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Le Père Noël viendra rendre visite aux familles, autour d’un programme 
d’animations de Noël. Une belle occasion de se rassembler et de vivre 
la magie des fêtes de fin d’année.
Au programme : 
>  À partir de 15h, venez participer à des ateliers créatifs gratuits animés 

par l’association Aunis GD sur la Place de l’Europe.
>  Suivi à 15h30, d’un nouveau spectacle « Le réveil des sons » qui se 

déroulera sous le chapiteau installé sur la Place de l’Europe. Soyez à 
l’heure pour ne pas perturber le spectacle.

>  Puis à 16h30, ne manquez pas, l’arrivée du Père-Noël ! Il vous donne 
rendez-vous sur la Place de l’Europe et vous accompagnera jusqu’à la 
halle métallique où un goûter vous sera offert. Vous pourrez également 
profiter d’un espace photo, n’oubliez pas vos    pour conserver un 
souvenir de votre rencontre avec le Père Noël ! 
Venez nombreux partager ce moment de Fête et de convivialité ! 
Joyeuses Fêtes !
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Le Père-Noël vous donne rendez-vous  
le samedi 21 décembre !  

Noël est la fête la plus populaire de notre 
calendrier. Pour les chrétiens c’est l’an-
niversaire de la nativité, et pour tous, elle 
est par excellence la fête de la famille. 
L’atmosphère de Noël est unique, en 
plein cœur de l’hiver ce seul mot évoque 
douceur et amour. Noël, c’est le moment 
où l’on ouvre les yeux sur le monde qui 
nous entoure, sur les pays où la population 
connaît la guerre, la famine ou la misère 
et doit mobiliser toute son énergie pour 
survivre sans pouvoir s’offrir le luxe d’un 
moment de trêve. C’est aussi le moment 
où l’on se sent le courage, l’envie ou le 
besoin d’aller frapper chez ses voisins 
juste pour renouer un lien ou rompre un 
isolement. L’esprit de Noël favorise ces 
instants d’échanges privilégiés. 

Noël est aussi une fête qu’artisans et com-
merçants attendent avec impatience, ils sont 
prêts à nous accueillir en centre-ville pour 
nous conseiller et guider nos choix avec 
beaucoup de dynamisme ils nous disent 
« consommez malin, consommez surgérien».

Nos modes de consommation changent, 
nos achats sont plus raisonnés, lutter 
contre le gaspillage est devenu une priorité. 
La ville a affiché sa volonté d’intensifier son 
engagement dans la défense de l’environ-
nement. En devenant ville « zéro déchet » la 
commune veut sensibiliser et entraîner la 
population dans cette démarche vertueuse 
pour le bien de la planète. Pensons-y... 

Au nom de l’équipe municipale, je vous 
souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël 
et une nouvelle année pleine de promesses.

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES

Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud  
Vice-Présidente du Département 17

Le Goûter des Aînés  
Cette année, le Goûter des Aînés a donné 
rendez-vous aux Surgériens le dimanche 
24 novembre, sous une voûte céleste. 
La salle du Castel Park s’est parée de 
milliers d’étoiles scintillantes. Ce fut, une 
fois encore, un moment très festif avec 
un spectacle « Guinguette » très apprécié. Un immense remerciement à 
tous les bénévoles pour leur investissement ! Sans eux, cet après-midi ne 
serait pas possible.

Espaces sans tabac  
La Ville de Surgères, en partenariat avec La 
Ligue contre le cancer a décidé d’instaurer deux 
espaces sans tabac en novembre, afin que 
le tabac soit banni de certains lieux extérieurs 
dédiés aux enfants. 
Il est désormais interdit de fumer à proximité de la zone de jeux pour enfants 

à l’espace Georges Pompidou, ainsi qu’au City Stade. 
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de « dénormaliser » 
l’usage du tabac dans les espaces publics, d’éliminer l’ex-
position au tabagisme passif mais également de préserver 
l’environnement de la pollution des mégots.
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Engagement Ville Zéro Déchet 
Lors du Conseil Municipal du 16 octobre dernier, les élus de 
Surgères ont délibéré pour que la Ville de Surgères s’engage 
dans une démarche Zéro Déchet. Surgères est ainsi la première 
ville « Zéro Déchet » de Charente-Maritime. 

Le Zéro Déchet à Surgères, c’est quoi ?

La démarche Zéro Déchet vise à réduire notre production de déchets 
tout en économisant les ressources naturelles de notre planète, 
apprendre à vivre plus sobrement afin de sortir du cercle vicieux du 
consommer, gaspiller, jeter, produire plus de déchets.
La Ville souhaite encourager le changement et les nouveaux modes de 
consommation, L’implication, la mobilisation de tous, citoyens, com-
merces, pouvoirs publics, entreprises, associations et établissements 
scolaires, constituent le premier chantier de la démarche pour enclen-
cher une dynamique de changement.
Pour ce faire la Ville de Surgères s’engage à relayer, diffuser et porter 
des actions autour des cinq thèmes suivants :

Menu végétarien  
à la cantine scolaire 

Signature d’une convention 
de partenariat avec GRDF : 
« Surgères Vert l’Avenir ! » 
L’objectif de cette convention est 
d’inciter les propriétaires de maisons 
individuelles chauffées au fioul de 
passer au Gaz (intention des pouvoirs 
publics de supprimer le chauffage au 
fioul d’ici 2030).
Le branchement au réseau gaz naturel 
est offert sous la forme d’une prime de 
400 € proposée pour toute demande 
de raccordement d’un habitant en 
maison individuelle, chauffée au fioul.
Attention, ce dispositif est valable 
6 mois à compter de la date de 
signature de la convention, à savoir 
jusqu’en mars 2020.
Service client gratuit GRDF,   
du lundi au vendredi de 8h à 17h  
au 09 69 36 35 34.

Refuser ce dont on n’a pas besoin
Refuser les objets à usage unique
Refuser les objets non revalorisables

N’acheter que les quantités nécessaires
Éviter le gaspillage (suremballage, nourriture...)

Privilégier les objets réutilisables
Louer, emprunter, acheter d’occasion
Réparer, donner

Recycler les objets et matières revalorisables

Composter la matière organique

REFUSER

RÉDUIRE

RÉUTILISER

RECYCLER

RENDRE
à la terre
(composter)

Conformément à la loi EGalim, la 
restauration scolaire – de la maternelle 
au lycée – doit proposer au moins un 
menu végétarien par semaine depuis 
le 1er novembre 2019. C’est-à-dire un 
menu unique sans viande ni poisson, 
crustacés et fruits de mer. Il pourra 
néanmoins comporter des œufs ou 
des produits laitiers.
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Exonération de la taxe foncière 
Les détenteurs de propriétés non-bâties situées en zones 
humides verront leurs parcelles exonérées de la taxe foncière 
à partir de 2020. Ce dispositif concerne uniquement les terrains 
en zone humide des catégories 2 (prés et prairies naturelles, 
herbages, pâturages) et 6 (landes, bruyères et marais). 
Pour effectuer la demande retrouvez les démarches à suivre 
sur le site  : demarches-simplifiees.fr
Pour plus de renseignements vous pouvez poser vos questions 
directement sur le site internet ou par email : 
ddtm-ebdd@charente-maritime.gouv.fr.

Requalification de la voirie   
Rue Raimond Péraud et Rue des Toiliers 

Les travaux ont consisté en la re-
prise de la structure, l’aménage-
ment des espaces, la réfection de 
l’enrobé à chaud et la reprise des 
bordures et des caniveaux, tout 
en mettant aux normes PMR le 
trottoir.
La Ville a en parallèle réalisé 
des travaux sur les réseaux :
>  remise en état de certaines 

canalisations d’eaux pluviales 
défectueuses, 

> renouvellement du réseau d’eau 
potable, 

> renouvellement et extension du réseau assainissement eaux usées.
Le chantier devait se terminer fin novembre mais le mauvais temps a 
repoussé la date de livraison.
Par ailleurs, seront remis en valeur les 2 puits communaux présents sur 
le passage de la rue des Toiliers.
Budgets : Rue Raimond Péraud : 89.906,98 € TTC.   
Rue des Toiliers : 43.824,35 € TTC.

Vente du terrain 
"Sergent Prolac" et début 
des travaux 
Le 6 novembre dernier, la Ville de  
Surgères a signé 2 actes notariés : le 
premier, pour l’achat par la Commune de 
Surgères des terrains constitutifs de l’an-
cienne friche industrielle Sergent Prolac, à 
l’Etablissement Public Foncier de la Nou-
velle Aquitaine. Le second, pour la vente 
de ce même terrain par la Commune de 
Surgères à la SARL Les Printanières.

Cette dernière a démarré le chantier de 
construction d’une résidence seniors 
dès le mardi 12 novembre 2019 pour une 
durée estimée à 12 mois.

Élections municipales 
inscriptions sur les listes 
électorales 
Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 
pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Pour cela, vous pouvez effectuer cette 
démarche en ligne via le site internet 
service-public.fr ou vous rendre directe-
ment à l’accueil de la Mairie avec un 
justificatif de domicile daté de moins de 
3 mois.

Requalification de la liaison douce allant 
de l'espace Pompidou vers la rue de l'Abbaye 
La liaison existait déjà mais son état ne permettait pas de l’emprunter 
par mauvais temps. Budget : 6.839,96 € TTC.
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L’équipe féminine des archers d’Hélène 
sur la 1re marche 
du podium 
En finale du championnat 
de France de tir 3D contre 
l’équipe de Verdun sur 
Garonne, 1re au classement 
national. Félicitations !

Médiathèque municipale : à vos agendas 
Après avoir privilégié les oreilles des adultes 
en octobre avec la lecture du texte de Jean 
Chalendas «  Le Maire qui aimait les arbres  » 
par Blandine Clémot, la médiathèque munici-
pale a proposé un spectacle contes pour les 
petites oreilles avec Farzaneh Valaï, conteuse 
iranienne.
Fin novembre, la poésie était à l’honneur 
grâce à la poète belge Béatrice Libert qui 
a rencontré 3 classes des écoles primaires, 

une classe du collège Hélène de Fonsèque et effectué une rencontre 
publique.

L’oFAS devient A2mains 

L’OFAS change de nom et sera rebapti-
sée « A2mains » le 1er janvier 2020. 
L’association est attachée depuis toujours 
à répondre aux besoins des publics les 
plus fragiles. Elle est agréée par le Conseil 
départemental, en charge de l’aide 
sociale. 
Au fil du temps, des activités en direction 
des séniors se sont créées : un restaurant 
social à Surgères, des activités de cho-
rale, théâtre, gymnastique, de nombreux 
ateliers. L’Association emploie mainte-
nant 250 salariés en Charente-Maritime 
et accompagne chaque année plus de 
1000 personnes à domicile.

A noter pour
2020

• Samedi 18 janvier : 
Animation dans le cadre  
de la Nuit de la Lecture
 • Mercredi 22 janvier : 

Atelier avec Geoffroy de Pennart  
auteur-illustrateur jeunesse

 • Vendredi 14 février :
Rencontre avec Thomas Vinau, poète et écrivain

 • Vendredi 20 mars :
Lecture de Patricia Cottron-Daubigné  

dans le cadre du Printemps des poètes

France ALZHEIMER 
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas 
indifférent, il est souvent difficile pour 
les personnes concernées directement 
d’exprimer leur empathie. Ce que propose 
France Alzheimer c’est justement le 
moyen de le faire, en portant et en faisant 
connaître le symbole dédié à la solidarité 
envers l’Alzheimer. C’est une manière 
délicate de dire aux personnes malades  
« oui je te comprends et te respecte 
dans ta dignité humaine ». Demandez 
ce symbole gratuitement à l’association 
départementale : 
France Alzheimer Charente-Maritime 
Tél : 05 46 92 25 18 
francealzheimer17@gmail.com

Libre débat 
S’agrandir, mais à quel prix ?
Bientôt, des travaux commenceront au 
siège de la CDC. Un agrandissement, 
nous dit-on, afin de centraliser les ser-
vices à la population. Or, ces services 
sont accessibles dans d’autres locaux. 
Les agents de la CDC exercent leurs 
missions dans des conditions correctes. 
Nous nous interrogeons sur la néces-
sité d’engager 2,5 millions d’€ dans cet 
agrandissement. N’y a-t-il pas d’autres 
priorités ? Une piscine couverte, une salle 
multiculturelle pour notre territoire ?

Younes, Stéphanie, Florence,  
Chrystelle et Véronique.

 •  Impression  
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Nettoyage et installation des sarcophages 
En 2002, des fouilles préven-
tives, aux abords de l’église 
Notre-Dame ont révélé des 
sépultures datant des XIe, XIIIe 
et XVe siècles. 
Début octobre 2019, les 
agents communaux avec 
l’aide de l’atelier du patrimoine 
ont nettoyé et installé les trois sarcophages au chevet de l’église. Bien 
visibles, ils s’accordent au plan esthétique et sont mis en valeur. 


