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édito
C ’est avec un peu de
nostalgie que l’on voit
s’éloigner les vacances.
Dans l’ensemble, les animations prévues cet été
ont pu avoir lieu, permettant aux
habitants comme aux touristes de
profiter des concerts, des visites
théâtralisées et des découvertes
sensorielles, des marchés festifs ou
artisanaux et des soirées de cinéma
en plein air...
Cette année encore nous allons vivre
une rentrée particulière, perturbée
par la Covid. Pendant les vacances
nous avons assisté à une circulation
importante du variant delta, plus
virulent et plus contagieux que le
virus originel. Tous, nous connaissons quelqu’un de notre entourage,
un parent, un collègue, un voisin...
qui a développé la maladie cet été,
souvent sous une forme plutôt
sévère. Certains agents de la ville
n’ont pas échappé à cette 4 e vague
ce qui a occasionné des perturbations dans certains services. Dans
la très grande majorité des cas, les
personnes atteintes n’étaient pas
vaccinées... Aujourd’hui, la vaccination s’impose comme notre seule
arme thérapeutique. Le centre de
vaccination de Surgères ouvert en
collaboration avec la CdC Aunis
Sud fonctionne au maximum de
sa capacité depuis le 10 janvier, il
connaît un léger fléchissement de
fréquentation depuis la deuxième
quinzaine d’août. Au cours de ces
8 mois, médecins, infirmiers et
autres paramédicaux qu’ils soient
actifs ou retraités, se sont mobilisés
aux côtés des agents administratifs.
Que tous soient remerciés pour leur
engagement. Je remercie tout particulièrement le Directeur Général
des Services, Frédéric Gabet qui a
été un des principaux artisans de
ce centre et qui a, tout récemment,
quitté ses fonctions à la ville pour
raisons personnelles.
Toutes nos activités vont pouvoir
reprendre, en s’adaptant au contexte
sanitaire. Le forum des associations,
très attendu, a eu lieu. Au vu de la
demande pressante des associations et des habitants, ce forum aura
lieu tous les ans, et non plus tous
les deux ans comme c’était le cas
jusqu’à présent. Cette manifestation

10-32-3010

lance la reprise de la vie associative
locale, fondement du dynamisme
de la ville. Pour la santé et l’équilibre de tous, la reprise des activités
culturelles, sportives ou de détente
est essentielle.
Nous espérons pouvoir rapidement
constituer le conseil municipal des
jeunes. Impulser ou développer
l’esprit citoyen dès le jeune âge
est un moyen de faire diminuer les
incivilités dans l’avenir, mais aussi,
d’encourager et de valoriser l’engagement au sein des collectivités
et par là-même, redonner du sens
à exercer son droit de vote.
En cette fin d’année, les travaux
du centre de loisirs (ALSH) vont
commencer et se dérouleront
jusqu’en juin 2023. Dans le dispositif Petites Villes de Demain (PVD),
le projet d’aménagement du site
de l’ancienne usine Poyaud et les
liaisons douces qui le relient au
centre-ville sont une priorité. Avec
l’aménagement du pôle gare, que
la communauté de communes doit
engager très bientôt, c’est tout un
quartier qui va changer de physionomie. Pour ce Programme PVD,
l’État finance 75 % d’un poste de
responsable de projet qui, récemment recruté, sera sous l’autorité
du nouveau directeur général des
services Grégoire Lethuillier qui nous
vient des Deux-Sèvres et qui a pris
ses fonctions à la mi-août. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein de
nos équipes.
En cette rentrée scolaire, restons
vigilants et prudents, la Covid n’est
pas éradiquée, elle peut repartir de
plus belle à tout moment.
Vaccination, ges tes barrières ,
masques et passe vaccinal sont les
garants de notre sécurité. Exigeonsles de nous-mêmes et de notre
entourage.
Aux enseignants, à notre personnel municipal, comme
aux enfants et à leurs parents,
je souhaite une bonne rentrée scolaire.

Catherine Desprez,
Maire de Surgères
Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud,
Vice-Présidente du Département 17
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ACTUALITÉS

Le point sur les travaux

RUE BARABIN ET RUE DU LAVOIR,
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS !
Les trottoirs et la chaussée ont été refaits, un nouveau réseau de
traitement des eaux de ruissellement a été créé et une nouvelle
liaison douce voit le jour ! Les salles municipales du Lavoir et du
Logis sont à présent accessibles aux personnes à mobilité réduite.
De nouvelles places de stationnement seront aménagées. Les
travaux de finition du parking se feront en septembre.

LES TRAVAUX
D’ACCESSIBILITÉ
SE POURSUIVENT
L’accessibilité des établissements
recevant du public est une obligation pour toutes les communes. La
ville de Surgères s’y attèle depuis
2016 et les travaux se poursuivent.
Ainsi, la signalétique et l’accessibilité ont été améliorées à la
Demeure du Régisseur, la salle du
Lavoir, dans les locaux d’Hélène
FM et de l’Hebdo ainsi que dans le
bâtiment dédié à la santé scolaire.
L’objectif ? Faciliter la vie aux personnes en situation de handicap.

LA SALLE DES MARIAGES
FRAÎCHEMENT RÉNOVÉE
Les travaux avaient débuté en régie en mars dernier et se sont
terminés fin juin. Les peintures ont été rafraîchies, l’éclairage a
été changé et les installations électriques remises aux normes.
Plusieurs mariages ont ainsi pu être célébrés durant l’été.
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LA
SCULPTURE
DE « LA PLUME
DE RONSARD »
RÉNOVÉE
Après plusieurs mois de
restauration, l’œuvre d’art
représentant la main de
Ronsard tenant une plume
exposée sur le rond-point
à l’entrée sud de la ville a
été réinstallée le 26 juillet
dernier. La sculpture avait
été percutée accidentellement par un conducteur en
septembre 2020.

DE NOUVELLES
CAVURNES
AU CIMETIÈRE
SAINT-PIERRE
La ville a aménagé un nouvel espace
funéraire au cimetière Saint-Pierre.
Ce sont douze cavurnes qui ont
été installées par les agents des
espaces verts sur un espace long
de 14 mètres végétalisé avec des
plantes vivaces, des graminées
ornementales et des rosiers.
Cet aménagement a été réalisé
afin de permettre aux familles des
défunts de disposer d’un endroit
de recueillement privé à l’inverse
du columbarium qui lui est collectif. Ces cavurnes ont été mises en
concession en juin dernier.

AMÉNAGEMENT D’UN BUREAU
D’ACCUEIL À LA CUISINE CENTRALE
Les travaux ont été réalisés en
régie par les agents du centre
technique municipal. Plusieurs
corps de métier sont intervenus
(peinture, électricité et menuiserie). Le mobilier a été récupéré à
l’atelier Cyclab !

Le
saviezvous ?

Cet espace agréable et lumineux
va permettre l’accueil des familles
dans de meilleures conditions.
C’est également une reconnaissance et une amélioration notoire
des conditions de travail pour la
responsable.

• L a Ville de Surgères et Cyclab ont signé une charte de réemploi du
mobilier professionnel. Ce mobilier est une source importante de
déchet, c’est pourquoi la ville opte pour son réemploi.
•2
 50 000 tonnes de mobilier de bureau, souvent réutilisables,
sont jetées chaque année en France.

Contact : Karine Hersent
Service Cimetière • 05 46 07 76 16
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Les projets
d’aménagement

FRANCE RELANCE : UNE NOUVELLE SUBVENTION
POUR LA RÉHABILITATION DE LA FRICHE POYAUD
Mesdames Catherine Desprez,
maire de Surgères et Fabienne
Buccio, préfète de la région
Nouvelle-Aquitaine, ont signé le
12 juillet dernier, une convention
de financement concernant la réhabilitation de la « friche industrielle
Poyaud ». Cette convention a pour
objet de fixer les conditions notamment financières de réalisation du
projet.

LE COÛT DU PROJET
Le coût global de l’opération s’élève
à 4 179 550 € hors taxes pour un
total de recettes d’un montant de
3 147 558 € hors taxes. La subvention d’Etat, au titre du fonds
friches de France Relance, s’élève à
619 195 €. Cette subvention contribuera à la réalisation d’actions
prioritaires permettant l’assainissement des sols de la friche Poyaud.

LIAISON DOUCE
PÔLE GARE - ZONES
INDUSTRIELLES
La première tranche, allant de la gare
au rond-point proche de l’entreprise
SIBCAS, est désormais ouver te au
public. La seconde tranche qui ira du
même rond-point à l’ENILIA-ENSMIC sera
réalisée en 2022. La maîtrise d’œuvre
sera assurée avec le département.
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CONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
POUR MINEURS (ALSH)
OÙ EN EST-ON ?
La consultation des entreprises
s’est terminée le 13 août 2021. La
phase opérationnelle de l’opération
va à présent pouvoir commencer. La Commission des Marchés
Publics a validé les propositions
du groupement en charge de la
maître d’œuvre dont le mandataire
est l’agence « Blanchard Tétaud
Blanchet ». Ainsi, 12 lots ont été
attribués.

UN PROJET CITOYEN
PHOTOVOLTAÏQUE
SUR LA TOITURE

Le maître d’œuvre mandaté par
la ville a proposé l’installation de
panneaux photovoltaïques sur
la toiture du futur bâtiment. La
municipalité a pris contact avec
le Centre Régional des Energies
Renouvelables (CRER) afin d’étudier
un projet d’autoconsommation.
C’est un nouvel usage croissant
qui consiste à consommer tout ou
partie de l’énergie que l’on produit.
Selon l’étude du CRER, les coûts
d’investissement du projet s’élèvent
à 50 000 € HT pour une durée
d’amortissement de 20 ans générant une puissance de 45 000 kWh
par an.

Le CRER a proposé à la ville de
mettre en place une solution de
projet citoyen avec l’entreprise
Demosol SAS, une filiale du CRER.
La proposition consiste à mettre
la toiture du futur centre de loisirs
à disposition de la société, qui y
installera tout l’équipement photovoltaïque nécessaire et en assurera
l’exploitation ainsi que l’entretien.
Ce projet collaboratif sera géré par
le CRER qui réalisera un appel à la
participation financière auprès des
citoyens et au secteur privé.
Pour plus de renseignements :
crer.info/photovoltaique/

DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER
LA STATION D’ÉPURATION
La municipalité a engagé des travaux, réalisés par la SAUR, afin
d’améliorer la gestion des matières
de vidange en entrée de la station,
et ce grâce à :

Un préleveur multi-flacons a également été installé. Il permettra
notamment de mieux détecter
l’arrivée d’une éventuelle anomalie
dans la station d’épuration.

• la mise en place de deux
cuves tampon (de 25 m3
chacune) pour un montant
de 128 752 € hors taxes

Pour réaliser ces investissements,
la ville a obtenu :

• la mise en place d’un système
automatique pour un montant
de 16 839 € hors taxes.

• une aide de 12 090 €
de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne
• une subvention exceptionnelle
de 59 040 € du Département 17.
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Le blocnotes

Les nouveaux habitants ont été accueillis
C’est désormais un rendez-vous incontournable pour les
nouveaux Surgériens. La ville a organisé, le 10 juillet dernier,
une cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants
arrivés à Surgères entre août 2020 et juin 2021.

L’occasion de leur souhaiter la bienvenue, en leur
oﬀ rant le traditionnel « kit du
Surgérien », avec des informations pratiques mais aussi
des surprises… Chaque nouvel habitant s’est vu remettre

des goodies, du beurre de
Surgères et également un bon
pour un arbuste à récupérer
gratuitement aux ser vices
techniques.
Cela fut également l’occasion,

pour la quarantaine de personnes présentes, de se
connaître et d’échanger autour
d’un pot de l’amitié oﬀert par
la ville, et de découvrir la riche
histoire de Surgères, retracée
par Madame le Maire.

Ils ont choisi Surgères :
« On est arrivé en juin dernier pour un rapprochement familial. On était déjà venu en août
dernier et on a bien aimé la ville. On souhaite
élever convenablement notre petit garçon de
4 ans dans une commune à taille humaine et
dans un cadre de vie préservé. »
Tiﬀany et Hassan,
en provenance du Val-de-Marne (94)

« C’est en passant par Surgères, en allant en
vacances, que l’on est tombé amoureux de la
ville. On a trouvé le centre-ville très joli. Nous
avons de nombreux commerces à proximité et
surtout il y a le TGV. Notre ﬁlle peut venir nous
voir rapidement, c’est très pratique. Nous sommes
tout juste à la retraite et allons à présent pouvoir
proﬁter de ce cadre de vie magniﬁque. »
Christine et Didier
en provenance de Seine-et-Marne (77)
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« N o u s
sommes
arrivés à
Surgères le
1er juillet dernier mais nous
connais sions la ré gion
depuis une vingtaine d’année
déjà. On venait en vacances
ici régulièrement. On a choisi
Surgères car la proximité du
TGV nous permet de garder
un contact facilement avec la
famille. Et puis, on apprécie
vraiment le cadre de vie. On
pense s’épanouir ici ! »
Myriam et Patrick,
en provenance de
Seine-et-Marne (77)

ACTUALITÉS

NOS JEUNES ARTISTES EXPOSENT
CHEZ LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE
Les élèves de l’école élémentaire
Jean Jaurès ont exposé leurs
œuvres, dessins et peintures,
dans les commerces du
centre-ville de Surgères du
12 au 23 juin, en partenariat

avec l ’ Union des Ar tisans,
Commerçants et Industriels
de Surgères (U.A.C.I.S.). Un
résultat plus que réussi avec de
magnifiques vitrines colorées.

POLITIQUE VIE DE QUARTIER

«On compte sur votre participation!»
Sylvie Plaire

Adjointe chargée des Sports, des associations sportives
et de la vie de quartier

La politique « vie de quartier »
débute et les boîtes à idées
se remplissent. À la lecture
des bulletins déposés, la commission s’est rendue compte
que la majorité des bulletins
concerne les problèmes de
voiries ou d’entretien des
espaces communaux. La totalité des points soulevés dans
les bulletins ont été transmis
aux services compétents pour
suite à donner. Si vous rencontrez d’autres problèmes similaires, n’hésitez pas à prendre

rendez-vous avec l’élu référent
en téléphonant directement à
la Mairie.
La politique « vie de quartier » est dif férente. Elle a
pour objectif de fédérer les
habitants d’un quartier autour
d ’une initiative collec tive
qui profitera au plus grand
nombre. C’est une politique
pour les Surgériens faite par
les Surgériens, dans laquelle
la ville accompagne les projets administrativement et
financièrement.

Les projets doivent s’articuler
autour des critères suivants :
• N o m b re d e p e r s o n n e s
impactées par le projet,
• Nombre de personnes impliquées dans le projet,
• Création, favorisation du
lien social (jardins partagés,
animations…),
• Valorisation de matières ou
d’équipements existants

La Ville souhaite encourager les Surgériens et Surgériennes, âgés de plus de 18 ans, dans
des actions pour dynamiser la vie de leur quartier. Cette politique va s’articuler autour
d’appels à projets où la commune s’engagera à accompagner le porteur de projet dans
la mise en œuvre de son initiative. Elle pourra fi nancer des actions ponctuelles autour
desquelles les Surgériens peuvent se rencontrer.
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir ce bulletin et de le déposer dans la boîte
à idées de votre quartier.

Nom :

Prénom :

Adresse mail :
Adresse postale :
Projet envisagé :

Quel nom souhaitez-vous donner à votre quartier ?
Veuillez déposer votre bulletin dans la boite à idées prévue à cet eﬀ et.
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Quelques Chiffres
L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT
COMPTE-RENDU ANNUEL 2020
LINÉAIRE RÉSEAU

301 075 m

51,9

3

FACTURÉS

8

Eq.hab

3 446

postes

DE RELÈVEMENT

CAPACITÉ ÉPURATOIRE

30 000

km

BOUES PRODUITES

147

clients

PRIX DU SERVICE
ASSAINISSEMENT :

FACTURÉS (+0,8%)

2,29 €

ANALYSES

100 %

conformes

tMS

TTC

/ m3

(au 1er janv. 2021 pour
une facture de 120 m3)
VOLUME ÉPURÉ :

369 812

m3

L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
L’assainissement non collectif correspond à tout système d’assainissement eﬀectuant
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiques des maisons non raccordées au réseau public d’assainissement.
Il y a 206 installations d’assainissement non-collectif sur la commune. En 2020, sept
contrôles de bon fonctionnement de ces installations ont été réalisés.

LA VACCINATION
› Du 18 janvier au 1er septembre 2021

9 950

injections
ont été réalisées au centre
de vaccination de Surgères
Centre de vaccination
Rue Antonin Gaboriaud à Surgères. Le centre est ouvert de 8h30-12h30 / 13h30-17h30
sauf le vendredi après-midi (actuellement). Prenez rendez-vous au 06 46 54 88 13.
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE URBANISME
EN 2021
Av e c l e s co n f i n e m e n t s
successifs, les travaux et
constructions ont le vent en
poupe. Le service urbanisme
ne chôme pas ! Il enregistre
des records d’aﬄuence et de
dépôts de dossiers.
Le service urbanisme vous
accueille sur rdv le matin de
9h00 à 12h30 pour vous aider
dans vos projets.

44 permis de construire

préalables

27 en 2020

+63% sur la même période

+93%

165

76 en 2020

59

certiﬁcats
d’urbanisme délivrés
+59%

L’URBANISME SE
DÉMATÉRIALISE

147 déclarations

traités depuis début 2021

déclaration
d’Intention d’Aliéner

104 en 2020

+69%

35 en 2020

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

• un service en ligne 7j/7
Certaines démarches peuvent et 24h/24, accessible
désormais se faire en ligne sur depuis chez vous
un guichet commun de dépôt
• un suivi de l’avancement
accessible via le site https://
des dossiers en temps réel,
cdc-aunissud.urbanisme17.fr/
•
une aide en ligne
gnaucdcaunissud/#/.
pour minimiser les
Ce service est ouvert à tous les
erreurs de saisie,
professionnels et habitants de
la Communauté de Communes • un traitement de la
demande optimisé,
Aunis Sud.

• des échanges simplifiés
avec l’administration,
• un gain de temps
et d’argent.
La plateforme ouvrira oﬃciellement à compter du 1er janvier
2022.
Plus d’informations sur
www.aunis-sud.fr

Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112
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Retour en images
sur la saison estivale
LA FOLLE JOURNÉE
DE L’ÉCRITURE
12 JUIN
Première édition réussie pour
la Folle journée de l’écriture,
les 16 ateliers d’écritures
qui se sont déroulés dans
toute la ville ont réuni 59
personnes, dans un esprit
de partage, d’amusement
et de découverte. Une belle
journée qui a mis l’écriture
à l’honneur !

SCÈNE D’ÉTÉ
DU CAC
1er JUILLET
Le 1er juillet 2021, le Centre
d’Animation et de Citoyenneté
(CAC) débutait ses festivités
à Surgères par le lancement
des scènes d’été. Près de 250
personnes ont pu assister au
spectacle « ça va foirer » de la
Compagnie Réverbère. Une
belle soirée placée sous le
signe de la rigolade.

LES SURGÉRIENS
ONT DU TALENT
3 JUILLET
Cette 27e édition a permis de
renouveler l ’expérience très
réussie, de regrouper peintres et
photographes amateurs autour
de rencontres chaleureuses et
conviviales. 60 artistes Surgériens
ont répondu présents. Une fois de
plus, ils nous ont montré l’étendue
de leurs talents, pour notre plus
grand plaisir ! Rendez-vous dans
deux ans pour la prochaine
édition.

12
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FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
Les familles ont pu profiter en début de soirée du
concert des « Stuck Crab Louse » ainsi que d’une
déambulation d’échassiers et de percussionnistes
aux accents exotiques. Le discours de Madame
le Maire et le splendide spectacle pyrotechnique
qui ont suivi ont mis les femmes à l’honneur !
Pour retrouver le discours, rendez-vous sur
ville-surgeres.fr

MARCHÉS NOCTURNES
9 JUILLET et 13 AOÛT
Les Surgériens sont venus nombreux
apprécier les animations musicales et
les stands des 80 exposants présents
parmi lesquels des artisans, créateurs
et producteurs. Un franc succès
pour ces marchés emblématiques
de Surgères organisés par le Comité
des Fêtes.

LES MARDIS DE L’ÉTÉ
LES 20 JUILLET et 17 AOÛT

ACADÉMIE DE CUIVRES ET PERCUSSIONS
24 AU 31 JUILLET

Le Countr y Surgères Cit y a
proposé deux dates les 20 juillet
et 17 août sous les Halles de
Surgères. Au programme, de la
danse country non-stop avec de
l’initiation dans une ambiance
conviviale et décontractée.

Toujours le même succès
pour l’Académie de Cuivres et
Percussions qui, cette année,
pour sa 23e édition, a reçu 120
stagiaires.
La semaine a été ponctuée
par de nombreux concerts

relayés sur les rés eau x
sociaux en direct. Les mesures
sanitaires n’ont pas permis le
maintien des représentations
publiques. Chaque concert a
été vu en moyenne 2 500 fois
sur facebook.

Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112
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SURGÈRES BRASS FESTIVAL
DU 15 AU 17 JUILLET
Voilà longtemps que l’association
Surgères en Scène at tendait
ce moment ! Remet tre en
musique le parc du château de
Surgères, entendre les cuivres
résonner à nouveau, redécouvrir
l’émerveillement des festivaliers
devant des artistes heureux de
retrouver leur public... Depuis
p lusieur s mois l ’as s o cia t ion
Surgères en Scène, en partenariat
avec la ville de Surgères et la
Spedidam, était à pied d’œuvre pour
que cette 5e édition ait bien lieu et
que les festivaliers soient accueillis
dans les meilleures conditions. C’est
une formule légèrement revisitée et
des espaces repensés que le public
a pu découvrir. L’association avait
fait le choix de limiter la jauge à

1 000 personnes par soirée tout
en gardant sa ligne artistique
de qualité. Pari gagnant ! Plus
de 6 000 festivaliers auront
profi té de l’ambiance cuivrée
du Surgères Brass Festival sur
les trois jours !
Rendez-vous en juillet 2022 pour
la sixième édition.
Le festival en quelques
chiﬀ res :
• 6 000 festivaliers
dont 2 500 entrées payantes
• 75 bénévoles
• 110 artistes et leurs équipes
• 2 scènes et 1 village du festival
• 12 concerts dont 6 oﬀerts

LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Le 8, 22 et 29 JUILLET
Le 2, 12 ET 26 AOÛT
Association 3C Théâtre
Plus de 500 personnes ont assisté aux douze
représentations qui ont été jouées du 8 juillet au
26 août. L’enceinte magnifique du château de Surgères
servait de cadre à la déambulation, où 12 scènes ont
été jouées par 31 figurants et comédiens amateurs
et professionnels guidés par Agnès Brion, metteur
en scène. Ils ont fait revivre les grands moments de
l’histoire de la ville, du moyen-âge au 20 e siècle.
La gargouille de l’église jouée par Pierre-Jean Calmel,
guidait le public, introduisant et concluant les scènes,
en donnant un ton dynamique et humoristique à la
déambulation.
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SAISON ESTIVALE

FESTIVAL SÉRÉNADE
DU 5 AU 7 AOÛT
Depuis 17 ans, Pierre Lénert,
directeur artistique du festival
Sérénade revient chaque
année à Surgères entouré
de musiciens v ir tuos es .
Cette année, le festival était
entièrement gratuit et s’est
déroulé dans l’Eglise. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir
Nicolas Tulliez, harpe solo de
l’Orchestre Philharmonique de
Radio France, mais aussi Vinh
Pham (violon), Marie Catherine
Girod (piano), Cécile Leblond
(alto), Alexis Descharmes
(violoncelle) et Pierre Lénert
(Alto supersoliste).
Le concert d’ouverture du
jeudi soir nous a oﬀert un duo
entre piano et alto. Moment
de complicité intense entre les
deux musiciens dont les jeux
s’accordaient naturellement.

Les concer ts du vendredi
ont mis en exergue la harpe,
le violon ainsi qu’un récital
piano. Le concert de clôture
du s amedi soir a lais sé
sans voix le public avec un
magni f ique concer to de
Mozart et un quintette de
Schumann. Bravo et merci à
Pierre Lénert d’avoir réussi,
encore une fois, à concilier,
virtuosité et amitié pour ces
concerts.

SYMPOSIUM DE SCULPTURES
DU 3 AU 9 AOÛT
C’est l’un des rendez-vous incontournables
de l’été à Surgères. Organisé par l’association
Co-Temporaire, six sculpteurs ont réalisé en
direct durant sept jours des œuvres dans
divers matériaux aux yeux de tous. Le public
a ainsi pu voir l’évolution des réalisations tout
en échangeant avec les artistes. Un moment
convivial et riche en découvertes.

FESTIVAL ORGUE EN VOGUE
LES 9 JUILLET, 13 AOÛT
ET 4 SEPTEMBRE
Les 3 concerts donnés par Henry Jullien,
organiste à la cathédrale de Poitiers,
Arnaud Maurin diplômé du conservatoire
de Poitiers et Gaëlle Coulon, organiste
de chœur à la cathédrale de Nantes, ont
enchanté le public ! Fait exceptionnel
pour le concert de septembre, Gaëlle
Coulon a chanté elle-même le grégorien
en alternance avec les versets de l’orgue.
Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112
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SAISON ESTIVALE
CONCERT DE LA CHORALE
SAINT-BENOIST
14 AOÛT
Dans une disposition particulière en raison
de la Covid, le concert de la chorale a eu lieu
comme chaque année dans l’Église NotreDame. Le public a pu apprécier des œuvres
chorales et instrumentales en rapport avec
l’Assomption. Michel Drouhet a ponctué les
œuvres d’un magnifique texte sur les chemins
de Notre-Dame.

VISITES SENSORIELLES
LES 13, 20, 27 JUILLET
et 3, 10, 17 et 24 AOÛT
Ils ont été nombreux à faire appel
à leurs sens pour découvrir le
centre historique de Surgères.

FESTIVAL DES FESTIVALS
20 ET 21 AOÛT
L e D é p a r te m e n t d e l a
Charente-Maritime a organisé
la 5e édition du Festival des
Festivals. Deux soirées de
cinéma en plein-air ont, une
nouvelle fois, ravi le public.
Plus de 4 0 0 cinéphiles
ont ainsi assis té aux 10
projections gratuites en plein
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air. Une nouvelle fois, cette
cinquième édition a tenu
toutes ses promesses, avec
des animations musicales,
des activités ludiques, des
rencontres exceptionnelles
et de superbes découvertes
cinématographiques.
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SAISON ESTIVALE

LES 12H DE COUNTRY
28 AOÛT
Ils étaient nombreux à danser
pour les 12 heures de country
non-stop au Castel Park.

FORUM DES ASSOCIATIONS
4 SEPTEMBRE
Le Forum des Associations s’est déroulé
le samedi 4 septembre de 9h à 16h30
dans le parc du château avec la participation d’une quarantaine d’associations
surgériennes.
Ce forum a été l’occasion, pour les
visiteurs, de découvrir les nombreuses
associations spor tives, culturelles,
sociales , de solidarité ou autres ,
présentes sur la commune et de s’inscrire
aux diverses activités qui occuperont et
animeront le quotidien de chacun.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
CONCERT DANS LE CADRE
DU FESTIVAL CORÉADES
L’église Notre-Dame accueillera, le jeudi 30
septembre à 20h, un concert dans le cadre du
Festival Coréades. Placé sous la direction de Fabrice
Maurin (professeur de chant au Conservatoire de la
Rochelle), l’ensemble Polymnie, dans sa version Voix
de femmes et orgue, vous proposera un programme
original autour des compositeurs Paolo Lorenzani,
Jean Guy Ropartz, Francis Poulenc ou encore, André
Caplet…

LE FESTIVAL DES ÉCRITURES
L’association « En Avant-Première » organise, du
7 au 10 octobre prochain, la 8e édition du festival
des écritures. Ateliers d’écriture, rencontres avec
des auteurs, animations et soirées spectacles…
l’écriture sera à l’honneur à Surgères !
Programme et renseignements
sur enavantpremiere.info ou au 06 84 19 96 91.

Plus d’infos sur ville-surgeres.fr

LE DÉBALLAGE JUNIOR
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 27
octobre de 9h à 16h30 sur la Place de l’Europe,
pour découvrir le traditionnel vide-grenier réservé
aux enfants. Les jeunes vendeurs proposeront à
la vente des livres, jouets, vêtements… Les bonnes
aﬀaires sont assurées.
Pour s’inscrire, l’enfant doit avoir moins de 14 ans
et résider ou être scolarisé à Surgères. Une
autorisation parentale est à remplir le jour de
l’inscription (avant le 18 octobre 2020) et une
somme symbolique de sera demandée le jour du
déballage. Le nombre de places est limité.

Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112
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LE PALACE
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SAISON
2021/2022

3

Présentation de la
saison Bonbon Vodou
Vendredi 3 septembre - 20h30
Chanson
1

Composé d’Oriane Lacaille et Jérémy
Boucris, ce duo façonne une chanson
dépaysée et imprévisible. Bonbon
Vodou distille la joie et propage son
onde amoureuse. - gratuit Théo Ceccaldi
trio / Django
Vendredi 24 septembre - 20h30
Jazz
2

Avec Guillaume Aknine à la guitare
et Valentin Ceccaldi au violoncelle,
le trio allie rigueur de conception et
folle liberté expressive… fantasque,
virtuose, drôle et émouvant !
Théo Ceccaldi est incontestablement
la nouvelle perle du jazz français !
3 Ana Carla Maza
Vendredi 8 octobre - 20h30
Jazz

Cette chanteuse et instrumentiste
virtuose (violoncelle) revisite avec
délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance (Brésil).
Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques
créent un univers au charme fou !

Théâtre / humour
Entre conférence et joute siﬄ ées,
les Chanteurs d’Oiseaux vous transportent dans un univers poétique,
musical et humoristique.
Vous n’écouterez plus les oiseaux de
la même façon.
5 Qu’est-ce que le
théâtre ? / Théâtre de l’Ultime
Vendredi 19 novembre - 20h30
Théâtre, humour

Commençant comme une conférence, cette pièce loufoque est une
causerie délirante sur les mystères du
théâtre et l’art d’être spectateur : Un
manuel de survie en milieu théâtral !
6 Katerina Fotinaki &
Evi Filippou / FF Duet
Vendredi 3 décembre - 20h30
Musique du monde

Katerina Fotinaki est une musicienne
et chanteuse grecque. Le sens du
rythme, elle l’a, elle en fait même
l’objet d’une recherche sonore et
musicale avec Evi Filippou. Sous sa
voix qui nous raconte le travail d’arrangements, on écoute les textes, les
textures et les rythmes d’un projet
joyeux et précis,
Histoire d’une mouette
et du chat qui lui apprit à
voler / Cie La Bouillonnante
Mercredi 8 janvier 2022 - 15h
Théâtre jeune public
7

4 La Conférence
Ornitho-perché / Cie
Les Chanteurs d’Oiseaux
Vendredi 5 novembre - 20h30
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Une mouette est prise au piège dans
une marée noire. Elle arrive à voler
jusqu’au port et atterrit sur le balcon
de Zorbas, le chat grand, noir et gros.
Avec ses dernières forces elle pond
un œuf…
Un spectacle drôle, touchant, musical, où se mêlent humanité, tendresse, nature et poésie.
8 Maria Dolores y
Amapola Quartet
Jeudi 6 janvier - 20h30
Humour musical

La biche madrilène, icône du « kitch »
latin sortie d’un fi lm d’Almodovar
hante les cabarets du monde entier,
elle y déploie ses humeurs changeantes et chante comme seuls les
cœurs battants savent le faire…
Un spectacle savoureux à l’humour
tonitruant.
9 La méningite
des poireaux /
Frédéric Naud & cie
Vendredi 21 janvier - 20h30
Théâtre

La méningite des poireaux nous
embarque en mots et en musique
dans l’univers du Dr Tosquelles, qui
révolutionna la psychiatrie.
Deux voix, quatre yeux, un accordéon, du papier journal… le reste
c’est beaucoup de rire, plus encore
de tendresse, au service d’un propos
engagé sur notre manière de traiter
la folie.

8
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African Variations / Cherif
Soumano & Sébastien Giniaux
Vendredi 4 février - 20h30
Musique du monde
10

Le guitariste, violoncelliste Sébastien
Ginaux et le maitre de la kora Cherif
Soumano nous transportent du jazz
de Paris au blues du désert, des
arabesques de la kora au violoncelle
virtuose.
11 Mon père est une
chanson de variété / Cie
l’outil de la ressemblance
Jeudi 3 mars - 20h30
Théâtre, humour, chanson

Depuis tout petit Robert aurait voulu être variétologue et il se soigne
en écoutant Sardou, Goldman,
Balavoine, Sheller et les autres.
Un spectacle, sur la quête du père,
émouvant et drôle où le public est
entraîné dans un karaoké géant.
Ouatou… / Not’compagnie
Du 7 au 18 mars (scolaire)
Théâtre d’objet jeune public
12

Un spectacle muet avec une comédienne, un musicien, de la ouate et
une bobine de fil ! C’est l’histoire de la
vie qui émerge sans qu’on s’y attende,
de la vie qui nous émerveille. Un
spectacle à rêver, à vivre comme bon
nous semble.
13 Vida / Cie Javier Aranda
Mardi 22 mars - 20h30

6

Théâtre d’objet
Avec deux bouts de tissus et dix
doigts Javier Aranda nous emmène
dans un monde magique et tellement
proche de nos vies. Jubilatoire et
bluﬀ ant Vida est un spectacle riche
en émotions.
Les marionnettes ne sont décidément pas faites que pour les enfants !

15

16 An Irish Story
(Une histoire irlandaise) /
Kelly Rivière
Jeudi 12 mai - 20h30
Théâtre

Inspiré de sa propre histoire, Kelly
Rivière raconte le parcours de son
alter ego Kelly Ruisseau partie à la
recherche de ses origines.
Un seul en scène réjouissant interprété par une sacrée porteuse d’histoire. Ce spectacle est une merveille !

Hussam Aliwat
Vendredi 1er avril - 20h30
Musique du monde
14

Jeune musicien de oud autodidacte,
accompagné de deux violoncelles
et une batterie, il incarne une nouvelle génération. Il fusionne les styles
et les frontières en une musique
moderne et intense. Il rassemble
aussi bien les amoureux du oud, les
inconditionnels du jazz comme les
fans de rock alternatif.
15 Chloé Lacan /
J’aurais aimé savoir ce
que ça fait d’être libre
Jeudi 14 avril- 20h30
Chanson / théâtre

Renseignements / réservations
(à partir du lundi 6 septembre) :
05 46 07 14 30 ou
reservation.lepalace@gmail.com
www.lepalace-surgeres.fr

TARIFS
• Plein : 16 €
• Demandeurs d’emploi : 14 €
• Jeunes -26 ans /
bénéﬁ ciaires du RSA : 10 €
Plus d’infos sur www.lepalace-surgeres.fr

Elle raconte sa Nina Simone et, à
travers elle, sa propre adolescence.
Avec le multi instrumentiste Nicolas
Cloche, elle constitue un duo d’une
inventivité foisonnante qui raconte,
chante, joue et pose un regard très
personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception
Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112
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DOSSIER

ENVIRONNEMENT

La végétalisation
de la commune
s’accélère !
LE PROJET
1 000 ARBRES
La commune s’est lancé le défi de
planter 1 000 arbres ou arbustes
ainsi que 1 000 mètres de haies par
an sur toute la durée du mandat.
Pour atteindre cet objectif ambitieux plusieurs chantiers ont été
impulsés :
• L a plantation de haies autour
de différentes parcelles communales (l’ancien terrain d’aéromodélisme ainsi que la parcelle
derrière la gare). Ces plantations
démarreront cet hiver en chantier
participatif. Les végétaux seront
fournis par le département dans
le cadre du programme EVA collectivités (Entretien et Valorisation
de l’Arbre).
• Des rencontres avec les agriculteurs de la commune. L’objectif ?

20

Leur proposer de collaborer avec
la ville concernant la plantation de
haies en bordure des parcelles
agricoles (aide au montage du
dossier, organisation des sessions
de plantation avec des élèves et/
ou des habitants, accompagnement pour l’entretien.)
• L a création de vergers des naissances : 1 naissance = 1 arbre.
Chaque année, la commune s’engage à implanter un verger sur
une parcelle communale. La création du premier verger démarrera
en automne et celui-ci sera dédié
aux enfants nés en 2020. Il sera
constitué de pommiers de variétés locales et anciennes. Les
plantations des arbres auront
lieu le 20 novembre à 11h sur
une parcelle située à côté de
l’espace Georges Pompidou en
collaboration avec l’association
« les croqueurs de pommes ». Les
familles seront invitées à participer à l’évènement.
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• Le don d’arbustes aux nouveaux
habitants. Cette année, durant la
cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants, les participants ont
reçu un arbuste à planter chez
eux. En fonction de leurs envies,
ils ont pu choisir entre un arbuste
fleuri, un arbuste à fruits rouges,
un jeune plant d’arbre plus classique ou une plante aromatique.
Les plants leur seront remis le 25
novembre au Centre Technique
Municipal, S ainte - Catherine
oblige !
• Une incitation à la végétalisation
de la ville par les habitants avec
la mise en place d’un « permis de
végétaliser » (cf page suivante).
• L a végétalisation de l’extension
du cimetière Saint-Pierre. La
commune a fait le choix de traiter
l’extension du cimetière de façon
naturelle en plantant des arbres.
Le projet paysager est en cours
de finalisation.

DOSSIER

FAISONS DE SURGÈRES NOTRE JARDIN AVEC

« le permis de végétaliser »

Envie de participer à la végétalisation de Surgères ? Le « permis
de végétaliser » est une démarche
participative des habitants permettant de végétaliser l’espace urbain
à travers des micro-fleurissements
ou l’installation de bacs.
À travers ce dispositif, la ville souhaite encourager le développement
de la végétalisation du domaine
public et ainsi permettre aux habitants d’avoir un autre regard sur
leur ville et de participer collectivement à son embellissement.
Grâce à ce permis, il vous sera désormais possible de jardiner dans
votre rue, seul, en famille ou avec
vos voisins. Devenez, vous aussi, un
jardinier de l’espace public devant
chez vous.
À l’image de ce qui se fait déjà dans
d’autres villes, cela va permettre
de :
• Favoriser la nature en ville
• Participer à l’embellissement et
à l’amélioration du cadre de vie
• Créer du lien social,
favoriser les échanges
• Faire évoluer le
regard sur la ville
• Créer des cheminements
agréables

CE QU’IL EST POSSIBLE
DE FAIRE :

DES CONSEILS
POUR L’ENTRETIEN

• Des semis dans les interstices. Il
suﬃ t de semer quelques graines
dans les petits joints de terre au
pied de mur. Des graines seront
oﬀertes par la ville.

• L’utilisation de tout désherbant
ou pesticide est interdit,

• Des plantations sur les trottoirs
non revêtus (en grave, en sable,
enherbés), au ras des murs des
maisons, des immeubles ou des
clôtures (voir la liste des végétaux
conseillés sur le site internet de
la ville).
• Des plant ations dans des
mini-fosses. Le premier plant
peut être fourni par la ville. Des
plantations en pots (fournis par
la ville) pourront être proposées
en cas d’impossibilité de création
de mini-fosses pour des raisons
techniques.
• Des bacs de plantation (demandes collectives uniquement).
La mairie peut oﬀ rir le contenant
et la terre. En revanche, l’achat
des végétaux reste à la charge
des riverains.

PERMIS DE

Important : les jardiniers sont responsables de leur jardin ! En cas de
défaut d’entretien, ou de non-respect de ces règles, le permis de
végétaliser pourra être retiré.

Marie-Joëlle Lozac’h

1 Je prends connaissance

2

Je remplis le formulaire
en ligne. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’à fin
janvier 2022.

3

4

Si le projet est réalisable,
vous recevez votre permis de
végétaliser et vous pourrez
jardiner votre trottoir
pendant un an.

de la charte de
végétalisation sur
ville-surgeres.fr

VOUS RÊVEZ DE PLUS
DE NATURE EN VILLE ?
À VOUS DE JOUER !

tion-2021

• Contenir les plantes grimpantes
en pied de façade afin qu’elles ne
débordent pas sur les propriétés
voisines.

DEMANDER SON PERMIS DE VÉGÉTALISER :
RIEN DE PLUS SIMPLE !

RE JARDIN AVEC LE
FAISONS DE SURGÈRES NOT

- service Communica

• Tailler régulièrement les végétaux
afin de limiter l’emprise sur le
trottoir et ne pas gêner le passage
des piétons et des personnes à
mobilité réduite.

Adjointe chargée du Développement Durable,
de l’Environnement, des Espaces Verts
et de la Communication

ENVIRONNEMENT

: Mairie de Surgères

• Maintenir le trottoir propre en ramassant les feuilles et déchets issus des plantations. Les riverains
sont responsables du nettoyage
de leurs trottoirs,

«La nature en ville est essentielle
pour se sentir mieux, respirer
mieux et mieux vivre ensemble!»

Certaines règles sont à respecter
afin que tout le monde apprécie
vos plantations.

Images Freepik - Conception

• Arroser les végétaux si nécessaire,
toujours de façon économe,

E-SURGERES.FR
DEMANDEZ LE VÔTRE SUR VILL
À VOUS DE JOUER !
05 46 07 00 23

r eres.frfrf www..ville-surg

Votre demande fait
ensuite l’objet d’une
étude de faisabilité
par les services
techniques de la ville.

Ville de Surgères

Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112

21

RENCONTRE AVEC...

Venez nous
soutenir au
stade, on a
besoin de vous !
Christophe Richetta,
président du SCS Rugby
Pharmacien de profession, Christophe Richetta est président du SCS
Rugby depuis 10 ans. Ce passionné de rugby résolument tourné vers
les autres nous parle des rouges et noirs, et de la saison à venir.

COMMENT ÊTES-VOUS
ENTRÉ AU CLUB ?
ET POURQUOI AVOIR
CHOISI LE RUGBY ?

L’ÉCOLE DE RUGBY
OCCUPE UNE PLACE
IMPORTANTE DANS
LE CLUB.

Mon f ils a débuté le rugby à
Surgères à l’âge de 5 ans, c’est
donc tout naturellement que je
me suis investi dans le club en
tant que bénévole. Ma femme
était également responsable du
partenariat. Je me suis ensuite
occupé de la trésorerie du club
pendant quelques années avant
d’en prendre la présidence en 2011.
J’entame donc ma dixième saison
avec toujours autant de passion
et de motivation ! Le rugby, c’est
l’école de la vie. C’est un sport qui
promeut des valeurs qui me sont
chères ; le respect, la solidarité,
l’altruisme et bien d’autres... Nous
sommes tous issus d’horizons, de
cultures, de milieux sociaux diﬀérents et pourtant nous partageons
tous les mêmes objectifs et les
mêmes valeurs. C’est tout ce qui
fait la beauté de ce sport.

Oui tout à fait, je dirais même que
On pourrait même dire après deux
c’est la vocation du club. Nous acsaisons blanches… On a réussi à
cueillons les enfants à partir de 5
construire une équipe compéans tous les mercredis et sametitive malgré plusieurs départs
dis. Plus largement, nous avons
de joueurs. De
la chance d’avoir de
nouvelles recrues
nombreux jeunes au
sont
arrivées parmi
«
Nous
sommes
club. En plus des 80
lesquelles Jeanenfants de l’école de
un club formateur Baptiste Lamot te
rugby, nous avons
et produisons des (centre) et Adrien
une équipe cadet et
Leif (ailier) en projoueurs de bons
une équipe junior.
venance de Niort,
Nous sommes un
niveaux. »
Titouan Perron
club formateur et
(deux ième lig ne)
produisons des
de Puilboreau,
joueurs de bons niveaux. Le plus
Rémi Maynard (talonneur) de La
dur ensuite est de les garder au
Rochelle. On a pour ambition cette
club ! De nombreux joueurs des
saison de se qualifier dans le top 6.
équipes seniors sont de purs proNous sommes tombés dans une
duits de l’école de rugby, nous en
poule diﬃcile avec de (très) bons
sommes très fiers. Nous accordons
clubs, très solides, comme Sarlat,
une réelle confiance à nos jeunes.
Saint-Junien, Tulle, Bergerac ou
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APRÈS UNE SAISON
BLANCHE, QUELS SONT
VOS OBJECTIFS POUR
CETTE SAISON 20212022 EN FÉDÉRALE 2 ?

RENCONTRE AVEC...

FÉDÉRALE 2 Poule 8
SC SURGERIEN

CAUSSE VÉZÈRE

ST-JUNIEN

ROCHEFORT

ST-YRIEIX

TULLE

SARLAT

BELVES

BRIVE

BARBEZIEUX/
JONZAC

ISLE

BERGERAC

encore Isle et bien d’autres. C’est
un tirage gastronomique qui nous
promet de beaux matchs sur des
terres de rugby !

UNE AMBITION QUI
NÉCESSITE DES
INVESTISSEMENTS
Oui bien sûr, des investissements
à la fois financiers et humains. Des
cadets aux seniors, le club souhaite
intensifi er le travail autour de la
sécurité et de la performance. Nous
avons par exemple investi dans
un joug pour travailler l’impact et
la tenue de la mêlée, mais également dans de nouveaux sacs de
plaquage afin de mettre en place de
bonnes habitudes. Nous disposons
d’une salle de sport bien équipée et
adaptée à la préparation physique

des joueurs. Durant la pré-saison,
les joueurs ont été suivis par un
coach sportif, Adam Hassaine, avec
pour objectif d’aborder ce début
de saison en bonne condition physique et d’éviter ainsi les blessures.

DES CHANGEMENTS
ONT ÉGALEMENT ÉTÉ
OPÉRÉS SUR LE BANC
DE TOUCHE ?
En eﬀet, nous avons accueilli à la
tête de l’équipe première Charles
Preira N’diaye, international sénégalais, qui s’occupe des avants et
Jonathan Dako, ancien capitaine
des rouges et noirs, qui entraine
les arrières.

UN MOT POUR FINIR ?
Je tiens à remercier la trentaine
de bénévoles présents à chaque
entrainement et tous les weekends. Ils constituent le socle même
du club, sans eux rien ne serait
possible. Un grand merci également à nos partenaires fi dèles :
Leclerc, Sibcas, la menuiserie PRV
Composites, S-Froid Concept, Anett,
le département, la Ville de Surgères
et la Communauté de Communes
Aunis Sud. Quant aux surgériens,
venez nous soutenir au stade, on
a besoin de vous ! Les matchs ont
lieu le dimanche après-midi au
stade Filippi. Le tarif est de 8 € et
donne accès aux matchs des deux
équipes seniors (tarif réduit pour
les enfants et les étudiants). À très
vite au bord de la pelouse !
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Un fauchage tardif
pour préserver
la biodiversité
Sur la commune, le fauchage tardif est pratiqué sur plus de 11 000 m2 .
Cela concerne les bords de Gères et divers terrains de la commune
(rue Ronsard, en face de la caserne des pompiers, derrière Cyclad…)
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le fauchage tardif consiste à laisser
enherbées certaines zones afin
de préserver la biodiversité, en
respectant le cycle naturel de la
flore et de la faune.

d’un paysage changeant et la redécouverte de certaines espèces
oubliées telles que les orchidées
et tulipes sauvages. De même il
favorise la nidification des oiseaux
et la protection de la microfaune.

QUELS AVANTAGES ?

À QUOI ÇA SERT ?
Il permet à la flore de s’exprimer
tout au long du printemps et de
l’été, offrant les attraits visuels

Les plantes sauvages y ont la possibilité de grainer et de se reproduire,
grâce à une pollinisation par les

insectes. De nombreux animaux y
trouvent nourriture, gîte et abri. En
plus de l’engagement écologique de
cette démarche, le fauchage tardif
permet de limiter les consommations d’énergie et les rejets de CO2
relatifs à la tonte.
Attention ! Cette technique ne peut
pas s’appliquer en cas de présence
de chardons des champs (cirsium
arvense), plantes invasives pour les
cultures.

UNE RÉCOLTE D’OLIVES POUR COMBATTRE LA MUCOVISCIDOSE
La ville organise, en collaboration avec l’association Muco’live, une collecte d’olives à
Surgères, place de l’Europe, le 30 octobre
prochain de 9h à 12h.
L’objectif ? Inciter les particuliers détenteurs d’oliviers à cueillir leurs olives et à
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en faire don à l’association. L’association
Muco’live 17 implantée à Marans, s’engage
dans la lutte contre la mucoviscidose et
contre le gaspillage alimentaire grâce à la
production d’huile d’olive solidaire. Les
bénéfices récoltés seront ensuite reversés
à la recherche contre la mucoviscidose.

LA VIE LOCALE

ENVIRONNEMENT

World Clean Up Day
une demi-journée
pour nettoyer notre
environnement
À l’occasion de la World Clean Up
Day, la Ville de Surgères a organisé, en partenariat avec le Crédit
Agricole et Cyclad un temps de
ramassage des déchets sauvages
le samedi 18 septembre dernier
de 9h à 12h.
La World Clean Up Day signifie
« Journée mondiale de nettoyage
de la planète », à l ’initiative
d’un mouvement citoyen né en
Estonie, l’idée est de fédérer et
sensibiliser la société au sujet de
la prolifération des déchets.

CLUB NATURE :
À LA DÉCOUVERTE
DE LA FAUNE DANS
LE PARC
DU CHÂTEAU !

Quelle surprise ! Nos apprentis
explorateurs du club Nature ont
fait une belle découverte lors de
leur dernière séance avant les vacances : une rosalie des Alpes, en
plein cœur du parc du château ! Cet
insecte d’une rare beauté est un
coléoptère en voie de disparition,
il émerge du bois mort entre juillet
et août et ne vit seulement qu’une
dizaine de jours.
Le club nature permet aux enfants
de 7 à 12 ans, de passer un moment
agréable au contact de la nature les
mercredis après-midi à Surgères.
Plus de renseignements sur
www.ne17.fr ou au 05 46 41 39 04

ENVIRONNEMENT

Un jardin partagé a germé
dans le quartier de Berlioz
Les habitants de Berlioz ont la main
verte et ils le prouvent ! Tout juste
créée en début d’année, l’association « Les Voisins de Berlioz »
a permis la mise en place récemment d’un potager partagé dans
le quartier de Berlioz à Surgères.
Le terrain, mis à disposition par la
ville est cultivé par une dizaine de
familles adhérentes à l’association.
On y fait pousser des légumes en
permaculture. Paillage des sols,
associations de plantes, plantation
de fleurs attirants les pollinisateurs,
cette initiative s’inscrit dans une
réelle démarche éco-responsable.

Au-delà du travail de la terre, l’association a pour objectif de créer du
lien social dans le quartier.
« C’est un lieu où l’on se rencontre et
où l’on discute. Nous avons créé cette
association pour que les habitants
se rendent compte que l’on peut ensemble être acteur de son quartier.
Alors si vous habitez dans le quartier
et que vous avez des envies, rejoignez-nous ! Le jardin est aussi ouvert
à tous les surgériens. », la présidente
des « Voisins de Berlioz »
Tenez-vous informés des actualités
de l’association sur le groupe
Facebook : Les Voisins de Berlioz
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La Médiathèque
DÉAMBULATION
POÉTIQUE « DES MOTS
ET DES NOTES »
Le 19 juin dernier, le groupe
de poésie de la
Médiathèque,
accompagné
d ’élèves du
Conser vatoire
de musique
avec leur profes seur Adrien
Ranson, a organisé une déambulation poétique. Ce fut une belle
soirée qui a réuni une quarantaine
de personnes autour de la poésie
contemporaine.

« GRANDIR »,
LE SPECTACLE POUR
LES TOUT-PETITS
Le samedi 10
Juillet dernier,
Emmanuelle
Marquis, de
la Compagnie
C a r ré b l eu
sur fond
blanc, a captivé les tout-petits
de 1 à 3 ans avec son spectacle
« Grandir ». Ce spectacle musical
animé par un grand livre pop-up
a suscité les rires et l’émotion. Les
parents et les enfants en sont sortis
ravis.
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ÉDITION 2021 DE « PARTIR EN LIVRE »
La Médiathèque a participé à l’animation nationale « Partir en livre »,
organisée par le Centre national
du livre (CNL) en proposant deux
séances de lectures, les 8 et 15 juillet derniers, dans les douves du
château pour les enfants à partir
de 4 ans.

LES ANIMATIONS À VENIR
Le mercredi 29 septembre, dans
le cadre de « La science se livre »
en par tenariat avec l’Espace
Mendès France de Poitiers, la
Médiathèque propose deux
ateliers :
• à 14h00 : « Spectacul’AIR », un
petit spectacle avec des expériences ludiques et originales
pour découvrir les propriétés
de l’air, pour les enfants à partir
de 8 ans.
• à 15h30 : « Chimie comme à
la maison », des expériences
à réaliser avec des produits
du quotidien pour découvrir la
chimie : pour les enfants entre
4-6 ans.
• Le vendredi 1er octobre à 20h30,
Brigit te A gulhon et Yolaine
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Machet présentent un spectacle
conte pour les adultes intitulé
« Femme plurielle ». Des mots
ricochets en contes échos, les
deux conteuses dessineront la
silhouette d’un féminin-masculin qui se sent le besoin de
mourir pour renaître.
• L e vendredi 26 novembre à
20h30, une rencontre avec
le poète Simon Martin est
organisée, pour tout public à
partir de 9 ans. Il rencontrera 2
classes des écoles primaires de
la ville de Surgères et une classe
du Collège Hélène de Fonsèque.
Avec l’une des 2 classes de primaire, le poète entreprendra
un projet d’écriture poétique
de novembre à mai 2022

LA VIE LOCALE

SPORT

2e édition des
« Roses d’Hélène »
La Ville de Surgères organise le
3 octobre prochain, en collaboration avec les Associations « 1 000
Pattes », les « Sabots d’Hélène », le
« SCS Athlétisme », et l’« U.A.C.I.S. »,
la 2e édition des Roses d’Hélène.
Cet événement a pour objectif de
sensibiliser le public au dépistage
du cancer du sein et de récolter des
fonds au profi t de la « Recherche
contre le Cancer ».
Différents parcours de marche
(3 km, 5 km et 7 km - ouverts à
tous : hommes / femmes / enfants)
ainsi qu’une course pédestre de
7 km (adultes seulement) seront
proposés, à partir de 9h30, avec
un départ à côté de l’école Charles
Perrault.

Le nombre de participants sera
limité à 300 personnes (tous parcours confondus). La participation
financière de chaque adulte sera
de 10 € payable sur place le jour
de la manifestation. Un T-Shirt aux
couleurs d’Octobre Rose sera remis
à chaque participant.
L’ U. A .C.I.S . ( A s sociation des
Commerçants) participera également à l’événement en décorant
les vitrines des magasins et rues
du centre-ville en rose. Le photographe Jean-Christophe Chaudron
sera également présent. Le pass
sanitaire sera exigé.
Inscription obligatoire en mairie
à partir du 6 septembre
Tél : 05 46 07 76 15
mragot@ville-surgeres.fr

« Courir, c’est une chose. Courir pour récolter des dons et lutter
contre le cancer, c’est une autre aventure et ça donne une autre
dimension. Ensemble, soutenons la recherche contre le cancer. »
Sylvie Plaire

Adjointe chargée des Sports, des associations sportives
et de la vie de quartier
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Un conseil municipal
des jeunes à Surgères,
c’est parti !
La Ville de Surgères va mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
aﬁn de favoriser la citoyenneté et d’impliquer les jeunes dans la vie de leur ville.
Répartis en trois commissions thématiques de
travail (Environnement, Vie locale, Solidarité), les
jeunes élus découvriront le fonctionnement de
la mairie, proposeront leurs propres projets. Ils
participeront ainsi à l’amélioration du quotidien
de tous les enfants de la commune.
Le CMJ sera composé de 16 jeunes en classe de
CM1 et CM2 à Surgères et habitant la commune. Ils
seront élus par des jeunes de Surgères du même
âge et seront aidés et guidés par des élus municipaux référents. Le conseil sera renouvelé tous les
deux ans.
La présentation du projet débutera en octobre dans
les classes de CM1 et CM2 des écoles Jeanne-d’Arc
et Jules Ferry. Les enfants intéressés auront ensuite
jusqu’au 23 octobre pour se déclarer candidat.
La campagne électorale des élèves débutera en
novembre. Les élections auront lieu mi-décembre
pour une première installation du CMJ en janvier,
suivie d’une présentation au conseil municipal.
Plus d’informations sur ville-surgeres.fr
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«En quelques mots : le Conseil Municipal des
Jeunes de Surgères, c’est vraiment pour nous,
les élus, un projet ambitieux et qui nous tient
à cœur! Ce n’est pas seulement donner une
visibilité et valoriser nos jeunes. Nous souhaitons
qu’ils soient acteurs, qu’ils fassent des choix et
qu’ils les assument. Qu’ils comprennent l’idée
d’intérêt général et de service à la population.
Déjà en amont, nous demandons à tous les
candidats de faire campagne en exprimant à
leurs électeurs, leurs centres d’intérêt et envies,
leurs projets, leurs ambitions pour notre ville !»

Laurent Rouff et

Adjoint en charge de
l’Éducation et du Conseil
Municipal des Jeunes.

Stéphane Augé

Adjoint en charge
des Animations,
de la Sécurité, du Conseil
Municipal des Jeunes.

LA VIE LOCALE
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Rentrée scolaire 2021/2022
La semaine scolaire s’articule autour de 4 jours.

COORDONNÉES DES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
DE SURGÈRES

Charles Perrault
8h45-11h45 / 13h45-16h45
Pierre de Ronsard
8h35-12h05 / 14h05-16h35
Jean Jaurès
8h30-12h / 14h-16h30
Jules Ferry
8h40-12h10 / 14h10-16h40
Des activités gratuites sont proposées chaque jour lors de la pause
méridienne pour les enfants qui déjeunent à la cantine au sein des
deux écoles élémentaires.

EFFECTIFS
> Écoles maternelles

> Écoles élémentaires

Charles Perrault : 3 classes
de la petite section à la grande
section, soit 65 enfants.
L’école accueille des enfants
en toute petite section.

Jean Jaurès accueille 141
enfants du cycle 2 : 6 classes
du CP au CE2 et une classe
ULIS pour les enfants relevant
de l’enseignement spécialisé.

Pierre de Ronsard : 4 classes
de la petite section à la grande
section, soit 89 enfants.
L’école accueille des enfants
en toute petite section

Jules Ferry accueille 144
enfants du cycle 3 : 6 classes
du CE2 au CM2 et une classe
ULIS pour les enfants relevant
de l’enseignements spécialisé.

CONTACTS
> Inscriptions scolaires et
accueils périscolaires
Mélanie Quintard
07 79 37 63 25
mquintard@ville-surgeres.fr

> Centre de loisirs
Le centre de loisirs « Les jolis Mômes »
est ouvert tous les mercredis en
période scolaire, de 7h30 à 19h, au
groupe scolaire Jean Jaurès.

> Restauration scolaire
et transport scolaire
Nathalie Lecointe
05 46 07 12 95
nlecointe@ville-surgeres.fr

06 71 51 28 62 ou 05 46 07 12 41
frase17.wixsite.com/lesjolismomes

> École maternelle
Charles Perrault
Directrice : Mme Christelle Garat
1 rue Hélène de Fonsèque
05 46 07 26 21
> École maternelle
Pierre de Ronsard
Directrice : Mme Isabelle Zientek
52 rue Gambetta
05 46 07 26 21
> École élémentaire
Jean Jaurès
Directeur : M. Antoine Corre
rue de Verdun
05 46 07 02 19
> École élémentaire
Jules Ferry
Directeur: M. François Gaudin
7 bis rue du Stade
05 46 07 02 86
> École Jeanne d’Arc
Directrice : Mme Sophie Thebaud
1 Avenue Saint-Pierre
05 46 07 02 03
> Collège Jeanne d’Arc
Directrice :
Mme Marie-Claire Largeas
1 Avenue Saint-Pierre
05 46 07 02 03
> Collège Hélène de Fonsèque
et lycée du Pays d’Aunis
Chef d’établissement :
M. Christophe Thomassin
Rue du stade
05 46 07 00 67
> Lycée agricole Enilia - Ensmic
Directrice : Mme Patricia Darjo
Avenue François Mitterrand
05 46 27 69 00

« Nous souhaitons que l’école s’inscrive davantage dans une démarche
de développement durable. Ainsi, nous voulons améliorer le recyclage
des déchets, la gestion de l’eau, du papier, tout en prolongeant le projet
« école dehors » initié par l’école maternelle Ronsard. À moyen-terme, nous
souhaitons entamer une réflexion sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
en collaboration avec Cyclad et la cuisine centrale. Nous réfléchissons aussi
à l’amélioration du bien-être des élèves dans l’espace extérieur… »

Antoine Corre
Directeur de l’école
Jean Jaurès
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CCAS : Une exposition

et une conférence sur les
violences faites aux femmes
Dans la continuité des actions menées autour des violences intra-familiales qui ont eu lieu l’année dernière, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Surgères, en
partenariat avec la Médiathèque,
a accueilli l’exposition de Madame
Maryse Jaspard « 30 ans de Lutte
contre les violences faites aux
femmes » du 8 au 25 juin 2021.
À l’occasion de l’inauguration de

l’exposition le mercredi 9 juin
2021, en présence de Madame
Sylvie Berbach, Présidente du
Tribunal Judiciaire de La Rochelle,
de Monsieur Laurent Zuchowicz,
Procureur au Tribunal de L a
Rochelle et de Monsieur Frantz
Pineaud, directeur du SPIP (Service
Pénitentiaire d’Inser tion et de
Probation) de Charente-Maritime,
Madame Mar y se Jaspard de

LIGNE FRANCE SERVICES
Besoin d’aide dans vos
démarches administratives ?
La ligne directe France Services prend
le relais des accueils physiques présents dans tout le département par
téléphone et en horaires décalés,
du lundi au vendredi de 16h à 20h
au 05 46 00 10 01. Un service proposé par la préfecture de CharenteMaritime pour vous aider dans vos
démarches administratives.
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l’Université Paris-I et responsable
de l’unité de recherche « Genre,
démographie et sociétés » a donné
une conférence sur le sujet.
En raison des conditions sanitaires,
cette présentation n’a pu se faire
qu’en petit comité. Les associations
œuvrant dans le domaine de l’aide
aux victimes ont été conviées à
une seconde présentation le jeudi
17 juin 2021.

LA VIE LOCALE
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Pass numérique
le chèque pour se
former aux outils
numériques
Le CCAS de Surgères est
une « Structure relais » dans
le cadre du dispositif « Pass
numérique » déployé par
le Département. Ce pass,
d’une valeur totale de 100
euros, permet de payer
partiellement ou totalement
des services de médiation
numérique dans un lieu
labellisé proche.

À Surgères, il s’agit de l’Espace Culturel « Le Palace ». Il
s’agit d’un accompagnement
pour apprendre notamment
à utiliser un ordinateur, à
envoyer des mails ou utiliser
un navigateur web.
Pour plus d’informations,
contactez le CCAS
au 05 46 07 76 31.

SOCIAL

Des colis gourmands
pour nos aînés
En raison du contexte sanitaire actuel
et des dispositifs gouvernementaux, le
Conseil Municipal de Surgères a décidé
de renouveler pour cette année sa
proposition de colis gourmands, oﬀerts
aux Surgériens de plus de 75 ans inscrits sur les listes électorales.

« Le colis gourmand, une
attention toute particulière
à l’égard de nos aînés de
plus de 75 ans à l’occasion
des fêtes de fin d’année »

Ce panier garni sera composé de produits provenant des commerçants locaux. La réalisation du contenant a été
confiée à Aunis GD. Ils seront ensuite
décorés par les enfants du centre de
loisirs « Les Jolis Mômes » et une équipe
de bénévoles. Les courriers ont été
distribués et les coupons réponses
étaient à remettre au CCAS de Surgères
avant le 1er septembre.
Pascale Gris

Adjointe chargée
des aﬀ aires sociales

La remise des colis aura lieu
courant décembre dans la salle
du Castel Park.
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On recherche
encore et toujours
des bénévoles pour
nous aider dans nos
actions au quotidien
Interview Patrick Olivier,
président du Comité des fêtes

Patrick Olivier est président du comité des fêtes depuis 2017.
Il nous parle de l’année écoulée, des animations à venir,
et aussi de ses motivations et envies. Parole à un acteur
local très impliqué dans la vie associative Surgérienne.

POUVEZ-VOUS
NOUS PRÉSENTER
L’ASSOCIATION EN
QUELQUES MOTS ?
Le comité des fêtes a été créé dans
les années 1975 par Jean-Claude
Landret, qui est encore dans nos
rangs, avec également Michel
Godeau et son équipe. C’est une
association qui a pour but d’animer
la ville de Surgères. Jusqu’à présent
je pense qu’on y arrive plutôt bien.
Pourvu que ça continue ainsi.

COMMENT FONCTIONNE
L’ASSOCIATION ?
Le comité des fêtes est composé
de 75 bénévoles et administrateurs
dont une trentaine de danseurs
country. Tous les ans, nous avons
un renouvellement ou une prolongation du bureau de l’association.
C’est évidemment décidé en assemblée générale. On élit d’abord
les administrateurs et ensuite le
bureau dans un second temps.
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PAR QUEL BIAIS
ÊTES-VOUS ENTRÉ
AU COMITÉ DES FÊTES ?

nous permettent de faire bouger
les Surgériens et de leur proposer
des animations de qualité.

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE
J’ai toujours été engagé dans la vie
militante amicale et syndicale. J’ai
CETTE SAISON ESTIVALE ?
attendu d’être à
O u i b i e n s û r,
la retraite puis je
le contex te est
« Je souhaite que
me suis engagé
dif f icile depuis
dans l’associachacun puisse créer
maintenant de
tion aux côtés de
nombreux mois
des
liens
dans
l’équipe
Jean-Claude Roy,
et nous avons
il y a vingt ans
et que ce dynamisme
par ailleurs réusmaintenant. Il y
et
cet
enthousiasme
si à organiser le
avait une bonne
marché du terroir
équipe donc ça
nous permette de
le 6 juin. Ce fut un
s ’es t fait tout
faire bouger les
franc succès avec
naturellement.
de nombreux
Je me souviens
Surgériens »
visiteurs. C’était
d’un bel esprit de
notre première
camaraderie.
animation après une année de
silence liée à la Covid-19. Les marQU’EST-CE QUI VOUS
chés nocturnes du 9 juillet et du
ANIME PROFONDÉMENT ?
13 août ont réuni de nombreux
exposants. Nous avons reporté une
Je souhaite que chacun puisse
nouvelle fois le concert du groupe
créer des liens dans l’équipe et que
ce dynamisme et cet enthousiasme
Celtic Soul initialement prévu pour
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bals de country chaque année.
Ils organisent aussi des démonstrations sous la halle métallique à
l’occasion des « Mardis de l’été ». Ils
dansent également lors de soirées
au camping de Surgères et font
danser les estivants.

QUELS LIENS
ENTRETENEZ-VOUS
AVEC LES ASSOCIATIONS
SURGÉRIENNES ET LA
MUNICIPALITÉ ?

la fête de la musique à l’année prochaine. Le 15 août, nous avons fait
intervenir DJ Star’s Flash au niveau
de l’espace Georges Pompidou
après un concours de pétanque.
C’était un concert gratuit qui a plu
énormément.

ET SUR LES ANIMATIONS
À VENIR ?
On prévoit l’organisation d’une
soirée bavaroise le 23 octobre
et d’un loto le 20 novembre si les
mesures sanitaires nous le permettent. Et puis la traditionnelle
soirée du réveillon pour laquelle
la salle est déjà réservée. Pour le
moyen terme, on réfléchit également à l’organisation de concours
de belote ou encore de pétanque
en 2022. Nous sommes également
mobilisés sur l’organisation des
festivités pour Noël en lien avec la
ville et l’U.A.C.I.S.

EN PARLANT DE NOËL,
VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE
UN SECRET À NOUS
PARTAGER… ON VOUS
ÉCOUTE.

Je vous vois venir, c’est un secret de
polichinelle mais oui je peux le dire,
historiquement le comité des fêtes
joue le rôle du Père Noël pour les
enfants… Mais qui remplace le vrai
Père Noël ? Chut, c’est un secret...

QUEL EST VOTRE PLUS
BEAU SOUVENIR AU
COMITÉ DES FÊTES ?
UN ÉVÈNEMENT QUI VOUS
A PARTICULIÈREMENT
MARQUÉ ?
Sans hésiter, je dirais la country il y
a une dizaine d’années. C’était vraiment le summum de l’activité du
comité des fêtes. On faisait environ
5 000 entrées, c’était phénoménal.
Jean Girard était en lien à l’époque
avec de nombreux motor club. Il y
avait des concerts, des exposants,
des démonstrations… On défilait
en voiture américaine et en moto
dans les rues de Surgères. Il y avait
peut-être 300 engins présents,
ça m’a vraiment marqué. Comme
beaucoup de choses vous savez,
ça tient souvent à un homme.

On entretient de très bonnes relations avec les autres associations,
notamment le comité de jumelage,
l’U.A.C.I.S. ou encore « Eveil en
marche 17 » pour ne citer qu’eux.
Et c’est exactement pareil avec
la municipalité. On organise des
évènements conjointement. Les
services techniques nous aident
énormément sur l’aspect logistique
et organisationnel, sans eux ce serait vraiment compliqué.

LE MOT DE LA FIN
On recherche encore et toujours
des bénévoles pour nous aider
dans nos actions au quotidien.
On tient également une permanence dans nos locaux le lundi et
le mercredi après-midi de 15h à
18h (Comité des fêtes de Surgères,
26 rue E.Biraud 17700 Surgères)
Vous pouvez également suivre les
actualités de l’association sur la
page Facebook « Comité des Fêtes
de Surgères »
Contact :
cdf.surgeres@orange.fr
www.comite-des-fetes-surgeres.emonsite.com

VOUS AVEZ TOUJOURS
TOUT DE MÊME UNE
ÉCOLE DE DANSE
COUNTRY ?
Oui tout à fait, et qui fonctionne
même très bien. Elle est animée
par Hugues et Anne-Marie Marc.
Cette année c’était un peu plus
limité mais d’habitude on organise
un évènement sur un week-end
complet. Ils font également deux
Surgères MaV ille septembre 2021 n° 112
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Wipperfûrth –
Surgères :
33 ans d’amitié
franco-allemande
Claude Suun, président du comité
de jumelage Wipperfûrth-Surgères

Nous souhaitions vous raconter une histoire, celle d’une longue
amitié franco-allemande qui perdure depuis 33 ans maintenant.
RACONTEZ-NOUS
UN PEU L’HISTOIRE
DE CE JUMELAGE
FRANCO-ALLEMAND

Kausemann (Wipperfürth) et JeanGuy Branger (Surgères) ont scellé
en 1988 ce jumelage. C’est une
association de loi 1901 dont le
président à l’époque était Henri
Beyssat. Michel Landret a repris la
présidence de 2005 à 2013, jusqu’au
25e anniversaire. J’ai ensuite repris
les rênes de l’association en 2014.

À l’origine, les jumelages ont été
fondés par le général De Gaulle et
Konrad Adenauer, premier chancelier de la République fédérale
d’Allemagne en 1949, pour sceller
la paix entre les peuples.
POURQUOI
C’est un objectif plutôt « Tous les jeunes
UN TEL
noble. Ac tuellement,
qui souhaitent
ENGAGEMENT ?
on compte en France
plus de 2 000 jumes’engager dans QUELLES
lages (2 300) avec l’AlONT ÉTÉ VOS
l’association
lemagne dont 70 en
MOTIVATIONS ?
sont les
Poitou-Charentes. Vous
J ’ai eu la chance
pouvez retrouver l’enbienvenus »
à 20 ans de parsemble de ces jumelages
sur le site www.afapetir en voyage en
pch.eu de l’AFAPE (Association
Allemagne de l’Est avec le comité
Franco-Allemande Pour l’Europe
de jumelage de Saint-Pierre-desPoitou-Charentes).
Corps (37). Le mur de Berlin n’était
pas encore tombé ! Ce voyage m’a
Le jumelage de Surgères est issu
vraiment marqué et je souhaitais
d’échanges scolaires qui avaient
apporter ma contribution après
lieu entre le collège Hélène de
ce que j’avais reçu. J’ai intégré le
Fonsèque et deux collèges et lycomité de jumelage Wipperfürth
cées allemands (« Sankt Angela »
– Surgères par l’intermédiaire d’Alet « Engelber t von Berg »). Les
maires de l’époque, à savoir Léo
bert Guilet.
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COMBIEN D’ÉCHANGES
ENTRE LES DEUX PAYS
RÉALISEZ-VOUS CHAQUE
ANNÉE ?
Depuis 1988, nous prévoyons
en moyenne deux échanges par
an. Nos amis allemands seront à
Surgères du 9 au 11 octobre et
nous irons chez eux du 26 au
29 mai 2022, si le Covid le permet.
Ce sont des échanges très riches
avec l’organisation de multiples
activités (olympiades, mariage de
l’huître et de la bière Kölch…). Il y a
aussi eu des tournois de pétanque,
des échanges entre pompiers, le

Match amical des U15 du SCS Handball.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

disent les médias. C’est important
d’échanger, de voir, de comprendre
et d’observer pour s’enrichir ! Ce
sont des expériences qui restent
à vie. J’invite tous les Surgériens à
venir découvrir l’Allemagne !

QUELLES RELATIONS
ENTRETENEZ-VOUS AVEC
LA MUNICIPALITÉ ?
Inauguration de l’allée Wipperfûrth à Surgères en octobre 2018, en présence de Catherine Desprez,
maire de Surgères et Michael Von Rekowski, maire de Wipperfûrth.

club cycliste de Surgères a parcouru 1 000 km pour aller jusqu’à
Wipperfürth à deux reprises en
1988 et en 2013. Il y a une réelle
dynamique de partage et d’enrichissement mutuel ! Nous souhaitons impliquer au maximum les
associations surgériennes à cette
dynamique afin qu’elles puissent
aller à Wipperfürth rencontrer
leurs homologues allemands. Les
voyages en Allemagne sont des moments de convivialité qui soudent
les collectifs. Bien évidemment
les voyages sont proposés à prix
coûtant !

ET POUR LES PLUS
JEUNES ?
Les collégiens et lycéens germanistes de Surgères sont assurés d’avoir un voyage scolaire à
Wipperfürth à moindre coût. Les
germanistes les plus méritants de
4 e et 3 e se voient même oﬀ rir le
voyage. Ils sont désignés par les
professeurs des collèges d’Hélène
de Fonsèque et Jeanne D’Arc. Cela
représente 4 places. Nous avons
également permis aux U15 du
club de football et de handball de
Surgères de découvrir Wipperfürth
dans le cadre de rencontres
sportives.
Tous les jeunes qui souhaitent
s’engager dans l’association sont
les bienvenus. On peut même envisager la création d’un bureau de
jeunes et faire naître une instance

égale de l’autre côté. Bien évidemment, il s’agit d’un engagement gratuit. S’ils veulent également parler
allemand on pourrait prévoir un
groupe de « jeunes » au Stammtisch
(voir ci-après). Les jeunes, à partir
de 14 ans, qui s’engageront dans
le bureau du jumelage se verront
of frir un voyage en Allemagne
chaque année !

La Ville de Surgères soutient le
comité de jumelage en octroyant
chaque année une subvention et en
étant régulièrement présente aux
cérémonies et échanges. Tous les
5 ans généralement nous organisons une soirée franco-allemande
au Castel Park en présence des
deux maires.
Contact :
claudesuun@gmail.com

JUSTEMENT, QU’EST-CE
QUE LE « STAMMTISCH » ?
Le stammtisch est un groupe de
conversation en allemand. Nous
nous réunissons tous les 15 jours,
généralement le premier samedi
et le troisième samedi de chaque
mois, de 14h30 à 16h au café français. C’est un moment d’échange en
allemand autour d’un verre dans
une très bonne ambiance. Vous
pouvez suivre notre actualité sur
la page Facebook de l’association
www.facebook.com/comitejumelage.surgereswipperfurth.

POURQUOI ADHÉRER AU
COMITÉ DE JUMELAGE ?
Je dirais que « les voyages forment la jeunesse ». Je pense que
cet adage est vrai, ça apporte une
réelle ouverture d’esprit et un enrichissement personnel intense.
Ça permet également à tout un
chacun de se faire sa propre opinion des choses en voyant ce qui
se passe à l’étranger et non pas
uniquement en écoutant ce que

Déplacement des cyclistes de Surgères
à Wipperfûrth en 2013.

LES CHIFFRES
CLEFS
+ de 60 rencontres
+ de 20 associations
Surgériennes ont fait le
déplacement en Allemagne
20 bénévoles au bureau
80 adhérents permanents
chaque année
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ZOOM SUR...

La police municipale
une police de proximité !
La sécurité est la première des libertés. C’est pourquoi la Ville
de Surgères s’engage pour assurer la tranquillité des personnes
et des biens. Elle s’efforce d’y répondre au travers d’une Police
Municipale à votre écoute pour préserver votre qualité de vie.
La police municipale, placée sous
l’autorité du maire, a pour missions
de s’assurer du bon respect des arrêtés municipaux, de veiller au bon
ordre, à la tranquillité, à la sécurité
et à la salubrité publique.
À Surgères, la Police Municipale est
composée de 3 agents :
• Un responsable de poste
• Un gardien brigadier
• Un agent de surveillance de la voie
publique (ASVP)
Ces agents assermentés ont pour
missions d’assurer une présence de
proximité auprès de la population. Ils
travaillent en étroite relation avec la
gendarmerie et mènent des opérations communes. Ils sont également
en relation avec les services municipaux, les pompiers, les oﬃciers de
police judiciaire et les travailleurs
sociaux.
LEURS MISSIONS AU QUOTIDIEN :
• Police de proximité: être à
l’écoute des gens, présence
dissuasive contre les vols…
• Assurer le respect des arrêtés

36

municipaux et préfectoraux,
• Sur les foires et marchés:
faire respecter le règlement
du marché, les règles
de distanciation sociale,
assurer la gestion du marché
(demandes, placement…),
• Aux abords des écoles : assurer la
sécurité, veiller à la circulation et
faire respecter le stationnement,
• Patrouilles pédestres, en
VTT ou en voiture pour
les questions de police de
proximité, de stationnement, de
surveillance (vols, dégradation,
chiens errants etc.),
• Diﬀérends de voisinage en cas
d’atteinte à l’ordre public,
• Travail administratif,
• Gestion de la divagation
des animaux et des
incidents animaliers,

• Gestion du système de
vidéoprotection,
• Relevé des infractions au code
de l’urbanisme, constats suite à
une déclaration d’achèvement
des travaux (DACT),
• Sécurisation lors des
manifestations communales,
• Gestion des objets trouvés,
• Opération Tranquillité Vacances,
• Demandes de renseignements,
• Interventions diverses : accidents
de la circulation, secours à
la personne, médiation,
• Vacations funéraires,
• Constatation des
logements insalubres,
• Contrôles routiers,
• Mise en fourrière de véhicules.
Contact: 06 62 96 39 29
police.municipale@ville-surgeres.fr

RAPPEL
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie
publique est puni d’une amende forfaitaire de 135 €. Si l’infraction est
commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1 500 €
(article R635-8 du code pénal).
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INFO/INTOX
L’entretien des écoles est une
compétence de la commune.

La mairie intervient dans
les conﬂits de voisinage.

Vrai

Faux

Les mairies ont la charge des
écoles publiques maternelles
et élémentaires. Leur
construction, leur réparation,
leur fonctionnement sont
à la charge des communes
qui doivent inscrire dans
leur budget de nombreuses
dépenses obligatoires allant du
chauﬀage des locaux aux frais
de personnels, tels de que les
agents ATSEM, en application
des articles L.212-1 et suivants
du code de l’éducation.

La mairie n’a aucune obligation juridique
d’intervenir dans ce domaine. Si toutefois,
le trouble porte atteinte à l’ordre public,
la commune peut mettre en place une
mesure de police administrative. En cas
de conﬂits de voisinage, il est possible
de prendre rendez-vous avec monsieur
Meeschaert, conciliateur de justice au
07 49 05 17 62. Son rôle est de trouver une
solution amiable à un diﬀérend entre une
ou plusieurs parties, qu’elles aient ou non
déjà saisi un juge. Permanence au CCAS de
Surgères tous les jeudis matin, de 9h à 12h
sur rendez-vous.

LIBRE DÉBAT
LISTE SURGÈRES À GAUCHE
Élus depuis 18 mois pour la liste
Surgères à gauche, une seule chose
nous importe, en toute circonstance,
c’est l’intérêt général.
L’humain est au cœur de notre engagement ! Alors oui place à l’innovation, place à la solidarité, place
au partage, place à l’égalité, place à
la transition écologique, place à la
démocratie.
Bien sûr, à deux, on ne fait pas la révolution, mais nous sommes présents
activement dans les commissions.

Nous nous eﬀorçons d’impulser des
idées à travers les commissions vie
de quartiers, revitalisation du centreville, urbanisme, culture... mais également lors des conseils municipaux.
Nous sommes force de propositions
dans la mise en œuvre des créations
de comités de quartiers et dans la
mobilisation pour la mise en place
de projets collectifs. Nous sommes
à l’initiative de l’accès gratuit de la
bibliothèque. Nous sommes attentifs
quant au cheminement de l’amélioration des liaisons douces. Nous

intervenons régulièrement sur le
projet de logement pour les apprentis afin que celui-ci reste d’actualité.
Nous sommes vigilants à la prise en
compte des plus défavorisés, nombre
en hausse avec la crise sanitaire.

sportive a des eﬀets d’épanouissement importants. Certes le nombre
de nos associations est important,
malheureusement nos installations
spor tives res tent insuf f isantes
ou inexistantes pour cer taines
pratiques.

d’une telle structure sur le territoire
est incontestable, nous avons besoin
d’une réelle volonté politique afi n
d’initier un tel projet. Nous saisissons
ces quelques lignes afin de faire un
appel à tous nous élus municipaux et
communautaires de Surgères et du
territoire afin de relancer le débat sur
la nécessité d’une piscine couverte
sur notre territoire.

Notre engagement pour une gauche
citoyenne et écologique est toujours
aussi important mais les résultats reflètent notre force au sein du conseil
municipal.

Les élus de Surgères à Gauche
Nathalie Piatto - Didier Touvron

LISTE SURGÈRES POUR TOUS
Nos enfants face au Virus
En ce début d’année scolaire, nos enfants, nombreux, ont repris le chemin
de l’école. Depuis maintenant deux
ans, ils vivent au rythme du Covid
qui semble s’installer et résister aux
eﬀorts de tous.
Afin d’améliorer leur quotidien, nous
sommes obligés de faire évoluer l’accompagnement que nous oﬀ rons à
nos enfants. Parents, enseignants,
associations, mairie et CDC, devons
leur oﬀ rir un environnement propice
à une évolution culturelle et sportive
équilibrée.
Dans cet équilibre, la pratique

Insuﬃsante : face au nombre important de collégiens et de lycéens les
plannings des séances d’éducation
physique et sportives deviennent un
réel casse-tête pour les enseignants.
Inexistantes : Dans un temps où en
France un enfant sur deux ne sait
pas nager à son entrée au collège,
notre territoire reste orphelin d’une
piscine à l’année (couverte), le besoin

Pour finir, nous ne pouvons finir notre
texte sans vous souhaiter à tous la
joie de vivre en pleine santé loin de
cette épidémie qui n’a que trop duré.

Younes, Rozenn et Olivier
Surgères Pour Tous
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INFORMATIONS PRATIQUES

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
44 rue du 19 mars 1962
05 46 07 22 33
Piscine Communautaire André
COURAUD
Rue du Stade
05 46 07 03 96
Espace Culturel
Communautaire Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau
05 46 07 00 00 (programme) ;
05 46 07 14 30 (administration)
cinema.surgeres@wanadoo.fr
Conservatoire de Musique
Communautaire
21 ter rue Julia et Maurice Marcou
05 46 07 04 88
Maison de l’Emploi Aunis Sud
Square du Château
05 46 07 51 66
maisondelemploi@aunis-sud.fr
Permanences du Centre
d’Informations sur les Droits des
Femmes et des Familles le 3e
vendredi matin de chaque mois
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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.P.A.M. - Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
Demeure du Régisseur, 1er étg/CCAS
Permanence du délégué social au
36 46
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C.A.F. - Caisse d’Allocations
Familiales
Demeure du Régisseur, 1er étg/CCAS
Permanence le lundi de 14h à 17h
C.A.R.S.A.T – Caisse de retraite
3960
C.M.P.P. - Centre MédicoPsycho-Pédagogique
12 rue des Marronniers
05 46 07 27 78
C.M.P. - Centre MédicoPsychologique
30 rue Paul Rouvier
05 46 07 17 70
F.N.A.T.H. - Fédération
Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés
Demeure du Régisseur, 1er étg/CCAS
Permanence 3e mardi du mois de 9h
à 11h30
France Alzheimer
Charente-Maritime
Espace Communautaire Berlioz
5 rue Jean-Philippe RAMEAU
06 62 69 62 28
Association des Travailleuses
Familiales
105 rue Audry de Puyravault
05 46 07 07 63
Association Valentin Haüy au
service des Aveugles et
Malvoyants
Demeure du Régisseur - OFAS
05 46 07 22 13
Union Locale CGT
14 rue de la Garenne
09 66 41 58 81
F.N.A.C.A.
4 avenue Saint Pierre
Permanence 3e mardi du mois
de 10h à 12h
Alcool Assistance
06 85 38 46 90
C.A.C. - Centre d’Animation et
de Citoyenneté
5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 07 16 39
Bouti CAC - Friperie Solidaire
rue Barbotin
05 46 41 02 25
Du mercredi au vendredi de 14h à
18h ; samedi de 10h à 13h
Restaurants du Cœur
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

INFORMATIONS PRATIQUES

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
Espace Info Energie
Aunis-Vals de Saintonge

Espace communautaire Berlioz
5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 01 18 67

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

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
Pharmacies
De l’Europe 05 46 27 60 60
De l’Aunis 05 46 07 01 08
Du Marché 05 46 07 01 05
Angiologue - Phlébologue
Dr COSTANTINI-NOHRA
05 46 30 00 18

Ophtalmologiste
Dr BERTRAND
05 46 07 49 07
Chirurgiens-dentistes
Dr DEGOUTIN - Dr ARRIVE
05 46 07 23 90
Drs LAUNAY
05 46 07 01 18
Dermatologues
Dr AUCHÉ-BESSAGUET
05 46 07 33 64
Dr THIEL
05 46 37 04 37
Diététiciens
Jérôme CANET
20, avenue Saint-Pierre
06 08 51 70 68
Gynécologue
Dr BERTEAU 05 46 29 49 13
Kinésithérapeutes
Marie CHARRIER
Frédéric CHEVANCE
Renaud LAMOTTE
Stéphanie PICARD
Estelle MARTINEAU-RABILLER
05 46 07 03 92
Frédéric MICHEL
05 46 30 39 65
Ergothérapeute
Marie MONGAZON
07 82 39 57 47
Orthophonistes
Sergine LOURDELLE
05 46 07 19 38
Julie MESNARD
09 51 54 31 77
Orthoptiste
Dorothée SCHULHER
05 46 43 30 41 - 06 81 75 24 85
Ostéopathes
Mélanie GROLLEAU
09 53 31 44 13
Keran HELIE
06 08 16 86 66 - 05 16 49 18 59
Sandrine SENELIER
05 46 42 43 90
Léa CAPPELLO
07 83 99 36 01
Podologues
Laure GUIGNARD-PICHERIT
05 46 29 07 98
Jean-Stéphane et Christine PETIT
05 46 07 68 40
Psychanalyste
Aude GUÉRIT
06 34 22 58 89
Psychanalyste-hypnose
Nelly BERARD
06 95 29 20 95
Psychologues-Psychothérapeutes
Marie DAGOIS
06 63 39 35 87

Psychologues-Psychothérapeutes
(suite)
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
Laboratoire d’analyses
Bio17 05 46 07 73 01
Infirmiers
Cabinet BOUTIN - AMAIL-GARRELOUDUBOURG - 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
Radiologie - Échographie
Imagerie médicale IRSA
05 46 07 33 33
Sages-femmes
Sylvie MIGNOTTE
05 46 37 81 67
Laura LEBLANC
05 46 37 81 67
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
Naturopathe
Marie MENDES, iridologue, reiki,
soins énergétiques,
07 68 30 13 30
Vétérinaires
Cabinet SPRONCK-VANDENHECKE
05 46 07 01 51
Olivier SICOT
05 46 07 04 32
Urgences
Sapeurs-pompiers 18
Gendarmerie 17 ou 05 46 07 00 46
SAMU 15
Portables 112
Ambulances
Ambulances Aurore
05 46 07 11 33
Nuit, dimanche et jours fériés composer le 15
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.

MAGASINS
D’ALIMENTATION
OUVERTS LE LUNDI
Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)
Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Le Four à Bois Surgérien
Boulangerie-Pâtisserie du Château
Charcuterie
M. Patrice GIRARD (matin)
Epiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe
JOYET (matin)
Restauration à emporter
Surgères Pizza - Bénédicte
et Jacky GAUTRET
XL Pizza
Fast & Grill
Zagora Kebab
McDonald’s
Supermarchés
Intermarché
Leader Price
Leclerc
Lidl
U Express

MAGASINS
D’ALIMENTATION
OUVERTS LE
DIMANCHE MATIN
Boucherie
Mireille et Christophe JOYET
Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Boulangerie-Pâtisserie du Marché
Boulangerie-Pâtisserie du Château
Charcuterie
Charcuterie JUGELE
Épiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe JOYET
Pâtisserie
Alain et Marie-Christine PIDOUX
Restauration à emporter
L’Atelier à Pizza
Surgères Pizza - Bénédicte et Jacky GAUTRET
McDonald’s
Supermarchés
Intermarché
U Express
Leader Price
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Votre MAISO

IN
lité
CLÉS EN MA
prestations de qua
nalisés et

avec plans person

Constructeur de
maisons individuelles

ES
lt • SURGÈR
82
06 87 58 20
•
42
62
S : 05 46 50
Thierry BLAI
scm-maison.fr
71, rue Audry

de Puyravau

ct@
aison.fr - conta

www.scm-m

• Organisation d’obsèques
• Prévoyance obsèques
• Monuments
• Caveaux
• Travaux de cimetière
• Gravure

SURGÈRES

Pour tout savoir sur la

PRÉPARATION
DES OBSÈQUES,
rendez-vous
dans votre agence

14 rue Alfred de Vigny
france-obseques.fr

Permanence décès 24h/24 - 7j/7 - Tél. : 05 46 07 49 06

FUNECAP OUEST – SAS au capital de 1 907 000 € - 5, chemin de la justice 44300 NANTES
RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS 14 000 678.

LES OPTICIENS KRYS

Massot Estelle
Réparation
instruments à vent

Guillaume LANAU
Zone commerciale J-Ph RAMEAU
17700 Surgères
Tél: 05 86 10 60 80
surgeres-zoneleclerc@krys.com

www.krys.com

2 bis petite rue
Jean Jaurès
17700 Surgères
06.86.55.74.81
sanscouac@gmail.com

Julien GOHARD

06 76 36 76 19

Confiez la totalité de vos
démarches de recherche
de financement à
Cédric SCHNELL
UN SPÉCIALISTE DU
06 61 53 83 33 COURTAGE EN CRÉDIT

-------------------------------------------

c ont a c t @c mo n- c o ur t i e r. f r

PRÊT IMMOBILIER
INVESTISSEMENT LOCATIF
PROFESSIONNEL ET MURS COMMERCIAUX
RACHAT DE PRÊT ET REGROUPEMENT DE CRÉDIT
ASSURANCES

www.cmon-courtier.com

94 rue Audry de Puyravault
17700 Surgères
Tél: 05 46 07 21 18
Email: surgeres-puyravault@krys.com

Prix AN
ANNI
NIVE
VERS
RSAI
AIRE
RE
MERCI !
Jusqu’à

-20

PORTAILS
VOLETS
* PORTES
FENÊTRES
CLOTURES

%

*Voir conditions en magasin

05 46 07 57 81

à Surgères et La Rochelle
www.menuiserie-prv-17.fr

SURGÈRES

" Deluxe "

samedi 17 juillet 2021

›

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

