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Noël approche, les friandises 
du calendrier de l’Avent ryth-
ment le mois de décembre 
des enfants. Mais où, quand, 

comment va-t-on fêter Noël cette année ? 
L’évolution incertaine de la pandémie 
nous empêche de nous projeter avec 
assurance jusqu’à cette période, pourtant 
proche, que l’on rêve festive et chaleu-
reuse… Quelle que soit la façon dont nous 
passerons les fêtes, les valeurs universelles 
de Noël restent les mêmes, le partage, la 
générosité, l’amour… Ce sont ces valeurs 
qui font la magie de Noël.
C’est dans ce même élan de solidarité, 
que nous vous proposerons dès le début 
de l’année de participer au dispositif 
« l’heure civique », action menée en lien 
avec le Département, qui pourra s’intégrer 
à la fois à notre politique des quartiers et 
à notre politique sociale, puisqu’il s’agit 
de donner une heure par mois de notre 
temps pour aider un voisin ou un habitant 
de la commune. Cette action, accessible 
à tous, nous permettra de faire « un tout 
petit quelque chose » pour l’autre en tis-
sant des liens forts.
En mon nom et au nom des membres 
du Conseil Municipal, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de 
Noël et une nouvelle année 
empreinte de sérénité et de 
bienveillance.
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Catherine Desprez,
Maire de Surgères

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

LISTE SURGÈRES À GAUCHE

Permis de louer : contrôler l ’état des logements 
avant leur mise en location. La mairie s’assure que 
le logement est conforme. S’il ne l’est pas, elle peut 
imposer la réalisation des travaux pour rendre le 
logement conforme aux normes en vigueur, salubre et 
sécurisé. Cette mesure identifi e aussi les marchands 
de sommeil qui louent des taudis et qui s’enrichissent 
sur les personnes en précarité. Surgères doit disposer 
de ce droit.

Les élus de Surgères à Gauche
Nathalie Piatto - Didier Touvron

LIBRE DÉBAT

Des colis gourmands pour nos aînés !
Forte du succès rencontré l ’année 
dernière, la municipalité renouvelle 
pour Noël 2021 son opération « colis 
gourmands » off erts aux personnes 
inscrites sur les listes électorales et 
âgées de 75 ans et plus.

Pour la composition de ces colis, le 
CCAS a privilégié la proximité en solli-
citant AUNIS GD pour la confection des 
paniers et les artisans-commerçants 
du territoire (via l’UACIS) pour l’off re de 
produits locaux.

Nos aînés bénévoles ont été égale-
ment associés au projet : ils se sont 
retrouvés chaque jeudi après-midi à la 
résidence séniors « Les Printanières ». 
Ces rencontres ont été l’occasion de 
faire participer les résidents à la déco-
ration des paniers. Les décors ont été 
fabriqués par les enfants du centre de 
loisirs « Les Jolis Mômes », lors d’ ateliers 
intergénérationnels.

Un grand merci à toutes et tous pour 
votre participation.

Forte mobilisation pour Les Roses d’Hélène
Dans le cadre de l’opération nationale Octobre 
Rose permettant de sensibiliser le public au 
dépistage du cancer du sein et de récolter des 
fonds pour la recherche, la Ville de Surgères, 
en collaboration avec les Associations « 1 000 
pattes », « Sabots d’Hélène », « SCS Athlétisme » 
et « U.A.C.I.S. », a proposé une deuxième édi-
tion des Roses d’Hélène qui s’est déroulée le 
dimanche 3 octobre 2021. 220 participants ont 
répondu présents. Cet évènement organisé 
avec le concours fi nancier du Crédit Mutuel, 
d’Intermarché et de la Sibcas a permis de récol-
ter 2 600 €.

Cette somme sera remise sous forme de chèque 
à la « Ligue contre le Cancer » lors de la céré-
monie des Vœux du Maire, en janvier prochain.

LA SCIENCE SE LIVRE
Deux ateliers autour de la science ont 
été présentés aux enfants « Chimie 
comme à la maison » et le spectacle 
familial « Spectacul’AIR ».

NOUVEAUTÉ !
Il est possible d’emprunter des livres numériques.
Pour cela, il suffi  t de s’inscrire à la médiathèque.

Médiathèque municipale à vos agendas

NOËL À SURGÈRES
L’HEURE DES HISTOIRES
Le samedi 22 janvier, l’Heure des Histoires pour les enfants 
à partir de 4 ans.

EXPOSITION « COMMENT 
UN LIVRE VIENT AU MONDE »
Une exposition « Comment un livre vient au monde » 
présentera le circuit du livre de l’imagination de l’écrivain 
jusqu’à la main du lecteur du 18 janvier au 12 février.

LA SCIENCE SE LIVRE
Dans le cadre de La Science se livre 2022, sur le thème L’Art 
et la Science, conférence de Gilles Bosquet « De l’art pariétal 
à l’illustration scientifi que » le samedi 5 mars à 17 heures.

LE PRINTEMPS DES POÈTES 2022
Sur le thème de l’Ephémère du 12 au 28 mars avec la venue 
de la poète syrienne Maram al-Masri le vendredi 25 mars 
à 20h30.

MYTHES ET RÉALITÉS
Deux ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans le vendredi 29 
avril à 10h30 et 14h30 par un animateur de l’École de L’ADN.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Rendez-vous sur bibliotheque.ville-surgeres.fr

La médiathèque municipale
a enchanté les petites

et les grandes oreilles pour 
ce dernier trimestre 2021.

« FEMME PLURIELLE »
Le 1er octobre, spectacle
« Femme Plurielle ».

MISS TINE
Le 15 octobre, comptines
pour les tout-petits.

RENCONTRE
MARIE-CHRISTINE 
BLANDIN
Le 19 octobre, rencontre avec Marie-
Christine Blandin autour de son livre 
« La Restitution Région-Sénat » édité 
à La Nage de L’ourse.

RENCONTRE 
SIMON MARTIN
Rencontre avec le poète Simon Martin 
vendredi 26 novembre.

Retour sur les Journées du Patrimoine à Surgères
Les 18 et 19 septembre derniers, les 
Journées du Patrimoine ont mis à l’hon-
neur l’aumônerie Saint-Gilles, ouverte 
spécialement pour l’occasion. Près de 
120 personnes ont pu découvrir l’his-
toire de ce site racontée par la gargouille 
de la compagnie 3C Théâtre. D’autres 
animations étaient également proposées 
sur la Place de l’Europe et dans le Parc 
du Château, pour tous les publics.

Et puisque l’on parle de patrimoine, rap-
pelons que la ville de Surgères a signé, 
en avril dernier, une convention avec la 
Fondation du Patrimoine afi n d’intégrer 

un dispositif d’aide à la valorisation du 
patrimoine, destiné aux particuliers 
souhaitant rénover ou restaurer leur 
patrimoine bâti et ancien ou espace 
naturel remarquable. Plus d’informations 
sur ville-surgeres.fr.

 SAMEDI

18
DIMANCHE

19
À PARTIR DU

LUNDI

20

Spectacle et arrivée
du Père Noël
Centre-ville 

Déambulation et  chants
de Noël avec la chorale

Saint-Benoist
Centre-ville

Manège et gourmandises
Place de l’Europe

Renseignements sur ville-surgeres.fr

« Jeu des vitrines » 
avec les 
commerçants du 
centre-ville tout le 
mois de décembre

Marché
des artisans
et créateurs
les 11, 12, 19,
20, 21, 22
et 23 décembre
Halle métallique

Animations du
Comptoir Local
les 15, 18, 20
et 22 décembre
Atelier Cyclab /
Comptoir Local
(5 rue Bersot)

LES ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE

L’association Surgères Histoire et Patrimoine change de nom et devient l’Atelier 
du Patrimoine en Pays Surgérien.
Ce changement de nom fait suite à une restructuration qui a pour but d’encourager 
les personnes ayant des connaissances sur le patrimoine local et souhaitant les 
partager à rejoindre cette association. 
Contact : atelierpatsurgeres@gmail.com

Le 
saviez-
vous ?



Le projet éolien de Saint-Pierre-La-Noue
EN DÉCEMBRE 2020 NOUS VOUS INFORMIONS DE L’EXISTENCE
DE DEUX PROJETS ÉOLIENS EN LIMITE COMMUNALE.

Sur ces deux projets, un a été refusé 
par les services de l ’État, l ’autre 
vient de faire l’objet d’une demande 
d ’autorisation environnementale 
déposée en préfecture. Il s’agit d’un parc 
de six éoliennes de 200 m de hauteur 
(rotor de 150 m de diamètre) sur la 
commune de Saint-Pierre-La-Noue en 
limite sud de notre commune et ouest 
de la commune de La Devise.

De nombreux arguments viennent 
s’opposer à ce projet sur notre territoire :

•  L’encerclement de notre habitat et 
de nos bâtiments classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques 
(impact fort sur les hameaux de La 
Grange, Charcognier, La Rosière),

•  Un frein au développement du 
tourisme vert,

•  Un frein au projet d’urbanisation de la 
partie sud de la commune prévue par le 
PLUiH (une éolienne serait positionnée 
à 1,3 km seulement des lotissements 
en cours de construction),

•  L’impact conséquent sur la biodiversité 
(oiseaux et chauves-souris) et sur les 
trames vertes et bleues,

•  L’imperméabilisation et confi scation 
des terres agricoles (plus de 20 000 m2

de terres décapées).

Les élus sont conscients de la 
nécessité d’être acteurs de la transition 
énergétique mais face à la recrudescence 
anarchique d’installations de plus en 
plus gigantesques, le Conseil Municipal 
a pris une délibération en défaveur de 
tout projet éolien sur la commune et à 
6 km des limites communales.

Cette délibération importante ne 
suffi  ra pas, les citoyens devront se 
mobiliser et donner leur avis lors 
de l’ouverture de l’enquête publique 
sur ce projet.

Vie de quartier
L’association « Les Voisins de Berlioz » est la pre-
mière association à répondre à un appel à projet 
dans le cadre de la politique « Vie de quartier ». 
Tournée autour d’un jardin partagé, cette asso-
ciation d’habitants a pour objectif de créer du lien 
social autour d’un projet commun et profi table à 
tous, dans le respect de l’environnement.
L’association propose également des animations, 
comme la manifestation Halloween le 30 octobre 
dernier où une quarantaine de participants ont pu 
profi ter d’un stand de maquillage, d’un stand de 
dessin et d’un grand jeu « le sort des bonbons » 
animé par Cornebidouille, sorcière venue spécia-
lement pour l’occasion.

Le premier permis
de végétaliser a été attribué
Daniel Gureghian s’est lancé ! Cet 
habitant de la commune depuis 2019 
s’est vu attribuer le 10 novembre 
dernier, en présence de Mme 
Lozac’h, adjointe à l’environnement, 
un permis de végétaliser pour une 
durée d’un an. Il peut ainsi jardiner 
librement avec ses voisins réunis en 
collectif sur le domaine public. Pour 
cette occasion, la commune lui a 
remis un plante aromatique.

Le permis est attribué après une 
étude de faisabilité réalisée par les 
services techniques de la ville. Le 
titulaire du permis est ensuite res-
ponsable de l’entretien de son jardin.

Vous aussi, demandez votre permis 
de végétaliser en quelques clics sur 
www.ville-surgeres.fr. Des exem-
plaires papiers sont également à 
votre disposition en mairie.

Conseil Municipal des jeunes :
16 conseillers ont été élus

Le 5 octobre dernier, Madame le 
Maire, M. Rouff et, M. Augé, M. Tardet 
et Mme Sutra, adjoints et conseillers 
municipaux membres de la commis-
sion « conseil municipal des jeunes » 
ont présenté le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) aux élèves de CM1 
et CM2 des écoles Jules Ferry (5 
classes) et Jeanne d’Arc (3 classes).

Suite à cette présentation, la mairie 
a reçu 39 candidatures de jeunes 
Surgériens (13 de l’école Jeanne d’Arc 
et 26 de l’école Jules Ferry) prêts 
à s’engager pour leur commune. 
Après une campagne électorale du 
8 novembre au 3 décembre où 
chaque candidat a pu exprimer ses 
idées en réalisant une affi  che de 

campagne, des élections ont eu lieu 
dans chaque classe afi n d’élire un 
binôme de représentants.

Les jeunes conseillers se rencontre-
ront avant les prochaines vacances 
scolaires, pour la première fois, 
lors d’une réunion de présenta-
tion. À cette occasion, les parents 
seront invités. Les enseignants et 
les directeurs des deux établisse-
ments auront un rôle central dans le 
fonctionnement du CMJ en laissant 
la parole aux jeunes conseillers, 
pendant leur temps d’école, pour 
échanger avec leurs camarades 
sur les thématiques abordées : 
Environnement, Sport, Culture, 
Loisirs et Solidarité.

La commune s’inscrit dans le dispositif
« Petites villes de demain »
Le programme « Pet i tes v i l les 
de demain » vise à renforcer l’attrac-
tivité de Surgères, à partir d’un projet 
global de revitalisation, mis en œuvre 
jusqu’en 2026. Commerces, habitat, 
patrimoine, culture, mobilités… Ces 
sujets seront traités, avec l’appui des 
partenaires publics et privés du pro-
gramme. Coordonnés par une cheff e 
de projet recrutée en septembre 

dernier, des comités thématiques sont 
mis en place pour construire ce projet. 
Dans un premier temps, un diagnostic 
du territoire est réalisé. Une stratégie 
sera ensuite établie et traduite en plan 
d’actions. L’objectif est de fédérer l’en-
semble des acteurs et habitants. Une 
information régulière sera organisée 
afi n de favoriser la participation des 
administrés. Plantation de haies :

le premier chantier
a été réalisé !
Ce sont les 19 élèves de 2nd professionnelle de 
l’ENILIA-ENSMIC qui se sont mobilisés les 13 et 
14 décembre pour participer avec les agents du 
service espaces verts de la Ville à la plantation 
d’une haie autour du terrain communal autrefois 
dédié à l’aéromodélisme en continuité de la rue 
Paul Rouvier.

650 m de haie champêtre constitués d’essences 
locales ont été plantés sur 2 rangs  ; les plants, 
tuteurs, fourreaux de protection et paillage ont 
été fournis dans le cadre du programme EVA 17 
(Entretien et Valorisation de l’Arbre) soutenu par 
le Département et la Chambre d’Agriculture.

Les élèves ont réalisé ces plantations dans le 
cadre d’un module d’Education au Développement 
Durable après avoir reçu une formation sur le rôle 
de la haie animée par Nature Environnement 17. 
Ils retourneront sur le site au mois de juin afi n 
d’observer la reprise de leurs plantations.

Cette plantation va constituer un premier maillage 
de restauration de la trame verte vers les espaces 
boisés classés situés au Nord.

L’école Jean Jaurès
labellisée E3D
L’école Jean Jaurès s’est investie 
l ’an dernier dans la démarche 
«Établissement en démarche globale 
de développement durable» (E3D).

Elle vient d’être labellisée, une céré-
monie a eu lieu le 29 novembre 
dernier. C’est accompagné de Mme 
le Maire et de M. Rouff et, adjoint à 
l’Éducation que l’équipe enseignante 
(Madame Dupuis et Madame Rabin 
étant référentes du projet) a reçu ce 
label. Il a été remis par l’Inspectrice 
de l’Education Nationale de la circons-
cription de St Jean d’Angély.

L’école travaille actuellement, en 
particulier, sur le tri des déchets et 
la gestion des consommables, la végé-
talisation de l’école, la consommation 
d’eau au sein de l’école.

Un arbre planté
pour chaque nouveau-né

20 familles d’enfants nés en 
2020 ont répondu présentes 
à l’inauguration de la planta-
tion du premier verger des 
naissances de la commune 
le 27 novembre dernier sur 
l’Espace Georges Pompidou, 
en présence de Mme le Maire 
et Mme Lozac’h, adjointe à 
l’environnement.

La commune souhaite honorer 
chaque année les nouvelles 
naissances en implantant 
des vergers sur des parcelles 
communales. À chaque nais-
sance dans la commune, un 
arbre fruitier sera planté ! 
Cette année, 46 pommiers 
ont été plantés en lien avec 
l’association « les croqueurs 
de pommes ».


