
la lettre d’infosla lettre d’infos

Cuisine Centrale - Des produits de qualité 
choisis pour vos enfants   
Les repas des écoles primaires et 
maternelles sont confectionnés par le 
service restauration à la cuisine centrale 
située à l’école Jules Ferry.
Ils sont livrés chaque jour aux restaurants 
satellites des différentes écoles selon le 
principe de la liaison chaude (maintien de la 
température des produits à 63°C minimum).

Les denrées alimentaires sont, pour partie, 
d’origine locale :
>  de nombreux fruits et légumes proviennent 

de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ;
>  les viandes sont d’origine France (Normandie, Deux-Sèvres, et Vendée) ;
>  certains fromages sont artisanaux avec du lait d’origine Région Nouvelle-

Aquitaine.
Les produits bio servis sont en majorité des fruits et légumes, des produits 
laitiers (yaourts et quelques fromages) et des produits d’épicerie sèche 
comme les pâtes et le riz.
Le prochain « marché Alimentation » qui débutera au 1er janvier 2021 sera 
axé sur encore plus de bio et de local avec la volonté de mettre en avant les 
productions du territoire. Enfin, l’objectif pour 2022 selon la loi EGALIM sur 
l’alimentation, sera de servir au moins 50 % de produits durables ou sous 
signe d’origine et de qualité, dont 20 % de bio.

EFFECTIFS 
Écoles maternelles : 
>  Charles Perrault accueille 67 enfants répartis dans 3 classes de la petite 

section à la grande section.

>  Pierre de Ronsard accueille 94 enfants répartis dans 4 classes de la 
petite section à la Grande Section, soit une ouverture de classe pour cette 
rentrée.

Écoles élémentaires :
>  Jean Jaurès accueille 142 enfants du cycle 2 : 6 classes du CP au CE2 

et 1 dispositif ULIS.
>  Jules Ferry accueille 137 enfants du cycle 3 : 6 classes du CE2 au CM2 

et 1 dispositif ULIS.
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RENTRÉE SCOLAIRE  

Après un printemps confiné et un été 
où l’on a retrouvé une partie de nos 
LIBERTÉS, l’automne s’annonce  : 
l’école a repris et la Fête Foraine est de 
retour.

Si les festivités du 14 Juillet, les 
Marchés d’Hélène et le Brass Festival 
nous ont manqué, les autres manifesta-
tions estivales ont pu avoir lieu. Comme 
la « Guinguette », elles ont apporté de 
la vie dans la Ville et ont participé à 
atténuer le marasme que vit le milieu 
du Spectacle Vivant. Ces animations 
comme celles proposées tout au long 
de l’année, participent à l’attractivité 
du territoire, favorisant le tourisme et le 
développement économique.

Bientôt, des expositions et conférences 
nous interpelleront sur les violences 
intrafamiliales qui se vivent tout autour 
de nous et que nous devons dénoncer. 
Dans tous les domaines, l’organisation 
du travail est à repenser en incluant des 
mesures destinées à ralentir la propaga-
tion du virus et à protéger les personnes 
les plus vulnérables afin que la vie rede-
vienne la plus normale possible. En 
cette fin d’année, pour éviter les ras-
semblements de personnes fragiles, la 
Semaine Bleue et le Goûter des Aînés 
n’auront pas lieu. Soyons attentifs à 
ceux qui nous entourent et pour les 
protéger, incluons dans notre quotidien 
les gestes barrières et le port du 
masque.

Bonne rentrée à tous.

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES

Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud  
Vice-Présidente du Département 17
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Conférence « pour la lutte contre 
les violences intra-familiales » 
La Ville de Surgères a accueilli 
l’exposition autour des « vio-
lences intra-familiales » du 
22 juin au 6 juillet 2020, inaugu-
rée le 24 juin par le Préfet de la 
Charente-Maritime.
La Municipalité souhaite installer, 
de nouveau, cette exposition du 16 
au 30 septembre, dans le Parc du 
Château.
Une conférence, ouverte au 
public et présidée par Monsieur 
le Procureur de La Rochelle, aura 
lieu à cette occasion le jeudi 
24 septembre à 18h à la Salle du 
Lavoir de Surgères.
Des professionnels qui interviennent quotidiennement auprès des 
femmes victimes de violences prendront également la parole afin de 
présenter leur structure et renseigner le public sur les dispositifs qui 
existent.
La Ville de Surgères envisage également d’informer le public plus jeune, 
en partenariat avec les établissements scolaires de la commune, au 
cours de l’après-midi du 24 septembre.

Semaine Bleue annulée 
Dans toute la France, de 
nombreuses initiatives permettent 
de faire entendre la parole de 
nos aînés et se faire rencontrer 
toutes générations, la 3e semaine 
d’octobre.
A Surgères, à l’occasion de cette 
semaine bleue nationale, un spectacle 
de variétés de qualité est produit 
au Castel-Park par les Associations 
surgériennes « A2MAINS », et 
« ENSEMBLE & SOLIDAIRE-UNRPA ».
En raison de la pandémie du COVID-19, il n’y aura malheureusement 
pas de Semaine Bleue en octobre prochain.

Octobre Rose :  
les Roses d’Hélène 
Afin de participer à l’opération « Octobre 
Rose » nationale, la Ville de Surgères, 
en collaboration avec les Associations 
« 1000 Pattes » « Sabots d’Hélène » 
« SCS Athlétisme », et « U.A.C.I.S. » va 
proposer une manifestation qui permet-
tra de sensibiliser le public au dépistage 
du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. 
Cette manifestation baptisée « Les Roses 
d’Hélène » se déroulera le dimanche 
18 octobre, à 9 h 30.
Différents parcours de marche de 3, 5 et 
7 km (ouverts à tous) ainsi qu’une course 
pédestre de 7 km (adultes seulement) se-
ront proposés, à partir de 9 h 30, depuis 
l’esplanade du porche de l’église (départs 
échelonnés par groupe de 10 environ). 

Le nombre de participants sera limité à 
100 personnes. 
Inscription obligatoire en Mairie  
de Surgères (tél : 05 46 07 76 15 ou 
mragot@ville-surgeres.fr).
La participation financière de chaque 
adulte sera de 10 € payable sur place le 
jour de la manifestation.

Mesures sanitaires : Port du masque 
obligatoire sur le lieu de départ et d’ar-
rivée. Du gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition des participants. 

Durant tout le mois d’octobre 
les vitrines des commerces 
surgériens arboreront la cou-
leur Rose.

Libre débat 
Cette crise sanitaire ouvre les yeux sur 
l’état de notre société et de notre huma-
nité. Une révolution de notre modèle de 
développement, social et écologique, est 
à construire, avec toutes les énergies sa-
larié·e·s, citoyen·ne·s : l’humain et la pla-
nète au cœur de tous les choix. N’est-il 
pas possible de faciliter l’accès aux tests 
en particulier aux personnes éloignées du 
système de santé, d’envisager la gratui-
té des masques pour protéger chacune 
chacun ?

Nathalie Piatto, Didier Touvron,  
Surgères à gauche

 •  Impression  

SolidaritéAnimations

Déballage Juniors 
Connaissez-vous ce traditionnel vide 
grenier organisé par la Mairie, dont les 
stands sont réservés aux enfants ?
Cette année il aura lieu le mercredi 
21 octobre, de 9h à 16h30. 
Les jeunes vendeurs proposent à la vente 
des livres, jouets, vêtements, etc, qu’ils 
n’utilisent plus… Les bonnes affaires sont 
assurées !

Pour s’inscrire, l’enfant doit avoir moins 
de 14 ans et résider ou être scolarisé à 
Surgères. Une autorisation parentale est 
à remplir le jour de l’inscription (avant le 
12 octobre 2020) et une somme symbolique 
de 3€ sera demandée le jour du déballage. 
Le nombre de places est limité.

Destruction de 
nids de frelons 
asiatiques 
Je souhaite faire détruire un nid de 
frelons asiatiques installé sur ma 
propriété, comment dois-je procéder ?
La Ville peut participer financièrement à 
la destruction du nid, à hauteur de 50 %, 
à condition de contacter, au préalable, le 
service Environnement de la Mairie afin de 
transmettre vos coordonnées, l’adresse 
où se situe le nid et de connaitre les 
démarches à suivre (pour rappel, avant 
toute destruction, le passage des policiers 
municipaux est nécessaire pour confirmer 
l’occupation du nid.)

Fête de la Nature 
Initialement prévue au printemps, cette année la Fête de la Nature a 
été reportée au niveau national au 2e week-end d’octobre 2020.
Nouvelle saison, donc, pour cette édition 2020 qui aura lieu samedi 
10 octobre de 10h à 17h, dans le Parc du Château.
L’occasion d’y découvrir la nature différente et généreuse de l’Automne, 
sur le thème « Prenons-en de la graine ! »

Au programme : 
•  Balade commentée dans l’Espace Naturel Sensible (ENS)  

« Bords de Gères » par une « guide animatrice nature »
•  Sorties dans le Parc du Château avec la Ligue de Protection des Oiseaux
•  Rencontre avec les acteurs locaux de l’Environnement
•  Présentation de producteurs locaux 
•  Animation « Vélo-smoothie »
•  Atelier peinture végétale
•  Jeux par Aunis GD
•  Et bien d’autres surprises, …

Dispositif alertes SMS  
Ce nouveau dispositif vous permet d’être 
informé en temps réel sur d’éventuels 
informations ou risques majeurs par SMS.
Pour rappel, le formulaire d’inscription 
à ce service se trouve sur le site internet 
de la ville, dans la rubrique « La Mairie » / 
« Vos Démarches ». L’abonnement est 
gratuit, sans engagement et modifiable ou 
résiliable à tout moment.

Inscrivez-vous pour recevoir les 
informations ou risques majeurs par SMS !

Communication

Formulaire d’inscription sur ville-surgeres.fr

ALERTES
SMS

Co
nc

ep
tio

n 
: M

ai
rie

 d
e 

Su
rg

èr
es

 - 
Se

rv
ic

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
- 2

02
0 

©
12

3R
F

05 46 07 00 23 - www.ville-surgeres.fr - Ville de Surgères

Abonnement 
Gratuit



Travaux dans les écoles primaires  
pour préparer la rentrée  
Dans toutes les écoles, des travaux d’entretien et d’aménagement ont été 
effectués cet été.
>  École Jean Jaurès, les travaux de réfection des sanitaires doivent s’achever mi-

octobre 2020. Les enfants pourront bénéficier d’installations toutes neuves et la 
conception des nouveaux sanitaires facilitera l’intervention des agents d’entretien. 

Un tableau interactif a été installé et une structure de jeux vétuste et dangereuse a 
été retirée de la cour. 
Afin d’atténuer la pénétration de chaleur dans le réfectoire et la garderie (pièces 
occupées l’été par le centre de loisirs), des films solaires ont été installés sur les 
vitrages.
>  École Jules Ferry, une nouvelle clôture avec panneaux rigides a été posée cet 

été et un projet de plantations grimpantes est envisagé avec la Communauté de 
Communes Aunis Sud pour verdir cette installation.

>  École Charles Perrault, deux toboggans dans la cour de récréation ont été 
remplacés.

>  École Pierre de Ronsard, deux structures de jeux vétustes ainsi que la volière ont 
été retirés de la cour. Un projet d’aménagement de parcours ludique par le service 
Espaces Verts est en cours.

Une rentrée dans le respect des 
recommandations sanitaires  
Afin que tous les écoliers, collégiens et lycéens fassent 
leur rentrée dans de bonnes conditions, des mesures 
garantissant la sécurité de tous sont prises.
Voici la façon dont se déroule la journée des petits Surgériens et les règles 
à observer pour se protéger et protéger les autres.

> Avant de quitter la maison
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la 
température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant 
doit rester à la maison. Si une personne est porteuse du virus au sein du 
foyer, vous devez garder votre enfant à la maison. Des cours à distance lui 
seront proposés.

> À l’arrivée à l’école
Les attroupements et les croisements sont limités autant que possible. Les 
accompagnateurs sont autorisés à entrer dans les écoles avec un masque 
et après désinfection des mains.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

> Port du masque
•  Pour les enfants de moins de 11 ans, le port du 

masque n’est pas adapté mais la plus grande 
distance possible est recherchée entre chaque 
table.

•  Pour tous les élèves à partir de 11 ans, le port du 
masque est obligatoire.

> Hygiène des mains
Les élèves se lavent les mains, a minima : à l’arrivée dans 
l’établissement ; puis autant que nécessaire au cours de la 
journée.

> À la cantine
•  Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
•  Dans les zones qui le nécessitent, les élèves d’une 

même classe déjeunent ensemble et une distance d’un 
mètre est respectée entre les groupes.

> Après la classe
•  Le nettoyage des sols et des surfaces (tables, bureaux) 

est réalisé au minimum une fois par jour.
•  Les locaux sont aérés au minimum toutes les 3 heures 

pendant au moins 15 minutes.

Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr

Les travaux de l'été  
>  Brumisateurs : 
Comme l’année dernière un brumisateur a été installé sur la place de l’Europe.  
Un 2e dispositif a été mis en place dans le parc du château, près de la Mairie.
>  Marché et Cinéma : 
Un grand nettoyage des persiennes et vitres du 1er étage du bâtiment du marché 
et du cinéma a été réalisé par la Ville et la Communauté de Communes Aunis Sud.
>  Les équipes du Centre Technique Municipal ont effectué divers travaux : 
• aménagements pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à la Cité Yolande
•  reprise du revêtement > Rue du stade, Chemin du Bois «Est» et Impasse des 

Ormeaux
• installation de cendriers dans la rue Bersot
•  installation de plantes grimpantes pour venir recouvrir, ombrager et colorer la petite 

place de La Grange du Verseur et son abri bus
•  mise en place de brise-vue autour des bacs à déchets dans les cimetières Saint-

Pierre et Saint-Gilles
•  installation de deux tables de pique-nique sur le « Parcours du Cœur »
•  avancement des travaux d’extension du Cimetière Saint-Pierre
• nouvel aménagement pour les conteneurs de tri sélectif sur le parking Gambetta.

CONTACTS UTILES

 Inscriptions scolaires et accueils 
périscolaires : Mélanie QUINTARD 

 07 79 37 63 25 ou  
mquintard@ville-surgeres.fr

 Restauration scolaire et  
transports scolaires :  
Nathalie LECOINTE 

 05 46 07 12 95 ou  
nlecointe@ville-surgeres.fr

Centre de loisirs :
 06 71 51 28 62 ou 05 46 07 12 41

Rue des Compagnons  
du Tour de France 
Frase17.woxsite.com/lesjolismomes

Coordonnées des établissements 
scolaires de Surgères :

>  École maternelle Charles Perrault 
Directrice : Mme Christelle GARAT 
1, rue Hélène de FONSEQUE 

 05 46 07 26 21

>  École maternelle Pierre de Ronsard 
Directrice : Mme Isabelle ZIENTEK 
52, rue Gambetta 

 05 46 07 02 88

>  École élémentaire Jean Jaurès 
Directeur : M. Antoine CORRE 
Rue de Verdun 

 05 46 07 02 19

>  École élémentaire Jules Ferry 
Directeur : M. François GAUDIN 
7, bis rue du Stade 

 05 46 07 02 86

>  École Jeanne d’Arc 
Directrice : Mme Sophie THEBAUD 

 05 46 07 02 03

>  Collège Jeanne d’Arc 
Directrice :  
Mme Marie-Claire LARGEAS 

 05 46 07 02 03

>  Collège Hélène de Fonsèque & 
Lycée du Pays d’Aunis 
Chef d’établissement :  
M. Christophe THOMASSIN 

 05 46 07 00 67

>  Lycée Agricole Enilia – Ensmic 
Directrice : Mme Patricia DARJO 

 05 46 27 69 00.

Médiathèque 
Samedi 19 septembre
> « L’Heure des histoires » en plein air
De nombreuses petites oreilles sont venues écouter des 
histoires lues par les bibliothécaires dans les Douves du 
Château les 23 juillet et 20 août.
Prochaine séance le samedi 19 septembre à 11 heures.

Jeudi 24 septembre
> Une conférence sur les plantes qui soignent 
Jean-Pierre Scherer, responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales à la Maison familiale rurale de 
Chauvigny présentera une conférence sur « Les plantes 
médicinales, petite histoire de leur utilisation » le jeudi 
24 septembre à 18h30, la Médiathèque Municipale de Surgères.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la programmation 
« La science se livre » organisée par l’Espace Mendès France 
de Poitiers. 

Du 15 septembre au 10 octobre
>  Exposition photographique  

« Le développement durable, pourquoi ? »
Exposition des photographies de Yann Arthus-Bertrand du 
15 septembre au 10 octobre dans le cadre de « La Science ça 
fuse : la biodiversité près de chez nous ! », animation organisée 
par le réseau des bibliothèques Aunis Sud. 

Vendredi 2 octobre
> Rencontre-lecture avec Patricia Cottron-Daubigné
Patricia Cottron-Daubigné, poète, lira le vendredi 2 octobre à 
20h30 son recueil « Ceux du lointain » (édition l’Amourier) ; un 
texte magnifique consacré à l’exil et aux migrants.  

Mardi 27 octobre au samedi 21 novembre
> Exposition « un fauteuil pour mes 20 ans »
Cette exposition de Pernelle Marcon et Delphine Chenu sera 
présentée du mardi 27 octobre au samedi 21 novembre. 
Pernelle Macron interviendra également lors d’une conférence le 
vendredi 13 novembre à 20h30.

Vendredi 4 décembre 
> Rencontre d’Automne
Une rencontre avec la poétesse Chantal Couliou se déroulera le 
vendredi 4 décembre à 20h30.
Renseignement au 05 46 07 71 80 ou mediatheque@ville-
surgeres.fr ou bibliotheque.ville-surgeres.fr

Le Palace 
Découvrez le programme de la nouvelle saison 
joint à cette lettre.

À vos agendasRetour en images 
sur la Saison 
Estivale 
Malgré les conditions particulières 
d’organisation pour cette saison estivale 
2020, la Ville de Surgères a pu maintenir 
et accueillir de nombreux événements, et 
le public a répondu présent !

La Médiathèque a repris ses horaires habituels depuis le 1er septembre 2020.

Dépistages Covid-19 Gratuits  
Depuis le mois d’août, des dépistages à la Covid-19 sont 
proposés gratuitement et sans rendez-vous par l’Agence 
Régionale de Santé, en drive, dans la cour de la Salle du Lavoir. 

Plus d’infos : www.ville-surgeres.fr  Ville de Surgères


