge de
travail, imposée par l’État sans compensation financière, exige pour notre mairie
un renforcement de l’équipe du service État-Civil et ces opérations ne pourront se
faire que sur rendez-vous. Elles demanderont, au moins le temps de la mise en
route, un certain délai qu’il faudra que chacun prenne en compte.
Notre Commune est pour beaucoup d’entre nous notre milieu de vie quotidienne,
la rendre toujours plus sûre, plus attractive, agréable et dynamique est notre rôle
d’élus et nous préoccupe en permanence.
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En ce printemps, Surgères va voir la mise en route de divers chantiers. L’ancien
site Poyaud (quartier de la Gare) va être désamianté et déconstruit. Les travaux
commencent à la mi-juin et devraient durer trois mois et demi. Ils seront menés
selon les règles sanitaires qu’exige la présence d’amiante. Nul doute que pour les
anciens ouvriers ce soit un moment de souvenirs, un moment de nostalgie.
D’autres chantiers impacteront la circulation automobile :
Une voie de l’avenue Charles de Gaulle sera détournée jusqu’au mercredi 24 mai
pour que se déroulent des travaux d’amélioration du réseau de distribution d’eau
potable en vue d’en augmenter les performances et de réduire les fuites.
La circulation sera interrompue avenue de la Libération du 22 mars au 23 juin pour
la première tranche des travaux d’aménagement. Pendant ces trois mois, l’arrêt de
bus du centre-ville sera déplacé au collège Hélène de Fonsèque.
Tant pour les commerçants que pour les automobilistes cette période sera
inconfortable et les services de la mairie, comme les entreprises, s’emploieront à
limiter les désagréments.
Les travaux s’achèveront alors que s’annoncera la saison touristique. Pour guider
et renseigner les très nombreux visiteurs avides d’informations des pupitres ont été
installés à proximité des monuments et dans le cœur historique pour accompagner
les touristes dans leur visite et leur parler de notre histoire.
Un autre événement viendra cet été changer nos habitudes, comme dans de
nombreuses communes et villes voisines, les nuits seront noires à Surgères, mis
à part dans le centre-ville, dans le quartier de la gare et sur les parkings. Pour des
raisons d’économie et de protection de l’environnement, l’éclairage public sera
éteint une partie de la nuit. Un bilan de cette décision sera effectué en fin d’année.
Profitons-en pour redécouvrir le ciel, les étoiles et les constellations sans pollution
lumineuse.
L’été, c’est bien sûr la saison des festivals, des manifestations de plein air, des feux
d’artifice, je compte sur votre participation pour que cette nouvelle saison soit une
réussite.
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Aménagement
Aménagement du Cœur de Ville
et des abords du Château
L’avenue de la Libération est un axe stratégique qui
traverse la ville au pied des remparts du Château et
dessert le centre-ville.

Contexte actuel
de l’avenue de la Libération :
Actuellement, une partie de l’avenue de la Libération est en
sens unique de circulation et les étroits trottoirs longeant
les commerces ne sont pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Depuis 2006, la Commune de Surgères a réalisé de
nombreux travaux dans l’enceinte du Château (Église,
remparts) afin de mettre en valeur le site devenu un
important pôle touristique.
Elle souhaite maintenant entreprendre l’aménagement du
secteur dit du « Parking du Château » et de l’avenue de la
Libération, pour apporter une dynamique au centre-ville :
• Au moyen d’espaces aménagés destinés aux piétons et
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• En mettant en œuvre le plan de déplacement urbain de
Surgères, établi en 2012 prévoyant la remise en double
sens de cette avenue.
• En mettant en valeur le patrimoine historique.
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Description de l’opération et
objectifs attendus :
Au vu des conclusions du plan de déplacement
urbain effectué sur la Commune, il est
indispensable de mettre cette voie en double
sens de circulation pour éviter le passage des
véhicules sur le parking avoisinant.
Les travaux de l’avenue de la Libération concernent
l’aménagement des espaces publics et de la voirie,
afin de mettre en valeur le Cœur de ville et d’en
améliorer l’accessibilité conformément au Plan
de mise en Accessibilité des Voiries et Espaces
publics (PAVE).

Ainsi, les travaux permettront de :
• Relier le Parc du Château qui constitue à la fois
un pôle administratif et de services (Mairie, Police
Municipale, Médiathèque, CCAS, Église, Maison
de l’emploi, etc.) et un pôle touristique au centreville commercial, en favorisant les liaisons douces.
• Améliorer l’attractivité commerciale du secteur
en réalisant une terrasse piétonne le long des
commerces de cette avenue. Les commerces
seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Les consommateurs
dégagée sur le site.

profiteront

d’une

vue

Contrainte importante : des fouilles archéologiques
ont été réalisées sous l’emprise des travaux. Les
conclusions indiquent la présence « d’éléments
à préserver », ce qui empêche l’implantation
d’infrastructures ou de végétations en profondeur.

Aménagement
Circulation pendant les travaux
de la tranche � :
L’entreprise EIFFAGE a préparé un projet de
circulation et de stationnement aux abords du
chantier pendant les travaux. L’entreprise mettra
en place les déviations et les signalisations
durant les travaux qui doivent être terminés pour
fin juin 2017.
Comme la circulation automobile, la circulation
des bus passera par le parking. L’avenue SaintPierre est fermée dans le sens montant.
En sortie, depuis la place de l’Europe, l’avenue
Saint-Pierre sera fermée durant les travaux dans
le carrefour central devant la poste (pendant
environ 2 mois – travaux et séchage). La
circulation passera par la petite voie devant les
boîtes aux lettres.

Calendrier des travaux :
Les travaux seront scindés en 3 tranches :
Tranche 1 : Avenue de la Libération et le
trottoir côté commerces : de mars à juin 2017.
Tranche 2 : Parking face aux commerces :
travaux prévus en 2018.
Tranche 3 : Parking côté avenue Saint-Pierre :
travaux prévus en 2019.

Intervenants sur le projet :
• Le Cabinet BERGER WAGON et la SCP
CHANTOISEAU BOUTGES assureront la
maîtrise d’œuvre des travaux.
• L’entreprise EIFFAGE a été retenue pour les
travaux de voirie et réseaux divers.
• L’entreprise ID VERDE a été retenue pour les
travaux d’espaces verts.
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Aménagement
Cheminement sur l’Espace
Naturel Sensible

La Ville de Surgères profitera de la Fête de la Nature du
1er mai 2017 pour ouvrir le cheminement aménagé par
le départements dans l’Espace Naturel Sensible. Il s’agit
d’un sentier pédestre d’environ 600 mètres, longeant la
Gères, à partir du magasin « U Express ». Il est prévu par
la suite de prolonger le parcours en direction de SaintGermain-de-Marencennes.
De l’autre côté de l’avenue St-Pierre, un autre cheminement
est en cours de création pour rejoindre l’espace Georges
Pompidou. Une passerelle en bois de 9 mètres de long
sur 1,20 mètres de large va être posée pour permettre le
franchissement de la Gères (derrière la maison VRET).

Friche industrielle
Poyaud
Le démantèlement de la friche industrielle
Poyaud suit son cours dans les délais prévus.
La Ville de Surgères a retenu le cabinet de maîtrise
d’œuvre, la SARL FCID, chargé de rédiger le
« Dossier de Consultation des Entreprises »
pour lancer le marché et choisir l’entreprise qui
procédera aux opérations de désamiantage et de
déconstruction.

Lotissement communal
« Le Poitou 2 »
La Ville de Surgères envisage d’aménager un
lotissement communal d’habitations « Le Poitou 2 »
de 4 lots au lieu-dit « Fief Seguin ». Le terrain
d’emprise représente une surface de 2951 m2.
Le projet comprend la réalisation d’une voirie et
d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales.
Pour la réalisation du projet, et avant le démarrage
des travaux, des études géotechniques des sols
sont nécessaires et sont en cours de réalisation.

Vous êtes intéressés
par l’achat d’un terrain ?
Contacter la Mairie au 05 46 07 76 17
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Aménagement
Mise en valeur touristique
du Parc du Château
Depuis 2006, la Ville de Surgères a réalisé de nombreux travaux
de réhabilitation et réaménagement sur l’Église et les remparts.
Ces travaux vont contribuer à l’attrait touristique de la Ville en
mettant en valeur l’ensemble patrimonial que constituent l’Église
Notre-Dame de Surgères et les remparts du Château.
Le Château de Surgères est l’une des plus importantes forteresses
médiévales conservées en Charente-Maritime, mais il reste peu
lisible pour nombre de visiteurs qui longent les fortifications ou
traversent la place sans appréhender l’organisation d’ensemble
du site.
Dans ce contexte, la municipalité a décidé de mettre en
valeur ce patrimoine exceptionnel par l’implantation de
visuels d’interprétation, conçus par la société Atemporelle.
L’activité touristique s’en trouvera professionnalisée.
Aujourd’hui, ce projet est abouti, ce sont 10 pupitres en lave
émaillée qui viennent d’être posés dans le parc du Château par
la société Empreinte : Ainsi 3 grands pupitres d’accueil sont
disposés aux 3 entrées de l’enceinte accompagnés par 7 pupitres
explicatifs situés à proximité des principaux édifices. Chacun
pourra ainsi profiter de cette page d’histoire ouverte lors d’une
déambulation culturelle libre et inédite.

Pupitres d’accueil
Pupitres explicatifs
Plaques murales
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Aménagement
Le PLUi-H : un outil pour penser
notre territoire de demain
Soucieuse de valoriser son cadre de vie et d’organiser
harmonieusement son développement, la Communauté
de Communes Aunis Sud s’est engagée dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan
Local de l’Habitat.

Le PLUi-H :
Qu’est-ce que c’est ? Et pourquoi ?
Bien sûr, l’objectif d’un PLUi-H consiste à règlementer
l’occupation des sols du territoire intercommunal via la
détermination de règles de constructions applicables à
toutes les communes d’Aunis Sud, qui remplacera à terme
les documents d’urbanisme communaux. Mais le PLUi-H
aura également pour ambition de concrétiser une politique
d’aménagement reposant sur un véritable projet de territoire
durable, qui prend en compte et articule des thématiques
diverses : agriculture, développement économique,
commerces et équipements, habitat, énergie et climat,
paysage, biodiversité, etc.

Les étapes du projet
La construction du PLUi-H s’articule
en 4 grandes étapes clés, l’une
alimentant l’autre pour aboutir à un
projet cohérent :
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Le PLUi d’Aunis Sud aura également valeur de
Plan Local de l’Habitat. Celui-ci a pour ambition :
> De déterminer les capacités d’accueil du
territoire en matière de logements, afin
d’atteindre les objectifs fixés par le Schéma de
Cohérence Territorial tout en prenant en compte
les capacités d’accueil et les sensibilités locales
propres à chaque commune du territoire ;
> De proposer des dispositions visant à la
diversification des formes et types d’habitat, afin
de répondre aux besoins actuels et futurs des
habitants ;
> De répondre aux besoins en matière
d’équipements et de réseaux locaux.

Zoom sur le calendrier du projet
Début 2017

Mi-2017

2017-2018

2018-2019

Le diagnostic

Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

La traduction
réglementaire

L’approbation

Une démarche partagée
L’élaboration du PLUi-H doit être le
moment privilégié pour organiser
un débat avec la population et les
élus des communes d’Aunis Sud
quant à la nature et aux objectifs du
projet mais également les associer
pleinement à la démarche en
instaurant un dialogue continu. Pour
cela, la CdC Aunis Sud mettra en
place des dispositifs d’information
et d’échanges qui vous seront
communiqués au fur et à mesure de
l’avancement de la démarche.

Le PLUi-H, un outil pour aussi
imaginer l’habitat de demain

Concertation
Dresser un état
des lieux du
territoire et identifier
les enjeux à prendre
en compte pour un
projet durable sur de
grandes thématiques
telles que l’habitat,
la démographie,
l’économie, les
espaces naturels,
les éplacements,
les équipements...

Définir un projet
d’aménagement
cohérent sur
l’ensemble
du territoire pour
les 15 prochaines
années.

Enq. publique
Fixer des règles
d’aménagement et
de constructibilité
pour mettre
en œuvre
le PADD*.

* PADD : Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durable.

Une fois son
élaboration terminée
et après concertation
avec la population,
le projet est
arrêté en conseil
communautaire.
C’est à partir de ce
moment qu’il devient
légal et opposable
à l’ensemble
des autorisations
d’urbanisme.

Eau assainissement
Renouvellement
du réseau d’eau potable
Dans le cadre du Programme triennal 2015/2017 sur la Commune
de Surgères, le projet de renouvellement du réseau d’eau potable
est en cours de réalisation avec le Syndicat des eaux, et avance
en adéquation avec le planning prévisionnel.
La municipalité, soucieuse des différents impératifs connus : foire
mensuelle, routes départementales… s’efforce d’apporter des solutions
qui conviennent à tous les citoyens.
Suite à la réalisation des raccordements des canalisations, de reprise et
renouvellement des branchements d’eau potable, la commune valide la
réfection de voirie définitive dans la rue Pépinière, rue des Marronniers
(de l’avenue de la Libération jusqu’au parking situé après la rue Hélène
de Fonsèque).
Autres travaux prévus dans le cadre du programme 2017 :
la route de Chervettes, la rue du Midi (2e phase) et l’aménagement des
trottoirs avenue St-Pierre face au supermarché.

Rapport synthétisé sur les eaux résiduaires

Le bilan dressé par l’exploitant du service de l’assainissement
sur la Ville de Surgères, livre des conclusions sur les faits
marquants relatifs au système de traitement :
• Mise en place provisoire d’une canalisation enterrée pour
le by-pass entre le clarificateur et le rejet.
• Dépose et pose de menuiseries sur le local d’exploitation.
• Renouvellement de la climatisation du local technique de
la station d’épuration.
• Mise en place d’un aérateur sur le bassin d’aération N°1.

• Mise en place de deux aérateurs sur le bassin oblong
d’aération N°2.
Pour l’année 2016, le système d’auto surveillance a fait
l’objet d’un contrôle par un organisme extérieur.
Les investigations menées lors de ce contrôle ont permis
de valider le bon fonctionnement général des chaînes de
mesures implantées sur la station d’épuration de la Ville de
Surgères.
L’entretien du matériel est satisfaisant et permet de garantir
un bon fonctionnement de la station d’épuration.

Surgères - Avril 2017
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Sécurité
Demandes d’actes d’état
civil : Attention aux faux sites
administratifs
Pour obtenir la copie ou l’extrait d’un acte de naissance,
de mariage ou de décès il faut vous adresser à la Mairie du
lieu de l’évènement. La demande d’un acte d’état civil par
son titulaire ou un ayant-droit est GRATUITE.
Vous avez la possibilité de demander votre acte par Internet sur le
site de la ville : www.ville-surgeres.fr ou sur le site Service Public.
Attention, vous devez vous assurer d’être sur un site officiel de
l’administration Française, soit un site qui se termine par « .gouv.fr »
ou « .fr ». En effet, de nombreux sites privés, payants, sont
placés en tête de liste des moteurs de recherche, il s’agit de
sites frauduleux. Lorsque vous remplissez votre formulaire, si le
site Internet vous demande de saisir vos coordonnées bancaires,
il s’agit d’une « arnaque ».

Prévenir les risques de vols

• En quittant ma voiture, je la ferme à clé, je
vérifie que les portes et les vitres sont bien
fermées.
• À l’arrêt, je ne laisse pas le moteur tourner,
même si je m’absente pour une course rapide.
• Je ne laisse pas les clés sur le contact, même
dans un lieu fermé.
• Je ne laisse jamais les papiers dans ma
voiture : certificat d’immatriculation, permis
de conduire.
Face au vol à la roulotte (vol en l’absence
du conducteur), je ne laisse aucun objet tentant
qui puisse être vu de l’extérieur (même sous les
sièges). Et je conserve sur moi mes papiers,
chéquiers, double de clefs…

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) rappelle donc
aux consommateurs d’être attentifs vis-à-vis de certains sites
commerciaux qui essayent de les tromper en prenant l’apparence
d’un site officiel (usage du drapeau bleu blanc rouge, de la
Marianne…) et qui demandent le paiement des actes.

Face au car-jacking (détournement de
voiture en présence du conducteur), je suis
vigilant en cas d’accrochage suspect (lorsque
les circonstances ne se prêtent pas à un
accident).

En cas de doute lors de vos différentes démarches administratives
en ligne, n’hésitez pas à prendre contact auprès de la Mairie ou
d’un autre organisme officiel de l’administration Française.

Face au vol à la portière (vol d’objets
en présence du conducteur, par la vitre ou
la portière), en ville, je roule toujours portes
fermées et vitres closes et je cache mes objets
de valeur et place mes sacs, sacoches et vestes
dans le coffre fermé.

nce :
Rappel des conditions de délivra
s vous êtes mariés à
Si vous êtes nés à Surgères, si vou
votre acte d’état civil
Surgères, vous pouvez demander
enveloppe timbrée
par correspondance en joignant une
e date de naissance,
à votre adresse, en indiquant votr
de naissance pour
votre nom, votre prénom, votre nom
noms et prénoms de
les femmes mariées, ainsi que les
pour les personnes
vos parents. Les actes de décès
dernier domicile était
décédées à Surgères, ou dont le
à tous.
à Surgères, sont communicables
se faire directement
Les demandes peuvent également
e pièce d’identité et
à la Mairie, sur présentation d’un
d’un livret de famille.
de la vie privée et
Dans le but de protéger le secret
des, dont l’usurpation
de réduire les tentatives de frau
lières ont été posées
d’identité, des conditions particu
es. C’est pourquoi,
pour la délivrance de ces pièc
communiquée par
aucune information ne peut être
eurs ne peuvent pas
téléphone. Par ailleurs, les min
ou d’extraits avec
demander de copies intégrales
filiation de leur acte de naissance.
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Contre les vols de voitures
et d'accessoires, les bons
réflexes !
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Dans tous les cas, je ne résiste pas à l’agresseur
et j’alerte immédiatement la police ou la
gendarmerie.

Je suis victime d’un vol, que faire ?
AVANT
• Je garde une photocopie des documents
concernant mon véhicule à mon domicile.
APRÈS
• Lorsque je constate le vol de mon véhicule ou
le vol d’accessoires, j’en informe rapidement
le commissariat ou la brigade de gendarmerie
la plus proche.
• Si je retrouve le véhicule volé ou si j’identifie
des pièces détachées dérobées, je contacte
immédiatement la police ou la gendarmerie.
Plus d’informations et
de recommandations
sur :
http://www.interieur.
gouv.fr

Finance
Budget 2017 : un budget tourné
vers l’investissement
Cette année encore le budget, représentant un
montant total de 11 264 958 s, a été voté à l’unanimité.
Les décisions prises par l’ensemble des élus sont
de continuer à investir tout en réduisant nos frais
de fonctionnement. Ainsi, la partie investissement
va représenter 4 084 918 s. En effet, il nous
semble aujourd’hui primordial de profiter des taux
historiquement bas des intérêts et de prix de travaux
attractifs pour engager, à moindre frais, des projets
d’envergure pour la ville, comme celui de la rocade
sud en 2016.
C’est dans ce contexte que l’année 2017 verra notamment
la déconstruction de la friche Poyaud (1 000 000 s) près
de la gare, la réhabilitation du Castel-Park (260 000 s)
et le lancement des travaux avenue de la Libération qui
seront réalisés sur 3 ans (1 500 000 s). Le budget voirie
est porté en 2017 à 908 000 s. De nombreux dossiers de
subventions ont été lancés en amont pour réduire le coût
global de ces travaux.

Cette année la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) versée par l’état sera de 66 000 s.
Elle se rajoute aux baisses respectives de 2015 (-127 000 s)
et de 2016 (-123 000 s) et à la baisse annoncée pour 2018
de -66 000 s. Cumulée sur le mandat nous perdons ainsi
1 839 000 s de DGF de la part de l’état.
Sur les 3 dernières années (2014, 2015 et 2016), l’action
conjointe de l’ensemble des élus et des services a pu
permettre de trouver des pistes d’économies et de ne pas
augmenter les taux d’impôts malgré ces fortes baisses de
DGF, l’année 2017 nous conduit à relever légèrement ces
taux (+1,5%) soit +45 000 euros. Il nous faut, ensemble,
continuer à faire des économies sur le fonctionnement pour
pouvoir continuer à investir et améliorer ainsi l’attractivité
de notre ville.

Libre débat
L’attractivité de Surgères mérite un débat public
En mars, la municipalité a convié les Surgériens à une
réunion publique sur les aménagements de l’avenue de la
Libération. Nous nous en sommes réjouis, à la fois parce que
ces aménagements renforceront l’attractivité de notre ville
et parce que les occasions de débat public ne sont pas si
fréquentes. Nous appelons de nos vœux plus de participation
des Surgériens à l’élaboration du futur de notre ville.
Qu’est-ce qu’une ville attractive pour nous tous ?
Ces débats pourraient permettre d’échanger les points de
vue et d’écouter les citoyens sur notamment :
• Les déplacements dans la ville, les sens de circulation et
la place des vélos ;

• Le projet Poyaud et la gare ;
• L’avenir de la friche Sergent Prolac et d’autres friches,
bâties ou non, au cœur de la ville ;
• Comment vitaliser le centre-ville par la mixité de l’habitat ?
• Et pour les jeunes, qu’est-ce qu’une ville attractive ?
Nous sommes à mi-mandat et c’était vraiment le moment de
se poser ces questions. Avant d’y répondre en s’engageant
dans des dépenses pour plusieurs années, il serait bon
d’associer nos concitoyens à la réflexion collective.
Chrystèle Bourgeais-Auger, Younès Biar, Véronique Duval,
Stéphanie Giraudeau et Paul Lebot.
opposition.surgeres@gmail.com
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Saison Estivale
Avril
ATELIER - FABRICATION
D’UN HERBIER
Mardis 18 et 25 avril
10h30 > 12h
Salle du Logis
Tarifs : Adultes (à partir de 13 ans) : 7€ Enfant de 6 à 12 ans : 5€
Groupe limité, réservation obligatoire
05 46 01 12 10

ANIMATION - CHASSE AU
TRÉSOR SUR LE THÈME DES
INSECTES
Jeudis 20 et 27 avril
14h30 > 16h
Salle du Lavoir
Tarifs : Adultes (à partir de 13 ans) : 7€
Enfant de 6 à 12 ans : 5€
Groupe limité, réservation obligatoire
05 46 01 12 10

Mai
FÊTE DE LA NATURE
Lundi 1er mai
9h > 17h
Douves du Château
Entrée libre
05 46 07 76 30

VIDE GRENIER
Lundi 1er mai
7h > 17h
Douves du château
Tarif exposants : 3 € le mètre linéaire
Inscription au 06 08 91 52 56

REUNION P.G.S - PREHISTORIC
GAME SHOW
Samedi 6 et dimanche 7 mai
10h > 23h
Salle du Lavoir
Une réunion dédiée aux vieux ordinateurs
et aux vieilles consoles de jeux des
années 1983 jusqu’en 2000.
Gratuit, en accès libre

TOURNOI DE FOOT
Lundi 8 mai
9h > 19h
Stade Municipal
Inscription : 40 € par équipe
06 99 47 11 05
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AGENDA ESTIVAL DE SURGÈRES 2017

CHANSON – BEN MAZUÉ
Vendredi 12 mai
20h30
Cinéma Le Palace
05 46 07 14 30

LOTO DU PRINTEMPS
Samedi 27 mai
20h
Castel-Park
Tarifs : 2€ le carton,
10€ les 6 et 15€ les 10

Juillet
MARCHÉ D’HÉLÈNE
Vendredi 7 juillet
17h > 23h

Centre-ville - Entrée libre
Inscriptions pro : cdf.surgeres@orange.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Samedi 8 juillet
11h
Parc du Château
05 46 07 00 23

Juin
MATCHS DE GALA DE FOOT
Samedi 17 juin
9h > 18h
Stade Municipal
Entrée gratuite
06 99 47 11 05

CONCOURS NATIONAL
D’AGILITY
Samedi 17 juin
A partir de 14h
Espace Pompidou
Accès gratuit
05 46 33 29 95

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
A partir de 21h
Esplanade de l’Europe
Gratuit
05 46 07 76 15

EXPOSITION
LES SURGÉRIENS
ONT DU TALENT
Samedi 24 juin
9h > 18h
Esplanade de l’Europe
Entrée libre
05 46 07 76 15

SCÈNES D’ÉTÉ
Vendredi 30 juin et
samedi 1er juillet
21h
Commune de Le Thou
Entrée libre
05 46 07 16 39

NASS 17 – NEW AMIGA
SURGÈRES SHOW
Du vendredi 14 au
dimanche 16 juillet
14h > 23h

Castel-Park
Une réunion de passionnés autour de
l’Amiga Classic, des NG et ouverte à
toutes les machines alternatives ou
vintages : Atari, Amstrad, etc.
Sur réservation

FÊTE NATIONALE
Vendredi 14 juillet
À partir de 14h30

Centre-ville - Entrée libre
05 46 07 76 30

FESTIVAL – ORGUE EN VOGUE
Samedi 15 juillet
18h
Église Notre-Dame
Entrée gratuite
05 46 07 76 15

SURGÈRES BRASS FESTIVAL
Du jeudi 20 au
dimanche 23 juillet

Douves et Parc du Château
Tarifs : de 17€ en soirée à 80€ pour un
pass de 4 jours
06 75 70 41 27

ACADÉMIE DE CUIVRES ET
PERCUSSIONS
Du samedi 22 au
samedi 29 juillet
Centre-ville
07 86 62 41 48

CONCERT D’ÉTÉ DE LA
CHORALE SAINT BENOIST
Dimanche 30 juillet
20h30
Église Notre-Dame
Entrée libre

Saison Estivale
Août
SYMPOSIUM DE SCULPTURES
Mardi 1er août au lundi 7 août
Esplanade de la Place du Château
Entrée libre
06 31 95 52 96

FESTIVAL SÉRÉNADE
Jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 août
•J
 eudi 3 et samedi 5 août à 20h30
2 concerts se dérouleront dans l’Église
Notre-Dame
Tarifs : 12€ (gratuit pour les - de 18 ans)

• Vendredi 4 août à 17h30
2 concerts gratuits seront donnés en plein
air dans le Parc du Château et à 21h15
sur le Parvis de l’Église Notre-Dame
05 46 07 76 15

CONCERT
CHŒUR CORSE «A VUCIATA»
Mercredi 9 août
21h
Église Notre-Dame
Tarifs : 15€ (gratuit pour les - de 15 ans)
05 46 07 76 15

MARCHÉ D’HÉLÈNE
Vendredi 11 août
17h > 23h

Centre-ville. Entrée libre
Inscriptions pro : cdf.surgeres@orange.fr

FESTIVAL – ORGUE EN VOGUE
Samedi 12 août
18h
Église Notre-Dame - Entrée gratuite
05 46 07 76 15

VIDE GRENIER
Dimanche 10 septembre
8h > 18h
Espace Georges Pompidou
Tarif exposants : 3€ le mètre linéaire
06 23 10 56 38

LOTO D’AUTOMNE
Samedi 23 septembre
20h
Castel Park
06 08 91 52 56

Septembre
FESTIVAL – ORGUE EN VOGUE
Samedi 2 septembre
18h
Église Notre-Dame - Entrée gratuite
05 46 07 76 15

JOURNÉE FESTIVE « PRENDRE
UN ANCIEN PAR LA MAIN »
Dimanche 10 septembre

Matin : balades en voiture anciennes
Après-midi : cabaret « Cœur de Scène »
Maison de retraite
Entrée libre
Repas : 8€ / 4€ pour les - de 16 ans
06 41 55 79 91

De Juin à Septembre
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ET
DU CENTRE HISTORIQUE
Chaque semaine les mardis
et vendredis à 15h de juin à
septembre
RDV Parvis de l’église
Durée de visite : 1h30 à 2h
Tarif : 5€ par personne /
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
Pas de réservation
06 84 34 39 00

Retrouvez tous les événements sur notre site Internet et sur notre page Facebook !
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Saison Estivale
Fête de la Nature

Réservez votre lundi 1er mai et venez redécouvrir
la biodiversité, puisque se déroulera la Fête de la
Nature, organisée comme chaque année, de 9h à
18h, dans les douves du Château !
Cette journée, à destination d’un public familial, permet de
sensibiliser petits et grands à la faune et la flore qui nous
entoure au quotidien, le tout dans un cadre ludique et festif.
Deux drôles d’animaux sauvages viendront vous rencontrer
au gré de vos déambulations dans le parc du Château…

Concours de pêche

La journée commencera dès 9h avec l’organisation d’un
concours de pêche à la truite pour les enfants entre 6 et
12 ans (avec possibilité d’acheter des cartes de pêches sur
place). A midi, après la remise des trophées du concours,
un apéritif convivial sera servi.

Randonnée « Nature »

Une randonnée, accompagnée par « Surgères Accueille »
et commentée par Fabienne Plissonneau, guide nature,
débutera vers 10h. Cette balade aux abords de la Gères,
d’une durée d’1h30 environ, permettra de découvrir et
d’observer les végétaux et les animaux vivant dans leur
milieu naturel.

1re édition du Troc aux plantes

Cette année et pour la première fois, un troc aux plantes
sera organisé, en partenariat avec l’association « Les
Potagers du Château ». Il sera ouvert à tous ceux qui
souhaitent échanger semences, plantes, bulbes et plants
dans une ambiance conviviale.

Vide-grenier

Un vide-grenier sera également
tenu ce même jour dans les
douves par le Comité des Fêtes.
Inscriptions au 06 08 91 52 26.

Artisans et
producteurs locaux

Des artisans et producteurs locaux
seront présents afin de présenter
leurs produits et services ou faire
des démonstrations de leur savoirfaire.

Acteurs de l’environnement

De nombreux acteurs locaux de l’environnement, dont
Nature Environnement 17, Collectif Zéro Déchet ou encore
Cyclad, seront présents pour vous apporter de précieux
conseils sur l’accueil de la biodiversité dans vos jardins,
l’économie d’énergie dans vos maisons, le tri des déchets
ou encore le compostage.
L’association Bêta-Pi vous invitera à participer à
son nouveau jeu à taille humaine « 9 m2 de terre à
inventer ». Un jeu qui questionne sur la biodiversité qui
nous entoure et nous apprend à la comprendre.

Espaces dédiés aux enfants

Parmi les nombreux ateliers et animations proposés, les
enfants pourront faire des balades à dos d’ânes, participer
à un atelier de sculpture, se faire maquiller aux couleurs de
la Nature et profiter de jeux en bois géants et de structures
gonflables d’Aunis 2i. Un manège en bois sera également
présent.

Temps fort : Spectacle
« C’est pas demain l’abeille ! »
À 15h, un spectacle sera présenté par la
compagnie locale les 3C Théâtre. Sera
Le grave
problème dede
la disparition
insectes pollinisateurs
abordé,
façondes ludique
et comique,
vu par une famille d’apiculteurs excentriques et fantaisistes qui
l’enjeu
de
la
sauvegarde
des
et
espère sauver leurs abeilles et leur métier et ainsi participerabeilles
à la
préservation
de la diversité du mondedramatiques
naturel actuellement
encelles-ci
les
conséquences
si
grand danger.
venaient à disparaître.
Mise en scène : Patrick Belland

Démonstrations d’associations locales

Vous pourrez également vous essayer au tir à l’arc et
profiter des démonstrations de dressage pour chiens avec
des associations locales.

Régisseur son : Benoit Lambert
Costumes : Amandine Furgé

Cette journée se verra donc riche en animations
diverses sur le thème de la Nature. Nous vous y
attendons nombreux !

Avec
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Agnès Brion, Gery Defraine
et Jean-Michel Guindet
Metteur en scène : Patrick
Belland

Compagnie conventionnée
par le Département de
la Charente-Maritime
Spectacle soutenu par le
Département de la Charente-Mariti
me
et la Région Nouvelle-Aquita
ine
Co-production ville de Saint
Jean d’Angely dans le cadre
de l’Agenda 21

Toutes ces animations seront mises à
disposition gratuitement.

Saison Estivale
Fête de la Musique
À l’occasion de la « Fête de la
Musique » 2017, la Ville de Surgères
organisera, comme chaque année,
un concert gratuit, le mercredi
21 juin, à 21 heures, sur l’Esplanade
de l’Europe.

Fête
Nationale

La formation « HEXAGONE MELODIE » animera cette
soirée conviviale. Cette dernière est composée d’un trio de
musiciens charentais amoureux de chansons françaises qui
se produit avec succès dans notre département et bien audelà depuis 2012 !
À l’origine de cette formation Jean-Jacques DELAFORGE
auteur, compositeur, interprète, s’accompagne à la guitare.
Il s’est entouré de deux musiciens Christian ETCHEBERRY
(contrebasse) et Daniel SUIRE (accordéon).
Leur répertoire : des chansons incontournables de grands
de la chanson aujourd’hui disparus : Brel, Ferrat, Barbara,
Nougaro, Bécaud, Delpech, Brassens, etc.
Vous entendrez également deux hommages créés par JeanJacques DELAFORGE, un pour notre département « On
est bien dans le 17 » et l’autre pour L’Hermione « Hermione
Majestueuse Demoiselle de Rochefort ».

Une belle soirée en perspective !

La Fête Nationale sera, comme chaque année,
accompagnée de diverses animations dans
la journée ainsi que du traditionnel spectacle
pyrotechnique en soirée, le vendredi 14 juillet
2017.
Des animations gratuites seront proposées à
partir de 14h30 dans les douves du Château.
Ainsi, les enfants pourront venir jouer et gagner
des centaines de lots !
Cette journée se poursuivra par un concert de
l’Orchestre d’Harmonie de Surgères qui aura lieu
vers 21h sur la Place du Château.
Dès 21h30, des lampions pourront être récupérés
par les enfants. Puis, à partir de 22h, la retraite
aux flambeaux prendra son départ Place de
l’Europe, accompagnée de personnages hauts
en lumières.
Le superbe spectacle pyrotechnique, tant
attendu, commencera aux environs de 23h et sera
proposé par « Jacques Couturier Organisation ».
Enfin, l’Orchestre « Attractif Peter Alan » viendra
clôturer cette belle soirée en vous invitant à
danser sur la Place de l’Europe.

Exposition « les Surgériens
ont du Talent »
La 25e édition de l’exposition « les Surgériens ont
du Talent » va se dérouler, le samedi 24 juin 2017,
de 9h à 18h, sur l’Esplanade de l’Europe.
L’expérience très réussie de regrouper peintres et
photographes amateurs lors de la dernière édition
de 2015, va se renouveler. Ces artistes partageront
donc l’espace couvert mis à leur disposition afin d’y
présenter leurs créations.
Des échanges pourront ainsi avoir lieu entre les
artistes amateurs mais aussi avec le public fidèle à
ce rendez-vous.
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Saison Estivale
Le

Surgères

2017

Brass Festival

ène »,
L’association « Surgères en Sc
SPEDIDAM
la Ville de Surgères, ainsi que la
la
ont le plaisir de vous présenter

2e édition

du « Surgères Brass Festival »
qui se déroulera du

jeudi 20 au dimanche 23 juillet 2017
Les meilleures conditions sont réunies pour faire de
ce Festival d’envergure nationale un rendez-vous
exceptionnel et incontournable, une manifestation
à la fois populaire et de qualité mettant en avant la
famille d’instruments des « cuivres », pour le plus
grand plaisir de tous les spectateurs, professionnels,
grands passionnés de musique ou simples amateurs
curieux et sensibles.
Un territoire dynamique, un accueil et une prestation technique
de qualité accompagneront une programmation réunissant de
prestigieux musiciens. Un espace village convivial avec restauration
et buvette aux accents du terroir, de nombreux stands partenaires et
des visites guidées feront également vivre le Parc du Château !

Photos de l’édition 2016
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Saison Estivale
« Surgères en Scène »
est d’ores et déjà très fière d’annoncer la venue de

Maceo Parker, le vendredi 21 juillet !
Rendez-vous donc fin juillet pour 4 jours
de musique cuivrée au « Surgères Brass Festival » !

L’édition ����
en quelques mots :

c du Château de
Dans le cadre idyllique du Par
re
tival a réuni durant
Surgères, la 1 édition du Fes
sionnés de cuivres.
4 jours les amateurs et pas
pu applaudir Michel
Plus de 5 500 spectateurs ont
r Enhco et le Spirit
Leeb, Eric Seva 4tet, le quatuo
thique groupe Earth
of Chicago Orchestra et le my
t the Al MacKay
Wind and Fire Experience fea
Allstars.
s multiplions les
Forts de cette expérience, nou
jet pour vous offrir
partenariats autour de ce pro
es Brass Festival »
une nouvelle édition du « Surgèr
en 2017 !

Contacts et informations :
Pour plus d’informations, écrivez-nous à : contact@surgeresbrassfestival.com
Pour intégrer l’équipe bénévole, écrivez à Camille : camille@surgeresbrassfestival.com
Facebook : Surgères Brass Festival
Site Internet : http://surgeresbrassfestival.com/
Et retrouvez toute l’actualité du Réseau SPEDIDAM : http://www.reseau-spedidam.com/
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Saison Estivale
Accueil des
Nouveaux Habitants
Surgères accueillera ses nouveaux
habitants autour d’un pot de
bienvenue le samedi 8 juillet 2017
à 11h dans le Parc du Château. Les
Surgériens s’étant installés entre
juillet 2016 et juillet 2017 y seront
conviés.
L’occasion pour eux de rencontrer
les élus de la ville, d’obtenir des
informations pratiques et de découvrir
une partie de l’histoire de leur nouvelle
ville d’adoption.

Festival « Orgue en Vogue »
Le Festival « Orgue en Vogue », initié par MariePaule BOUIN, organiste de l’Église Notre-Dame
de Surgères, accueillera, cette année encore,
3 concerts, à 18h, en l’Église Notre-Dame de
Surgères.
Celui du samedi 15 juillet sera donné par Anton
METELIN.
Le samedi 12 août, Marie-Paule BOUIN et
Cédric BURGELIN proposeront un concert à
4 mains.
Le dernier aura lieu le 2 septembre (le nom du
concertiste n’est pas connu à ce jour).
Les concerts des éditions précédentes
ont attiré un public attentif composé de
Surgériens mais également de vacanciers
entrés dans l’Église par hasard ou par amour
de la musique.

Festival « Sérénade »
Pour la 13e année consécutive, la Ville de Surgères
aura l’honneur d’accueillir le Festival « Sérénade »,
les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 août 2017.
C’est avec plaisir que nous retrouverons Pierre LENERT,
Directeur Artistique du Festival et 1er Alto Super-Soliste
de l’Opéra National de Paris Bastille-Garnier, entouré
de musiciens de renommée internationale. 2 concerts
se dérouleront dans l’Église Notre Dame de Surgères,
le jeudi 3 et le samedi 5 août à 20h30.
Entrée : 12€ (gratuit pour les - de 18 ans et les élèves
de « l’École de Musique »).
2 concerts gratuits seront donnés en plein air, le
vendredi 4 août à 17h30 dans le Parc du Château et à
21h15 sur le Parvis de l’Église.

Symposium de sculptures
Le « Symposium de Sculptures », rendez-vous devenu
incontournable au fil des années, se déroulera du
mardi 1er au lundi 7 août, sur l’Esplanade de la
Place du Château de Surgères.
Cette manifestation, organisée par l’Association « CoTemporaire », réunira 6 sculpteurs professionnels
(3 femmes et 3 hommes).
Durant la semaine, ces artistes travailleront sur le thème
« Bestiaire et Chimères » sous le regard du public qui
verra évoluer les sculptures de jour en jour. Des échanges
conviviaux pourront avoir lieu durant ces quelques jours
entre les sculpteurs et le public devenu fidèle…
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Saison Estivale
Académie de Cuivres et
Percussions de Surgères
Du 22 au 29 juillet prochain, la 19e édition de l’Académie des
Cuivres et Percussions accueillera des élèves et professeurs
du monde entier.
Cette semaine musicale devenue une véritable résidence d’artistes
sera marquée par la présence du tromboniste Jörgen Van Rijen, en
résidence toute la semaine. Il est le trombone solo de l’orchestre du
Concertgebow d’Amsterdam, mais aussi un grand soliste et excellent
pédagogue. Nous aurons également le plaisir d’accueillir, pour une
master class de trompette, le belge Wim Van Hasselt (concertiste et
professeur au conservatoire de Freiburg). Olivier Haas (professeur
à Liège) donnera une master class d’euphonium, David Guerrier
(professeur à Lyon) une master class de cor et Emmanuel Sejourné
(professeur à Strasbourg) une master class de percussions.
Un concert du grand ensemble de l’Académie de Cuivres et
Percussions sera donné le vendredi 28 juillet à 21h à l’Église et le
concert de clôture des stagiaires de l’Académie le samedi 29 juillet
à 14h30, dans le Parc du Château de Surgères. Les marching band
en centre-ville les 27 et 29 juillet de 11h à 12h, les « mini concerts »
le soir de 18h30 à 19h15 sur le Parvis de l’Église les mardi, mercredi
jeudi et le concert à la maison de retraite, seront renouvelés. Les
enfants de 6 à 8 ans pourront de nouveau s’inscrire à l’initiation
aux cuivres et percussions sur la semaine et découvrir, tous les
jours de 9h30 à 12h, les instruments et le chant. 140 stagiaires, de
tous âges et de tous niveaux, sont attendus pour se perfectionner
dans la pratique de leur instrument et jouer aux côtés de musiciens
prestigieux. Contact : 07 86 62 41 48

Cycle & sound 2017
Balades musicales en famille
Au printemps, le Festival Cycle & Sound
soufflera ses neuf bougies. Comme chaque
année, le triptyque vélo, musique et terroir
sera à l’honneur. On ne change pas un
peloton qui gagne ! Pour cette 9e édition,
les itinéraires sillonneront (presque) tous les
points cardinaux du territoire autour des
communes de Forges, Le Thou et Virson.
Mais pendant le Cycle & Sound, on pédale
aussi avec les oreilles ! Les excursions seront
rythmées par les concerts de flûtes et piano,
d’un ensemble de musiques actuelles et de
l’orchestre de chambre du Conservatoire et
« d’Amatini » de Niort.
Côté gastronomie : des produits locaux et
bio à (re)découvrir.

Où et quand :
Samedi 8 avril : Concert de Flûtes et Piano
- Place de l’Église – FORGES
Dimanche 21 mai : Ensemble de Musiques
Actuelles avec Guillaume Lecuyer - Ferme
du Mont d’or – LE THOU
Samedi 17 juin : Orchestre Corde et Solistes
avec les musiciens des orchestres de
chambre du Conservatoire et « d’Amatini »
de Niort - Château des Granges – VIRSON
(spéciale nocturne à partir de 17h)

Comité des Fêtes
Retrouvez nos événements
dans l’agenda (p. 12-13)

Contact

Jean-Claude ROY :
06 08 91 52 26

Renseignements :
Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin :
05 46 01 12 10
Tarifs : 3 € pour les + de 16 ans
(gratuit pour les - de 16 ans)
L’accueil se fait en musique à partir de 13h30
et les départs à vélo sont à 14h (sauf pour la
date du samedi 17 juin).
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Saison Estivale
Le Conservatoire de Musique
Aunis Sud
Le Conservatoire de Musique de la Communauté de
Communes Aunis Sud, propose une programmation
culturelle dense, tout au long de l’année, visant à
développer une dynamique auprès de ses usagers,
tout en rayonnant sur le territoire, à la rencontre de
différents publics.
A ce titre, le Conservatoire reconduit le projet « Soirées
Vocales », avec 3 concerts, au profit des élèves de cycles
2, le 11 mai au Thou, le 23 mai à Chambon et le 8 juin au
Castel-Park de Surgères.
Un travail en réseau, avec l’ensemble des Conservatoires
et des Écoles de Musique de la Région, mettra en valeur
plusieurs instruments, dont les cordes avec une journée
rencontre au Castel-Park de Surgères, le 13 mai, et un
concert de clôture à 17h.
Pour un « Concert hors les murs », la classe de guitare du
Conservatoire se produira également à la salle des fêtes de
Chambon le 27 mai à 18h.
La journée de l’Orgue en France, mouvement national,
regroupera plusieurs solistes ; élèves et professeurs, qui
dialogueront avec l’orgue, tenu par Marie-Paule BOUIN, le
15 mai à 18h à l’Église de Surgères.

Deux Concerts « Chœurs et Orchestre » seront donnés en
public à Surgères, le vendredi 30 juin à 20h30, et à Aigrefeuille,
le samedi 1er juillet à 20h30. Projet mené en partenariat entre
le Conservatoire Aunis Sud et l’EMPA (École de Musique de
la Petite Aunis) d’Aigrefeuille, soit près de 80 choristes. Ils
seront accompagnés par un grand orchestre cordes, qui
accueillera les musiciens de l’Ensemble « Amatini » de Niort.
Le Festival Cycle & Sound, poursuit la découverte du
territoire Aunis Sud, avec 3 concerts à la clef.
Enfin, une nouvelle proposition dans le cadre des pratiques
collectives a été mise en place, avec la création d’un grand
ensemble de cuivres, ouvert à la pratique amateur, sous la
direction de Guillaume LÉCUYER.

Contact

05 46 07 04 88

CHŒUR CORSE « A VUCIATA »
Comité de Jumelage
Le jumelage est toujours actif dans sa
29e année. Le rendez-vous, tous les
15 jours, pour parler allemand a toujours
lieu le samedi à 14h30 au Café Français.
Le voyage annuel à Wipperfürth aura lieu à
l’Ascension (le bus est déjà complet). Une
quinzaine d’élèves du collège Hélène de
Fonsèque, des membres du groupe New
Braza et de la Pétanque Surgérienne seront
présents.
Nous accueillons nos amis allemands le
week-end du 20 octobre, date de début des
vacances scolaires.
claudesuun@gmail.com

Contact
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Mercredi

� Août à �� heures

Église Notre Dame de Surgères

Avec le concert « Memoria »,
« A Vuciata » s’est donné
l’objectif d’apporter une
toute nouvelle modernité
au répertoire traditionnel,
tout en renforçant sa propre
identité. En effet, c’est
bien toute la richesse des
sonorités des instruments
anciens : cetera (Corse),
cistre
(Europe),
flûtes
(Irlande), alliée à celles
des guitares, qui apportent une vraie profondeur aux chants
polyphoniques, et font vibrer les spectateurs.
« A Vuciata », avec ce concert, met la mémoire au présent…

Culture
Rencontre avec Marie Cosnay
Dans le cadre de la semaine contre le
racisme organisée par le CAC il y a
deux ans, des extraits d’un livre de
Marie COSNAY « Entre chagrin et
néant » avaient été lus.
Le public présent avait fait part de son
émotion et les bibliothécaires avaient
promis d’inviter l’auteur.
Ce 10 février, les Surgériens ont rencontré
une romancière chaleureuse pleine d’empathie
pour les « gens de peu ». Professeure de lettres classiques,
traductrice du poète latin Ovide (un livre va paraître cette
année), romancière, chroniqueuse sur un blog de Médiapart,
Marie COSNAY écrit des ouvrages qui sont souvent le fruit
d’une réflexion politique et sociale très engagée.
La rencontre a été l’occasion d’évoquer son dernier livre (tout
petit livre en forme de passeport), « Jours de répit à Baïgorri » qui
est une enquête sur l’accueil de 50 réfugiés d’Irak, du Soudan,
d’Afghanistan, d’Iran par ce village des Pyrénées. L’auteure
qui a enseigné le français à ces jeunes gens (16-22 ans) s’est
totalement investie avec les habitants dans cette expérience.

La Science se livre
La Médiathèque a participé cette année à la manifestation
nationale « la Science se livre » qui est relayée dans notre
région par l’Espace Mendes-France de Poitiers. Le thème
cette année « la Santé, un enjeu de société » a permis à la
médiathèque de proposer 3 temps forts :
• Devant un public divers et très intéressé, Marcello SOLINAS,
directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe
INSERM neurobiologie et neuropharmacologie de l’addiction à
l’université de Poitiers, a, de façon claire et passionnante, tenu
une conférence sur le thème « Drogues, plaisirs, désirs : un
carrefour dangereux », le 25 janvier 2017.
• Le 1er février, les enfants (à partir de 3 ans) ont assisté à un atelier
« À la découverte du corps humain ». A partir d’un puzzle, ils
ont pu reconstruire les différents membres du corps humain.
• Ce même jour, l’atelier des ados (à
partir de 11 ans) était centré sur le
cerveau. Ils ont pu comprendre, à l’aide
de jeux, son fonctionnement et entre
autre « la réserve cérébrale » qui a un
rôle essentiel dans les performances
intellectuelles et a une influence non
négligeable sur les maladies neurodégénératives. Ces ateliers étaient
animés par Sandra GUITTON de
l’Espace Mendes-France.

Printemps des Poètes 2017
La ville labellisée « Ville en poésie » depuis 3 ans se
devait de proposer un programme poésie divers
et copieux pour ce Printemps des Poètes 2017.
• Une exposition « les Aimants et les soignants »
des gravures de l’artiste poitevine Marie TIJOU
accompagnées de textes de Sofia QUEIROS a été
présentée du 4 mars au 14 avril à la Médiathèque.
• Une lecture de poèmes contemporains par
10 personnalités de la ville (élus, présidents
d’association…) a été proposée sur Hélène FM
du 6 au 10 mars.
• Dans le cadre de l’« Heure des Histoires »,
les enfants de l’atelier de lecture à voix haute
(7/10 ans) ont mis en scène quelques fables de
La Fontaine et ont lu des poèmes contemporains
le samedi 11 mars.
• Une carte postale, imprimée à partir du tableau
créé par le groupe de poésie lors de la résidence
de l’artiste Mathieu RENAULT au lycée du Pays
d’Aunis, a été distribuée dans la ville.
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Scolarité

Parole
aux écoles

École Maternelle Charles Perrault

École Ronsard

L’école Maternelle compte actuellement 25 enfants en Petite
Section, 28 en Moyenne Section, 17 en Grande Section,
répartis sur une classe Petite Section et deux classes de
Moyenne-Grande Section.

Tous les ans, l’école Ronsard travaille sur
un thème particulier. Ce thème est un fil
conducteur pour des projets et des activités
menées en classe et aboutit à un spectacle
de fin d’année qui réunit enfants et parents
dans la bonne humeur.

Projet chorale :
L’école a mis en place une chorale tous les vendredis en
décloisonnement avec les Grands et les Moyens. Les enfants ont
déjà présenté les chants appris depuis le début de l’année lors du
spectacle de Noël. Les Petits apprennent des chants en classe,
qu’ils présentent aussi lors de la chorale.
Une nouvelle représentation d’autres chants aura lieu le 23 juin
prochain lors de la chorale de la Fête de l’École.

Projet alimentation :
Un projet sur l’alimentation et l’éveil au goût suit son cours, avec la
découverte des goûts : sucré, salé, amer, acide. Les enfants peuvent
goûter les aliments achetés et faire des comparaisons gustatives.
Les classes de Moyens-Grands font de la cuisine régulièrement,
notamment les « lundis gourmands », avec la réalisation d’une
recette. Lors du 1er de l’an Chinois, les petits apprentis cuisiniers ont
réalisé et dégusté des nems. Les enfants ont décoré l’école avec
des lanternes, des dragons, des chapeaux et des pandas. Ils vont
également planter des graines de radis, de persil, de pois, d’orge
ou de blé et autres dans le jardin potager de l’école au printemps.

Les Manifestations
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L’équipe travaille cette année le thème des
contes traditionnels.
En plus de la lecture d’histoires dans différentes
versions, sont menées des activités en classe
dont voici quelques photos : réalisation d’une
fresque sur l’histoire de « Boucle d’Or » en
Petites Sections, travail sur les habits de « La
Princesse au Petit Pois » en Moyennes Sections
et sur la chronologie dans « Roule Galette » en
Moyennes et Grandes Sections.
D’autres contes ont été et seront étudiés d’ici la
fin de l’année : « Le Petit Chaperon Rouge », «
Les Trois Petits Cochons », « La Belle au Bois
Dormant »,… Et notamment « Le Chat Botté »,
puisqu’une visite du Château de Crazannes est
prévue avec des animations sur les Contes de
Perrault et « le Chat Botté » en particulier.

Pour clore ce thème, le spectacle de la Fête de l’École,
qui aura lieu le vendredi 9 juin à 18h,
portera sur les contes.

Scolarité
École Jean-Jaurès
Implantée à proximité du centre-ville, l’école élémentaire
publique Jean-Jaurès comprend 7 classes. Elle accueille
160 élèves d’ULIS, de CP, de CE1 et de CE2.
Chaque année, les élèves participent au projet « École et
cinéma ». Ce dispositif académique permet aux élèves
de voir trois films durant l’année. Les projections sont
organisées au sein de l’espace culturel « Le Palace »
et choisis par une commission nationale. Contenus
et techniques sont ensuite exploités en classe. Cette
année, les élèves ont vu « L’étrange Noël de M. Jack »
et « Kirikou ». En dernière période, ils verront la version
américaine de 1938 de « Robin des bois ». Une partie
des élèves a visionné un quatrième film qui n’était pas
dans le programme initial : « Ma vie de courgette », film

d’animation récent primé au festival de Cannes. L’autre
partie des élèves, va suivre une animation sur la naissance
du cinéma, « Balbu ciné ».
En fin d’année, cinq classes passeront la journée au Zoo
de Chizé tandis que les deux autres classes iront sur le
site archéologique du Fâ à Barzan.
Comme tous les ans, les élèves présenteront un spectacle
de chants et de danses au Castel-Park en mai. Enfin,
une exposition d’arts visuels bâtie autour du thème des
«jardins» sera présentée dans l’école avant les vacances
d’été.

École Jeanne d’Arc

Atelier « Plantation »
à la Maison de la Forêt

Cette année, les 11 classes de l’École Jeanne
d’Arc travaillent de la Maternelle au CM2, sur le
thème de la Charente-Maritime.

Diverses activités ont été et seront
réalisées autour de notre beau
département :
> Découverte de la flore locale
>
>
>
>
>
>
>
>

(intervention de Mme Anne RICHARD : botaniste)
Rencontre avec Luc TURLAN célèbre auteur et
illustrateur d’albums de jeunesse dont les histoires
sont inspirées de notre région
Séjour à l’île d’Oléron
Journée pédagogique à la « Maison de la forêt »
Semaine du goût : sensibilisation à l’importance
du petit déjeuner
Croisière autour de Fort Boyard
Visite de l’île d’Aix
Sorties pédagogiques à
l’Asinerie du Poitou
Correspondances scolaires,...

Luc TURLAN est venu
dans nos classes

Préparation de Cupcakes au
« Clos Gourmand »

Croisière autour de Fort Boyard avec nos élèves
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Scolarité
École Jules Ferry

L’école Jules Ferry est engagée chaque année sur
de nombreux projets. Cela permet de fédérer les
élèves autour d’actions communes. Ces projets
valorisent les élèves, donnent du sens à leurs
apprentissages et accroissent leur motivation.

Que se passe-t-il
en Poitou-Charentes ?
Le programme régional « Que se passe-t-il en PoitouCharentes ? » réuni 7 associations de protection de
l’environnement du territoire.
Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants du CM1
à la 6e. L’objectif de ce programme est la découverte
de la biodiversité autour de l’établissement scolaire
pour mieux appréhender les besoins vitaux et les
exigences en termes de déplacements de quelques
espèces locales. Une des clés de réussite de ce projet
est de rendre les enfants véritablement acteurs par la
mise en place d’une action concrète au sein de leur
commune : rencontre avec les élus, mise en place d’un
aménagement, présentation de leur projet. Cette action
participera à la continuité de la Trame Verte et Bleue
(TVB).

Cette année scolaire est encore très riche en projets de
tout genre. Le 15 décembre a eu lieu le Cross de Noël.
Tous les enfants de l’école ont participé et sans aucun
abandon.
D’autres projets concernent le développement durable
et l’environnement. Ainsi, des intervenants de Cyclad
sensibilisent les élèves sur différentes thématiques
environnementales.
Toutes les classes de CM2 sont engagées sur un projet
« Trame Verte et Bleue ». Menée par l’association Nature
Environnement 17, il s’agit de travailler sur la biodiversité
au sein de la Ville de Surgères.
L’école s’associe également chaque année avec l’ENILIA
afin de permettre à des étudiants de réaliser leur projet
d’Initiative et Communication. Cette année, trois classes
étaient concernées. Il y avait notamment un projet
« Manger-Bouger » associant sport et alimentation
équilibrée.
Enfin, le projet Fanfare continue. Tous les mardis, Guillaume
vient encadrer un petit groupe d’enfants volontaires.
Vivement la fin de l’année que nous puissions les écouter
en concert lors de la chorale de l’école à Castel-Park.

Les TVB sont des couloirs de déplacements – ou
corridors écologiques – qu’utilisent diverses espèces.
Ce sont des haies, des bosquets, des forêts (trame
verte), des ruisseaux, des rivières, des fleuves ou
encore des réseaux de mares (trame bleue).
Par le biais de plusieurs interventions auprès de trois
classes de l’école Jules Ferry et d’une classe du collège
de Surgères, nous donnons à ces enfants les clés
pour avoir une nouvelle approche des espèces de leur
territoire : quels sont leurs besoins vitaux, le(s) habitat(s)
où elles vivent et quels corridors elles empruntent ?
Ensuite, à l’aide d’une maquette (images 1 et 2), les
enfants doivent représenter un habitat répondant à
leurs propres besoins en tant qu’humain ainsi qu’aux
besoins des espèces étudiées.
Ce projet vise également à faire prendre conscience
aux enfants que beaucoup d’espèces voient leurs
corridors modifiés ou détruits. Parfois, pour aller d’un
endroit à un autre – notamment lors de la reproduction
– les espèces encourent de gros risques. Les taux de
mortalité sont importants, en particulier lorsque les
animaux se voient obligés de traverser les routes.
Des solutions existent, même s’il n’est pas toujours
évident de les mettre en place.
Tout ce travail de prise de conscience et de réflexion doit
mener les enfants à réfléchir ensemble aux actions qu’ils
pourront mettre en place sur leur commune dans les
zones qu’ils auront identifiés comme problématiques.
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Scolarité
Collège Jeanne d’Arc
Pour faciliter l’entrée au collège, les 6e partent deux jours,
courant septembre, sur l’île d’Oléron en stage d’intégration.
Un programme concocté pour apprendre à mieux se
connaître et appréhender joyeusement le collège !
Dès la 6e, il est possible de s’initier à une deuxième langue
vivante : allemand ou espagnol.
L’apprentissage des langues est régulièrement mis en pratique
par des voyages et des échanges linguistiques organisés chaque
année en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne.
Des sorties en lien avec le programme sont également prévues
selon les niveaux tout au long de l’année.
Depuis cette année, le B.I.A (Brevet d’Initiation Aéronautique)
est préparé par les élèves volontaires de 3e en partenariat avec
l’aéroclub de Saint-Jean d’Angély.

Collège Hélène de Fonsèque
Avec ses 660 élèves et ses 57 enseignants, le
collège propose une grande palette d’ouvertures
mais aussi un suivi particulier porté par une équipe
éducative et des professeurs attentifs aux difficultés
et différences de leurs élèves. Toute l’énergie est
centrée sur l’enseignement et l’éducation, mais aussi
sur l’illustration de compétences et savoirs inculqués
par un vaste programme :

Toutes ces actions ont pour objet de construire les
collégiens et de les préparer dans les meilleures conditions
à leur future vie d’hommes et de femmes.

• De sorties et voyages : dont un séjour à Londres cette
année et un voyage en Normandie.
• Autour de parcours culturels : Prix des Incorruptibles ;
rencontres avec des écrivains, des poètes, des libraires
; chorale ; Collège au cinéma, « Cordées de la Réussite »
pour des élèves méritants, et une nouveauté cette
année : Théâtre au collège.
• Autour de la santé : poids des cartables ; éducation
à la vie affective et sexuelle ; prévention des conduites
addictives ; préparation au PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) ; interventions des écoles
d’infirmiers de Rochefort et de La Rochelle sur les
thèmes : alimentation, hygiène, sommeil, harcèlement,…
• Autour de la Citoyenneté : médiation dans les classes
pour un meilleur vivre ensemble ; égalité garçons / filles ;
éducation à la sécurité routière avec passation des
épreuves de l’ASSR1 et l’ASSR2 ; prévention contre les
dangers d’Internet et les réseaux sociaux,…
• Autour du développement durable : collecte de
papiers et réflexion sur le tri sélectif.
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Scolarité
Lycée des Métiers du Bois
du Pays d’Aunis
Un lycée polyvalent dynamique et reconnu
Les classes de Seconde se sont bien intégrées
au sein du lycée ; la douzaine d’élèves suivant
l’enseignement d’exploration « Littérature et Société »
ont participé en novembre au concours « Plaidoyers
des lycéens » organisé par le Mémorial de Caen et
ont rencontré en mars la poète Marlène Tissot en
partenariat avec la Médiathèque de Surgères.
Tous les élèves de Seconde passeront une journée
au Théâtre du Moulin du Roc à Niort où ils assisteront
au spectacle « Screens ». Ils iront visiter l’exposition
« Maths et Puzzles » à l’espace Mendes France de
Poitiers.
Le lycée des Métiers du Bois, reconnu pour
ses compétences, a été sollicité cette année pour
réaliser divers trophées ; ainsi les élèves de Brevet
des Métiers d’Art en ébénisterie ont conçu et
réalisé le trophée du Prix Renaudot des Lycéens,
et travaillent actuellement sur un autre beau

L’ENILIA – ENSMIC
Campus des métiers et menus toqués

Le Campus des métiers et des qualifications « terroirs
et gastronomie » est un réseau qui rassemble 7 lycées
agricoles dont l’ENILIA – ENSMIC et 7 lycées hôteliers
de l’ex Région Poitou-Charentes. Il constitue un pôle
d’excellence regroupant les métiers de la restauration,
de la production agricole et de l’industrie alimentaire
au service du développement du territoire.
Inauguré en avril 2016, le campus
concerne plus de 3000 jeunes en formation
du CAP à la Licence Professionnelle et
intègre différents partenaires : Université,
laboratoires de recherche, entreprises et
organisations professionnelles.
Dans ce cadre, l’ENILIA-ENSMIC a établi
un partenariat privilégié avec le Lycée
Professionnel Marc Godrie de Loudun qui
accueille des formations RestaurationService mais également des formations
scolaires en Boulangerie-Pâtisserie. C’est
notamment cette dernière spécialité qui
a permis des échanges fructueux avec
l’ENSMIC autour de la filière céréalière.
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projet, la réalisation d’un
trophée pour récompenser
« l’engagement citoyen ».
D’autres
élèves
sont
engagés dans la conception
de mobiliers pour le festival
du Pays d’Aunis « Cycle et Sound ».
Ainsi, de nombreuses activités sont organisées pour
renforcer la motivation et valoriser les compétences
des élèves dont les productions sont proposées
à la vente les jours de foire par la section de CAP
Employé de commerce multi-spécialités.
Au mois de janvier, les élèves ont pu participer à
de multiples ateliers sur la Prévention et la Sécurité
dans les activités professionnelles, impliquant des
partenaires extérieurs (SDIS 17, CARSAT, IRNS) mais
aussi des agents du lycée.
A la maison des lycéens, tous les élèves volontaires
préparent leur participation le 5 avril prochain à
Rouillac, en Charente, pour « le Nouveau Festival ».
Une belle récompense pour ces élèves qui se
retrouvent plusieurs fois par semaine, en dehors des
heures de cours, pour partager leur passion de la
musique et du chant !

« Les Menus Toqués » c’est une semaine pendant laquelle
les établissements hôteliers mettent en valeur lors d’un
repas dans leurs restaurants d’application les produits
issus des productions des lycées agricoles. La deuxième
édition a eu lieu du 10 au 14 avril 2017. A cette occasion
des élèves cuisiniers de Loudun sont venus s’initier à la
transformation industrielle à Surgères tandis que la classe
de Seconde Pro Alimentaire de l’ENILIA a découvert la
cuisine gastronomique et les arts de la table à Loudun. Un
échange riche en savoir-faire.

Scolarité

Restauration scolaire

Inscriptions aux écoles
maternelles et primaires

L’année scolaire est ponctuée de nombreux
menus thématiques animés par le personnel
de la restauration scolaire : menus Anglais,
Nouvel An Chinois, d’Automne, Créole,
Méditerranéen, International, …
Découvrez les jolies créations des enfants
réalisées pendant les TAP !

Les demandes de première
inscription dans les écoles
maternelles et primaires pour la
rentrée scolaire du 1er septembre
2017 seront reçues en Mairie à
partir du 3 avril 2017 :
le lundi et le mardi de 14h à 17h
le mercredi, le jeudi et le vendredi
de 9h à 12h.
Pour être inscrits à l’école maternelle, les enfants doivent avoir trois
ans dans l’année en cours.

:
Documenillets à fournir
> Livret de fam
> Justificatif de domicile
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Espace famille en ligne
Un bilan de 2 mois permet
d’affirmer que la mise en place du
logiciel enfance avec la possibilité
pour les parents d’acheter les
prestations périscolaires en ligne,
répond aux attentes des usagers.

Les TAP
> TAP Noël

Les enfants de maternelle
(Ronsard et Perrault) ont
fabriqué des décorations
pour le sapin de Noël des
commerçants.
Grâce à des objets du
quotidien récupérés, les enfants ont laissé
libre cours à leur imagination !

> TAP Pâques

Dans le cadre des TAP, les enfants de
maternelle et de primaire mettent en pratique
leur talent artistique en décorant plus de
300 œufs qui serviront à la « Chasse aux
Trésors » qui aura lieu le samedi 15 avril 2017
organisée par l’Union des Commerçants de
Surgères.

En effet, nous comptons 375 familles
inscrites pour les services périscolaires
et de transport scolaire. Sur ces
375 familles, 226 (soit 60%) utilisent le service d’acquisition en ligne.
Leur retour est plutôt positif, la majorité des personnes interrogées
soulignent la facilité d’utilisation du service et la souplesse du système.
Ce succès a pour conséquence de fluidifier le flux de familles
continuant à venir acheter leurs prestations auprès du régisseur dans
les locaux de l’école Jules Ferry. Finies les files d’attentes pour acheter
des tickets !
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Environnement
Service Propreté Urbaine
Missions du service :
Chaque jour
> Balayage et nettoyage de l’hyper-centre
> Ramassage des déjections canines
> Vidage des 75 corbeilles municipales
> Nettoyage des WC publics
> Contrôle des ordures ménagères sorties sur la voie publique en
dehors des heures autorisées

Chaque semaine
> Balayage des écoles
> Les jours de marché, ouverture et fermeture des portes et lavage

des conteneurs
> Service de nettoyage le week-end de mi-juin à fin septembre
> Traitement et évacuation des déchets internes des services de
la ville
> Contrôle et ramassage des dépôts sauvages d’ordures et
verbalisation éventuelle

Mais aussi
> Balayage et désherbage des voiries et caniveaux de la ville et des
extérieurs, toutes les 3 semaines
> Nettoyage des sites avant, pendant et après les festivités
> Réparation et entretien du matériel, statues ou « monuments »
municipaux
> Nettoyage des panneaux d’affichage libre
> Désinfection des zones souillées (urine, graisses, …)

Moyens humains :
> 1 responsable et 4 agents

Moyens matériels :
> 1 balayeuse d’une contenance de 4 000 litres
> 1 balayeuse d’une contenance de 200 litres
> 1 camion de 3,5 tonnes
> 1 vélo triporteur électrique
> 2 souffleurs

Secteurs d’intervention :
> Toute la ville (sauf les Zones Industrielles
et Commerciales et le Pôle Gare)

Temps de travail :
> 150 heures d’intervention
sur le terrain par semaine
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Autre matériel utilisé :
herbeur
Acquisition par la Ville d’un dés
pour
mécanique et d’un réciprocator
par
les espaces verts subventionnés
l’Agence de l’Eau.

Environnement
A r rê t d e s pesticides
Depuis le 1er janvier 2017,
il est interdit d’utiliser des
produits phytosanitaires sur
le domaine public.
Avec les méthodes alternatives
actuelles, les rendements sont
nettement moins efficaces, ce
qui implique des temps de maind’œuvre beaucoup plus élevés
pour l’obtention d’un résultat
équivalent. Compte tenu du
budget limité, une augmentation
des effectifs n’est, pour l’instant,
pas envisageable. Depuis l’an
dernier, nous demandons à chacun d’être acteur de l’entretien
de son trottoir (avec un arrêté municipal à l’appui).

s
Pour ceux qui le souhaitent, nou
des
,
mettons à disposition en Mairie
x pieds
sachets de graines adaptées au
agner
de murs extérieurs afin d’accomp
la végétation spontanée.

Lutte
contre
les frelons
asiatiques
Les résultats de la campagne de piégeage
des reines fondatrices étant plutôt
satisfaisants l’an dernier, la ville a souhaité
reconduire la distribution gratuite de pièges
sélectifs cette année (uniquement pour les
personnes n’en ayant pas récupérés l’an
dernier). Pour rappel, ces pièges doivent être
posés de février à mai pour limiter le piégeage
des autres espèces.
L’aide financière sur la destruction des nids de
frelons asiatiques est également renouvelée
cette année. La ville participera à hauteur de
50% du montant de la facture, jusqu’à un
plafond de 80 euros. Pour bénéficier de cette
aide, les administrés devront avertir la Mairie
avant de faire détruire le nid, afin de pouvoir
constater qu’il s’agit bien d’un nid de frelons
asiatiques et que celui-ci soit bien occupé.

U n d e u x i è me papillon
p o u r l a v i l le
Les efforts engagés par la Ville dans la démarche
régionale Terre Saine « votre commune sans
pesticides », ont été récompensés cette année par
l’obtention d’un �e papillon.

Lutte contre les corbeaux freux
En raison de la gêne occasionnée par les corbeaux freux dans le
Parc du Château et le long de la rue Hélène de Fonsèque (nuisances
sonores, salissures et risques sanitaires liées aux déjections), la Ville
de Surgères a procédé à une campagne d’effarouchement par tirs
de fusées détonantes, du 6 mars au 7 avril 2017.
Le dispositif mis en place a été efficace puisque la majorité des
oiseaux a quitté les lieux.
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Environnement
Nouvelles consignes de tri
C'est simple,
tous les emballages se

trient !

s
Ce qui ne change pa
> Les emballages que vous déposiez dans votre bac
à couvercle jaune ... y restent!

> Les barquettes
en plastique ou
en polystyrène

> Les bouteilles et flacons
en plastique

+

Le Syndicat Mixte Cyclad
a une nouvelle fois été retenu par
Eco-Emballages pour faire avancer
le tri à grands pas en offrant la
possibilité de trier tous les emballages.
Une bonne nouvelle pour votre bac
d’ordures ménagères, désormais allégé
des plastiques souples!

Ce qui est nouveau
> Les sacs, les sachets et tous les films souples
quittent votre bac à couvercle vert. Ils prennent
maintenant la direction de votre bac à couvercle
Jaune !

> Les pots
et gobelets
en plastique

> Les plastiques souples
> Les briques alimentaires et petits cartons

> Les emballages en métal
(acier et aliminium)

Depuis octobre 2016
> La production d’ordures
ménagères non recyclables
a baissé de �� %

- 20 %
c’est 1 000 tonnes en moins enfouies
ou incinérées par an.
c’est 100 camions d’ordures ménagères
en moins sur les routes par an.

e
La nouvelle collecte est efficac
ion
pour le recyclage et la réduct
des déchets !

> Le tri des emballages
a augmenté de �� %

+ 35 %

Grâce à votre tri, les matières
récupérées sont recyclées pour
créer de nouveaux produits en
préservant les ressources naturelles.

Aunis Sud s’engage pour le développement durable
et reste fidèle au label "Zéro gaspillage, zéro déchet" !
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Bâtiments et voirie
Travaux de réhabilitation
de Castel-Park
Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes CastelPark ont débutés en janvier 2017 et devraient s’achever
fin avril 2017.

Ils ont pour objectifs :
• L’amélioration de la performance énergétique du bâtiment
• La mise aux normes accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite
• Le rafraîchissement des peintures intérieures

Ces travaux consistent en :

Travaux d’amélioration :
Cuisine Centrale et ses
satellites
Toujours dans un objectif d’amélioration
de la qualité des services dans nos écoles,
la Ville de Surgères a procédé :
• À la mise en place de nouveaux équipements
tout inox dans la cuisine de l’école Charles
Perrault : laverie constituée d’une table
d’entrée munie d’un vide déchet, d’un évier
avec douchette, d’un lave-vaisselle à capot,
et d’une table de sortie.
• Au remplacement du lave-vaisselle à capot
avec récupérateur de buées, et aux travaux
de rafraîchissement de peinture de la
cuisine centrale à l’école Jules Ferry.

• L’isolation thermique des murs par l’extérieur avec bardage
• Le remplacement des menuiseries simple vitrage par des
menuiseries double vitrage
• Le remplacement et l’isolation de la toiture de la cuisine
• La mise en place d’une centrale de ventilation double flux
• La reprise de l’éclairage en éclairage économique basse
consommation
• Des aménagements pour l’accessibilité
• La reprise de la peinture de la salle
(A noter qu’il ne s’agit pas de travaux de rénovation intégrale de
la salle, la configuration de la salle reste inchangée.)
La maîtrise d’œuvre est assurée par
le Cabinet d’Architecte DUMET
accompagné du bureau d’études
FT2E pour la partie ventilation et
électricité.

Lampadaire solaire
Une première à Surgères : Soucieuse du
développement durable, la commune de
Surgères a installé son premier lampadaire
solaire. Il illumine la rue de l’Aumônerie depuis
le début de l’année 2017.
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Social
Au n i s GD
ISGD et Aunis 2i, déjà proches par de nombreux
aspects, se sont engagés dans un processus de fusion
qui se concrétisera courant 2017. Ce projet ambitieux
est né d’un travail sur la mutualisation entre les deux
structures, fruit d’une réflexion et d’une volonté
collective des salariés, des bénévoles mais aussi de
leurs partenaires.
Plus que jamais, leur mission d’insertion et d’accompagnement
est au cœur de leurs priorités. Cette nouvelle dynamique leur
permettra d’être toujours plus à l’écoute des besoins du territoire.

AunisGD, une ambition : être un partenaire
majeur de l’emploi en Aunis Sud
Présents depuis 20 ans en Aunis sud, ISGD et Aunis 2i ont
décidé d’unir leurs forces pour l’emploi et créé AunisGD,
chantier d’Insertion par l’Activité Economique. La diversité
des activités permettra d’optimiser les opportunités pour
les personnes accompagnées. Cela favorisera l’acquisition
de compétences multiples, la capacité d’adaptation, la
confiance en soi et le travail en équipe. Les ressources et
outils de suivi socio-professionnel ainsi mutualisés, en seront
également renforcés.
L’objectif est ainsi de mobiliser de nouveaux partenaires et
marchés, de gagner en solidité financière et en lisibilité.
Prestations :

Bâtiment

Rénovation, réhabilitation et construction d’ouvrages neufs
ou anciens. Cela comprend :
• Peinture, pose de toile de verre et revêtement murs et sols,
• Carrelage (murs et sols),
• Cloisons tous matériaux (murs et plafonds)

• Maçonnerie : pose de parpaings, taille de pierre, montage
de murs de pierres et pose de tuiles,
• Menuiserie (aménagement intérieur, volets…)

Environnement

• Débroussaillage, tronçonnage, tonte, taille de haie et
massif, élagage, taille des arbres, plantation de haies
champêtres, entretien des bords de rivières et évacuation
des obstructions naturelles dans les cours d’eau.
=> 3 types d’interventions possibles : ponctuelle, mise à
disposition d’équipes sur un temps donné, plan d’entretien.
• Régulation des nuisibles, activité réalisée dans le cadre
d’une convention avec le Syhna : mise à disposition
d’équipes.

Animation

• Création, location ou achat de jeux en bois, décors et
costumes
• Animations autour des jeux ou organisation d’ateliers pour
enfants (ateliers créatifs ou maquillage)
• Peinture sur supports extérieurs (vitrines, transformateurs
électriques etc…)
• Travaux de couture à la demande
Plusieurs modalités : achat ou location pour une journée
ou une durée plus longue, à l’occasion de Noël, d’une fête
des commerçants, d’un anniversaire… dans un centre de
loisirs, une crèche, une école ou en extérieur.

Contact

AUNIS GD - 05 46 30 60 95

J o u r n é e m ondiale de
s e n s i b i l i s a tion à l'autisme
La nuit du 1er au 2 avril, la Ville de Surgères a participé à la
journée mondiale de sensibilisation à l’autisme en éclairant
son Pont-Levis en bleu.

+ d’infos

Autisme Charente-Maritime – 06 98 80 53 94
http://autisme-charente-maritime.blogspot.fr/
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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

Constructeur de
maisons individuelles
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Wärtsilä France services
Votre partenaire Dans les domaines
complementaires tels que :

• Automation
• Propulsion navale
• Moteurs

WARTSILA.COM / 03 89 66 68 68

Citoyenneté
Les cérémonies commémoratives
La politique de mémoire des conflits contemporains, dont le
ministère en charge des anciens combattants est aujourd’hui le
dépositaire, s’attache à conserver et à transmettre aux jeunes
générations le souvenir des combattants et des principes qui les
animaient, ainsi que celui des actions et des combats menés au
nom des valeurs de la République. Ces valeurs participent au
sentiment d’appartenance à la Nation.
Ces objectifs se déclinent, entre autres, par l’organisation de
cérémonies publiques commémoratives. Les cérémonies relevant du
ministère de la Défense sont organisées dans le cadre des journées
nationales dont l’existence est prévue par un texte législatif ou
réglementaire, mais aussi conformément au calendrier commémoratif
annuel élaboré par la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des
Archives et validé par le ministre chargé des Anciens Combattants,
rappelant des faits marquants des conflits contemporains dans
lesquels la France a été engagée.
Par ailleurs, les communes de France se doivent également de
commémorer les événements qui ont ponctué leur histoire locale.

Élections 2017 :
Mode d'emploi
Deux élections ont lieu cette année :
les présidentielles les 23 avril et 7 mai,
puis les législatives les 11 et 18 juin
prochains.

Comment et où voter ?
Vous pouvez voter à Surgères si vous
vous êtes inscrit sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016. Il vous suffit
de vous rendre dans le bureau de vote
indiqué sur votre carte d’électeur, muni
obligatoirement d’une pièce d’identité. Il
y a 2 sites de vote à Surgères : 1 bureau,
salle des mariages de la Mairie et
4 bureaux salle municipale du Castel
Park. Ils sont ouverts de 8h à 19h sans
interruption.

Calendrier :
Le 19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement en
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Le dernier dimanche d’avril : Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation.
Le 8 mai : Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945.
Le 18 juin : Journée nationale commémorative de l’appel historique
du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat
contre l’ennemi.
Le premier samedi de septembre : Cérémonie du souvenir à la
mémoire des cinq résistants du maquis de Bir Hacheim, Stèle du Fief
Barabin.
Le 11 novembre : Commémoration de la victoire et de la paix, jour
de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la
France.
Le 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux «morts pour la
France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie.

Vous ne pouvez pas aller voter ?
Optez pour la procuration !
Les électeurs ne pouvant pas se déplacer
les jours de scrutins doivent trouver
une personne de confiance, inscrite sur
les listes électorales à Surgères. (Cette
personne ne doit pas déjà avoir reçu une
autre procuration établie en France.)
Vous (le « mandant ») devez vous
présenter en personne au poste de
gendarmerie de Surgères, muni du
formulaire de procuration complété et de
votre pièce d’identité (et d’un justificatif
de domicile si vous réalisez la procuration
en dehors de votre lieu de résidence).
Il n’est pas nécessaire d’être accompagné
de la personne qui votera à votre place
(le mandataire).
N’attendez pas le dernier moment pour
établir votre procuration. Les procurations
doivent être établies dès que possible,
afin qu’elles soient enregistrées par le
service élections. Les procurations sont
prises en compte jusqu’au samedi veille
de scrutin.
Surgères - Avril 2017
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Informations services
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 16 49 72 66

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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Informations services
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
Gynécologue
Dr BERTEAU
05 46 29 49 13
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
Orthophonistes
Philippe et Sergine LOURDELLE
05 46 07 19 38
Julie MESNARD
09 51 54 31 77
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

DYNAMISME COMMERCIAL

+ d’infos
Sur notre site internet

www.ville-surgeres.fr
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• Transfert :
Le centre Bien-être
Du 88 rue Audry de Puyravault
à rue de Chervettes
• FERMETURE :
Une Robe pour un Oui
Rue Gambetta
Magasin de téléphone
Galerie Marchande E. Leclerc

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

05 46 07 22 42
Jean-Marc PINTA et Céline BECKERICH
05 46 07 28 98
Radiologie - échographie
Dr ROGUET-CABOUR
05 46 07 33 33
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.
• OUVERTURES :
Petit Saigon
Restaurant asiatique
9 rue Gambetta
Piercifolies
Piercing / Accessoires /
Vêtements / Décoration
72 rue Audry de Puyravault
Le Loft
Salon de coiffure
12 avenue de la Libération

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
Épiceries
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
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Mairie Square du Château BP 59 17700 SURGÈRES
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