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Pour 5 ans, la France a 
un nouveau Président 
de la République. Dans 
quelques semaines, 

les élections législatives lui 
donneront, ou pas, les moyens 
de sa politique. Cette incerti-
tude comme celle de l’évolu-
tion de la guerre en Ukraine, 
sont des éléments majeurs qui 
vont infl uencer l’avenir immé-
diat de la France, de l’Europe 
et du Monde. Il y a trois mois 
encore, nous n’imaginions pas 
revoir des images d’exode, 
reparler de tranchées, et pour-
tant la guerre est bien là, elle 
tue à quelques heures de la 
France sous nos yeux incré-
dules nous renvoyant en pleine 
face notre impuissance. Et si 
dans quelques mois, comme 
on nous l’annonce la famine 
menace et s’installe à nos 
portes, sera-t-on à nouveau des 
spectateurs compatissants ? 

Les événements récents ébran-
lent nos convictions, la pan-
démie nous a montré qu’un 
virus suffi t à déstabiliser le pays 
et à révéler les failles de notre 
système. Les événements en 
Ukraine nous ont fait prendre 
conscience de la fragilité 
de nos équilibres politiques 

comme économiques. Quelles 
leçons sommes nous prêts à 
en tirer principalement pour 
nos enfants et les générations 
futures ?     

C’est dans ce contexte diffi -
cile que s’est mis en place le 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Ces jeunes élus ont fait preuve 
d’une grande maturité en choi-
sissant notamment l’environ-
nement et la solidarité comme 
domaines de réfl exion et d’ac-
tions. Déjà des rencontres ont 
eu lieu et des projets prennent 
forme.

La saison estivale va démarrer 
et tout est prêt pour qu’elle 
se déroule pleinement. Nous 
avons à la fois besoin et envie 
de retrouver les animations qui 
permettent de se cultiver ou de 
se distraire au cœur de la ville, 
mais qui permettent surtout 
de se retrouver d’échanger 
et de partager... sans oublier 
de rester prudent sur le plan 
sanitaire.

Je vous souhaite à tous, habi-
tants de Surgères, commer-
çants, touristes et profession-
nels du tourisme une 
saison qui vous donne 
le sourire.
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Le bloc�notes

ACTUALITÉS

Une belle rencontre

« Je me suis inscrite car c’est mon tempé-
rament. C’était naturel pour moi. Vous 
savez, c’est très intéressant d’échanger 
avec les personnes âgées. Ce dispositif est 
une excellente démarche, il y a tellement 

de personnes qui souff rent d’isolement. Et 
puis, avec Mme Retail, on ne s’ennuie pas, on 

s’est tout de suite très bien entendu. »

« Véronique est arrivée, 
on a fait connaissance 
et puis on a rapidement 
discuté de tout et de rien, 
de ma famille, de nos vies. 

On a bien papoté. Quand 
il fera un peu meilleur, on 

essaiera d’aller marcher ensemble. »

Véronique Gouet,
volontaire solidaire de l’Heure Civique

Lucette Retail,
88 ans

Véronique Gouet, 69 ans, s’est portée volontaire pour tenir compagnie
à Lucette Retail, 88 ans, inscrite à l’Heure Civique par sa fi lle vivant à Cahors.

Les volontaires de L’Heure 
Civique Surgérienne se sont 
rencontrés pour la première 
fois le 10 mars dernier dans 
la salle du Lavoir, en pré-
sence de Mme le Maire, de 
Mme Pascale Gris, adjointe 
chargée des aff aires sociales, 
Mme Sylvie Plaire, adjointe 
aux associations et à la Vie 
de Quartiers, et de M. Atanase 

Perifan, créateur de la Fête 
des Voisins et de l’association 
Voisins Solidaires.

25 volontaires ont répondu 
présents pour échanger sur ce 
dispositif permettant à chacun 
de se mettre à disposition de 
ses voisins, sur la base d’une 
heure par mois. L’occasion 
d ’apprendre à mieux se 
connaitre, de partager ses 

expériences, ses besoins ou 
de proposer son aide, dans 
une atmosphère conviviale et 
bienveillante.

À l ’ issue de la réunion, 
8 ambassadeurs de L’Heure 
Civique se sont portés volon-
taires pour porter l’initiative 
dans les quartiers en lien avec 
la politique municipale « Vie de 
quartiers ».

Première rencontre réussie pour
l’Heure Civique Surgérienne !

Vous avez besoin d’une aide ponctuelle pour de petits travaux ou pour jardiner ? Vous rencontrez des diffi cultés 
avec l’informatique ou votre smartphone ? Vous souhaitez tout simplement discuter et échanger ? De nombreux 
Surgériens, généreux et solidaires, sont prêts à vous rendre service, n’hésitez plus ! Inscrivez-vous sur le site surgeres.
lheurecivique.fr ou rapprochez-vous de la mairie ou du centre communal d’action sociale (CCAS), nous vous mettrons 
ensuite en relation avec un voisin solidaire !
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ACTUALITÉS

La municipalité poursuit ses projets dans le 
cadre du programme « Petites villes de demain ». 
Certaines initiatives ont d’ores et déjà démarré 
tandis que d’autres sont encore en réfl exion.

Concernant les projets en cours, la ville déve-
loppe un partenariat avec une société créée 
spécialement afi n d’aider les collectivités terri-
toriales du département dans le portage foncier 
et fi nancier des diff érentes opérations.

Cette société interviendra notamment dans la 
réhabilitation du bâtiment situé au 18 avenue de 
la Libération, afi n d’y implanter un restaurant. 
L’objectif de cette opération est d’apporter un 
dynamisme dans le centre-ville en diversifi ant 

l’off re de restauration et en renforçant l’attrac-
tivité touristique du centre historique.

Ce partenaire participera également au projet 
d’implantation de deux commerces, un point 
presse et un point chaud, en lien avec l’activité 
de la gare dans le cadre de la réhabilitation de 
la « friche Poyaud ».

« Petites villes de demain »
les projets se concrétisent !

LA VILLE SE MOBILISE
POUR L’UKRAINE
La commune a organisé une collecte de dons dans les locaux 
de la Police Municipale pour venir en aide à l’Ukraine. Les dons 
ont été acheminés vers l’Ukraine par la Protection Civile 17. 
Un grand merci à tous pour votre mobilisation.

RÉZO POUCE 
UN SERVICE 
D’AUTO-STOP 
CONNECTÉ

Rézo pouce est un système 
d ’auto-stop sécurisé et 
organisé de courte distance. 
L’objectif ? Remettre au 
goût du jour la pratique 
de l ’auto-stop. Le conseil 
communautaire a validé une 
convention avec la SCI Rézo 
Pouce en mars 2021.

Le Conseil municipal a 
décidé dernièrement de 
faire adhérer la commune 
au Rézo Pouce. M. Jean-
Yves Rousseau et M. Kévin 
Baynaud ont été désignés 
comme référents de la 
démarche pour la commune. 
Ils participeront aux travaux 
et  au déploiement de 
l’initiative à Surgères.

C e  d i s p o s i t i f  s e r a 
opérationnel avant l ’été 
2022.  Les u t i l i s a teur s 
pourront alors s ’ inscrire 
gratuitement sur l’application 
« Rézo Pouce » ou via des 
points relais (mairie).

Plus d’informations sur
www.rezopouce.fr

PARTEZ EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE
La Police Municipale de Surgères peut, sur demande, assurer 
la surveillance de votre lieu d’habitation pendant vos vacances 
(durant toute l’année). Ils passeront ainsi devant chez vous 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Ce dispositif 
« Opération Tranquillité Vacances » est entièrement gratuit.

Pour en bénéfi cier, rien de plus simple, il vous suffi  t de vous 
inscrire auprès de la Police Municipale en prenant rendez-
vous par téléphone au 06 62 96 39 29 ou par mél à l’adresse 
suivante : police.municipale@ville-surgeres.fr

Retrouvez les bons réfl exes à adopter sur www.ville-surgeres.fr

LA TOMBE D’UN SOLDAT
DE NAPOLÉON RESTAURÉE
Louis Glenaux, soldat de l’empire, 
est inhumé dans le cimetière Saint-
Gilles. Sa tombe a été restaurée 
ré cemm en t .  Ce  m o num en t 
funéraire a un intérêt patrimonial 
et historique.

La tombe d ’un autre soldat 
Napoléonien, Pierre Bonneau, 
située à l’entrée du cimetière Saint-Pierre, sera déplacée 
prochainement dans l’extension dont la mise en œuvre est 
imminente.
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ACTUALITÉS

Les projets 
d’aménagement

Les 12 lots du marché de travaux 
ont été attribués en novembre 
2021. Les travaux ont démarré 
mi-janvier 2022. La démolition et 
le terrassement ont pris fin en mars 
dernier. Les travaux de fondation 
sont actuellement en cours et dure-
ront jusqu’à la fin du printemps. 
Le planning prévisionnel prévoit 
une livraison du bâtiment pour le 
1er trimestre 2023.

Coût prévu des travaux : 1 827 462 €

FINANCEMENT 
DE L’OPÉRATION

La ville a obtenu des fonds :

•  De la CAF pour un montant de 
248 484  € avec la possibilité 
d’emprunter le même montant 
à taux zéro,

•  De l’Europe et la Région Nouvelle 
Aquitaine via le FEADER pour un 
montant de 500 000 €,

•  Du Département de la Charente-
Maritime pour un montant de 
248 484 €.

La commune attend la réponse 
de la DDTM pour la subvention 
sollicitée au titre de la DETR 2021, 
reportée en 2022 pour un montant 
de 355 028 €.

DE LA FRICHE INDUSTRIELLE AU LOTISSEMENT VERT 
« ABEL POYAUD » RUE DE « LA BELLE AVENTURE »
Le permis d’aménager du futur 
lotissement communal, prévu 
à l ’emplacement de la friche 
Poyaud, a été accordé par arrêté 
du 2 février 2022. Il portera le 
nom d’« Abel Poyaud » et sera 
traversé par la rue de « La Belle 
Aventure ».

Les travaux, qui consistent en la 
dépollution et l’aménagement du 
lotissement communal ont été 
attribués en avril 2022 :

Lot 1  : dépollution - terrasse-
ments - voirie - assainissement : 
groupement conjoint Eiffage/
Solrem pour 2 012 541 € hors 
taxes

Lot 2 : réseaux divers et éclairage 
public  : Eiffage pour 164 541 € 
hors taxes

Lot 3  : espaces verts- clôtures 
– métallerie  : IDverde pour 
203 415 € hors taxes

FINANCEMENT 
 DE L’OPÉRATION

La Ville a obtenu des subventions 
auprès de :

•  l’ADEME pour un montant de 
411 035 €

•  l’Etat au titre du Fonds de sou-
tien à l’investissement public 
local (FSIPL) pour un montant 
de 724 812 €

•  l’Etat au titre du Fonds friches 
pour un montant de 619 195 €

Les lots ne seront pas mis à la 
vente avant que les travaux de 
viabilisation primaire ne soient 
achevés, courant de l ’année 
2022.

CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
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ACTUALITÉS

Le projet d’agrandissement du cimetière 
Saint-Pierre avance à grands pas. La com-
mune a fait appel à Mme Raphaëlle Duclaux, 
paysagiste conceptrice, pour la création 
de cette nouvelle extension du cimetière 
existant qui alliera le respect de la régle-
mentation funéraire et le développement 
durable.
Ce nouvel espace se déclinera en plusieurs 
parties :
•  Une partie le long du mur mitoyen avec 

l’ancien cimetière où les futures conces-
sions seront en pierre calcaire.

•  Une partie intérieure où les concessions 
seront des caveaux recouverts de terre 
avec un entourage bois qui permettra 
diff érentes plantations. Un pupitre en 
pierre calcaire pourra être installé sur 
l ’emprise de la concession afi n que les 
familles puissent y faire graver les noms, 
prénoms et dates.

•  Une partie « espace cinéraire » compo-
sée de columbariums et emplacements 
cavurnes, le tout végétalisé

•  Un jardin des Souvenirs qui se trouvera 
dans une micro forêt.

Ce lieu végétalisé se voudra naturel, paisible 
et propice au recueillement.

L’EXTENSION VÉGÉTALISÉE DU CIMETIÈRE SAINT-PIERRE !

AMÉNAGEMENT DE DOUZE
NOUVELLES CAVURNES
La commune a installé un espace cinéraire com-
prenant 12 cavurnes. On appelle cavurne, un 
petit caveau, accueillant une ou plusieurs urnes 
contenant les cendres d’un défunt. La cavurne 
est l’équivalent du caveau, mais dans le domaine 
cinéraire. 

UNE PLACE
« YVES ET PIERRE DERVAL »
La voirie et les espaces communs du lotissement 
« Le Clos Montfort » ont été classés dans le domaine 
public. Une nouvelle place publique a vu le jour et 
a été dénommée « place Yves et Pierre Derval », 
en hommage à ces artistes emblématiques de 
Surgères. Pierre fut le fondateur de l ’école de 
peinture et de décoration dont Yves fut le directeur 
de 1954 à 1989. L’école Derval aura formé plusieurs 
Meilleurs Ouvriers de France.
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Reprise de l’allée entre la porte 
Renaissance et la porte ouest.

ACTUALITÉS

Le point sur les travaux

LE CHANTIER RUE BERSOT ET 
RUE AUDRY-DE-PUYRAVAULT 
ACHEVÉ
Les travaux de renouvellement des réseaux de gaz, 
d’eau potable et d’assainissement rue Bersot et rue 
Audry de Puyravault se sont terminés définitivement 
fin avril. La réfection définitive de la chaussée a été 
réalisée par Eiffage. Ce chantier s’avérait indispensable 
de par la vétusté du réseau existant. L’accès piéton a 
été maintenu durant toute la durée des travaux afin 
de faciliter l’accès aux commerces.
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Quelques Chiffres
2022 : Un budget à la fi scalité maitrisée

Le Budget est un acte à la fois juri-
dique et politique permettant la 
gestion fi nancière de la Commune. 
Il prévoit et autorise chaque année 
les dépenses et les recettes néces-
saires à la réalisation des actions 
et des projets qui seront entrepris 
au cours de l’année.

La rigueur permanente dans la 
gestion des deniers publics reste la 
priorité, ce qui permet de maintenir 
les taux d’imposition pour cette 
année encore. C’est pourquoi, tous 
les services et les élus sont mobili-
sés dans la recherche d’économie 
et de fi nancements.

Les budgets primitifs qui ont été 
votés à l’unanimité par le Conseil 
Municipal du 26 janvier 2022 repré-
sentent 16 965 174 €.

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2022 :

Dépollution et viabilisation du 
terrain près de la gare (jadis 
occupé par l’usine Poyaud) dans 
le but d’aménager un lotissement 
et des commerces en lien avec 
l’activité de la gare.
» 2 538 000 €

Construction d’une structure 
d’accueil sans hébergement 
pour mineurs. Cette opération 
a déjà reçu des accords de 
subvention de la part du 
Département, de la CAF et de 
l’Europe.
» 1 147 684 €.

Travaux d’amélioration
de la voirie
» 190 000 €

Création de liaisons douces
d’une part, entre le rond-point 
de la zone industrielle et l’Enilia 
en prolongement de celle déjà 
réalisée entre la gare et la ZI 
et d’autre part, entre la gare et 
l’école Jean Jaurès
» 190 000 €

Travaux dans les écoles
» 40 000 €

Travaux d’accessibilité PMR 
des bâtiments communaux
» 40 000 €

Matériel pour la restauration 
scolaire et les écoles
» 41 465 €

Assainissement (réhabilitation 
des réseaux et travaux à la 
station d’épuration)
» 291 800 €

Acquisition du bâtiment situé 
18 avenue de la Libération
» 240 000 €

Plus d’info sur le site web :
www.ville-surgeres.fr

Soutenir les associations qui participent activement au dynamisme 
de notre cité, fait partie intégrante de notre politique, ainsi une 
enveloppe de 227 000 € leur est dédiée en 2022.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

ACTUALITÉS
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Le Conseil Municipal
des Jeunes

Répar tis en 3 commissions  : 
environnement , solidarité et 
animations, les élus du CMJ ont 
imaginé  : distribution de jouets 
à Noël, concours de cuisine, ac-
crobranche, patinoire, nettoyage de 
la ville ou encore création d’hôtels 
à insectes…

En lien avec les élus adultes, les 
enfants ont choisi des projets ré-
alisables à court terme. Les projets 
des 3 commissions seront mis en 

place à l ’occasion de la Fête de 
la Nature le 21 mai prochain. Les 
jeunes vous y attendent nombreux !

Les jeunes élus ont également 
rencontré le 2 mars dernier 
le Lieutenant-colonel du 515e

Régiment du Train, dont la Ville de 
Surgères est la marraine, qui les a 
sensibilisés au travail de l’armée de 
Terre et du Régiment du Train. Les 
enfants ont ensuite été conviés à 
la cérémonie patriotique du 8 mai.

Les jeunes élus se sont retrouvés le 
16 mars dernier pour participer au 
programme de plantation de la ville 
qui consiste à planter 1000 arbres 
et 1 kilomètre de haies par an. Plus 
de 300 arbres et arbustes, d’es-
sence locale, ont été plantés par 
les jeunes, en collaboration avec 
les agents du service Espaces Verts 
et des élus, dans l ’extension du 
cimetière Saint-Pierre. Cette jour-
née de partage s’est terminée par 
un goûter off ert par la Commune.

DOSSIER

CITOYENNETÉ
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DOSSIER

VOS JEUNES ÉLUS

Léni JONET 
École Jeanne d’Arc

Zoé LAUNAY
École Jules Ferry

Eva TOUZEAU
École Jeanne d’Arc

Rémy FOUCHARD
École Jules Ferry

Alix MARTINEAU
École Jeanne d’Arc

Astrid GALLAIS
École Jules Ferry

Eva MASSICOT
École Jules Ferry

Emma GUILLARD
École Jeanne d’Arc

Calix BOUCARD
École Jules Ferry

Rhyan D’HORDAIN
École Jules Ferry

Sahel DAKDAKI
École Jules Ferry

Léa MICHEAU
École Jeanne d’Arc

Clara BOUIN
École Jeanne d’Arc

Thessa BENHAMMOUDA
École Jeanne d’Arc

Lorolaï NEVEU
École Jules Ferry

Célian HÉLIE
École Jules Ferry
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Les jeux olympiques 
s’invitent à l’école 

Jules Ferry
L’école Jules Ferry est labellisée 
« Génération 2024 » depuis trois 
ans. Ce label, délivré par le minis-
tère de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, et le minis-
tère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
vise à développer des passerelles 
entre le monde scolaire et le mou-
vement sportif pour encourager 
la pratique physique et sportive 
des jeunes. Concrètement, l’école 
s’engage à mettre en place, tout au 
long de l’année, des temps forts 
dédiés au sport.

Le 20 septembre dernier, l’équipe 
enseignante a organisé la journée 
du sport scolaire autour d’ateliers 
sportifs sur l’athlétisme ou encore 
la semaine de l’olympisme, du 31 
janvier au 4 février. Durant 5 jours 
les élèves ont participé à des 
épreuves sportives et le moins que 
l’on puisse dire c’est qu’ils se sont 
tous pris au jeu... Les 150 enfants 
ont même réalisé collectivement un 
marathon. Chaque classe a couru 
25 minutes en se relayant. Le total 
des classes faisant l’équivalent d’un 
marathon en 3h.

L’esprit des jeux olympiques, c’est 
également en classe qu’on le dé-
couvre. Les élèves ont été sensibi-
lisés à l’histoire et aux valeurs de 
l ’olympisme. Un intervenant du 
SCS Handball a aussi proposé aux 
enfants un quizz sur le handball. Ce 
label permet de mettre en liaison 
les clubs sportifs locaux et l’école. 
De nombreux élèves ont ainsi pu 
découvrir la pratique du handball. 
La mairie complète ce dispositif en 
proposant des ateliers « Hand/jeu 
de ballon » sur le temps périscolaire 
(pause méridienne) en partenariat 
avec ce même club. En juin pro-
chain, une journée de l’olympisme 
sera proposée aux élèves autour 
d’ateliers sportifs sur le handball.

SPORT

DOSSIER
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DOSSIER

«�On est une école dynamique, résolument tournée vers 
le sport. On organise notamment chaque année le cross 

inter-écoles dans le parc du château. Ce label nous permet 
de poursuivre notre dynamique et de lui donner encore 

un peu plus de sens avec la venue prochaine des jeux 
olympiques en France. Au-delà du sport, cette initiative 

soude les élèves et l’équipe enseignante. On le ressent 
vraiment sur le climat scolaire, ça motive tout le monde !�»

François Gaudin
Directeur de l’école

Jules Ferry
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RENCONTRE AVEC...

C’est un métier qui fascine, utile et nécessaire, ils sont nos 
héros du quotidien : ce sont les sapeurs-pompiers.

Nous sommes Nous sommes 
disponibles disponibles 
pour les pour les 
Surgériens.Surgériens.
Sébastien Tarif, Lieutenant,
chef du Centre de secours
de Surgères, et son adjoint 
Stéphane Noubel.

QUELS SONT 
VOS PARCOURS 
PROFESSIONNELS ?

Sébastien Tarif  : J’ai débuté ma 
carrière professionnelle dans l’ar-
mée, j’y suis resté quinze ans. À 
la fi n de ma carrière militaire, en 
parallèle, je me suis engagé en tant 
que sapeur-pompier volontaire en 
2005. J’ai ensuite gravi les éche-
lons en interne jusqu’à prendre 
les rênes du centre de secours de 
Surgères en 2018. C’est aujourd’hui 
une réelle fi erté pour moi !

Stéphane Noubel  : Pour ma 
part, j’ai pu intégrer en 1990 et en 
tant que volontaire le Corps des 
Sapeurs-Pompiers du Val d’Oise. 
4 ans plus tard, le concours de 
sapeur-pompier professionnel 
en poche, ce même département 
m’a recruté en tant que tel. C’est 
en 2012 que j ’ai pu muter en 
Charente-Maritime.

QUELS SONT LES MOYENS 
HUMAINS ET MATÉRIELS 
DONT VOUS DISPOSEZ ?

Nous possédons un total de 9 

véhicules pour un ef fectif de 
45 sapeurs-pompiers, soit 38 
Sapeurs-pompiers volontaires et 
7 professionnels. 
Co n ce r n a n t  l e s 
Sapeurs-pompiers 
volontaires, ce sont 
des femmes  et 
des hommes qui 
exercent cette acti-
vité sur leur temps 
libre en plus de leur 
métier. La moyenne 
d’âge est de 34 ans. 
Le plus jeune a 18 
ans et le plus ancien 
a fêté récemment 
ses 40 ans de pré-
sence à Surgères. C’est une caserne 
jeune et dynamique !

COMMENT SE DÉROULE 
UNE JOURNÉE DE GARDE 
À LA CASERNE ?

Nous fonctionnons avec des gardes 
de 12h à la caserne en journée 
relayées par un système d’astreinte 
la nuit. La journée débute par une 
vérifi cation de l’ensemble du ma-
tériel, du plus petit matériel (maté-
riels de premiers secours, oxygène, 

etc.) aux camions et engins divers 
(vérifi cations mécaniques, fonc-
tionnement des pompes incendie, 

etc.). Une fois ce 
travail terminé, nous 
nous entrainons 
pour maintenir une 
bonne condit ion 
physique en variant 
les sports : course à 
pied, renforcement 
musculaire, sports 
c o l l e c t i f s …  L e s 
Surgériens ont pris 
l ’habitude de nous 
voir courir le matin, 
ils ont toujours un 
mot gentil à notre 

égard, cela fait plaisir  ! Nous en-
chainons ensuite avec une phase 
de manœuvre. Nous révisons les 
gestes et opérations à reproduire 
en intervention afi n d’être optimal 
le moment venu. Nous sommes 
régulièrement soumis également à 
des cours plus théoriques ou des 
formations. Enfi n, nous travaillons 
dans nos services, au casernement, 
à la gestion de la pharmacie, à la 
mise à jour des plans et nous réa-
lisons aussi des visites d’établisse-
ments (écoles, entreprises,..).

«�Les Surgériens 
ont pris l’habitude 

de nous voir 
courir le matin, 

ils ont toujours un 
mot gentil à notre 

égard, cela fait 
plaisir !�»
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RENCONTRE AVEC...

SUR QUEL TERRITOIRE 
INTERVENEZ-VOUS ?

Nous sommes disponibles pour les 
Surgériens mais nous avons aussi 
un grand rayon d’action aux alen-
tours de la commune. Nous interve-
nons quasiment sur tout le secteur 
Aunis Sud de la Communauté de 
Communes. Nous sommes amenés 
à intervenir en renfort des centres 
de secours voisins, au même titre 
qu’ils viennent nous renforcer lors 
d’interventions importantes.

Le maillage départemental est fait 
de façon à obtenir une réponse 
des services de secours dans les 
meilleurs délais.

En février 2021, les Sapeurs-
pompiers de Surgères ont large-
ment participé à la lutte contre les 
inondations de la Ville de Saintes 
en intervenant six jours de suite 
en renfort de nos collègues locaux. 
Durant la saison estivale, on peut 
également partir en renfort sur 
les feux de forêts dans le sud de 
notre département voire au profit 
des départements voisins.

EN MOYENNE, COMBIEN 
D’INTERVENTIONS 
RÉALISEZ-VOUS 
CHAQUE ANNÉE ?

L’année dernière nous avons 
réalisé 1 038 interventions, 
soit une hausse de 13 % 
d’activité opération-
nelle par rapport à 
l’année précédente. 
Cela représente en 
moyenne 2,8 inter-
ventions par jour. 
Il faut savoir que le 
secours à victime re-
présente 85 % de notre 
activité. Nous intervenons 
malheureusement trop souvent 
sur des accidents de la route…

AVEZ-VOUS UNE 
INTERVENTION 
QUI VOUS A MARQUÉ ?

Sébastien Tarif  : Oui bien sûr, 
je dirais qu’il y en a même eu 
plusieurs.

Il s’agit pour ma part essentielle-
ment des interventions auprès des 

enfants, en particulier sur les acci-
dents de la route. On ne le répètera 
jamais assez mais sur la route soyez 
responsables et vigilants. Chaque 
année en France, près de 30 % des 
accidents mortels sont dus à une 
prise excessive d’alcool. (source  : 
Association de Prévention Routière)

COMMENT ÊTES-VOUS 
PRÉVENU POUR LES 
INTERVENTIONS ?

Les appels d’urgence 18 ou 112 par-
viennent au Centre de Traitement 
des Appels (CTA) situé à Périgny 
près de la Rochelle. Nos collègues 
du CTA identifient les demandes 
de secours qui justif ient le dé-
clenchement des pompiers puis 

alertent la caserne concer-
née selon l ’adresse de 

l’intervention.

En ce qui concerne 
le centre de secours 
de Surgères, 3 sa-
peurs-pompiers 
p r o f e s s i o n n e l s 

sont de garde de 
7h à 19h du lundi au 

vendredi, quotidien-
nement renforcés par les 

sapeurs-pompiers volontaires 
qui sont disponibles, puis le fonc-
tionnement la nuit et le week-end 
repose uniquement sur les volon-
taires qui sont alertés par le bip.

Nous pouvons compter sur une dis-
ponibilité de 10 à 15 sapeurs-pom-
piers volontaires le week-end. Ce 
potentiel opérationnel disponible 
rapidement est essentiel pour four-
nir un service public de qualité à la 
population.

J’en profite pour saluer et remercier 
l’engagement de ces 38 pompiers 
volontaires qui en parallèle de leur 
activité professionnelle ou de leurs 
études pour certains, donnent sans 
compter de leur temps pour porter 
secours à toute heure.

POURQUOI AVOIR 
CHOISI CE MÉTIER ? 
QUE VOUS APPORTE-T-IL 
AU QUOTIDIEN ?

Nous aimons ce métier avant tout 
pour la richesse des relations hu-
maines. Nous rencontrons des per-
sonnes de tous les milieux sociaux, 
c’est très enrichissant. C’est un 
métier d’action. Les jours se suivent 
mais ne se ressemblent pas, la 
routine n’a pas sa place chez les 
Sapeurs-Pompiers. On peut passer 
des journées sans aucune interven-
tion puis le lendemain, enchaîner 5 
ou 6 interventions. C’est toute cette 
adrénaline qui fait la richesse du 
métier de sapeur-pompier.

COMMENT L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE FAVORISE-T-
ELLE VOTRE ACTION ?

Nous sommes présents sur les 
principales manifestations esti-
vales organisées par la commune, 
notamment pour les festivités du 
14 juillet ou les cérémonies com-
mémoratives par exemple. Dans 
notre métier au quotidien, nous 
sommes aussi régulièrement en 
relation avec les agents de la police 
municipale et de la gendarmerie. 
Nous entretenons de très bons 
rapports avec la mairie.

SurgèresMaVille mai 2022 n°113 15



ENVIRONNEMENT

LA VIE LOCALE

Plantations 
les initiatives 

se multiplient

L’EXTENSION DU CIMETIÈRE 
SAINT-PIERRE !
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes, leurs 
accompagnateurs et les membres du Conseil Municipal, 
ont participé à une plantation d’arbres et arbustes 
dans l’extension du cimetière Saint-Pierre (rue Albert 
Camus) le 16 mars dernier.

300 plants ont été disposés dans le cimetière naturel, par-
mi lesquels figurent différentes essences : des noisetiers, 
des charmes, des viornes, des lilas, des cornouillers etc.

LE VERGER 
DES NAISSANCES 
UN ENFANT, UN ARBRE
En novembre dernier, vingt familles d’enfants nés 
en 2020 ont répondu présentes à l’inauguration de 
la plantation du premier verger des naissances de 
la commune à côté de l’Espace Georges Pompidou.

La ville souhaite honorer chaque année les nou-
velles naissances en implantant des vergers sur 
des parcelles communales. À chaque naissance 
dans la commune, un arbre fruitier sera planté !

Ce matin-là, 46 pommiers ont été plantés avec 
l’aide des familles et de l’association « les cro-
queurs de pommes ».

UNE MICRO-FORÊT 
PREND RACINE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE RONSARD
Le 4 février dernier, les enfants de l’école maternelle 
Pierre de Ronsard ont planté une micro-forêt dans leur 
école. Cette plantation selon la technique de Miyawaki, 
composée de chênes verts et communs, des viornes, des 
lilas formera dans quelques années une véritable forêt !
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LA VIE LOCALE

Des élèves de l’Enilia-Ensmic se sont mobilisés 
en décembre dernier, avec les agents du ser-
vice espaces verts et des élus de la ville, pour 
la plantation de 650 m de haie champêtre 
autour du terrain communal autrefois dédié à 
l’aéromodélisme. 

Ces plantations ont eu lieu dans le cadre du 
programme EVA 17 (Entretien et Valorisation 
de l’Arbre) soutenu par le Département de la 
Charente-Maritime et la Chambre d’agriculture 
de la Charente-Maritime.

Cette plantation constituera un premier mail-
lage de restauration de la trame verte vers les 
espaces boisés classés situés au Nord.

LE PERMIS
DE VÉGÉTALISER
Les permis de végétaliser se multi-
plient sur la commune, vous aussi 
végétalisez votre rue en demandant 
votre permis de végétaliser. Il vous 
suffi  t de :

1. Prendre connaissance de 
la charte de végétalisation 
sur ville-surgeres.fr
2. Remplir le formulaire en ligne. 
Votre demande fera ensuite 
l’objet d’une étude de faisabilité.
3. Enfi n, si votre projet est 
réalisable, vous recevrez 
votre permis de végétaliser 
valable pendant 1 an !

À chaque permis attribué, la ville 
vous off re une plante. 

Plus d’informations sur ville-surgeres.fr
UN PARTENARIAT AVEC
L’EARL DE LA GÈRES

L’EARL De La Gères sera partenaire de 
la ville pour les plantations de haies l’hiver 
prochain. Trois conventions ont été signées 

dans la cadre du programme départemen-
tal EVA. Nous en profi tons pour saluer le 
dynamisme de cette entreprise agricole 
qui a reçu un premier prix au Concours 

Général Agricole avec Orchidée, une vache 
laitière Pie Rouge. 

ENVIRONNEMENT

Avec des élèves
du Lycée de l’Alimentation

la ville pour les plantations de haies l’hiver 
prochain. Trois conventions ont été signées 

laitière Pie Rouge. 

LA FÊTE DE LA NATURE
La Fête de la Nature revient à Surgères 
le samedi 21 mai 2022 ! Cet événement 
gratuit et ouvert à tous a pour objectif 
de faire découvrir de manière ludique et 
conviviale les milieux naturels et les êtres 
vivants présents au sein de la Ville de 
Surgères. À cette occasion, plusieurs as-
sociations et producteurs locaux seront 
là pour vous présenter leurs activités. 
De nombreuses animations seront éga-
lement proposées : balade nature, tours 
en calèche, ateliers, jeux, expositions… 
Le Conseil Municipal des Jeunes vous 
réserve aussi quelques surprises pour 
cette journée !

Programme complet à retrouver sur www.ville-surgeres.fr
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ÉDUCATION

LA VIE LOCALE 

Rentrée scolaire 
2022/2023

INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES MATERNELLES

Pour être inscrits à l’école mater-
nelle, les enfants doivent avoir trois 
ans dans l’année en cours (unique-
ment les enfants nés en 2019).

Les demandes de première inscrip-
tion dans les écoles maternelles 
pour la rentrée scolaire du 1er sep-
tembre 2022 sont disponibles en 
mairie. Il est préférable de déposer 

les demandes d’inscription avant la 
fi n du mois de mai  pour ensuite vi-
siter l’école et fi naliser l’inscription. 

Aucune inscription en mairie n’est 
nécessaire pour les enfants chan-
geant d’école publique au sein de 
la Ville de Surgères (passage en CP 
à l’école Jean Jaurès ou passage en 
CE2 ou CM1 à l’école Jules Ferry).

LE PAIN À L’HONNEUR

La fête du pain aura lieu cette année la semaine du 16 mai.

Les écoliers de Surgères vont pouvoir goûter aux diverses 
saveurs de pains locaux, fabriqués par les boulangeries de 
Surgères, des goûts diff érents, des couleurs diff érentes. 
Chaque jour de la semaine un nouveau pain ; nos écoliers 
pourront ainsi découvrir diverses céréales.

Il leur sera proposé de réaliser, lors des accueils périsco-
laires ou sur les pauses méridiennes, des petits moulins, 
qui servaient autrefois à moudre les grains de blé.

Ces créations seront exposées dans les restaurants 
scolaires.

Les familles
doivent fournir :
• le livret de famille,
• l’attestation de quotient familial,
• le carnet de santé,
• le justifi catif de domicile
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L’ACHAT DE 
TABLETTES 
TACTILES
De nouvelles tablettes tactiles 
pour équiper les deux écoles 
élémentaires Jules Ferry et 
Jaurès (financées par la ville 
avec l’aide de l’état).

ÉDUCATION

Des ateliers 
« Zéro déchet » 
dans les écoles
Deux ateliers « Zéro déchet » ont été organisés ces 
dernières semaines dans les écoles Jean Jaurès et 
Jules Ferry, en lien avec Cyclad. Ces animations, 
mises en place sur les temps de repas, avaient pour 
objectif de sensibiliser les enfants et le personnel 
des écoles au tri des déchets, à la lutte contre 
de gaspillage alimentaire et à la valorisation des 
biodéchets.

NOUVEAUTÉ 
UNE LETTRE 
D’INFORMATION 
PÉRISCOLAIRE
Les temps périscolaires sont 
mis à l’honneur avec notre nou-
vel outil de communication « la 
lettre périsco », envoyée nu-
mériquement à chaque parent 
d’élève de nos quatre écoles.
L’objectif de cette lettre men-
suelle est de communiquer aux 
familles les activités proposées 
aux enfants des 4 écoles pu-
bliques lors des accueils péris-
colaires organisés par la ville le 
matin et le soir ainsi que sur la 
pause méridienne.

Sensibilisation 
autour des serpents
L’association Nature Environnement 
17 a animé le 1er février dernier 
un atelier sur les serpents auprès 
d’enfants de l ’école Jules Ferry, 
avec pour objectif de sensibiliser 
les élèves à la découverte et à 
la protection des serpents. Ces 

animations s’inscrivent dans un 
projet plus large porté par l’asso-
ciation intitulé «Un serpent dans 
mon jardin» pour accompagner 
les citoyens à mieux connaître 
ces espèces et à lutter contre les 
nombreux préjugés qui subsistent.
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SOCIAL

Seniors : 
les colis gourmands

Le Conseil Municipal renouvelle sa proposition de colis 
gourmands offerts aux Surgériens de plus de 75 ans, 
inscrits sur les listes électorales avant le 15 juin 2022. 
Passé cette date, le C.C.A.S. ne tiendra pas compte des 
nouvelles inscriptions.

Les courriers, informant de la date de distribution des 
colis et permettant aux Surgériens de demander leur 
colis, seront distribués dans l’été. Si vous ne l’avez pas 
reçu, merci de contacter le C.C.A.S. de Surgères au 
05 46 07 76 31.

LA VIE LOCALE 

L’ A.P.A. : UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LUTTER CONTRE 
LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

L’Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie (A.P.A.) est destinée aux 
personnes âgées de 60 ans et 
plus, qui ont besoin d’aide pour 
accomplir les actes essentiels de 
la vie quotidienne (se lever, se 
laver, s’habiller...) ou dont l’état de 
santé nécessite une surveillance 
régulière. 

L’A.P.A. vous aide à payer les dé-
penses nécessaires pour rester 
vivre à domicile malgré la perte 
d’autonomie. Elle est versée par 
le conseil départemental. Il n’y 
pas de conditions de revenu pour 

en bénéficier mais le montant 
attribué dépend du niveau de 
revenus. L’A.P.A. ne fait l ’objet 
d ’aucune récupération des 
sommes reçues, ni du vivant ni 
au décès de son bénéficiaire.

Pour bénéficier de l’A.P.A., il faut :

•  Être âgé de 60 ans ou plus,

•  Résider en France de façon 
stable et régulière,

•  Être en perte d’autonomie, c’est-
à-dire avoir un degré de perte 

d’autonomie évalué comme re-
levant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une 
équipe de professionnels du 
conseil départemental (le GIR 
correspond au degré de perte 
d’autonomie d’une personne 
âgée ; le GIR d’une personne est 
calculé à partir de l’évaluation 
effectuée à l ’aide de la grille 
AGGIR).

Le dossier de demande d’A.P.A. 
est à retirer au C.C.A.S. de la 
commune de résidence, qui vous 
aidera à constituer le dossier 
d’A.P.A.

Horaires du C.C.A.S. de Surgères : Lundi, mardi et mercredi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h30. 
Demeure du Régisseur, Square du Château à Surgères. N’hésitez pas à contacter le 05 46 07 76 31.
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Ce plan a pour but d’informer la 
population sur les recommanda-
tions sanitaires et de protéger les 
personnes les plus vulnérables 
pendant les vagues de chaleur.

A ce titre, le Centre Communal 
d’Action Sociale tient une liste des 
personnes vulnérables et/ou iso-
lées, les personnes inscrites faisant 
l’objet d’une veille particulière sur 
les périodes caniculaires.

POURQUOI S’INSCRIRE ?

Les personnes fi gurant sur ce re-
gistre seront contactées par télé-
phone, en toute confi dentialité, par 
des agents ou des élus de la ville 
de Surgères. Des conseils élémen-
taires 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 effi  -
cace 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’inscrip-
tion est gratuite et volontaire.

Les bulletins d’inscription sont 
à retirer au CCAS aux heures d’ou-
verture (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.

SOCIAL

Plan canicule 2022
faîtes-vous connaître

Activé chaque année du 1er juin au 15 septembre, le Plan 
Canicule comporte quatre niveaux d’intervention.

LE DISPOSITIF DE VIGILANCE

NIVEAU 
Veille
saisonnière

NIVEAU
Veille
saisonnière

NIVEAU
Alerte
canicule

NIVEAU
Canicule
extrême

VIGILANCE VERTE VIGILANCE JAUNE VIGILANCE ORANGE VIGILANCE ROUGE

1. 2. 3. 4.
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CULTURE

Les rendez-vous de 
La Médiathèque

LA VIE LOCALE 

SPECTACLE POÉTIQUE MUSICAL

Le poète Simon Martin de retour à Surgères pour fina-
liser les ateliers d’écriture mis en place en novembre 
2021 avec une des classes de CM1 de l’école Jules 
Ferry. Le vendredi 6 mai à 20h30, la médiathèque a 
présenté un spectacle poétique musical de Simon 
Martin et Thomas Couron, violoniste, spectacle 
précédé des lectures des textes écrits par les élèves.

> DU 4 AU 28 MAI

Une exposition sera visible aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque « la Nature à notre porte », exposition 
réalisée par Nature Environnement 17.

> SAMEDI 21 MAI

La nature sera mise en valeur lors de l’Heure des histoires 
à 11 heures pour les enfants à partir de 4 ans.

> SAMEDI 11 JUIN 2022 - À 17H

Des Mots et des Notes déambulation poétique dans 
le parc du Château accompagnée par des élèves du 
Conservatoire de musique sous la direction de Adrien 
Ranson, professeur de guitare.

RETOUR SUR LE 
PRINTEMPS DES POÈTES 

Le Printemps des Poètes 2022 du 
12 au 28 mars était sur le thème de 

l’Ephémère. Deux temps forts avec 
la programmation d’un atelier d’écri-

ture poétique pour les résidents du Foyer pour 
Séniors « Les Printanières » avec la poète Patricia 
Cottron-Daubigné et la rencontre avec la poète 
syrienne Maram al-Masri le vendredi 18 mars à 
20h30, figure incontournable de la poésie arabe 
contemporaine.

À VENIR
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CULTURE

Ouverture prochaine
de la halte jacquaire
En C haren te - Mar i t im e ,  d e 
nombreux chemins mènent à 
Compostelle. A l ’instar de Saint-
Jean-d ’Angély et de Saintes, 
Surgères fait partie de ces nom-
breuses villes du Département 
traversées par les pèlerins chaque 
année. À partir de 2022, ces der-
niers pourront d’ailleurs s’attarder 
quelques jours sur le territoire au-
nisien et découvrir le patrimoine de 
notre ville-étape. C’est au sein de 
l’ancienne Aumônerie Saint-Gilles 

que la Halte Jacquaire, dont les 
travaux devraient prendre fi n ce 
printemps, accueillera bientôt 
les marcheurs souhaitant faire 
une pause durant leur 
parcours.

Un spectacle public et 
gratuit sera proposé 
aux Surgériens pour 
marquer l ’ouverture 
de la Halte Jacquaire. 
Plus d’infos à venir 
très prochainement…

Pensons « durable »
pour les prochaines Journées 

Européennes du Patrimoine
L e s  p r o c h a i n e s  J o u r n é e s 
Européennes du Patrimoine auront 
lieu les 17 et 18 septembre pro-
chains ; « le Patrimoine Durable » 
est la thématique choisie cette 
année.

La Ville de Surgères, en collabora-
tion avec diff érentes associations 
culturelles, s’attelle d’ores et déjà 
à la préparation d’un programme 
d’animations pour ce week-end 
placé sous le signe de la découverte 
et du partage. 

A l’occasion de cet événement, si 
vous avez des idées et des sou-
haits pour participer à la mise en 
valeur du patrimoine de la ville, 
n’hésitez pas à contacter le ser-
vice Communication et Dynamique 
Culturelle : com@ville-surgeres.fr

« La ville poursuit sa dynamique 
participative pour faire de 
ces Journées Européennes 

du Patrimoine un évènement 
incontournable de l’année. »

Frédérique Ragot
Adjointe chargée de la culture
du tourisme et du patrimoine

une pause durant leur 

Un spectacle public et 
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COMMENT L’ASSOCIATION 
EST-ELLE STRUCTURÉE ?

Le bureau de l’association est com-
posé de 9 membres, chasseurs et 
non chasseurs, et nous comptons 
un total de 96 adhérents dans l’as-
sociation cette année. 

QUEL EST VOTRE 
TERRITOIRE DE CHASSE ?

Pour le petit gibier, c’est-à-dire les 
faisans, les perdrix, les tourterelles, 
les pigeons, les lièvres, les cailles 
ainsi que le chevreuil, nous n’inter-
venons que sur la commune telle 
qu’elle est dessinée sur le cadastre.  
En ce qui concerne le grand gibier, 
par exemple les sangliers, nous 
avons été contraints de mutualiser 
nos équipes de chasseurs afi n de 
garantir le bon déroulé des battues 
en termes de sécurité et d’effi  cacité. 
Nous organisons régulièrement des 
battues en coordination avec les 
A.C.C.A. de Puyravault et Chambon.

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES MISSIONS 
DES A.C.C.A. ?

•  L’organisation technique 
de la chasse,

•  Le développement du gibier 
et de la faune sauvage dans le 
respect d’un véritable équilibre 
agro-sylvo-cynégétique,

•  L’éducation cynégétique 
de leurs membres,

•  La régulation des 
animaux nuisibles ;

•  Le respect des plans de chasse ;
•  La conservation des habitats 

naturels, de la faune et 
de la fl ore sauvages.

COMMENT CETTE 
RÉGULATION DES 
POPULATIONS D’ANIMAUX 
EST-ELLE ORGANISÉE ?

Chaque année, la Fédération 
de chasse nous fi xe un nombre 

d’animaux à prélever par espèces. 
Afi n de réguler ces espèces, des 
quotas sont établis en fonction de 
l’évolution de chaque population. 
Certaines espèces connaissent 
une forte croissance, c’est le cas 
notamment des sangliers. À l’in-
verse, d’autres espèces ont été 
réintroduites sur le territoire par les 
chasseurs. C’est le cas des faisans  
Mandchouris, une espèce protégée.
Chaque gibier prélevé est inscrit sur 
un carnet de prélèvement. À la fi n 
de la saison, nous faisons remonter 
le nombre d’animaux prélevés à la 
Fédération de chasse, qui fi xera 
ensuite de nouveaux quotas de 
prélèvement par espèce pour l’an-
née suivante.

VOUS PARLIEZ DES 
SANGLIERS, C’EST UNE 
ESPÈCE QUI PROLIFÈRE 
JUSQU’À ARRIVER AUX 
PORTES DE NOS VILLES. 
COMMENT SE DÉROULE SA 
CHASSE ?

Les Associations Communales de Chasse Agréées (A.C.C.A.) sont des 
associations « loi 1901 » agréées par le préfet qui en assure la tutelle. Leur 

activité est coordonnée par la Fédération Départementale des Chasseurs. 
La Charente-Maritime est un département à A.C.C.A. obligatoire. Chaque 

commune doit donc posséder son association. Présentation de l’A.C.C.A. de 
Surgères par Cyril Guilet, son président et Franck Tissot, son secrétaire.

On est avant On est avant 
tout des tout des 
amoureux de amoureux de 
la nature et la nature et 
des acteurs des acteurs 
de la ruralité.de la ruralité.

Cyril Guilet, Président de l’A.C.C.A.
de Surgères et son secrétaire, Franck Tissot

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Le sanglier est l’animal qui cause 
le plus de dégâts sur les cultures. 
Sa chasse est un travail de tous 
les jours. Il faut d’abord les lo-
caliser en observant les zones 
dans lesquelles ils se cachent et 
en comprenant leurs habitudes, 
on organise ensuite des battues. 
On a enregistré dernièrement des 
hardes de sangliers comptant plus 
d’une vingtaine de bêtes.

COMMENT PRÉPAREZ-
VOUS UNE BATTUE ?

Cette chasse s’organise bien en 
amont. On élabore un plan de 
chasse, que l’on partage. Chacun 
sait alors exactement où se poster 
et quel est son rôle. Chaque chas-
seur a un numéro de poste. Avant 
de débuter la battue, on rappelle 
systématiquement les règles de 
sécurité :
•  le respect des angles de tir,
•  le port du gilet fluo orange,
•  la signalétique « chasse en cours » 

à disposer aux abords des axes 
de circulation.

Toutes les règles sont abordées 
ensemble avant chaque départ et 
signées par tous les participants. 
On travaille également en lien avec 
la police municipale sur certaines 
battues lorsque la situation géo-
graphique l‘exige (axes routiers à 
grande circulation). La battue dure 
en général deux à trois heures. 
C’est un mode de chasse en groupe 
dans lequel les traqueurs rabattent 

le gibier chassé vers des tireurs 
postés. Sur la saison 2021-2022, 
nous avons prélevé un total de 34 
sangliers pour une quarantaine 
de battues.

QUELLE EST VOTRE 
VISION DE LA PLACE DU 
CHASSEUR AUJOURD’HUI 
DANS LA SOCIÉTÉ ?

On joue au quotidien un rôle d’in-
termédiaire, entre les agriculteurs, 
les fédérations, la population, la 
municipalité. Ce n’est pas une 

position facile mais l’on entretient 
de bonnes relations avec les ac-
teurs locaux. On accomplit une 
mission d’intérêt public. On est 
avant tout des amoureux de la na-
ture et des acteurs de la ruralité. 
On a planté plus de 700 mètres 
de haies sur la commune. On gère 
l’entretien de ces espaces ainsi que 
des cultures à gibier. On s’implique 
dans le ramassage des déchets 
notamment des dépôts d’ordures 
sauvages, qui sont de plus en plus 
nombreux dans nos campagnes. 

L’ENTRETIEN DES PARCELLES

> Conformément aux dispo-
sitions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la 
ville, en lien avec l ’Associa-
tion Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) et la Fédération 
Départementale des Chasseurs, 
autorise l’engagement de cam-
pagnes de régulation de la po-
pulation de sangliers présents 
sur son territoire. Le sanglier 
est en effet considéré comme 
« animal classé susceptible 
d’occasionner des dégâts (« nui-
sibles ») » au sens de l ’arrêté 
préfectoral en date du 1er juillet 
2020. Sa présence et sa prolifé-
ration sur le territoire ont ainsi 
rendu nécessaire et obligatoire 

la réalisation de battues au sens 
de l’article 2.3 de l’arrêté préfec-
toral suscité.

> Les zones périurbaines consti-
tuent des espaces privilégiés 
pour les sangliers notamment 
en raison des cultures agricoles 
et plus particulièrement des 
grandes surfaces enherbées, 
qu’ils affectionnent sans comp-
ter les poubelles nombreuses 
dans ces zones. De plus, cer-
tains terrains qui ne sont plus 
entretenus (friches), peuvent 
constituer des secteurs impé-
nétrables pour l’homme, mais 
de véritables zones de refuge 
pour le sanglier.

La zone située à proximité de l’Espace Naturel Sensible a été 
identifiée comme un secteur de prolifération potentiel. Aussi, 
le débroussaillage des parcelles dans cette zone contribuerait 
à limiter la présence de sangliers. Nous sollicitons donc les pro-
priétaires des parcelles concernées afin qu’un entretien puisse 
être réalisé pour limiter cette présence.
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ZOOM SUR...

Le Service 
Environnement

Vous les voyez un peu partout sur la commune, ou vous ne les voyez 
pas mais vous remarquez certainement le fruit de leur travail.

Le Service Environnement est com-
posé de 7 agents à temps plein et 
d’un apprenti, ils entretiennent et 
gèrent 280 629 m2 d’espace vert.

Ils ont en charge l’entretien des 
espaces verts avec la tonte des 
pelouses (16 hectares), l ’élagage 
des arbres, la taille des haies, le 
ramassage des feuilles, le paillage 
des massifs et le désherbage. Ils 
se tiennent à l’écoute des usagers 
pour répondre aux dif férentes 
demandes. 

Conformément aux engagements 
de la ville pour préserver l ’envi-
ronnement, chaque agent du ser-
vice met en œuvre des pratiques 
éco-responsables :

•  En adoptant le « Zéro Phyto », 
c’est-à-dire en entretenant les 
espaces verts sans utiliser de 
produits phytosanitaires.

•  En paillant les pieds des arbres 
ainsi que des massifs d’arbustes 
avec des écorces ou des copeaux 
de bois provenant des tailles 
d’arbres.

•  En préservant la diversité, no-
tamment à travers la gestion 
diff érenciée des espaces

•  En choisissant des plantes moins 
gourmandes en eau.

Très impliqués dans le programme 
« 1000 arbres », les agents s’ac-
tivent pour préparer les terrains, 
planter et arroser les végétaux. 
Ils interviennent également dans 
l’Espace Naturel Sensible « Bords 
de Gères » pour entretenir le sen-
tier ou sécuriser les lieux en cas 
d’intempéries.

RAPPEL
Nous demandons à chaque surgérien(ne) d’être acteur de l’entretien des 
trottoirs et caniveaux situés devant leur façade ou leur clôture comme 
le prévoit l’arrêté AMO n°2016-01 en date du 25/08/2016.

Que vous ayez la main verte ou non, n’hésitez pas à jouer les jardiniers. 
En faisant ce petit geste, vous participez au bon fonctionnement de notre 
ville et à la préservation d’un espace public propre.

« On œuvre pour 
le bien-être de la 

population et pour 
conserver un cadre 
de vie agréable ». 

Jonathan
Responsable du Service 

Environnement
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Société des Sciences 
Naturelles et Humaines
de Surgères (S.S.N.H.S.)

DANS LE RÉTRO

Robert Dubois,
Vice-président de la S.S.N.H.S.

En octobre 1976, nous étions plusieurs parents 
d’élèves des écoles primaires de la commune, 
à organiser une exposition de minéraux et 
fossiles afi n de réunir des fonds pour une colonie 
de vacances, sous l ’égide du collectionneur 
Jean-Louis Demaillat. Suite au succès de cette 
manifestation, Jacky Bridonneau et moi-même 
avons décidé de fonder un club de géologie. 
Nous avons alors demandé à rencontrer le maire 
de l’époque, M. Branger qui nous a encouragés à 
réaliser notre projet. Après une réunion publique 

avec beaucoup de monde, nous avons décidé 
de fonder la Société des Sciences Naturelles et 
Humaines de Surgères (S.S.N.H.S.). Nous comp-
tons à présent des adhérents de Vendée, des 
Deux-Sèvres, de Charente et même au-delà. Le 
salon international de minéraux et fossiles s’est 
révélé au fi l des temps un des plus importants 
de France pour une ville comme Surgères. Notre 
société est composée de plusieurs sections  : 
la géologie, l’histoire, la nature, l’œnologie, la 
généalogie et l’archéologie. 

Sortie géologie

en Dordogne en 2009

Découverte d’une fougère
Sortie géologie dans le Tarn en 2015
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SAISON ESTIVALE

Agenda 
des manifestations

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

MAI

SAMEDI 7 MAI (20h)
LOTO
Castel Park
Ouverture des portes à 19h
Renseignements : 
Comité des fêtes 
cdf.surgeres@orange.fr 
06 07 75 35 15

LUNDI 9 MAI (18h30)
JOUR DE L’ORGUE EN FRANCE
Église Notre-Dame de Surgères
Entrée libre 
Renseignements : 
05 46 07 04 88 
conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

VENDREDI 20 MAI (10h)
SPECTACLE POUR TOUT-PETITS
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Médiathèque Municipale de Surgères

SAMEDI 21 MAI (11h)
L’HEURE DES HISTOIRES 
Pour les enfants à partir de 4 ans
Médiathèque municipale

SAMEDI 21 MAI (10h-17h)
FÊTE DE LA NATURE
Parc du Château
Gratuit
www.ville-surgeres.fr

JUIN

SAMEDI 11 JUIN (17h)
DÉAMBULATION POÉTIQUE
Médiathèque et Parc du château
Avec la classe de guitare du 
Conservatoire
Gratuit
Renseignements : 05 46 07 71 80, 
mediatheque@ville-surgeres.fr

DIMANCHE 12 JUIN (9h-18h)
MARCHÉ DU PRÉ’SK’ÉTÉ 
ET VIDE GRENIER
Dans les douves, en bord de Gères et 
Pré derrière l’allée 
Entrée gratuite
Comité des fêtes : 05 46 34 72 11 
cdf.surgeres@orange.fr

VENDREDI 17 JUIN (17h30-20h)
CONCERT DES HARMONIES ET 
DE L’ENSEMBLE DE PERCUSSIONS 
DU CONSERVATOIRE
Halle métallique
Gratuit
Renseignements : 05 46 07 04 88, 
conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

SAMEDI 18 JUIN (18h)
RENCONTRE DES CHORALES 
DE LA CDC AUNIS SUD
Parc du château
Gratuit
Renseignements : 05 46 07 04 88, 
conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

MARDI 21 JUIN (20h30)
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place de l’Europe
Gratuit
www.ville-surgeres.fr

VENDREDI 24 JUIN (20h)
CONTE MUSICAL
Église Notre-Dame de Surgères
Par la classe d’Orgue et de Flûte 
traversière du Conservatoire
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 05 46 07 04 88, 
conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

SAMEDI 25 JUIN (14h30)
VISITE SENSORIELLE 
Réservation obligatoire, places limitées
Office de Tourisme de Surgères : 
05 46 01 12 10 
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur 
www.aunis-maraispoitevin.com

JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Parc du château
Sur inscription avant le 15 Juin
www.ville-surgeres.fr
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DIMANCHE 3 JUILLET (16h)
CONCERT MISSA FESTIVAL 
Concert proposé par le Conservatoire 
Aunis Sud, le Chœur de l’Aunis, l’Ecole 
de Musique d’Aigrefeuille et le chœur 
« OK Choral ».
Église Notre-Dame de Surgères.
Tarif : 5 €
Renseignements : 05 46 07 04 88, 
conservatoiredemusique@aunis-sud.fr
ou M. Favreau : 06 75 02 80 56

JEUDI 7 JUILLET (18h-22h)
SOIRÉE DE L’ÉTÉ COUNTRY
Halle métallique 
Country Surgères City : 06 75 11 98 90
countrysurgerescity@gmail.com

VENDREDI 8 JUILLET (17h-23h)
MARCHÉ D’HÉLÈNE 
Marché d’artisans et de créateurs dans 
le centre-ville. Entrée libre et gratuite
Comité des fêtes : 06 75 11 98 90
cdf.surgeres@orange.fr

VENDREDI 8 JUILLET (18h)
CONCERT ORGUE EN VOGUE
Entrée libre et gratuite
Église Notre-Dame de Surgères
Renseignements : Marie-Paule Bouin
mariepgb@aol.com 

LES 9, 10 ET 11 JUILLET
PAROLE DE GARGOUILLE
VISITES THÉÂTRALISÉES
Parc du château. 
Réservation obligatoire, places limitées 
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com  

MARDI 12 JUILLET (10h30) 
VISITE SENSORIELLE
Réservation obligatoire, places limitées
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

JEUDI 14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
Renseignements 
 www.ville-surgeres.fr

DU 16 AU 23 JUILLET
ACADÉMIE DE CUIVRES 
ET DE PERCUSSIONS
Renseignements : 07 86 62 41 48
www.academie-surgeres.fr

MARDI 19 JUILLET (10h30)  
VISITE SENSORIELLE 
Réservation obligatoire, places limitées
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

DU 21 AU 23 JUILLET
SURGÈRES BRASS FESTIVAL
Parc du Château
et Espace Georges Pompidou
www.surgeresbrassfestival.com

MARDI 26 JUILLET (10h30)
VISITE SENSORIELLE
Réservation obligatoire,
places limitées
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

AOÛT

DU 2 AU 8 AOÛT
SYMPOSIUM DE SCULPTURES
Esplanade de l’Europe
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 06 31 95 52 96

DU 4 AU 6 AOÛT
FESTIVAL SÉRÉNADE
Parc du château et Parvis de l’église
Concerts gratuits
www.ville-surgeres.fr

LES 8, 9 et 10 AOÛT
PAROLE DE GARGOUILLE
VISITES THÉÂTRALISÉES
Parc du château
Réservation obligatoire, places limitées 
Offi  ce de tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
www.aunis-maraispoitevin.com
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

MARDI 9 AOÛT (10h30)
VISITE SENSORIELLE
Réservation obligatoire, places limitées
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

VENDREDI 12 AOÛT (17h-23h)
MARCHÉ D’HÉLÈNE 
Marché d’artisans et de créateurs
Entrée gratuite
Comité des fêtes :
06 75 11 98 90
cdf.surgeres@orange.fr

VENDREDI 12 AOÛT (18h)
CONCERT ORGUE EN VOGUE
Église Notre-Dame de Surgères 
Entrée libre et gratuite
Renseignements :
Marie-Paule Bouin
mariepgb@aol.com 

MARDI 16 AOÛT (10h30)
VISITE SENSORIELLE
Réservation obligatoire, places limitées
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

JEUDI 18 AOÛT (18h-22h)
SOIRÉE DE L’ÉTÉ COUNTRY
Halle métallique 
Country Surgères City : 
countrysurgerescity@gmail.com
06 75 11 98 90

SAMEDI 20 AOÛT (14h30)
CONCOURS DE PÉTANQUE
Espace Pompidou
rue Hélène de Fonsèque
Ouvert à tous, 7€ par joueur 
(inscriptions à 13h30)
Comité des fêtes : 06 60 44 13 34
cdf.surgeres@orange.fr

MARDI 23 AOÛT (10h30)
VISITE SENSORIELLE
Réservation obligatoire, places limitées
Offi  ce de Tourisme de Surgères :
05 46 01 12 10
contact@aunis-maraispoitevin.com  
Renseignements sur
www.aunis-maraispoitevin.com

SAMEDI 27 AOÛT 
LES 12H DE COUNTRY
Castel Park
Country Surgères City : 06 75 11 98 90
countrysurgerescity@gmail.com

SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc du Château
Entrée libre et gratuite
www.ville-surgeres.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE (18h)
CONCERT ORGUE EN VOGUE
Entrée libre et gratuite
Église Notre-Dame de Surgères
Renseignements : Marie-Paule Bouin
mariepgb@aol.com 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE (9h-12h)
WORLD CLEAN UP DAY :
NETTOYAGE DE LA PLANÈTE
Rendez-vous sur la Place de l’Europe
www-ville-surgeres.fr

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programme complet de la journée à 
retrouver prochainement
www-ville-surgeres.fr

DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 
FÊTE FORAINE 
Espace Georges Pompidou
www-ville-surgeres.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE (20h)
LOTO
Castel Park
Ouverture des portes à 19h
Comité des fêtes : 06 07 75 35 15
cdf.surgeres@orange.fr

Toutes les infos seront à retrouver sur
www.ville-surgeres.fr
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ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 2 juillet
Parc du Château
La cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants, qui aura lieu cette 
année le samedi 2  juillet dans le 
Parc du Château, est un moment 
convivial au cours duquel les per-
sonnes installées depuis moins 
d’un an à Surgères ont l’occasion 
de se rencontrer, de découvrir un 
peu de l’histoire de la ville et de 
ses services en échangeant avec  
les élus. 
Modalités d’inscription sur
www.ville-surgeres.fr  

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin - 20H
Place de l’Europe
Le groupe Celtic Soul n’a pas pu se 
produire l’année dernière en raison 
de l’épidémie de Covid19, il revient 
donc cette année pour animer la 
Place de l’Europe, à l’occasion de 
la Fête de la Musique ! 
Ce concert est organisé par le 
Comité des Fêtes, en partena-
riat avec la Ville de Surgères et 
l’U.A.C.I.S. 
> Gratuit 
Renseignements sur
www.ville-surgeres.fr 

Guirlandes, tables et par-
quet de danse seront de 
nouveau de sortie cet été ! 
La réouverture estivale de la 
Guinguette est prévue à par-
tir de la mi-juin et jusqu’à la 
fi n du mois d’août. L’occasion 
pour les habitants et va-
canciers de profi ter d’une 
terrasse arborée en bord 
de Gères et d’une cuisine 
savoureuse proposée par les 
restaurateurs locaux. 
Pour être informés de 
toutes les actualités de la 
Guinguette, rendez-vous sur 
la page Facebook « Surgères 
la Guinguette ». 

Saison estivale
La programmation estivale pourra être amenée à évoluer, en fonction 

des mesures gouvernementales et de la règlementation liée à la 
Covid-19. Toutes les infos seront à retrouver sur www.ville-surgeres.fr

SAISON ESTIVALE

LA GUINGUETTE

30 SurgèresMaVille mai 2022 n°113



ORGUE EN VOGUE
Vendredi 8 juillet
Vendredi 12 août
Samedi 3 Septembre
Église Notre-Dame de Surgères
Coordonné par Marie-Paule Bouin 
(organiste de l’église Notre-Dame 
de Surgères), le Festival « Orgue 
en vogue » revient cette année les 
8 juillet, 12 août et 3 septembre à 
18h, dans l’église Notre-Dame de 
Surgères.
Cette année marquera le 40e anni-
versaire de l’orgue. Le concert du 
8 juillet revêtira donc, pour cette 
occasion, un caractère tout à fait 
exceptionnel puisqu’il mêlera 
l’orgue et la danse !
Durée des concerts : 1 heure
Gratuit
Renseignements : Marie-Paule Bouin
mariepgb@aol.com 

PAROLE DE GARGOUILLE, 
LES DESSOUS DE 
NOTRE-DAME
Nouvelle création de la Compagnie 
3C Théâtre
Les 9, 10 et 11 juillet
Les 8, 9 et 10 août
Parc du Château
Dans le Parc du Château, un spec-
tacle onirique et burlesque pour 
tous ceux qui ont gardé une âme 
d’enfant et qui croient aux fées, 
aux chevaliers, au pouvoir du rêve.
La gargouille, vedette de cette 
visite, proposera au public de 
revenir au Xe siècle, avant la déci-
sion de la construction de l’église 
Notre-Dame.  
Ce spectacle est un excellent médi-
cament pour raviver votre imagina-
tion. Préparez-vous à rencontrer 
«pour de vrai» des personnages 
fantastiques, lesquels sont sculptés 
pour l’éternité en bas-reliefs de la 
façade de Notre-Dame de Surgères. 
On y trouvera des sirènes, des 
fadets, un chevalier sans tête.... 
D’autres personnages profi teront 
peut-être de cette balade pour se 
manifester également…
Nos ancêtres les plus éloignés 
faisaient un usage du sacré dans 
le profane, et par les temps qui 
courent, prendre le temps de s’ar-
rêter pour rêver est une nécessité.
Détails et conditions de réservation 
à retrouver très prochainement 
sur www.ville-surgeres.fr
ou www.aunis-maraispoitevin.com

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet
Pour célébrer cette prochaine Fête 
Nationale, la Ville de Surgères vous 
prépare une journée d’animations 
gratuites et pour tous ! 
Détails et programme complet 
de la journée à retrouver très 
prochainement sur
www.ville-surgeres.fr

SURGÈRES BRASS 
FESTIVAL
21, 22 et 23 juillet
Parc du Château et Espace 
Georges Pompidou
Le Surgères Brass Festival vous 
donne rendez-vous du 21 au 23 
juillet pour une véritable odyssée 
autour des musiques cuivrées !
Lové dans le cadre merveilleux du 
Parc du Château de Surgères, le 
festival le plus cuivré de l’Ouest a 
été imaginé festif par l’association 
Surgères en Scène, en partena-
riat avec la ville de Surgères et 
la Spedidam, pour célébrer en 
dansant la liberté retrouvée en 
plein cœur de l’été ! Pour cela, trois 
journées marquées par des théma-
tiques variées vous seront propo-
sées. Les festivités débuteront tous 
les après-midi par des concerts 
en entrée libre sur la Scène du 
Jardin. Toute la journée, le Village 
des Cuivres et l’Espace Enfants éga-
lement en accès libre vous off riront 
de délicieux moments en famille 
autour d’exposants, de produits 
locaux, d’ateliers et de jeux ! Le 
soir, la Scène du Parc s’illuminera 
pour laisser la place à de grands 
moments de musique !
Programmation complète et infos 
pratiques à retrouver sur
www.surgeresbrassfestival.com  

SAISON ESTIVALE

DU 21 AU 23 JUILLET 2022
PARC DU CHÂTEAU - SURGÈRES (17)

12 CONCERTS DONT 6 EN ACCÈS LIBRE • 2 SCÈNES • VILLAGE FESTIVAL
www.surgeresbrassfestival.com

L’ASSOCIATION SURGÈRES EN SCÈNE PRÉSENTE
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6e ÉDITION

Brass      Festival

DEBOUT SUR LE ZINC

DANIEL ZIMMERMANN
TRIO YOUKALI

LE MIRIFIQUE ORCHESTRA
LES AÉROFAUNES

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

CESÁRIA ÉVORA ORCHESTRA
LA CARAVANE PASSE

JUST ABOUT FUN-K

M.O.M (MOUTIN - OMICIL - MOUTIN)
LADANIVA

© Yann Deniel
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SAISON ESTIVALE

SYMPOSIUM
DE SCULPTURES
Du 2 au 8 août
Place de l’Europe
La Place de l ’Europe accueil-
lera, comme chaque année, le 
Symposium de Sculptures au 
début du mois d’août. Durant une 
semaine, un atelier éphémère sera 
installé en plein air et permettra 
aux visiteurs, non seulement de 
voir l ’évolution des réalisations, 
mais aussi d’échanger avec des 
sculpteurs venus de diff érents hori-
zons. Cet événement est organisé 
par l’association Co-Temporaire, un 
réseau international d’artistes qui 
défend la diversité. 
> Entrée libre et gratuite
Renseignements : 06 31 95 52 96

FESTIVAL SÉRÉNADE
Du 4 au 6 août
Parc du Château et Parvis de l’église
La 18e édition du Festival Sérénade 
prendra à nouveau place dans le 
Parc du Château, du 4 au 6 août 
2022. Organisé par l ’association 
Music’Art Diff usion, en partenariat 
avec la Ville de Surgères, ce festival 
a pour objectif de faire découvrir 
la musique de chambre à travers 
une programmation de concerts 
prenant place dans un cadre 
d’exception. 
Comme chaque année, l’association 
Music’Art Diff usion et la Ville de 
Surgères sont ravies d’accueillir 
Pierre Lenert, 1er Alto Super Soliste 
de l’Opéra National de Paris, en 
tant que Directeur artistique du 
Festival. 
> Concerts gratuits 
Détails et programmation complète 
à retrouver très prochainement sur 
www.ville-surgeres.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre
Parc du Château
A l’occasion de la prochaine rentrée 
scolaire, la Ville de Surgères vous 
donne rendez-vous dans le Parc du 
Château le temps d’une journée, 
pour venir à la rencontre d’asso-
ciations locales. Sport, culture, 
action sociale, les associations de 
Surgères proposent un panel d’ac-
tivités très diversifi ées. Le Forum 
permet aux habitants de découvrir 
la richesse associative de la ville, au 
travers d’échanges, de rencontres 
et de démonstrations.
> Gratuit
Renseignements sur
www.ville-surgeres.fr

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre 
Les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre, la Ville de Surgères mettra 
à l’honneur son patrimoine archi-
tectural, paysager et immatériel, 
à travers un programme d’anima-
tions mis en place en partenariat 
avec les associations locales. Petits 
et grands pourront ainsi (re)décou-
vrir de nouvelles facettes de leur 
territoire. 
> Gratuit
Renseignements sur
www.ville-surgeres.fr 

REPORT DE LA 
PROCHAINE ÉDITION 
DU FESTIVAL DES 
FESTIVALS EN 2023
Parc du Château
Le Festival des Festivals n’aura 
pas lieu cette année. Un nouveau 
format avec des rencontres de 
professionnels est en cours de pré-
paration. L’évènement aura lieu au 
printemps 2023 en avant-première 
de la saison des festivals.
Renseignements sur
www.charente-maritime.fr
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Société Interprofessionnelle des Bouchers et des Charcutiers Abatteurs à Surgères

VIANDES EN GROS
ABATTOIRS Z.I. OUEST

B.P. 84 - 17700 SURGERES
Tél. 05 46 27 60 20
Fax. 05 46 07 30 59

Votre encart publicitaire ici
Contactez-nous au 05.46.07.76.30
ou par mail: com@ville-surgeres.fr

LISTE SURGÈRES À GAUCHE

Nous l’observons dans notre quoti-
dien d’élus de terrain : la question du 
pouvoir d’achat est devenue une pré-
occupation majeure des Surgériens. 

Si la baisse du pouvoir d’achat est 
vivement ressentie par chacun, cela 
tient en particulier aux dépenses 
obligatoires qui ne cessent de croitre. 
Il s’agit de l ’alimentation, du loge-
ment, de l’énergie, des assurances, 
de la téléphonie, d’Internet, de l’es-
sence, des transports... Le coût de 
ces services indispensables à notre 
quotidien fl ambe. 

Ces dépenses impactent considéra-
blement les plus démunis. 

L’Insee évalue le nombre de per-
sonnes en situation de pauvreté 
à 21  % de la population, soit un 
Français sur cinq !

Tandis que la vie est donc de plus 
en plus diffi  cile, le CAC 40 a pour sa 
part redistribué en 2021 près de 70 
milliards d’euros à ses actionnaires. 
Un record historique. Sur les dix 
dernières années, la rémunération 
des dirigeants des 120 plus grandes 

sociétés françaises a augmenté ́ de 
32 % ! 

L’intérêt général ne voudrait-il pas 
que les moyens soient dirigés vers 
les communes pour accroître leurs 
off res sur les plans de la santé, de 
la petite enfance, des aînés, de la 
jeunesse... pour le développement et 
la conservation des services publics 
concourant au mieux-être collectif ?

Nathalie Piatto
et Didier Touvron

LIBRE DÉBAT



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 8h à 17h

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
45 avenue Martin Luther King

 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
Lundi : 10h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h30 et 
13h30-17h30 • Jeudi : fermé le matin 
et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30
emploi@aunis-sud.fr

Maison France services
Du lundi au mercredi de 10h30 à 
16h30, le jeudi 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 10h30 à 16h30 
surgeres@france-services.gouv.fr 

 05 46 07 51 66

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)

Service Social Départemental 
et PMI / Antenne de Surgères
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.A.F. - Caisse d’Allocations 
Familiales
Maison France Services Square du 
Château. Prendre RDV en ligne 
via son compte CAF.

C.A.R.S.A.T – Caisse de retraite
 3960

C.M.P.P. - Centre Médico-
Psycho-Pédagogique
4 rue des Marronnniers

 05 46 41 07 46

C.M.P. - Centre Médico-
Psychologique
14 rue du 8 mai 1945

 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 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
rue Barabin

 05 46 41 02 25
Du mercredi au vendredi de 14h à 
18h ; samedi de 10h à 13h

Restaurants du Cœur
rue des Compagnons du tour de France

 05 46 41 10 78

Don du sang
Salle de Castel Park
4e mardi de chaque mois  
mois impair : 8h30 à 12h30 ; 
mois pair : 15h à 19h30

Secours Catholique
ZI Ouest ITOO1 - rue Théodore Tournat

 05 16 49 72 66 
Boutique solidaire ouverte les  
mardis et jeudis de 14h30 à 17h30 et 
le samedi matin, de 9h30 à 12h30

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 LES 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
Taxiduo   07 78 54 05 49
SRT Taxi N°5 Surgères

 06 38 93 41 82

INFORMATIONS PRATIQUES
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Espace Info Energie  
Aunis-Vals de Saintonge
45 avenue Martin Luther King

 05 46 07 51 99

 POUR LES 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 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
Résidence « Les Printanières »
16 rue Barabin -  05 46 31 51 61
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
Ambulances  
Ambulances Aurore 

 05 46 07 11 33 
Nuit, dimanche et jours fériés -  
composer le  15

Angiologue - Phlébologue 
Dr COSTANTINI-NOHRA 

 05 46 30 00 18

Chirurgiens-dentistes 
Dr DEGOUTIN - Dr ARRIVE 

 05 46 07 23 90 
Drs LAUNAY  05 46 07 01 18

Dermatologue 
Dr THIEL 

 05 46 37 04 37

Diététiciens 
Jérôme CANET  
20, avenue Saint-Pierre 

 06 08 51 70 68

Ergothérapeute 
Marie MONGAZON 

 07 82 39 57 47

Hypnose 
Juliette – Kimberley PINTA 

 07 71 57 50 58

Infirmiers 
Cabinet BOUTIN - AMAIL-GARRELOU-
DUBOURG - DUVAL-PIERRE 

 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

Kinésithérapeutes 
Marie CHARRIER 
Frédéric CHEVANCE 
Renaud LAMOTTE 
Stéphanie PICARD 
Estelle MARTINEAU-RABILLER

Laboratoire d’analyses 
Bio17  05 46 07 73 01

Médecins généralistes  
Dr ABBADIE 

 05 82 84 84 94 
Drs GUITTET - MOINDREAU - SOULA - LESTRADE 

 05 46 07 15 16 
Drs BITAUD - DELAVAULT - VERRIER 

 05 46 07 28 51 
Dr GUIBERT 

 05 46 07 00 89

Naturopathe-Hypnose 
Marie MENDES 

 07 68 30 16 30

Ophtalmologiste 
Dr BERTRAND 

 05 46 07 49 07

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

Pharmacies  
De l’Europe  05 46 27 60 60 
De l’Aunis  05 46 07 01 08 
Du Marché  05 46 07 01 05 

 05 46 07 03 92

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

Psychanalyste-hypnose 
Nelly BERARD 

 06 95 29 20 95

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 
Sandra BANUS 

 06 21 68 86 33

Radiologie - Échographie 
Imagerie médicale IRSA 

 05 46 07 33 33

Sages-femmes 
Laura LEBLANC 

 05 46 37 81 67

Sexologue 
Sylvie MIGNOTTE 

 06 98 92 79 46

Sophrologues 
Amandine TOUZEAU 

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

 07 82 09 85 00

Sophrologues-Hypnose 
Danielle ESTRADE 

 06 23 42 82 09 
danielleestrade@sfr.fr

Urgences  
Sapeurs-pompiers  18 
Gendarmerie  17 ou 05 46 07 00 46  
SAMU  15 
Portables  112

Urgences 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.

Vétérinaires 
Cabinet SPRONCK-VANDENHECKE 

 05 46 07 01 51 
Olivier SICOT 

 05 46 07 04 32

MAGASINS 
D’ALIMENTATION  
OUVERTS LE LUNDI

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)

Boulangeries / Pâtisseries
Le Palais des Gourmandises
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
Fast & Grill
Zagora Kebab
McDonald’s
Kpizz

Supermarchés
Intermarché
Leader Price
Leclerc
Lidl
U Express

MAGASINS 
D’ALIMENTATION 
OUVERTS LE 
DIMANCHE MATIN

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET

Boulangeries / Pâtisseries
Le Palais des Gourmandises
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Boulangerie-Pâtisserie du Marché
Boulangerie-Pâtisserie du Château

Épiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe JOYET

Pâtisserie
PIDOUX

Restauration à emporter
L’Atelier à Pizza
Surgères Pizza - Bénédicte et Jacky GAUTRET
McDonald’s

Supermarchés
Intermarché
U Express
Leader Price

INFORMATIONS PRATIQUES
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Constructeur de 
maisons individuelles

Votre MAISON

CLÉS EN MAIN
avec plans personnalisés et prestations de qualité

71, rue Audry de Puyravault • SURGÈRES

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

www.scm-maison.fr - contact@scm-maison.fr



05 46 07 02 37

U express Surgères

13 avenue Saint-Pierre, 17700 Surgères

www.uexpress-surgeres.com
Station service

24h/24un magasin

Surgères

LES OPTICIENS KRYS
Guillaume LANAU

94 rue Audry de Puyravault                    Zone commerciale J-Ph RAMEAU
17700 Surgères                                      17700 Surgères
Tél: 05 46 07 21 18                                 Tél: 05 86 10 60 80
Email: surgeres-puyravault@krys.com   surgeres-zoneleclerc@krys.com

www.krys.com

94 rue Audry de Puyravault                    Zone commerciale J-Ph RAMEAU
17700 Surgères                                      17700 Surgères
Tél: 05 46 07 21 18                                 Tél: 05 86 10 60 80
Email: surgeres-puyravault@krys.com   surgeres-zoneleclerc@krys.com

Massot Estelle
Réparation

instruments à vent

2 bis petite rue 
Jean Jaurès

17700 Surgères
 06.86.55.74.81

sanscouac@gmail.com



05 46 07 57 8105 46 07 57 81
à Surgères et La Rochelleà Surgères et La Rochelle

www.menuiserie-prv-17.fr

PORTAILS
VOLETSVOLETS
PORTES

FENÊTRESFENÊTRES
CLOTURES
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*Voir conditions en magasin
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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 les réseaux sociaux !

›  RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA 
VILLE SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS 
PAGES FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE.


