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édito

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES

Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud  

Vice-Présidente du Département 17

Ce mandat est insolite en raison de 
la crise sanitaire qui en a différé le 
commencement . L'installation du 
conseil municipal ainsi que l'élection du 
maire et des adjoints a eu lieu le 25 mai 
dernier, et c'est un extrait du discours 
que j'ai prononcé à cette occasion que 
je vous propose comme Edito de ce 
bulletin .
 
Nous allons démarrer notre mandat 
avec un problème majeur de santé 
publique et nous avons à faire face à 
une crise économique et sociale dont 
nous  sommes incapables de mesurer 
l'ampleur . L'avenir est pour le moins 
incertain et localement, nous avons un 
rôle important à jouer .

Les mesures draconiennes qui ont été 
prises pour   ralentir la progression du 
Coronavirus ne pourront être efficaces 
que si chacun se prend en charge et 
respecte les gestes barrières . Accepter 
ces contraintes c'est respecter ceux 
qui nous entourent, c'est éviter une 
nouvelle vague d'épidémie, c'est 
éviter que ne s'engorgent à nouveau 
les services de réanimation et c'est 
respecter le personnel soignant dont 
on a applaudi tous les soirs à 20h la 
compétence certes mais surtout le 
dévouement .
… . .
En ce 15 mars, les électeurs ont 
témoigné leur confiance vis à vis des 
membres de la liste que je menais 
et vis à vis du programme que nous 
avons travaillé ensemble au cours de 
ces derniers mois . Je tiens à remercier 
mes colistiers qui se sont reconnus 
dans les valeurs que je défendais ils 
m'ont apporté leur soutien et leur aide 
efficace et enthousiaste .
… . .
Le conseil municipal que nous 
installons portera la voix de l'ensemble 
des habitants de la commune .
… . .
La tâche qui nous attend, je la veux très 
concrète au service du quotidien des 
habitants en étant attentifs aux projets 
gérés au sein de la CdC Aunis Sud et 
en veillant à ouvrir notre Ville vers son 
avenir . 
Mon expérience dans la Mairie me 
permet de dire que la qualité des 
services, combinée à l'arrivée d'un 
nouveau Directeur Général nous 
prédisent la continuité d'un travail 
serein et de qualité et l'amélioration de 
l'organisation et de la communication 

interne . Je tiens à remercier l'ensemble 
des agents pour la  mise en place 
rapide et efficace d'une organisation 
permettant d'assurer la continuité de 
service tout en étant en accord avec 
les directives nationales de respect du 
confinement .
… . .
Le contexte sanitaire dans lequel se 
trouve le Pays nous impose d'aborder 
certains axes de notre programme 
d'autre manière que celle que nous 
avions prévue . Nous avions imaginé 
faire revivre nos quartiers par un biais 
festif, mais c'est la solidarité qui s'est 
imposée ces derniers mois et tous les 
conseillers municipaux ont été sollicités 
pour se rapprocher des personnes les 
plus fragiles ou les plus âgées de son 
voisinage transformant cet épisode de 
solitude en opportunité de souder la 
population . 
L'opération de revitalisation du centre-
ville va être, elle aussi, fortement 
influencée par cette crise . Les 
commerces ont accéléré leur évolution 
vers les techniques modernes de vente 
et nous allons travailler ensemble pour 
dessiner le centre-ville de demain .

Concernant les finances de la ville, la 
situation est saine grâce à une gestion 
des plus rigoureuses permettant de 
maîtriser le recours à l'emprunt et la 
pression fiscale . Mais nous devons 
rester vigilants pour assurer les 
imprévus . Cette année par exemple, 
il nous faudra financer les surcoûts 
occasionnés par l'organisation des 
mesures sanitaires dans les secteurs 
dont nous avons la charge . 
… . . .
Avant de terminer mon propos, je tiens 
à remercier les adjoints, les conseillers 
municipaux et leurs familles qui m'ont 
accompagnée lors du mandat qui 
s'achève .

Pour conclure, je voudrais redire que si 
nous nous sommes engagés pour les 
six années à venir, c'est avant tout que 
nous sommes attachés à notre ville, 
à son développement, à son devenir 
comme au bien-être de ses habitants . 
C'est pourquoi, je vous propose que 
tous, ensemble, nous œuvrions dans 
un esprit de solidarité et de respect 
pour bien vivre notre mission au service 
de l'intérêt général .
Je  vous souhaite un bon été .
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Pendant le confinement 
>  Continuité de l’accueil des enfants de 

personnel soignant
Toutes les crèches, accueils de loisirs et établissements 
scolaires ont eu l’obligation de fermer à partir du mardi 
17 mars 2020 .

Un service d'accueil prioritaire organisé par la Ville a donc été 
mis en place pour que le personnel indispensable à la gestion 
de la crise sanitaire (personnel de santé ou dont l’activité 
nécessite une continuité de service public) puisse faire garder 
leurs enfants et ainsi continuer d’aller travailler .

>  Mise en place d’une ligne d’écoute gratuite 
et anonyme

Une ligne d’écoute gratuite et anonyme a été mise en 
place par la Ville, à partir du 19 mars 2020. 

Ce dispositif a été instauré pour que chaque personne qui le 
désire, puisse s'adresser à quelqu'un, puisse mettre des mots 
sur ce qu'elle ressent, mais également pour parler librement 
de toutes les idées envahissantes afin d'apaiser un peu 
l'agacement, la solitude ou la peur ainsi que les répercussions 
somatiques qui parfois les accompagnent .

Coronavirus COVID-19 
Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus, le 
COVID-19, s’est propagée depuis la Chine, mettant à 
l’arrêt la quasi-totalité du monde y compris la France… et 
Surgères. 

Nous arrivons au terme d’une longue période de 
confinement nécessaire pour freiner la propagation du 
virus cependant il faut continuer à être vigilants pour se 
protéger et protéger les autres dans un contexte où le 
virus est toujours présent. 

Pendant cette période de confinement et de 
déconfinement, la Ville a mis, et met, à votre disposition 
des services et moyens pour garantir la continuité de la 
vie quotidienne et la sécurité de tous.

>  Déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence

Le plan d’alerte et d’urgence au profit 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées, isolées, résidant à leur 
domicile, en cas de risques exceptionnels  
a été déclenché le 23 mars 2020.

Il permet en particulier de favoriser 
l’intervention des services sociaux 
et sanitaires auprès des personnes 
vulnérables et de prévoir l’ouverture d’un 
registre de recensement .

Les conseillers municipaux se sont mobilisés 
pour apporter une veille sociale auprès du 
public âgé et isolé . Ils ont ainsi offert leur 
aide en allant faire les courses et en allant 
chercher des médicaments à la pharmacie . 
Cette aide était exceptionnelle à la vue du 
contexte .

DOSSIER spécial

SurgèresMa ville
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>  Opération « Un masque pour tous »  
à l’initiative du Département 17

« L’Atelier Broderies Service » à Surgères a été 
sollicité pour la fabrication de masques dans le 
cadre de l'opération "Un masque pour tous" et ce ne 
sont pas moins de 7000  masques qui ont ainsi été 
confectionnés. 

Pour rappel, le Département de la Charente-Maritime 
a recensé les entreprises, associations et particuliers 
pouvant réaliser des masques alternatifs, respectant les 
normes AFNOR, pour leur passer commandes .

>  Fabrication de masques par des 
couturières bénévoles 

Grâce à un don de tissus important, la mise en place 
d’une telle opération a pu avoir lieu . Le but était de 
fournir un second masque lavable, en complément de 
ceux du Département 17 et notamment aux familles 
pour lesquelles un achat de masque alourdissait le 
budget . 

Elles ont d’abord été 5 couturières à se lancer dans 
la confection des masques aux normes AFNOR, puis 
le bouche à oreille a fonctionné et des associations 
(Surgères Accueille, Sabots d’Hélène, Gym Volontaire, …) 
se sont investies avec enthousiasme . 

Très vite, elles ont été 21 couturières à donner de leur 
temps, mais également des tissus, des fils, des draps, de 
l’élastique et ont fait participer maris, enfants et petits-
enfants . 

Dommage, l’élastique (denrée rare en cette période) est 
arrivé un peu tard, compliquant le travail des couturières . 
2000 masques ont ainsi été fabriqués.

Une partie a été remise aux associations à caractère 
social, les autres sont distribués gratuitement en mairie .

Ce fut une belle opération de solidarité.

›7 000  
masques

DOSSIER spécial
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DOSSIER spécial

Déconfinement 
>  Gestion de la distribution  

des masques
La distribution de masques offerts par le 
Département de la Charente-Maritime 
s'est déroulée du jeudi 7  mai au jeudi 
14  mai par les membres du Conseil 
Municipal sortants comme les nouveaux.

Chaque habitant a reçu le sien dans sa 
boîte aux lettres, accompagné d’une 
lettre d’information expliquant l’utilisation 
et l’entretien du masque en tissu . Une 
distribution complémentaire a été effectuée 
en Mairie, sur demande .

>  Réouverture de la Médiathèque 
Municipale le 12 mai

La Médiathèque Municipale a rouvert ses 
portes au public le mardi 12 mai 2020, 
dans le respect des règles sanitaires 
imposées. 

À la rédaction de ces lignes, l'accès est 
limité à une dizaine de lecteurs en même 
temps, le port du masque est obligatoire 
et l’application des gestes barrières et de la 
distanciation est contrôlée .

>  Ouverture du marché le samedi matin  
sur dérogation préfectorale

Le marché de Surgères est resté ouvert le 
samedi matin, sur dérogation préfectorale, 
avec la mise en place de mesures d'hygiène 
strictes . Cela a permis aux commerçants 
de continuer à exercer leur activité et aux 
habitants de continuer à consommer les 
produits de leurs commerçants locaux favoris .

>  Mise en place de Bons d’achats  
dans les commerces

L’Union des Artisans, Commerçants et Industriels de Surgères 
a mis en ligne, le 24 avril 2020, un site internet pour soutenir 
les commerçants locaux, fortement impactés par cette crise 
sanitaire, en proposant, l'achat de "Bons d’achat" à utiliser dès 
la fin du confinement et jusqu'à la fin de l'année !

SurgèresMa ville
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DOSSIER spécial

>  Réouverture des services administratifs et 
du CCAS le 11 mai

Durant la période du confinement, les agents municipaux 
ont continué, pour la plupart, l’exercice de leurs missions 
sous la forme du télétravail ou en présentiel, sur demande. 

Certains agents du Centre Technique Municipal ont continué 
leurs missions sur le terrain pour ne pas prendre de retard 
lorsque cela était possible, en respectant scrupuleusement les 
gestes "barrières" et la distanciation .

C’est le lundi 11 mai, date du déconfinement, que les agents 
sont retournés à leur poste . Ainsi, la réouverture au public 
a permis, notamment, la délivrance des titres électroniques 
(cartes d’identités, passeports) renouvelés avant l’annonce du 
confinement, sur des créneaux horaires élargis .

>  Port du masque obligatoire sous le marché 
à partir du 2 juin

Le port du masque sous le marché couvert et la halle 
métallique est devenu obligatoire à partir du 2 juin et est 
fortement conseillé sur l’ensemble du marché.

Le marché de Surgères a été ouvert les jeudis et samedis au 
mois de mai 2020, puis les mardis à partir du mois de juin 
2020 . 

La Foire Mensuelle de mai a pu avoir lieu, dans le respect des 
gestes barrières et distanciation sociale en vigueur . 

>  Acquisition de purificateurs d’air 
La Ville a fait l'acquisition d'appareils 
pour purifier l'air (bactéricide et virucide). 

Un appareil nomade se trouve dans 
chaque école, ce qui permet de l'installer 
successivement dans chaque pièce . Un 
autre est utilisé successivement pour 
les autres locaux tels que la Mairie, la 

Médiathèque et le CCAS .

>  Réouverture progressive des 
écoles

Les écoles maternelles et primaires de 
Surgères ont pu ouvrir leurs portes dès le 
mardi 12 mai pour les élèves de parents 
volontaires des niveaux de grandes 
Sections, CP et CM2.

Les enfants du personnel indispensable à 
la gestion de la crise ont continués à être 
accueillis tous les jours . Les directeurs 
d'école, le personnel Municipal, en lien avec 
les élus, ont veillé à ce que les consignes 
sanitaires soient organisées et respectées 
pour permettre aux élèves un retour 
progressif dans leur école .

À compter du 4 juin, les écoles ont été 
ouvertes plus largement pour accueillir 
tous les élèves, de parents volontaires, des 
classes réglementaires à raison de 2 jours 
par semaine .

Quant aux élèves de maternelles tous les 
enfants de grande section, de parents 
volontaires ont été accueillis .

Pour permettre aux familles de reprendre 
le travail, le dispositif 2S2C (Santé, Sport, 
Culture, Civisme) a été mis en place le 
8  juin . Ce dispositif permet d'accueillir les 
élèves des classes élémentaires sur les 
deux journées où ils ne sont pas en classe . 
Les animateurs de l'association les Jolis 
Mômes et les éducateurs sportifs de la 
Communauté de Communes Aunis Sud se 
sont mis à disposition pour proposer aux 
enfants des activités ludiques et créatives, 
des grands jeux collectifs tout en respectant 
le protocole sanitaire et les gestes barrières .
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Communication

>  les magazines et l’infolettre distribués dans votre boîte aux 
lettres et téléchargeables sur le site internet de la Ville

>  le site internet www.ville-surgeres.fr, avec des informations 
générales, des services en ligne ainsi que des actualités et un 
agenda local

>  la page Facebook « Ville de Surgères »

>  le panneau d’information lumineux situé sur la Place de 
l’Europe

>  les journaux locaux et les radios locales

>  les affiches et/ou flyers apposés dans des panneaux 
d’information, vitrines ou comptoirs…

>  les banderoles d’entrée de ville pour les « informations 
événements ville » exclusivement

>  le nouveau dispositif d’alerte SMS pour les 
INFORMATIONS OU RISQUES MAJEURS EXCLUSIVEMENT. 
(Plus d’infos ci-contre)

Ce service permet à chaque personne inscrite 
de recevoir des informations associées 
aux ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS de la 
commune .

Le formulaire d’inscription au service 
d’alertes SMS est simple et rapide à remplir .
Rendez-vous sur le site internet de la Ville 
www .ville-surgeres .fr, rubrique "La Mairie" / 
"Vos démarches" .

L’abonnement est gratuit .

Vous recevrez une confirmation de votre 
enregistrement immédiatement .

À tout moment, vous pouvez vous 
désabonner de ce service, ou modifier les 
coordonnées que vous avez indiquées .

Restez informés ! 

Soyez alertés 
par SMS 

Pour rappel, vous pouvez retrouver les informations relatives 
à votre Ville sur différents supports, en fonction de vos 
préférences, de vos habitudes ou de votre mode de vie :

La Ville de Surgères poursuit sa volonté 
d’informer au mieux ses habitants par la 
mise en place d’un dispositif d’alerte SMS. 

Être alerté en temps réel des informations 
ou risques majeurs par SMS, c’est à présent 
possible.

SurgèresMa ville
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aménagement

Le chantier d’aménagement de la résidence 
seniors par le Maître d'ouvrage privé a démarré 
le 13 novembre 2019 pour une durée estimée 
à 1 an, hors aléa…

Le Maître d’œuvre des travaux est l'architecte 
Laurent Chrétien . Il a conçu le projet et travaille 
en collaboration avec le cabinet de géomètres 
experts surgérien SYNERGEO .

Fin février, les terrassements ont été 
réalisés par l’entreprise surgérienne 
TRANSTERRASSEMENT et, l’entreprise 
rochefortaise ECBL, chargée du gros œuvre, a 
engagé les fondations .

Les conditions climatiques de l’hiver et la crise 
sanitaire ont retardé ce chantier complexe 
dont le terme devrait se situer à la fin du 
1er trimestre 2021 .

Vous avez été nombreux à contacter la 
Mairie ou le groupe « Les Printanières » pour 
connaître les détails de l’opération . 

Le projet de résidence séniors se poursuit 
La Ville de Surgères a signé l'acte notarié de vente du terrain correspondant à 
l'ancienne friche Sergent Prolac à la SARL Les Printanières, le 6 novembre 2019.

› Ainsi, pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez  
consulter le site internet  
www.residences-seniors-printanieres.fr  
ou appeler le 05 49 05 53 94.

Revitalisation du centre-ville 
Un des projets majeurs de la nouvelle 
municipalité est la revitalisation du centre-
ville  : lutte contre les commerces vides, 
amélioration de l'habitat, création d'une 
ambiance chaleureuse pour que la clientèle 
se sente bien dans ce centre-ville si proche 
du cœur historique . . . 

La Ville et l'Union des commerçants ont 
commencé à travailler ensemble dans ce 
sens .
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aménagement

Liaison Gare <-> Zones 
industrielles & ENILIA-ENSMIC 
De nombreux piétons et cyclistes, notamment des étudiants, 
empruntent régulièrement le passage reliant la Gare aux zones 
industrielles et à l’ENILIA-ENSMIC. 

Ce chemin très vétuste n’est plus adapté et dangereux .

Les élus de Surgères ont décidé de créer une liaison douce GARE- 
ZONES INDUSTRIELLES – ENILIA-ENSMIC pour faciliter et sécuriser 
ce trajet .

Projet : Centre de 
loisirs communal  

La Ville de Surgères a passé commande 
pour une étude préalable à la construction 
d’un centre de loisirs sans hébergement à 
proximité de l’école Jean Jaurès fin 2019 
avec le groupement conjoint constitué par 
l’architecte atelier RG et le bureau d’études 
AVEC.

L’objectif de cette mission est d’étudier la 
faisabilité et la programmation chiffrée de 
la construction d’une structure (bâtiments 
et surfaces de loisirs extérieures) destinée 
à l’accueil des enfants sans hébergement, 
dans le respect de la réglementation en 
vigueur pour ce type d’activité afin de :

>   Renforcer les actions en direction de la 
jeunesse 

>  Offrir un espace adapté, fonctionnel et 
sécurisé pour les enfants fréquentant les 
structures d’accueil de loisirs .

SurgèresMa ville
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bâtiments et voirie

Comme chaque année depuis l’approbation en 2016 de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé (travaux échelonnés sur 
une durée de 6 ans), la Ville va de nouveau engager des travaux 
de mise aux normes "Accessibilité" de ses Établissements 
Recevant du Publics sur l'année 2020 pour un budget d’environ 
26 000 € .

Les travaux concernent cette année les bâtiments communaux 
suivants : Hélène FM, Hebdo, Art et Création, locaux associatifs 
situés 4 avenue Saint-Pierre, Maison Ronsard, Service Santé 
Scolaire, Logis du Lavoir, Salle Gambetta et Demeure du 
Régisseur .

Les élus ont souhaité que l’extension s’inscrive 
dans une démarche environnementale . Cette 
partie sera alors engazonnée, arborée et 
fleurie par les agents des Espaces Verts 
suivant un plan d’aménagement et les 
tombes seront en pierre calcaire .

En parallèle, plusieurs concessions au 
cimetière Saint-Gilles ont commencé à faire 
l’objet de reprise . (Ces reprises concernent 
les tombes qui ont plus de 30  ans .) Les 
ossements exhumés seront placés dans 
des contenants spécifiques puis déposés 
dans l’ossuaire .

Deux cendriers urbains 
seront posés dans la rue 
Bersot à la jonction avec 
la Place de l'Europe et 
au croisement de la rue 
Audry de Puyravault afin 
d’améliorer la propreté 
urbaine .

Travaux de mise aux normes 
accessibilité de divers 
bâtiments 

Extension  
du cimetière  
Saint-Pierre 

Cendriers  
rue Bersot 

Cette opération prévoit entre autres : la dépose de l’ensemble 
des équipements et cloisons existantes, la reprise des sols, 
la pose de nouveaux réseaux d’alimentation et d’évacuation 
d’eau, l’installation de nouveaux équipements et cloisons 
(notamment plus adaptés pour l’entretien) .

Le démarrage des travaux était prévu la 1re semaine des 
vacances de Printemps . En raison de l’épidémie de Covid-19 
et de la fermeture d’un certain nombre d’entreprises et de 
fournisseurs, les travaux sont reportés à début juillet .

Réfection des sanitaires 
à l’école Jean Jaurès 
Après l'école Jules Ferry, c'est au tour de l'école Jean Jaurès 
d'être équipée de nouveaux sanitaires.

La Ville de Surgères, propriétaire du terrain 
mitoyen au cimetière Saint-Pierre, a décidé 
de procéder à l’agrandissement de ce 
dernier en construisant un mur de clôture 
et en installant un portail.
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bâtiments et voirie

Un défibrillateur est un appareil qui ne 
nécessite pas de formation spécifique pour 
pouvoir être utilisé . Lors d'une intervention, si 
l'on est seul, il faut le mettre en service, puis 
suivre les instructions par guidage vocal . Les 
secours peuvent être appelés pendant que le 
défibrillateur effectue les analyses .

Pour rappel, d’autres défibrillateurs sont à 
votre disposition à la Mairie, au Castel Park et 
au Complexe Sportif . 

Installation de défibrillateurs 
Trois nouveaux défibrillateurs ont été installés par les services techniques de la Ville,  
le premier dans l’Église, le second, sous le Marché, à côté du Palace et le troisième sous 
le porche du Trésor Public.

› Découvrez ci-dessus 
la cartographie 
indiquant l’ensemble des 
défibrillateurs publics.

SurgèresMa ville
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bâtiments et voirie

Ainsi, la mise en service du branchement par Enedis a été 
réalisée en juillet 2019 et la mise en service de la double 
borne a eu lieu courant janvier 2020, suite aux conventions 
passées entre le SDEER et le GIREVE (Groupement pour 
l’Interopérabilité de la REcharge de Véhicules Électriques), 
Bouygues Energie & services pour l’encaissement de recettes, 
le Syndicat d’électrification du Lot-et-Garonne (pour la gestion 
des abonnements au service MObiVE regroupant les cinq 
syndicats de l’ancienne Aquitaine) .

Abonnement en ligne : rendez-vous sur le site www .mobive .fr

Montant maximal de la transaction : 17 €

Gratuité de la première minute de connexion 
(application des frais de connexion au-delà de la première minute)

* Non abonné : en tant qu'utilisateur occasionnel, utilisez MObiVE sans inscription .
** Itinérance : hors coûts éventuels facturés par votre opérateur de mobilité .

À la demande de riverains de la Grange 
du Verseur et dans le souci d'améliorer le 
cadre de vie de l'ensemble des habitants du 
hameau, les colonnes d'apport volontaire 
pour le papier et le verre ont été déplacées 
sur une nouvelle plateforme réalisée par les 
agents municipaux . Des conteneurs neufs 
ont été posés par Cyclad .

L'ancien emplacement sur la placette de La 
Grange sera bientôt réaménagé de façon 
plus conviviale . 

Mise en service de la nouvelle 
borne électrique sur le parking 
des douves Nouveaux containers 

à la Grange du 
Verseur 

A l’occasion de la tranche 2019 des travaux d'aménagement 
des parkings du Château, le Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement Rural 17 (SDEER) a participé 
à l’installation d'une double borne de recharge rapide des 
véhicules électriques d'une puissance de 36 kVA, avec une 
capacité de stockage autonome qui permet d'augmenter la 
puissance fournie jusqu'à 50 kVA.

› Le fonctionnement de cette double 
borne est similaire à celui d’une pompe 
à essence en accès 24h/24 : son écran 
tactile permet de guider l’utilisateur.

TARIFS D'UTILISATION Abonné Non abonné *
et itinérant **

Carte abonnement annuel 18 € -
Coût de connexion  

incluant 1/4h de charge 2 € 3,50 €

La minute supplémentaire 0,12 € 0,16 €
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bâtiments et voirie

Bâtiments 
>  Travaux de peinture dans les écoles pendant 

les vacances de février 

>  Réparation de divers vitrages cassés à l’école 
Ronsard, Jules Ferry, Médiathèque et Marché

>  De nombreux travaux de mise en conformité 
électrique, suite au contrôle périodique : 
Médiathèque, Église, maison des associations, 
Demeure du Régisseur, Police Municipale, 
bâtiment rue de Verdun, Guinguette, COS, 
anciens combattants, Marché, Comité des 
Fêtes, Scouts, Maison Bossuet, Salle du Lavoir, 
Logis, Tour des compteurs, Mairie, Tour Hélène, 
Écoles, salle Gambetta, Ateliers .

>  Etc . . .

Voirie 
>  Rebouchage des nids de poules qui se créent à 

la sortie de l'hiver, afin de préserver la sécurité 
routière

>  Pose de ralentisseurs rue du Faubourg Saint- 
Gilles, afin de réguler la vitesse aux abords du 
nouveau parking

>  Réalisation de plateformes destinées à 
l'installation d'abris bacs à déchets dans les 
cimetières Saint-Gilles et Saint-Pierre

>  Recharge en copeaux d'amortissement sur 
l'aire de jeu de l'école Jules Ferry

>  Installation d’un lampadaire solaire sur le 
parking Saint-Gilles

>  Etc . . .

Espaces Verts 
>  Coupe des peupliers malades à proximité du 

camping

>  Travaux de tontes et de désherbage par secteur

>  Taille de printemps dans la Roseraie du Château

>  Mise en place de grillage anti-dérapant sur les 
passerelles en bois de l’Espace Naturel Sensible

>  Installation de suspensions fleuries

>  Travaux de taille et d'entretien

>  Etc . . .

Le Centre Technique Municipal en action 

> Peinture école Jules Ferry

> Ralentisseurs

> Suspensions

> Lampadaire solaire> Entretien des espaces verts
SurgèresMa ville
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CITOYenneté

L'identification consiste à donner un numéro unique à chaque animal . Le 
maître se verra remettre une carte d'identification qu'il gardera toute la 
vie de l'animal . Le vétérinaire ayant pratiqué l'identification fera inscrire 
l'animal (nom prénom adresse du propriétaire et numéro de téléphone) 
au fichier central canin ou félin .

Deux méthodes d'identification vous seront proposées : le tatouage ou 
le transpondeur (puce électronique) .

L’identification est obligatoire pour : 
>  Les chiens âgés de plus de 4 mois, nés après janvier 1999

>  Les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012

>  Les chiens ou les chats qui changent de propriétaire à la suite d'une 
vente ou d'un don ; l'identification restant toujours à la charge du 
cédant, que l’animal soit acquis auprès d’un éleveur, d’une animalerie 
ou encore d’un particulier .

Pourquoi faire identifier son chat ou chien ?
>  Si vous souhaitez faire vacciner votre animal domestique contre la rage .

>  Seul moyen de confirmer l’identité du propriétaire de l’animal  : 
cela permettra aux autorités compétentes de confirmer que vous êtes 
bien le propriétaire de l’animal, et ainsi valider qu’il vous revient de 
présider à son avenir .

>  Pour retrouver un chat ou chien perdu : son numéro d’identification 
sera le seul moyen pour les personnes le retrouvant de vous contacter 
pour vous le restituer .

Conseils
>  La vaccination est un outil essentiel pour lutter contre les maladies 

infectieuses . Certaines maladies, comme la rage, peuvent être 
transmises aux humains . Protéger votre animal vous protège donc, 
vous et votre famille . Même les animaux qui vivent en intérieur peuvent 
être atteints de maladies infectieuses, il est donc important de les 
vacciner aussi . Les vaccins sont sûrs et généralement bien tolérés par 
la plupart des animaux . 

>  Améliorez la condition de vie animale avec un geste simple  ; la 
stérilisation . Stériliser son chat contribue à sa protection et améliore 
sa qualité de vie . Cette pratique limite les maladies et risques 
sanitaires pour l’humain et l’animal, contribue au désengorgement 
des refuges, fait reculer le marché noir d’animaux, réduit son impact 
environnemental sur la faune et la flore locale et ralenti la prolifération 
féline dans les rues et les refuges .

Vétérinaires à surgères
Clinique vétérinaire du Val de Gères 
05 46 07 01 51
SICOT Olivier – 05 46 07 04 32

Accueil des nouveaux habitants : 
Samedi 29 août 2020 

› Plus d'infos sur notre site internet 
www.ville-surgeres.fr

En raison des règles régissant les regroupements de 
personnes, la Ville a décidé de repousser la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants, initialement prévue le 
4 juillet 2020 . Celle-ci aura donc lieu le 29 août 2020 . Ainsi, 
chaque personne ayant emménagé à Surgères entre les 
mois de juillet 2019 et août 2020 est invitée à participer à 
cette rencontre .

Campagne d’identification des animaux domestiques 
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
Le 15 mars dernier se tenait le 1er tour des élections municipales qui a vu la liste « Surgères ensemble » 
menée par Madame Catherine DESPREZ arriver en tête avec 59,69 % des suffrages exprimés. 

La répartition des sièges au conseil municipal et au conseil communautaire est donc la suivante : 

SIÈGES AU CONSEIL  
MUNICIPAL

SIÈGES AU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE

«Surgères à gauche»  
menée par Didier TOUVRON 2 1

«Surgères Ensemble»  
menée par  

Catherine DESPREZ
24 8

«Surgères pour tous, ensemble 
construisons l’avenir» menée par  

Younes BIAR
3 1

BUREAUX BUREAU N°1 BUREAU N°2 BUREAU N°3 BUREAU N°4 BUREAU N°5 TOTAL %

INSCRITS 1023 811 950 932 860 4576

ÉMARGEMENTS 512 387 436 391 368 2094 45,76

VOTANTS 512 387 436 391 368 2094 45,76

BLANCS ET NULS 18 14 16 7 12 67 1,46

SUFFRAGES EXPRIMÉS 494 373 420 384 356 2027 44,30

LISTES :

«Surgères à gauche»  
menée par Didier TOUVRON 91 72 88 67 68 386 19,04

«Surgères Ensemble»  
menée par  

Catherine DESPREZ
291 236 249 221 213 1210 59,69

«Surgères pour tous, 
ensemble construisons 

l’avenir» menée par  
Younes BIAR

112 65 83 96 75 431 21,26

CITOYenneté

SurgèresMa ville
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CITOYenneté

Younes BIAR 

Sylvie PLAIRE  
6e Adjoint au Maire
Associations Sportives -  
Vie de Quartiers

Stéphane AUGÉ  
7e Adjoint au Maire
Animations - Conseil 
Municipal des Jeunes
Sécurité

Frédérique RAGOT  
8e Adjoint au Maire
Culture - Tourisme
Patrimoine

Peggy NOLLETGérard FABRE

Catherine DESPREZ 
Maire 
Finances

Nicolas JOYET  
1er Adjoint au Maire
Revitalisation du Centre-Ville 
(Commerces/Marché/Mobilité) 
Ressources Humaines

Pascale GRIS  
2e Adjoint au Maire
Affaires Sociales

Jean-Yves ROUSSEAU 
3e Adjoint au Maire
Urbanisme – Voies et Réseaux
Bâtiments – Cimetières – 
Propreté Urbaine

Marie-Joëlle LOZAC’H 
4e Adjoint au Maire
Communication
Développement Durable
Environnement – Espaces Verts

Philippe LACAN

Marie-Claude GRENONAlcide BORDE

Rozenn PETOT Olivier BOURDIN Didier TOUVRON Nathalie PIATTO

Laurent ROUFFET  
5e Adjoint au Maire
Education
Conseil Municipal des Jeunes

Jean-Pierre SECQ Gaëlle JOURDAINÉlodie SUTRA

Dominique SIMETIERE Marie-Laure 
VANDERHAEGHEN

Emilie GIRAUDDaniel TARDET Arnaud PECQUEUR

Sont donc élus :

Les conseillers municipaux : 

Nadine GIRARD

Kévin BAYNAUD
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FInances

Budget 2020 : Des charges et des 
investissements toujours maîtrisés 
pour « Vivre ensemble à Surgères » 

Les principaux projets pour 2020 :
>  400 000 euros seront consacrés à la dépollution 

de la friche industrielle située près de la gare 
(ancienne usine Poyaud) dans le but d’y faire 
émerger un quartier résidentiel abritant des 
commerces et services en lien avec l’activité de 
la Gare .

>  Des travaux pour améliorer la voirie seront 
programmés pour 578 300 euros dont 
l’aménagement des rues avoisinant la résidence 
séniors (Barabin et du Lavoir) et la création 
d’une liaison douce sécurisant le trajet des 
piétons entre la Gare, l’Enilia-Ensmic et les zones 
industrielles .

>  Une phase d’études préalables à la construction 
d’un centre de loisirs sans hébergement sera 
lancée pour 200 000 euros .

>  Le Centre Technique Municipal sera réhabilité 
pour 100 000 euros (1re enveloppe affectée) .

>  Des travaux d’accessibilité aux "Personnes à 
Mobilité Réduite" de la voirie et de bâtiments 
communaux sont également prévus à hauteur 
de 82 260 € .

>  L’extension du cimetière Saint-Pierre avec 
mise en place de la clôture et de la végétalisation .

>  L’acquisition de l’immeuble abritant 
anciennement la maison de la presse, rue 
Bersot, permettra de faciliter l’installation 
d’une activité commerciale, dans un souci de 
redynamisation du centre-ville .

>  Pour l’assainissement, 331 600 euros seront 
investis pour renforcer, améliorer et étendre le 
réseau .

>  Un budget de 54 600 euros sera mobilisé pour 
renforcer le réseau de défense incendie .

>  L’année 2020 verra démarrer également les 
travaux de viabilisation du lotissement Le Pérot .

Enfin, l’équipe municipale s’attachera tout au 
long du mandat, à soutenir les associations 
qui participent activement au dynamisme de 
Surgères . Le montant affecté aux subventions 
pour cette année s’élève à 217 000 euros .

L’ensemble des budgets 2020 votés représente un montant total de 11 833 261 euros.

Lors du précédent mandat, la recherche de sources d’économie pour réduire les charges de fonctionnement 
était une priorité ; elle nous permet aujourd’hui de continuer à investir tout en maintenant les taux d’imposition.

Ces investissements permettent de conserver les équipements et bâtiments en état et d’améliorer l’attractivité 
de la Cité. Le montant de l’enveloppe 2020 destiné aux travaux d’investissement et aux acquisitions sera de 
2 216 380 euros, soit 19 % du budget total.

Budget principal 2020 
Dépenses de fonctionnement

Budget principal 2020 
Recettes de fonctionnement

51%

23%

7%

9%
8%2%

Personnel (chap 012),  
3 496 665 € 

Attribution de 
compensation (art 
73211), 625 620 €

Frais financiers  
(chap 66), 123 000 €

Autres taxes  
(chap 73), 468 600 €

Subventions et 
contingents (chap 65),  
530 600 €

Autres dépenses  
(65-014-67-6811),  
623 660 €

Autres recettes (013-
75-77-042), 231 540 € 

Produits du domaine 
(chap 70), 278 325 €

Autofinancement 
brut (023), 471 194 € 

Charges à caractère 
général (011), 
1 595 566 €

Impôts locaux (art 
73111), 3 704 000 €

Déficit des Budgets 
Annexes (6521),   
24 330 € - 0% 

Dépenses imprévues 
(022), 20 000 € - 0%

23%

7%

54%

9%

4% 3%
Dotations et 
participations  
(chap 74), 1 576 930 €

SurgèresMa ville
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SOcial

Le Plan d’Alerte et d’Urgence a été créé au profit des personnes âgées 
et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. Ce 
dispositif d’alerte ponctuelle à l’attention de la population fragile 
est prévu par le Code de l’Action Sociale et des Familles.

Au vue du contexte sanitaire actuel, il est d’autant plus primordial 
d’être présent et mobilisé pour soutenir ces personnes, souvent 
isolées et vulnérables .

Le Plan Canicule fait partie du Plan d’Alerte et d’Urgence . Il entre 
en vigueur le 1er juin et est étendu, depuis 2018, au 15 septembre . 
En cas de déclenchement d’une alerte canicule par la Préfecture, la 
Ville de Surgères met en place une veille auprès des personnes qui 
ont fait la démarche de s’inscrire sur le registre tenu par le Centre 
Communal d’Action Social de Surgères (CCAS) .

Pourquoi s'inscrire ?
Les personnes figurant sur ce registre seront contactées par 
téléphone, en toute confidentialité, par des agents ou des élus de la 
Ville de Surgères . Des conseils élémentaires leur seront prodigués . 
En cas de non-réponse, les personnes à contacter en cas d’urgence 
seront prévenus pour s’assurer que tout va bien .

Ce dispositif sera d’autant plus efficace si vous signalez vos 
périodes d’absence de votre domicile.

Comment s'inscrire ?
Si cette situation vous concerne ou concerne l’un de vos proches, 
inscrivez-vous ou inscrivez-le dès maintenant sur le registre du CCAS 
de Surgères . La demande d’inscription est gratuite et volontaire .

Les bulletins d'inscription sont à retirer au CCAS aux heures 
d’ouverture (lundi, mardi et mercredi, de 9h15 à 12h et de 14h à 
17h30) ou sont disponibles sur le site de la Ville de Surgères .

Ils peuvent être remplis soit par la personne concernée, soit par son 
(sa) représentant(e) légal(e), soit par un tiers (intervenant médico-
social, entourage, parent, ami) . 

Ils sont à retourner soit par voie postale soit  
remis en main propre à l’adresse suivante :

CCAS de Surgères
Demeure du Régisseur - Square du Château

17700 SURGERES
05 46 07 76 31

Ou envoyés par mail à : ccas@ville-surgeres.fr

Comment se faire radier du fichier ?
Sur simple demande de votre part par courrier ou par téléphone .

Dans le cadre de la journée de la lutte 
contre les violences conjugales, sexistes 
et sexuelles, Mme Trotin, sous-préfète 
de Saint-Jean-d’Angély et référente 
départementale sur les violences faites 
aux femmes a fait travailler des élèves du 
Lycée Blaise Pascal de Saint-Jean-d’Angély 
sur la réalisation d’une cinquantaine de 
silhouettes autour du thème des violences 
faites aux femmes mais aussi aux enfants . 

Cette exposition itinérante est sortie pour 
la première fois à Saint-Jean d’Angély, une 
seconde période d'installation aura lieu en 
octobre et servira de support à un travail 
effectué avec les collégiens .

Plan Canicule 2020 

Exposition - Lutte 
contre les violences 
conjugales 

› Elle sera installée à 
Surgères du 22 juin au 
6 juillet 2020,  
dans le Parc du Château.
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ENVIronnement

ASTUCES
Le 16 octobre 2019, Surgères est devenue la première ville 
Zéro Déchet de Charente-Maritime . En s’inscrivant dans cette 
démarche, la Ville de Surgères donne de la visibilité à toutes 
les actions faites, et celles qui seront menées pour réduire les 
déchets, protéger les ressources naturelles et promouvoir le 
respect de notre environnement . À votre propre échelle, vous 
pouvez contribuer à notre engagement vers le « Zéro Déchet » 
en changeant quelques habitudes et en adoptant les bons 
gestes, voici quelques idées…

>  Coller un stop-pub sur sa boîte aux lettres 

>  Acheter une gourde 

>  Préparer le goûter de vos enfants

>  Se tourner vers une salle de bain "zéro déchet" en 
utilisant des produits rechargeables, réutilisables ou 
solides pour limiter les contenants plastiques

>  Refuser un maximum de petits objets jetables

>  Au travail : on utilise un mug plutôt qu'un gobelet 
plastique

>  "Zéro déchet" jusqu’au supermarché : on privilégie le 
vrac

>  Pour lire ses romans favoris, opter pour une liseuse et 
recycler les livres dont on n’a plus besoin

VILLE ZÉRO DÉCHET 

Prenons l’exemple des mails . Les mails sont 
stockés sur des serveurs surchargés qui 
chauffent et consomment abondamment 
d'énergie . Pour réduire vos déchets 
numériques, vous pouvez commencer par 
faire un simple tri dans votre boite mail, en 
jetant ceux qui ne sont pas ou plus utiles . 

Mais d’autres actions simples peuvent 
être également menées pour réduire ces 
déchets numériques : trier et supprimer 
tout ce qui est inutile sur vos ordinateurs 
ou smartphones : photos en doublons 
ou de mauvaise qualité, applications non 
nécessaires, anciens dossiers ou fichiers, 
etc…

Vous pourrez retrouver quelques astuces et 
conseils supplémentaires en vous rendant 
sur le site internet de la Ville, rubrique 
Environnement .

Déchets numériques 
Les déchets physiques ne sont pas les 
seuls à polluer notre planète. Les déchets 
numériques, non visibles, n’en sont pas 
moins nuisibles. 

› Chaque email envoyé ou stocké nécessite 
le recours à des serveurs qui consomment 
énormément d’énergie.

Plus un mail est lourd, plus il est polluant. 
Limitez les pièces jointes en utilisant plutôt des 
solutions de partage de fichiers et, lorsque vous 
transférez ou répondez à un email, supprimez les 
éléments précédents qui ne sont pas nécessaires 
pour la suite de la conversation.

SurgèresMa ville
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ENVIronnement

L’expertise a été réalisée sur 9 sites présentés 
sur le plan ci-dessus .

Cette mission avait pour objectifs de :

>  déterminer l’état sanitaire et sécuritaire de 
chacun des sujets,

>  en déduire leur tendance évolutive et leur 
espérance de maintien,

>  formuler les recommandations quant aux 
travaux et/ou surveillances éventuelles à 
mettre en œuvre,

>  indiquer des préconisations de gestion dans 
le cadre d’un nouvel aménagement envisagé .

Cette expertise a mis en évidence des 
défauts irréversibles graves sur certains 
sujets, avec un risque manifeste de chute ou 
rupture qui ne permet pas d’envisager leur 
maintien en raison dans leur dangerosité 
au regard de la sécurité publique . Ces 
arbres doivent par conséquent être abattus 
(abattage sécuritaire) .

D’autres sujets seront peut-être amenés 
à être supprimés, non pas par leur 
dangerosité, mais afin de permettre le 
développement optimal d’un ou plusieurs 
arbres voisins (on parle «  d’abattage 
cultural ») . 

Suite à ces recommandations, plusieurs sujets 
ont déjà été abattus .

Sur l’Espace Naturel Sensible «  Bords de 
Gères  », une expertise a également été 
menée par le Département de Charente-
Maritime, propriétaire du site, et a 
permis d’identifier une dizaine d’arbres 
nécessitant un traitement, dont 4 à abattre. 
Ces derniers ainsi qu’un grand nombre 
d’arbres déjà tombés lors des précédentes 
tempêtes, notamment dans la peupleraie 
à proximité de la rocade ouest, devraient 
être traités par le Département, cet été.

Expertise du patrimoine arboré 
La Ville a missionné fin 2019 la société Oréade-Brèche pour 
effectuer un diagnostic phytosanitaire et sécuritaire du patrimoine 
arboré communal.
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L’ENS « Bords de Gères » est un véritable 
poumon vert situé à proximité immédiate 
du centre-ville . Il s’étend depuis l’aire de 
retournement des bus derrière le magasin 
U Express (rue de la Grève) jusqu’à la rocade 
Ouest, en suivant le cours de la Gères .

Ce site présente des fonctionnalités 
écologiques qu’il faut absolument conserver .

Afin de préserver et mettre en valeur cet espace, 
le Département a lancé une politique active 
de maîtrise foncière, puis d’aménagement du 
site (ouverture d’un sentier pédestre, pose de 
passerelles, bancs, table et panneau à l’entrée 
du site) .

Depuis l’inauguration de cet ENS le 26  mai 
2018, ce site est devenu actif et les élus de 
Surgères ont à cœur de valoriser cet espace 
et d’inciter Surgériens et visiteurs à emprunter 
ce cheminement pour une balade paisible en 
pleine nature dans le respect de la faune et de 
la flore .

Dans le cadre d’un appui technique et financier 
du Département, des contrats d’objectifs 
sont mis en place progressivement avec la 
Ville et autres partenaires, dont les actions 
peuvent porter sur 5 volets : l’acquisition, la 
connaissance, la gestion, l’aménagement / la 
valorisation, et la communication . 

De par les actions déjà mises en œuvre par 
la Ville sur cet ENS (notamment l’entretien), 
mais surtout étant plus à même d’assurer 
une vision globale de la vie du site, c’est 
naturellement que le Département a proposé 
à la Ville de devenir pilote de ce site se trouvant 
sur son territoire. En tant que pilote, la Ville 
assurera l’animation et la coordination des 
différents opérateurs, signataires de contrats 
d’objectifs ou autres. Elle aura également le 
rôle d’opérateur en assurant certaines actions 
parmi les 5 volets évoqués précédemment.

Comme sur d’autres sites de Charente-
Maritime, vous retrouverez désormais les 
Espaces Naturels Sensibles sous l’appellation 
« Echappées Nature » .

Pilotage de l’Espace Naturel Sensible  
«Bords de Gères» 
Après plusieurs années de travail avec le Département de la Charente-Maritime, 
la Ville de Surgères a signé cette année une convention pour le pilotage de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) dénommé « Bords de Gères ».
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World  
Clean Up Day  
Cette année, la journée mondiale de 
nettoyage de notre planète (World Clean 
Up Day) est programmée le samedi 
19 septembre. A noter dans vos agendas !

Après une 1re participation de la Ville l’an 
dernier, cette opération sera reconduite 
sur le territoire de Surgères cette année . La 
Ville espère mobiliser plus de monde qu’en 
2019 . 

Pour rappel, il s’agit d’une journée de 
ramassage des déchets sauvages sur 
la commune, avec tri sélectif et pesage 
des déchets par catégorie au niveau du 
point de collecte . Les données (nombre de 
participants, poids des déchets collectés 
par catégories) sont ensuite transmises à la 
Jeune Chambre Economique de La Rochelle 
(à l’origine de cette initiative) qui effectue 
un bilan de l’opération sur le Département, 
et qui communique ces informations 
pour alimenter les statistiques à l’échelle 
mondiale . 

Des sacs et gants seront mis à disposition 
au point de collecte . 

Vous trouverez des informations 
sur le site internet de la Ville de 
Surgères cet été.

Tonte et activités 
bruyantes : les règles de 
voisinage 
La Loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, 
précise que les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés 
s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage (article R48-2 du Code de santé publique). Les 
horaires pour l’utilisation des tondeuses sont réglementés le 
dimanche et les jours fériés. 

Pour rappel, l’usage des tondeuses à gazon est toléré de 8h 
à 20h les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 14h à 19h le 
samedi et de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés . 
Le niveau sonore d’une tondeuse, homologuée à 96 dB, est 
déterminé par la norme NF U 15-171 de décembre 1985 .

Que faire des déchets verts ? 
Le jardin nécessite un entretien régulier : tailler les haies, 
tondre la pelouse, planter de nouvelles fleurs . . . Cela génère 
des déchets, appelés les déchets verts . Souvent déposés en 
déchetterie, ils peuvent pourtant être valorisés directement 
dans votre jardin :

>  Le mulching, est une solution toute simple . Lorsque vous 
tondez votre pelouse, vous laissez la tonte sur place . Elle va 
se décomposer naturellement et contribuer à nourrir le sol . 
Les avantages du mulching : vous n’avez plus à vider votre 
bac de ramassage, votre sol est fertilisé, et vous n’avez pas à 
stocker de déchets verts . Cela demande seulement un peu 
plus de régularité entre chaque tonte .

>  La deuxième solution est le compostage, parfait pour réduire 
ses déchets . Vous pouvez notamment déposer dans votre 
composteur vos biodéchets, c’est à dire les épluchures, les 
restes de repas, le marc de café… mais pas que . En plus de 
réduire vos déchets de cuisine, vous pouvez aussi y intégrer 
les déchets verts . Déposez vos tontes progressivement dans 
le composteur (par couche de 10 cm) ou faites-les sécher 
à proximité pour alterner déchets de cuisine et tontes 
séchées . Elles apprécieront d’être mélangées avec du broyat 
de branches . Tous les autres déchets de jardin peuvent être 
déposés dans le composteur . 

>  La troisième et dernière solution est le paillage . Il consiste 
à recouvrir le sol de végétaux ou de broyat des branches . 
Il s’applique aux potagers, aux jeunes haies, aux arbres et 
arbustes… Appliquer une couche de matière végétale vous 
permet de diminuer l’arrosage de vos plantes et maintenir 
l’humidité de votre sol . Le paillage permet également la 
réduction des mauvaises herbes . Enfin, cela améliore la 
structure de votre sol et la croissance de vos plantes . 

>  Pour le broyage des petits branchages, il faut étendre 
les déchets sur le sol et passer la tondeuse en surélevant 
les roues avant, puis avancer sur le tas en les baissant 
progressivement et répéter l’opération . Effectuez cette 
technique quand le bois est vert 15 jours maxi après la taille .

› Contact : CYCLAD  
www.cyclad.org - 05 46 07 16 66
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Dans sa dynamique écologique, la Ville de Surgères a ouvert 
à candidature une mise à disposition de deux terrains d’une 
surface totale de 10 000 m², clôturés, sans abri, pour du 
pâturage Ovin durant 9 mois de l’année.

L’éco-pâturage est une pratique ancestrale qui permet 
l’entretien simple et écologique des espaces verts avec des 
animaux .

Les deux zones concernées sont des bassins d’orages qui 
se situent Rue Albert Camus (3 100 m²) et sur l'espace situé 
entre la rue des Iris et la zone commerciale (7 000 m²) . Ils sont 
actuellement entretenus par broyage .

Toute proposition de candidature sera étudiée par les services 
de la ville .

Appel à projet : 
éco-pâturage 

› Contact : Service Environnement  
06 86 63 20 69 - dmetereau@ville-surgeres.fr

Pièges à frelons 
asiatiques  
La période de piégeage étant désormais 
terminée, nous vous invitons à retirer les 
pièges.

Pour rappel, l’objectif est de capturer les reines fondatrices avant qu’elles 
ne construisent les nids, et ainsi limiter la prolifération de l’espèce . Le 
piégeage doit donc être réalisé à partir de mi-janvier / début février 
jusqu’au mois de mai . 

La Commune de Surgères poursuit sa politique d’accompagnement des 
particuliers pour détruire les nids de frelons asiatiques par une prise en 
charge de 50% du montant de la facture de destruction (avec un plafond 
de 80 €) .

Pour connaître les conditions pour l'obtention de cette aide financière, 
uniquement destinée aux particuliers, contacter le service Environnement 
de la Ville avant d'engager l'opération de destruction .

Lutte contre la 
prolifération 
des pigeons : 
arrêté municipal 
interdisant de les 
nourrir 

Depuis quelques années, nous observons 
une prolifération des pigeons en centre-
ville, dont les populations ne cessent de 
croître. Au-delà des risques sanitaires, 
ces espèces occasionnent de nombreuses 
dégradations sur les bâtiments en 
particulier sur les toitures et les façades 
mais également sur les cultures.

Face à cette problématique, la Ville a relancé 
cette année des opérations de piégeage et a 
pris un nouvel arrêté municipal pour réguler 
la population de ces pigeons domestiques .

Toutefois ces interventions seront 
insuffisantes si en parallèle nous n’agissons 
pas sur l’origine du problème . En effet, 
les pigeons prolifèrent car ils trouvent en 
centre-ville toutes les conditions favorables 
à leur développement : nourriture, refuge, 
et absence de prédateur . 

C’est pourquoi les élus ont souhaité 
renforcer les mesures de prévention, avec 
la prise d’un arrêté municipal portant 
interdiction de jet et de dépôt de nourriture 
sur le territoire communal . 

Il est également demandé aux Surgériens de 
prendre les mesures nécessaires pour éviter 
d’héberger les pigeons dans leurs bâtiments 
(combles, partie d’un bâtiment à l’abandon, 
seuils de fenêtres, etc…) : notamment en 
faisant une inspection de temps en temps 
des parties inoccupées, et en procédant à 
l’obturation des ouvertures permettant leur 
passage . Il est aussi recommandé de mettre 
en place des dispositifs de type picots pour 
limiter les zones de « perchement » .
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La nouveauté de cette année est son ouverture 
le mercredi midi où la crêperie proposera 
quelques-unes de ses spécialités . 

Pour le reste de la semaine, pas de grands 
changements, le mercredi soir sera assuré par 
le trio composé du Vieux Puits, du Manuel et 
de la Cave Luc Chognot ; les autres soirs de la 
semaine et le dimanche midi, c'est Alexandre 
de la Table d'As qui gérera l'établissement . 

La Guinguette fermera ses portes le soir à 23h . 
La musique cessera à 22h30 pour assurer la 
tranquillité des riverains . 

Rendez-vous pour la première soirée le 
mercredi 17 juin et la saison se terminera le 
30 août pour laisser place à la rentrée scolaire . 

Bon été à tous !

La Guinguette 
Beaucoup attendent sa réouverture signe de l'été, de détente et de déconfinement. 
Comme les cafés et les restaurants, la Guinguette peut à nouveau offrir ses animations, 
ses bals, ses menus et ses rafraîchissements.

(Sous réserve de la réglementation Covid 19)

› Retrouvez le programme 
sur la page Facebook 
« Surgères la Guinguette »
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Ayant mené une carrière au plus haut 
niveau et un parcours multipliant 
les audaces, les musiciens de 
« l'Ensemble Improvisation », solistes 
d’orchestres symphoniques, se sont 
produit sur les plus grandes scènes 
où leur dévorante curiosité musicale 
leur fait explorer les nombreuses 
facettes, styles et richesses des 
partitions où le grand répertoire 
et les chefs-d’œuvre de demain 
fraternisent sans complexe .

Au programme : 
Moussorgski, Beethoven, Dvorak, 
Bach, Vivaldi, etc .

ENTRÉE ET  
PARTICIPATION LIBRES

Concert «Duo ensemble 
improvisation» - 11 juillet  
Un concert de musique classique sera donné le samedi 11 juillet 
à 18h en l’Église Notre-Dame de Surgères par «  l’Ensemble 
Improvisation  » de renommée internationale. Ce duo est 
composé de Natalia ERMAKOVA, Violoncelliste et de Éric BLIN, 
Accordéoniste classique. 

Fête de la Musique 
21 juin 
Malgré le contexte incertain, des artistes 
amateurs locaux se sont succédé sur une 
scène installée sur la Place de l’Europe, le 
dimanche 21 juin 2020, après-midi .

Académie de cuivres et percussions
du 18 au 25 juillet 
La 22e Académie de Cuivres et Percussions de Surgères présentera 
cet été une version adaptée aux circonstances actuelles, du 18 au 
25 juillet 2020.

Le nombre de stagiaires sera réduit pour pouvoir respecter les 
consignes sanitaires .

Une équipe pédagogique de 15 professeurs encadrera les 
musiciens de tous niveaux .

Les concerts en grands ensembles ou en intérieur ne seront 
malheureusement pas possible cet été . Cependant, une série 
d’aubades (en petites formations) en extérieur dans différents 
lieux de la ville est envisagée .

Concert  
«Orgue en vogue»  
10 juillet 
En raison de la crise sanitaire, le premier 
concert « Orgue en Vogue » prévu le 
10  juillet 2020 est annulé . Les concerts du 
14 août et du 5 septembre sont maintenus .

Marchés nocturnes   
10 juillet et  
14 août 
En raison de la crise sanitaire, les marchés 
nocturnes sont annulés .
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Cette année encore, un ensemble instrumental soutiendra 
les chants, accompagné par Marie-Paule Bouin, organiste 
titulaire . 

Temps forts du concert : le Credo d'Antonio Vivaldi et le 
Miserere de Jan Dismas Zelenka . Participation libre .

Il s'agira cette année d'une forme nouvelle et simplifiée 
dans le respect des recommandations sanitaires .

Concert Chorale  
Saint-Benoist 2 août 
La Chorale Saint-Benoît dirigée par Pierre Bouin, donnera 
son traditionnel concert estival composé de chant choral 
liturgique et de musique sacrée en l’Église Notre-Dame, le 
2 août 2020 à 21h.

Surgères Brass Festival 
Toute l’équipe du festival, l’association, la Mairie de 
Surgères, la Spedidam et les différents partenaires, ont 
envisagé tous les scénarios possibles, et le report d’un 
festival, tout comme son organisation, ne peuvent se 
faire en quelques jours, surtout lorsque la visibilité à 
courts termes est extrêmement limitée .

Après les différentes directives, il a été décidé de 
reporter la 5e édition du Surgères Brass Festival à 2021. 
Malgré les dernières annonces du gouvernement, 
l’équipe du festival et ses principaux partenaires, ne 
peuvent prendre toute la responsabilité du maintien 
du festival, dans des conditions qui ne sont que trop 
peu favorables et incertaines.

C’est donc du 15 au 17 juillet 2021 que nous 
célébrerons la grande fête des cuivres en Charente-
Maritime ! 

Kassav’ et le Grupo Compay Segundo ont d’ores 
et déjà confirmé leur venue pour 2021 ! Les équipes 
de programmation sont actuellement en train de 
préparer le report avec les autres têtes d’affiches .

L’équipe de billetterie travaille à mettre en place tous 
les scénarios possibles, pour le confort de tous :

>  Remboursements : les remboursements des billets 
achetés pour le Surgères Brass Festival 2020 sont, à 
présent, possibles .

>  Report : les billets pour 2020 qui n’auront pas fait 
l’objet d’une demande de remboursement, seront 
automatiquement valables pour 2021 !

Tous les détails concernant les modalités de 
remboursement et la mise en vente des pass et tickets 
pour 2021 seront annoncés dans les prochains jours 
sur le site surgeresbrassfestival.com .
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Le premier concert sera proposé le jeudi 
6 août 2020 à 20h30 sur le Parvis de l’Église, 
le second le vendredi 7 août à 17h30 dans 
le Parc du Château et le troisième le samedi 
8 août 2020 à 20h30 sur le Parvis de l’Église .

Pierre Lenert, Directeur Artistique du Festival 
et 1er  Alto Super-Soliste de l’Opéra National 
de Paris Bastille-Garnier vous a réservé une 
autre nouveauté pour ce festival, en invitant la 
Soprano, Hélène Le Corre . D’autres musiciens 
de grande renommée seront également 

présents à Surgères : Alexander Martin (Piano) 
Alexis Descharmes (Violoncelle), Cécile Leblond 
(Alto) et Michèle Guirdal (Piano) .

Deux autres concerts seront éventuellement 
organisés lors du Festival .

Au programme : Mozart, Haydn, Puccini, Bizet, 
Poulenc, Gershwin, Beethoven, Schubert, etc .

Festival Sérénade du 6 au 8 août 
La 16e édition du « Festival Sérénade » organisée conjointement 
par la Ville de Surgères et l’Association « Music’Art Diffusion » 
se déroulera du jeudi 6 au samedi 8 août 2020, sous une forme 
différente en raison des mesures sanitaires à appliquer. En effet, 
tous les concerts se dérouleront en plein air afin que le public 
puisse respecter la distanciation physique. 

› CONCERTS GRATUITS
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Cette manifestation, organisée par l’Association « Co-Temporaire », 
réunira 6 sculpteurs professionnels dont un en provenance d’Italie .  

Durant la semaine, ils travailleront le métal ou la pierre sous le regard 
d’un public curieux qui verra évoluer les œuvres de jour en jour et qui 
pourra échanger avec les artistes .

ENTRÉE LIBRE

Initiée par Marie-Paule Bouin, Organiste de l’Église Notre-Dame de 
Surgères, l’édition 2020 accueillera 2 organistes, à 18 heures, en l’Église 
Notre-Dame de Surgères :
le vendredi 14 août : Julien LUCQUIAUD, titulaire des orgues de 
l'église St Dominique à Paris et de l'orgue du Sacré-Coeur de Cognac ;
le samedi 5 septembre : Jean-Philippe MESNIER, titulaire adjoint du 
Grand Orgue de la cathédrale Saint-Louis de Versailles et du titulaire 
Grand Orgue de l'église Saint-Nicolas de Maisons-Lafitte .

Symposium de sculptures 
du 11 au 17 août 

Concert «Orgue en vogue» 
le 14 août et 5 septembre 

Le « Symposium de Sculptures », rendez-vous devenu incontournable 
au fil des années, investira l’Esplanade de l’Europe de Surgères, du 
mardi 11 août au lundi 17 août 2020. 

Le Festival « Orgue en Vogue » sera une édition particulière puisqu’il 
ne comptera que 2 concerts d’orgue au lieu de 3.

Fête Nationale 
En raison de la crise sanitaire, les 
animations de la Fête Nationale du 
14 juillet sont annulées .
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Ciné-concert, fiction, aventure, … les festivals audiovisuels 
de la Charente-Maritime sont une nouvelle fois réunis 
pour vous présenter des films étonnants et émouvants, 
issus de leur programmation .

Venez passer un moment convivial sur le village du 
festival, profitez des nouvelles animations gratuites pour 
petits et grands, écoutez les grands classiques de films 
joués par un orchestre professionnel sans oublier de 
vous restaurer .

Puis à la tombée de la nuit, installé confortablement sous 
les étoiles, laissez-vous porter par la belle programmation 
de la 4e édition du Festival des festivals .

Ouverture du village à partir de 17h00 . Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles .

Festival des Festivals 
21 et 22 août 
Le Département de la Charente-Maritime vous 
invite les 21 et 22 août prochains au Festival des 
Festivals dans le Parc du Château de Surgères. 

© sebastienlaval

› Toute la programmation sur 
charente-maritime.fr

Spectacle de danse 
de l’institut art 
chorégraphique 
30 août 
En raison de la crise sanitaire cet événement 
est annulé .
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C'est une gargouille insolente qui mène la danse . Elle fait rire 
petits et grands, et vous entraîne dans une suite de scénettes 
burlesques et percutantes . Notez pourtant que les faits 
relatés ont existé !

Venez prendre une leçon d'histoire attrayante, en costumes 
éblouissants :

>  Vendredi 31 juillet 2020 à 18h et 20h

>  Samedi 1er août 2020 à 19h

>  Vendredi 28 août 2020 à 16h et 18h30

>  Samedi 29 août 2020 à 16h et 18h30

 Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin (Otamp) www .aunis-maraispoitevin .com

 Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les enfants âgés de 
moins de 10 ans .

  Apportez votre masque

Les Mystères du Château 
Les 3C Théâtre réitèrent leur voyage dans le temps avec le 
même enthousiasme que l'été dernier avec leur événement 
«  Les Mystères du Château  » : une joyeuse déambulation 
avec une trentaine de comédiens sur l'histoire de Surgères.

Nous espérons que, cette année, les 
diverses associations (sportives, culturelles, 
sociales, etc . .) de Surgères, pourrons 
vous présenter leur activité, vous faire 
participer à des ateliers ou bien effectuer 
des démonstrations sur scène, le samedi 
5 septembre 2020 .

Des informations seront précisées sur le 
site internet de la Ville dans l’été .

Forum des 
associations  
5 septembre 
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet 
malheureusement pas de communiquer 
avec certitude sur cet événement.
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Labellisée au niveau national, la Fête de la 
Nature a dû être reportée début octobre . 
Elle aura lieu le samedi 10 octobre 2020 à 
Surgères .

Des acteurs locaux seront présents pour 
présenter leur activité, un programme 
d’animation varié sera proposé sur le thème 
national 2020 : « Prenons-en de la graine ! » 
avec notamment des jeux pour enfants, des 
visites guidées et autres activités à découvrir 
prochainement .

Fête de la Nature  
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Tourisme

TOP 10 des activités à faire à Surgères 

Retrouvez ici, le top 10 des activités à ne 
pas manquer pour vous imprégner de 
l’âme de la ville, proposé par l’Office de 
Tourisme Aunis Marais Poitevin :

1.  Visiter un joyau de l’art roman : 
l’Église Notre-Dame

2.  Découvrir le cœur historique en compagnie d’une gargouille  : 
visite audio-guidée à découvrir dans l’onglet « Incontournables/ 
Patrimoine » sur le site de la Mairie

3.  Profiter de l’accueil d’une chambre d’hôtes, la liste des hébergements 
est consultable sur le site internet de l’Office de Tourisme rubrique 
« Hébergements »

4.  Déambuler dans les halles du marché pour faire le plein de produits 
locaux le samedi matin

5.  Se balader au bord de la Gères et emprunter le sentier pédestre 
pour prendre un bol d’air frais 

6.  Déguster des spécialités locales cuisinées par des restaurateurs 
passionnés, la liste des restaurants qui proposent la livraison ou la 
vente à emporter est consultable sur le site internet de l’Office de 
Tourisme dans l’onglet « Nos producteurs présents »

7.  Randonner sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle

8.  Emprunter les circuits vélos pour une balade . Les circuits sont 
téléchargeables sur le site de la Mairie rubrique « Incontournables/ 
Circuits vélos »

9.  S’enivrer des doux parfums du Jardin des Roses dans le Parc du 
Château

10.  Savourez le goût subtil du beurre AOP de Surgères, sur une 
tranche de pain frais, accompagné d’huîtres de Marennes Oléron 
et d’un blanc sec du Pays Charentais

Vive l’Aunis !

Située dans les plaines d’Aunis, Surgères vous ouvre ses portes pour 
un saut dans le passé ! Le pays d’Hélène de Fonsèque, célèbre muse 
de Ronsard, n’a de cesse de vous surprendre par sa générosité !

Devenez 
ambassadeur de 
votre territoire ! 
Vous habitez le territoire et vous aimez 
votre village, son patrimoine, son histoire ? 

Vous êtes artisan du territoire et vous êtes 
passionné par votre métier et ses savoir-
faire ? 

Vous souhaitez partager une passion, un sa-
voir-faire, une anecdote, faire connaître un 
lieu, une expérience locale ? Alors devenez 
ambassadeur de l’Aunis Marais Poitevin !

› Contact : 
l’Office de Tourisme Aunis 
Marais Poitevin  
au 05 46 01 12 10 
ou par mail à  
contact@aunis-maraispoitevin.com
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culture > Médiathèque Municipale

Printemps des poètes 2020  
à la Médiathèque Municipale de Surgères 

>  Une rencontre avec le poète Thomas Vinau, 
le vendredi 14 février : un public attentif a 
apprécié les nombreuses lectures de ses 
textes qui ont permis un échange amical .

>  Une exposition de tableaux réalisés à partir 
de poèmes par les élèves de l’association L’Art 
et Création a été présentée du 7 au 23 mars .

>  Des chaises poétiques ont été installées dans 
plusieurs lieux de la ville

>  Une soirée lecture chez LivreFeuille, 
bibliothèque communale d’Aigrefeuille d’Aunis 
a eu lieu le vendredi 13 mars à 18h30 . Le 
groupe poésie de la Médiathèque de Surgères 
a lu des poèmes sur «  Le Courage  » puis la 
soirée s’est terminée par la présentation 
d’une dizaine de poètes et la lecture de leurs 
poèmes .

Un Printemps des poètes qui fut 
malheureusement écourté par la crise sanitaire 
due au coronavirus .

Surgères, labellisée « Ville en poésie », a proposé un programme divers et copieux 
pour ce Printemps des Poètes 2020 dont le thème était « Le Courage ».
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Festival du livre  
jeunesse « entre 
les lignes » 
Dans le cadre du festival du livre jeunesse « Entre 
les lignes » proposé par le réseau des bibliothèques 
Aunis Sud, la Médiathèque Municipale de Surgères 
a présenté une exposition du 7 au 25 janvier sur 
Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin, deux 
auteurs-illustrateurs. 

Vingt-cinq panneaux ont permis de découvrir les 
grandes étapes de la création et de la fabrication 
de leurs albums . 

Pour compléter cette exposition, un atelier 
d’illustration avec Geoffroy de Pennart a eu lieu le 
mercredi 22 janvier à 14h . Une douzaine d’enfants 
de 5 à 7 ans ont été heureux de le rencontrer .

Rencontre avec  
Jean-Pierre SCHERER 
La Médiathèque Municipale recevra le jeudi 24  septembre à 
18h30, Jean-Pierre Scherer, responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales à la maison familiale rurale de 
Chauvigny. 

Monsieur Scherer présentera une conférence «  Les plantes 
médicinales, petite histoire de leur utilisation » . 

Depuis quand l’humanité utilise-t-elle les plantes pour se soigner ? 
Comment savons-nous qu’une plante est médicinale ?

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la programmation « La 
science se livre » organisée par l’Espace Mendès France de Poitiers .

Poème du mois
«Tu es là
le matin dans la lumière blonde
de la véranda dans la pénombre
du couloir encore frais
des ombres de la nuit
qui fut courte
qui fut longue aussi

Le bruit des couverts dans le tiroir qui
coince un peu
le petit bruit de la tasse
l’odeur du pain le cliquetis du couteau
sur le bord de l’assiette à fleurs bleues
et le silence de ta voix

Tu n’es plus dans l’âpreté de l’hiver
tu n’es plus dans la splendeur du printemps
tu n’es plus dans le soleil de l’été
je marche dans les rousseurs de l’automne
avec ton rire enfoncé dans ma poche
comme un animal chaleureux»

Francesco Pittau
in Poèmes funéraires généraux 02 Avr 2020

35 N°109 • Juin 2020



L’offre numérique en 
Charente-Maritime 
Le Département, en collaboration avec les collectivités, 
associations et organismes locaux, vous propose de retrouver 
les points d’accès suivants sur son site internet :

>  les points d’accès wifi auxquels vous pouvez vous connecter 
à Internet avec votre matériel,

>  les points d’accès avec des ordinateurs mis à disposition, où 
vous pouvez effectuer seul vos démarches,

>  les points d’accès où des médiateurs numériques vous 
aident à utiliser Internet et à effectuer vos démarches .

Numérique

› Plus d’info : https://la.charente-
maritime.fr/internet-besoin-daide

>  Maison de l’Emploi 
Square du Château - 05 46 07 51 66

>  Espace Culturel “Le Palace” 
Rue des trois frères Nadeau - 05 46 07 14 30

>  Centre d’Animation et de Citoyenneté 
5, Rue Jean-Philippe Rameau - 05 46 07 16 39

>  Trans’net, l’ABC du net 
Bois de Court Buisson - trans.net.labcdunet@gmail.com

POINTS D’ACCÈS

“ACCOMPAGNEMENT”
Propose de l’aide pour effec-
tuer toute démarche admi-

nistrative en ligne – Médiation 
pour savoirs de base en 

informatique

“MATÉRIEL”
Ordinateur / Imprimante / 

Scanner
“WIFI”

Maison de l’Emploi X X

Espace Culturel  
« Le Palace » X X X

Centre d’Animation et  
de Citoyenneté X X X

Trans’net, l’ABC du net X
Médiation selon la demande X X

Structures répondant à l’offre à Surgères :

SurgèresMa ville
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Pépinière d’entreprise et 
couveuse 
Dans votre entourage, vous connaissez peut-être des 
personnes qui cherchent à développer une activité 
économique, à créer leur propre emploi, à devenir 
entrepreneur. Ce sont par exemple des demandeurs 
d’emplois, des salariés en reconversion, des 
conjoint(e) s de couples récemment installés dans votre 
commune ou encore des jeunes tentés par l’expérience 
de l’entrepreneuriat.

L’association ODACIO, peut répondre à leur besoin 
d’être accompagnés . Cette couveuse d’entrepreneurs 
agissant sur la Charente-Maritime permet aux créateurs 
de concrétiser leurs projets, de vendre leurs produits 
ou leurs prestations avant même la création de leur 
propre entreprise, en limitant les risques économiques 
et personnels .  

Les créateurs intégrés par ODACIO bénéficient 
d'un accompagnement personnalisé pour valider 
commercialement leurs projets ; ils participent à des 
ateliers pour maîtriser les compétences entrepreneuriales 
nécessaires ; ils bénéficient d'un réseau d’entrepreneurs 
pour trouver ensemble des solutions aux problèmes 
posés par la création de leur activité .

Chaque mois, les chargées de mission d’ODACIO 
organisent une réunion d’information ainsi que des 
rendez-vous personnalisés dans la pépinière Indigo 
située Allée de la Baratte à Surgères .  

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 
auprès de Mme Auréla GUIMARD directrice et de Mme 
Sarah BUISSON chargée de mission d’ODACIO .

Dynamisme économique

libre débat
Liste Surgères à Gauche Liste Surgères pour tous, 

ensemble construisons 
l’avenir 

Nous remercions les 386 électrices, électeurs qui ont 
apporté leurs suffrages à notre liste Surgères à Gauche, lors 
des élections municipales de mars .
Nous défendrons nos propositions sociales, démocratiques 
et écologiques qui sont notre feuille de route .
Au regard de la crise sanitaire que nous traversons, il est 
urgent de construire un nouveau modèle solidaire, avec les 
services publics comme rempart contre toutes ces inégalités . 
Il faut s’appuyer sur la citoyenneté active, retisser des liens 
humains avec notre commune notamment au travers de 
notre tissu associatif, l’économie sociale et solidaire, riches 
d’expériences . Ce socle doit permettre l’accès pour tous à 
un emploi ou une formation, un logement, une alimentation 
de qualité, aux soins, à l’éducation, au numérique ou encore 
aux vacances . 
Notre proposition d’un poste d’adjoint dédié à la transition 
n’a pas reçu l’approbation de Madame le Maire . Nous 
demandons que l’ensemble des commissions municipales 
puisse intégrer des initiatives de transition, qui sont 
transverses, afin de diminuer notamment l’empreinte 
écologique des bâtiments, produire une énergie propre, 
se déplacer autrement, acheter responsable, déployer la 
démocratie locale…
Nous agirons pour que la solidarité, la justice sociale et la 
défense de l’environnement deviennent une préoccupation 
du quotidien .   

Les élus de Surgères à Gauche – Nathalie Piatto –  
Didier Touvron

Nous voilà au début de ce nouveau mandat 2020-2026 . 
 
Le 15 Mars dernier, les Surgériens ont eu l’occasion 
d’exprimer leur voix avec les résultats que vous connaissez . 
La démocratie est le respect de la volonté des citoyens . 
Nous formerons donc un groupe indépendant au sein du 
conseil municipal, indépendant de tout parti politique et de 
toute organisation syndicale . 

L’existence d’un groupe d’opposition est un signe fort de 
démocratie saine, nous avons fait le choix d’être force de 
proposition et non une opposition systématique et gratuite . 
Nous serons vigilants aux décisions prises lors de ce mandat, 
notre seul mot d’ordre sera L’intérêt de Surgères, des 
Surgériènnes et Surgériens . 

Dans ce sens nous serons à l’écoute de toutes vos idées et 
vos réclamations, car s’il y’a quelque chose à défendre c’est 
bien votre parole .  
 
À très bientôt 

Younes, Rozenn et Olivier 
Surgeres Pour Tous 

construisons.ensemble17700@gmail.com

› Coordonnées
ODACIO - Couveuse d’entrepreneurs  
de Charente-Maritime

05 46 31 09 15

Mail : contact@odacio-asso.fr

Site internet :  
www.odacio-asso.fr : inscription 
directe pour participer aux réunions 
d’informations.
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LES OPTICIENS KRYS
Guillaume LANAU
94 rue Audry de Puyravault
17700 Surgères
Tél: 05 46 07 21 18
Email: surgeres-puyravault@krys.com
www.krys.com

Rue Théodore Tournat - ZI Ouest - SURGERES  (à côté de BIOCOOP)

+ de 250 
références 
de Bières

Retransmissionde matchs sur écran géant

O U V E R T U R E  E N  M A I  2 0 2 0OUVERTURE FIN JUIN 2020
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mConfiez la totalité de vos 
démarches de recherche 

de financement à

PRÊT IMMOBILIER 
INVESTISSEMENT LOCATIF 

PROFESSIONNEL ET MURS COMMERCIAUX
RACHAT DE PRÊT ET REGROUPEMENT DE CRÉDIT

ASSURANCES

 Julien GOHARD

06 76 36 76 19
Cédric SCHNELL

06 61 53 83 33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

contact@cmon- court ier. f r

UN SPÉCIALISTE DU
COURTAGE EN CRÉDIT





ServIceS pUBlIcS 
et AdmINIStrAtIfS

Mairie
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 
10h 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 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 9h15 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 Médico-
Psycho-Pédagogique
12 rue des Marronniers

 05 46 07 27 78

C.M.P. - Centre Médico-
Psychologique
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
Accueil de loisirs 
« Les Jolis Mômes » 
Rue des Compagnons du Tour de France
17700 Surgères

 05 46 07 12 41
 06 18 49 73 33 (hors week-end)

« 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

 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
Taxiduo 

 07 78 54 05 49
Taxi DUO

 06 15 97 18 51
SRT Taxi N°5 Surgères

 06 38 93 41 82

Défi énergies 17 
Espace Info énergie
5 rue Jean-Philippe Rameau

 05 46 01 18 67

Informations services 
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 pOUr NOS SeNIOrS 
À 2 Mains
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

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 
Dr ABBADIE  05 46 55 09 58
Drs GUITTET - 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

Diététiciens
Sandra BEAUCHARD

 06 50 46 53 21
Jérôme CANET 
20, avenue Saint-Pierre

 06 08 51 70 68

Gynécologue
Dr BERTEAU  05 46 29 49 13

Kinésithérapeutes
Marie CHARRIER
Frédéric CHEVANCE
Renaud LAMOTTE
Stéphanie PICARD
Estelle RABILLER 

 05 46 07 03 92
Frédéric MICHEL

 05 46 30 39 65

Ergothérapeute
Marie MONGAZON

 07 82 39 57 47

Orthophonistes
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

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

Psychologues-Psychothérapeutes
Marie DAGOIS

 06 63 39 35 87
Aline RIVAL

 05 46 07 06 58

Florence SEIGNOBOS 
 06 64 31 49 15

Chloé ROBIN
 06 13 58 25 01

Laboratoire d’analyses
Bio17  05 46 07 73 01

Infirmiers
Cabinet ALLIX-BOUTIN - AMAIL-
GARRELOU-DUBOURG

 05 46 07 22 42
Mathieu FORTIN et Céline BECKERICH

 05 46 07 28 98
Aurélie MALLET 

 06 65 21 72 66
PAQUET Maïté 

 06 47 32 56 63

Radiologie - échographie
Dr ROGUET-CABOUR

 05 46 07 33 33

Sages-femmes
Sylvie MIGNOTTE

 05 46 37 81 67
Laura LEBLANC 

  05 46 37 81 67

Vétérinaires
Cabinet SPRONCK

 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 
Ambulances Aurore

 05 46 07 11 33
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.

Sophrologues
Amandine TOUZEAU 

 07 49 05 92 87
Brice MANINGA 
brmng17@gmail.com

Naturopathe
Marie MENDES, iridologue, reiki, 
soins énergétiques, 

 07 68 30 13 30

Informations services mAGASINS d’AlImeNtAtION 
OUvertS le lUNdI

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)

Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Le Four à Bois Surgérien
Boulangerie-Pâtisserie du Château

Charcuterie
M. Patrice GIRARD (matin)

Epiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
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
Boulangerie-Pâtisserie du Château

Charcuterie
Charcuterie 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

dYNAmISme cOmmercIAl
• OUVERTURES : 
TRANSAXIA SURGERES - 5, rue Gambetta

LA CAVE À MOUSSE - Zone Industrielle Ouest

LA STATION - 4, place de l’Europe

TATOUEUR - 78, rue Audry de Puyravault

LE SALON 22 - Centre Commercial E.Leclerc 
rue Jean Phillipe Rameau

SurgèresMa ville
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  SURGÈRES   SURGÈRES 



mairie  Square du Château  BP 59  17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 00 23  mairie@ville-surgeres.fr

www.ville-surgeres.fr  Suivez-nous sur facebook : ville de Surgères

› RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE  
SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK


