
La mobilité 
douce 
et durable

DOSSIER P.10

P.14

Retour en images
SAISON ESTIVALE

P.20

Des acteurs du 
service à la personne

RENCONTRE AVEC...

SurgèresMa villeMa ville
Le magazine municipal d’information de Surgères

SEPT 2022 N°114





 Notre année civile est 
rythmée par les mois 
qui défilent et les sai-
sons qui se succèdent. 

Les vacances d’été ne sont plus 
que souvenirs, elles laissent place 
aux préoccupations de la rentrée. 
Nouveaux crayons, nouvelles 
trousses, nouveaux cartables...
vont donner à la rentrée un air 
de fête après un été chaud et 
ensoleillé. À Surgères, les fes-
tivals se sont déroulés pour le 
mieux, accueillant des partici-
pants nombreux et heureux de 
pouvoir à nouveau partager des 
moments artistiques ou festifs. 
La piscine a fait le plein. Le tour-
nage du téléfilm « je te promets » 
a intrigué et a animé plusieurs 
soirées. Le feu d’artifice a été 
interdit comme tous ceux qui 
n’étaient pas tirés depuis la mer, 
il est repoussé en fin d’année 
où il accompagnera l’arrivée du 
Père Noël le 18 décembre. Notre 
dispositif « canicule » piloté par 
le C.C.A.S a encore une fois été 
activé, il contribue à renforcer la 
solidarité autour des plus fragiles. 

En ce mois d’octobre aura 
lieu la réunion de constitution 
d’un CLSPD (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance). Le but de cette 
instance est de resserrer les liens 
entre les partenaires : élus, Préfet, 
Procureur, représentants de la 
gendarmerie, de services de l’Etat 
et d’associations engagées dans 
la dynamique sociale, facilitant 
les échanges pour intervenir 
sur trois axes majeurs que nous 
avons définis : prévention auprès 
de la jeunesse, violences intrafa-
miliales, incivilités et tranquillité 
publique.

D’autres sujets nous inquiètent 
en cette fin d’été, aurons-nous 
assez d’eau pour attendre les pro-
chaines pluies, aurons-nous assez 
d’énergie pour nous chauffer cet 
hiver ? Quelle sera l’incidence de 
la Covid-19, de l’inflation, de la 
guerre, de la baisse du pouvoir 
d’achat sur notre quotidien ? Sur 
beaucoup de ces questionne-
ments, individuellement, nous 
ne pouvons pas intervenir, mais 
certains autres font appel au bon 
sens et à la bonne volonté de 
tous. J’ai demandé à l’ensemble 
des agents de la collectivité, tout 
particulièrement à nos agents 
dans les écoles, de gérer au plus 
près les consommations d’eau et 
d’énergie, trouver des idées, des 
astuces pour éviter le gaspillage 
tout en respectant l’hygiène et 
le confort des enfants. Je vous 
invite à faire le même effort chez 
vous pour économiser l’eau, ce 
bien précieux, indispensable à 
la vie, ressource qu’à tort on a 
longtemps cru inépuisable. Dans 
le même sens, nous reverrons le 
périmètre et l’amplitude horaire 
de la coupure de l’éclairage 
public en veillant néanmoins à 
la sécurité de ceux qui doivent 
prendre leur travail de très bonne 
heure le matin.

Je vous souhaite à tous une 
bonne rentrée, notamment aux 
enfants qui sont à la fois anxieux 
et impatients de décou-
vrir leur classe et leurs 
enseignants mais aussi de 
retrouver leurs « copains » … 
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Création d’une nouvelle allée calcaire 
entre l’école maternelle Charles 
Perrault et la Guinguette.

ACTUALITÉS

Le point sur les travaux

JULES FERRY : DEUX 
CLASSES RÉNOVÉES 
POUR LA RENTRÉE
Les murs intérieurs de deux classes de l’école 
Jules Ferry ont été rénovés cet été. Une 
partie des travaux a été réalisée en régie 
par les agents des services techniques de 
la ville. Une troisième classe sera rénovée 
à la Toussaint.

PARC DU CHÂTEAU : 
RAFRAÎCHISSEMENT 
DES BANCS PUBLICS
Au total dix bancs publics ont été 
repeints par l’association d’insertion 
Aunis GD dans le parc du Château.
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Les projets 
d’aménagement

ACTUALITÉS

Les douze lots du marché de 
travaux ont été attribués en 
novembre 2021 et le chantier 
a démarré mi-janvier 2022. Le 
chantier avance à grand pas, les 
travaux de fondation sont termi-
nés. La pose des menuiseries, les 

enduits extérieurs et les finitions 
intérieures vont pouvoir débuter. 
Le planning prévisionnel prévoit 
une livraison du bâtiment pour le 
1er trimestre 2023.

Coût prévu des travaux : 
1 827 462 €

CONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT POUR MINEURS (ALSH)

SITUATION D’AVANCEMENT 
DU CHANTIER «POYAUD»
Les travaux de dépollution du site ont débuté le 13 juin dernier. 
Le déroulement du chantier a été perturbé suite à une découverte 
d’amiante enfouie sous une dalle béton, les travaux d’aménage-
ments sont temporairement mis en suspens le temps de trouver 
des solutions techniques pour traiter cette question.

FINANCEMENT 
DE L’OPÉRATION

La ville a obtenu des aides :

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

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

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

-  de l’État au titre de la Dotation 
des Territoires Ruraux pour un 
montant de 355 028 €.
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Le bloc-notes

ACTUALITÉS

LISTE ÉLECTORALE : SIGNALEZ-
NOUS VOTRE DÉMÉNAGEMENT

Suite à la refonte de la liste 
électorale et aux élections 
présidentielles et législatives, 
la Ville de Surgères va pro-
céder à une mise à jour de 
sa liste électorale.

Si vous habitiez à Surgères et 
que vous avez déménagé au 
sein de la commune sans faire 
les démarches nécessaires 
pour effectuer un changement 
d’adresse, merci de nous rap-
porter votre nouveau justi-
ficatif de domicile. À défaut, 
vous pourriez être radié de 
la liste électorale car votre 
carte électorale et les diffé-
rents courriers de radiations 
vous seront envoyés à votre 
ancienne adresse indiquée sur 
la liste électorale.

Rappel

Il n’y a pas de rapproche-
ment entre les démarches de 
création de titres d’identité 
ou de dépôt d’un permis de 
construire et la mise à jour de 
la liste électorale. Il appartient 
à chaque électeur d’effectuer 
cette démarche auprès de la 
Mairie.

Pour plus de renseignements : 
05 46 07 00 23

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
COMMERÇANTS !
• PCSA informatique, 
Barb’2Papa et KPizz, rue 
Audry-de-Puyravault

• Le Met’s et L’Atelier de 
Mi, avenue Saint-Pierre

• Plumes de créateurs, rue 
Bersot et les nouveaux pro-
priétaires du Café Français 
et de la pâtisserie Pidoux.

• L’imprévu rue Jean Jaurès
• Le Bar à Viandes, rue Julia 
et Maurice Marcou

• La ferme glacée de l’EARL 
de la Gères, place de 
l’Europe

• Les Fringants, rue Jean-
Philippe Rameau

• Curiosity, rue Henri 
Giraudeau

La Ville de Surgères met à 
disposition des Surgériens 
et associations surgériennes 
du matériel communal à titre 
gratuit (bancs, tables, chaises, 
stands…).

La réservation de matériel

Pour faire une demande de 
prêt de matériel, il vous suffit de 
remplir le formulaire en ligne 
sur le site www.ville-surgeres.
fr (rubrique vie associative)
ou d’adresser votre demande 
par mail à l’adresse mairie@
ville-surgeres.fr au plus tard 
trois semaines avant la date 
de réservation. À défaut, le 
matériel demandé ne pourra 
être mis à disposition. Après 
vérification du matériel dispo-
nible, une réponse vous sera 
faite, accompagnée d ’une 
convention à nous retourner 
signée.

La réservation des salles

La Ville de Surgères loue des 
salles municipales :

• La Salle du Castel Park

• La Salle du lavoir

•  La Salle du Logis (unique-
ment pour les associations 
surgériennes)

•  La Salle Gambetta (unique-
ment pour les associations 
sportives)

• La Guinguette (en dehors 
de la saison estivale, du 15 juin 
au 31 août).

Comme pour le prêt de maté-
riel, la réservation d’une salle 
municipale peut être réalisée 
en ligne sur www.ville-sur-
geres.fr (rubrique vie asso-
ciative) ou par mail à l’adresse 
mairie@ville-surgeres.fr. Une 

réponse vous sera faite, 
accompagnée d’un contrat à 
nous retourner signé.

Un état des lieux sera réalisé 
lors de l’entrée et de la sortie 
de la salle, en présence d’un 
agent de la commune et du 
locataire, aux horaires définis 
dans le contrat de location.

Pour plus de renseignements : 
05 46 07 20 10

Comment faire pour louer une salle 
municipale ou emprunter du matériel ?

La Guinguette, récemment ouverte à la location.
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ACTUALITÉS

LE SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION S’ÉLARGIT

Au total, 22 caméras de vidéo-
protection sont déployées 
sur la commune afin de lut-
ter contre tous les types de 
délinquance. Chaque caméra 
a un objectif bien précis, 
en l ien avec le Référent 
Sûreté du Groupement de 
Gendarmerie Départementale 
de la Charente-Maritime et la 

Brigade de Gendarmerie de 
Surgères :
•  prévenir et dissuader des 

passages à l’acte,
•  faciliter l ’ intervention des 

forces de sécurité intérieure
•  renforcer le sentiment de 

sécurité.
Le montant des travaux s’élève 

à 83 973  € réparti entre la 
Commune de Surgères et le 
Communauté de Communes 
Aunis-Sud en fonction de l’im-
plantation des caméras.

Ce projet est subventionné 
par l ’Etat au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention 
de la Délinquance à hauteur 
de 36 700 €.

LA FÊTE DES VOISINS
A FAIT SON GRAND RETOUR !

La période de conf ine-
ment due à la COVID-19 
avait stoppé l’organisation 
de la traditionnelle « Fête 
des Voisins ». Les mesures 
sanitaires s’étant assou-
plies, plusieurs fêtes ont 
été organisées dans les 
quartiers ces derniers mois : rue Andrée Chedid, avenue du 
Général de Gaulle, rue des Martyrs de la Résistance, Impasse 
du Poitou, rue Jean Jaurès, rue des Gerbiers, rue des Battages 
et au Hameau de France. D’autres sont prévues cet automne.

Ces évènements ont rencontré un franc succès en permettant 
aux voisins de se rencontrer, d’échanger autour d’un apéritif 
ou d’un repas, dans une ambiance conviviale et festive.

FÊTE DE L’ESCRIME : UN CHAMPION 
PARALYMPIQUE À SURGÈRES

Le département de la Charente-
Maritime compte huit clubs d’es-
crime regroupés auprès de l’asso-
ciation départementale Escrime 17 
qui organise chaque année la Fête 
de l’escrime. En 2022, le club Escrime 
Surgères a décidé de prendre en 
charge l’organisation de l’évènement 
et a fait intervenir Damien Tokatlian, 
un champion paralympique plusieurs 

fois médaillé qui sera présent aux 
Jeux Olympiques de Paris en 2024. 
Cette journée a regroupé une soixan-
taine de participants de 7 à 70 ans 
avec au programme, des ateliers et 
un tournoi par équipe. Un grand 
merci à Sébastien Cosquer du comité 
départemental, à Serge Larher et à 
l’ensemble des bénévoles du club.

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE 
D’IDENTIFICATION ET DE 
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

La ville débutera en novembre une campagne d’identification 
et de stérilisation des chats errants. Pour rappel, il appartient 
à chaque propriétaire d’identifier son animal. Les félins sans 
identification seront attrapés, stérilisés et identifiés pour enfin 
être relâchés là où ils auront été trouvés.

LES HORAIRES 
DU BUREAU 
DE POSTE 
ÉVOLUENT

À compter du 14 novembre 
2022, le bureau de Poste 
de Surgères sera ouvert au 
public :
Lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi : 8h45-12h et 14h-17h
Mardi : 8h45-12h et 14h-16h30
Samedi : 8h45-12h
Par ailleurs dans le cadre de 
son plan de réaménagement 
du parc de boîtes aux lettres, 
le groupe La Poste va procé-
der au retrait de 9 boîtes aux 
lettres « non productives » 
sur la commune :
12 B Chemin de l’Abreuvoir, 
6 route de Rochefor t , 9 
rue Alice Sablon, 8 rue des 
Bois, 14 rue des Diligences, 
3 rue des Fleurs, 5 rue 
des Pâturages, 29 rue du 
Faubourg Saint-Gilles, 13 rue 
Raymond Peraud.
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ACTUALITÉS

C’est un rendez-vous incon-
tournable pour les nouveaux 
Surgériens, la ville a organisé 
le 2 juillet dernier la tradition-
nelle cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants arrivés 
dans la commune entre juin 
2021 et juin 2022.

L’occasion pour chacun de 
découvrir la riche histoire de 
Surgères, de se rencontrer et 
d’échanger avec les élus du 
Conseil Municipal et du Conseil 
Municipal des Jeunes autour 
d’un pot de l ’amitié of fert 
par la ville. Chaque nouvel 

habitant s’est vu remettre 
des informations pratiques, 
du beurre de Surgères et 
également un bon pour un 
arbuste à retirer gratuitement 
aux services techniques de la 
ville le 25 novembre prochain.

La ville a accueilli ses nouveaux habitants !

Ils ont choisi Surgères :

« On aspirait à changer de vie. On 
habitait la commune de Saran, proche 
d’Orléans, mais nous voulions nous 
rapprocher de La Rochelle. Et c’est par 

hasard, qu’on nous a parlé de Surgères. 
On habite en centre-ville et l’on a la possi-

bilité de pouvoir tout faire à pied, c’est génial ! 
J’ai la chance de pouvoir exercer ma profession en 

télétravail donc j’ai gardé mon emploi à Paris. »

« On voulait quitter les Hautes-Alpes et se 
rapprocher de l’Atlantique. Avant de venir 
s’installer ici, on a beaucoup réfléchi et 
cherché pendant plusieurs années. On 

a passé nos vacances à Surgères un été 
pendant le Surgères Brass Festival et l’on a 

été séduit par la qualité de vie et la possibilité 
de circuler à pied et à vélo. On est encore en activité 

professionnelle, le TGV est donc un atout majeur ! »

«   O n  a 
souhaité se 
rapprocher 
d e  n o s 

enfants qui 
sont à Nior t 

e t en Vendée. 
O n  a v a i t  a u s s i 

pour objectif d’entreprendre 
et d ’ouvrir une entreprise 
de location de véhicules de 
loisirs. C’est chose faite, la 
société s’appelle Capitainevan. 
Surgères est idéalement située 
pour nous, sur l’axe La Rochelle, 
Rochefort et Niort. Et surtout 
le TGV, on peut récupérer les 
gens directement à la gare. On 
a été très bien accueilli dans la 
commune, nous avons même 
eu des facilités pour trouver 
nos locaux. Notre entreprise 
est hébergée à la pépinière 
d’entreprise Indigo ».

« Je suis arrivée à Surgères le 19 mai 2022, j’ai été accueillie généreusement dans une 
famille. Je suis accompagnée de mon mari, mes deux garçons de 20 et 26 ans sont 
restés au pays pour combattre. Les gens ici sont très agréables, on essaie de nous 
aider et ça nous touche profondément. Les personnes sont ouvertes d’esprit et ont le 

sourire. On ne vous remerciera jamais assez. »

Véronique Saouabi, 58 ans, 
et Rachid Saouabi, 60 ans, 
en provenance d’Isère.

Christian Morel, 59 ans et Sylvie Potier, 
62 ans, en provenance des Hautes-Alpes

Nataliia Cherniak, en provenance d’Ukraine.

Coralie et Sébastien Delahaye, 
35 ans, en provenance du Loiret (Orléans).

8 SurgèresMaVille septembre 2022 n°114



Quelques Chiffres
Le compte administratif 2021

Le 4 mai dernier, le Conseil 
Municipal a adopté le Compte 
Administratif 2021 de la Commune 
qui fait ressortir un excédent global 
d’ 1 593 747,31 €.

Malgré le contexte économique 
incertain, la Ville s’est attachée à 
la recherche de financements et à 
la réduction de dépenses afin de 
préserver un équilibre financier qui 
a permis de stabiliser l’encours de 
la dette (aucun nouvel emprunt n’a 
été contracté en 2021), sans pour 
autant perturber le fonctionne-
ment de la collectivité ni sa capacité 
à investir.

LES PRINCIPALES 
OPÉRATIONS DE 2021 :

Travaux de voirie :

• Aménagement de la rue du 
Lavoir et de la rue Barabin 
» 462 691 €

• Aménagement de la liaison 
douce entre la gare et la Z.I 
Ouest y compris les acquisitions 
de terrains 
» 209 638 €

•Réfection du parking de la 
salle du Lavoir et des trottoirs 
rue Jacques Prévert 
» 65 205 €

•Réhabilitation du réseau 
pluvial avenue François 
Mitterrand 
» 59 117 €

Réhabilitation et extension 
du réseau d’assainissement et 
création de deux cuves tampons 
à la station d’épuration 
» 191 095 €

Etudes préalables à la 
construction d’une structure 
d’accueil de loisirs sans 
hébergement 
» 107 027 €

Achat d’un camion avec un 
bras hydraulique et une 
benne pour les services 
techniques 
» 47 239 €

Acquisition de matériel 
informatique pour les écoles 
primaires et de deux serveurs 
pour la mairie 
» 43 768 €

Réfection de la scène du 
castel Park 
» 25 559 €

Changement des menuiseries 
du restaurant scolaire 
» 16 203 €

Columbarium au cimetière 
Saint Pierre 
» 7 500 €

Réalisation d’une ligne de vie 
sur le marché 
» 6 838 €

À noter que dans le cadre de 
l’engagement des travaux d’amé-
nagement du Lotissement Abel 
Poyaud, la ville a provisionné 
en 2021, 500 000 € afin d’étaler 
sur 4 ans le déficit prévisionnel 
de l’opération malgré un plan de 
financement fortement abondé par 
des subventions.

Cette année encore l’équipe muni-
cipale a apporté son soutien à la vie 
associative en allouant 216 749 € 
de subventions aux associations.

En ou t re ,  en l ien avec la 
Communauté de Communes Aunis 
Sud, la ville a porté tout au long de 
l ’année 2021 et jusqu’à la fin du 
mois de février 2022, les charges 
logistiques et administratives 
du centre de vaccination dans le 
contexte sanitaire de la Covid-19.

ACTUALITÉS
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La mobilité 
douce et durable 
dans la commune

En matière de mobilité, les habitudes de la population évoluent. Place à la 
mobilité douce et aux usages raisonnés de la voiture. Des fonctionnements 
qui laissent espérer que la mobilité du futur sera bien une mobilité durable.

Le secteur du transport représente 
39% des émissions de gaz à ef-
fet de serre en France, et l’usage 
de la voiture individuelle compte 
pour moitié dans ce chiffre, raison 
pour laquelle la réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre 
passera par une refonte de notre 
manière de penser la mobilité. Un 
constat d’autant plus vrai en ville 
où 60 % de nos trajets font encore 
moins de 5 kilomètres, et 35 % 
d’entre eux font 2 kilomètres et 

moins. Des courts trajets qu’il est 
possible de faire à pied, à vélo ou 
en trottinette.

COMPÉTENCE MOBILITÉ : 
QUI FAIT QUOI ?

La Loi d’Orientation des Mobilités 
programme la couverture intégrale 
du territoire national en Autorités 
Organisatrices de la Mobilité (AOM). 
Elle offre un cadre contractuel pour 
la mise en œuvre de l’intermodalité, 

sous la coordination des régions, 
au travers de la mise en place de 
« contrats opérationnels de mobili-
té » conclus à l’échelle de « bassins 
de mobilité ».

La Région Nouvelle Aquitaine et 
la Communauté de Communes 
Aunis Sud signeront un contrat 
opérationnel de mobilité (COM) 
dans les prochaines années. La 
Région accompagne les collectivités 
à mettre en œuvre les actions au 
plus près des habitants.

DOSSIER

MOBILITÉ

La Ville de Surgères encourage également la mobilité douce, plus respectueuse 
de l’environnement, et adapte ses projets d’aménagement du territoire à ces 
évolutions. À présent dès lors qu’une voie est réhabilitée, des mobilités douces 
sont incluses dans la nature des travaux engagés. Néanmoins, le coût des 
aménagements induit nécessairement de phaser dans le temps la réalisation 
des tronçons, avant de parvenir à un ensemble cohérent et continu.
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LE MOT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD

« La mobilité est un véritable enjeu 
de société. Nous avons pour objec-
tif de réduire notre dépendance à 
l’usage de la voiture individuelle. 
Pour cela, nous devons trouver 
des solutions propres, efficaces et 
accessibles à tous. La Communauté 
de Communes Aunis Sud, en par-
tenariat avec les communes du 
territoire, a créé une commission 
« mobilité » qui centralise les ré-
flexions autour de trois axes forts : 
l ’autopartage, les transports en 
commun et la mobilité douce. La 
création des contrats opérationnels 
de mobilité (COM) avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine prendra un cer-
tain temps, mais nous permettra de 
bénéficier, pour une durée de six 
ans, de financements de la Région 
à raison de 4 euros par an et par 
habitant.

Par ailleurs, nous avons déjà mis 
en place plusieurs solutions de mo-
bilités locales (notamment le Rezo 

Pouce) pour les 35 000 habitants 
de notre territoire.

Nous travaillons en étroite relation 
avec le Département sur un sché-
ma directeur cyclable. Ce « schéma 
vélo » permettra de programmer 
les liaisons cyclables d’intérêt 
communautaire à réaliser afin de 
créer un réseau cyclable structu-
rant à l’échelle de l’Aunis Sud, en 
favorisant notamment le rabat-
tement des petites communes 
vers les deux pôles structurants 
du territoire que sont Surgères et 
Aigrefeuille-d’Aunis.

Nous portons également le projet 
ambitieux du pôle gare multimodal 
de Surgères. C’est un projet né il y a 
quelques années qui regroupe de 
nombreux acteurs : la SNCF, l’Etat, 
la Région, le Département, la Ville 
de Surgères et la Communauté de 
Communes Aunis Sud. Les travaux 
devraient débuter fin 2022 /début 

2023. Ce projet constituera le cœur 
de toutes les mobilités !

Enfin, nous souhaitons faire évoluer 
le transport à la demande (TAD) sur 
le territoire de manière à produire 
une offre qui corresponde davan-
tage aux attentes de la population. 
À ce sujet, nous avons déjà signé 
une convention de délégation du 
dispositif avec la Région. C’est une 
réponse parmi d’autres pour com-
pléter le dispositif de mobilité. »

DOSSIER

LE DÉVELOPPEMENT DES CHEMINEMENTS 
POUR PIÉTONS ET CYCLISTES

La création des liaisons douces s’ac-
célère. La première tranche de la 
liaison douce reliant le pôle gare et 
le rond-point proche de l’entreprise 
Sibcas est désormais ouverte au 
public. La seconde tranche qui ira 
du même rond-point à l’ENILIA-EN-
SMIC est en cours de réalisation. 
Les cheminements piétonniers et 
cyclistes rue Barabin et rue du Lavoir 
ont également été réalisés. D’autres 
projets reliant la gare au centre de 
loisirs sont déjà programmés pour 

2023. Un travail avec le collectif 
« Aunis Sud en Transition » a été 
entamé concernant le marquage au 
sol et la signalétique des itinéraires 
cyclables afin de sécuriser davan-
tage les trajets.

En parallèle de ces initiatives, 
la Communauté de Communes 
Aunis Sud, en collaboration avec le 
Département, mène une étude pour 
mettre en place à l’horizon 2023 un 
schéma directeur concernant les 
déplacements du quotidien en vélo.

Raymond Desille 
Vice-président Planification 
- Urbanisme - Mobilités à la 

Communauté de Communes 
Aunis Sud.

LES AIRES DE 
COVOITURAGE

Les avantages du covoiturage 
sont nombreux. Pour vous 
permettre de faciliter vos 
déplacements quotidiens, dé-
couvrez les 67 aires de covoi-
turage disponibles sur le site 
du Département : 
https://la.charente-maritime.fr 
/routes-transports/
aires-covoiturage

La commune en possède deux :
•  « l’aire de la gare », 

20 places
•  « l’aire de la route de 

Rochefort », 15 places.

Le 
saviez-
vous ?

En covoiturant, le coût 
du déplacement quo-
tidien vers votre lieu 
de travail peut être 
divisé par deux ou 

par trois (en fonction du nombre de 
covoitureurs).
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DOSSIER

ADOPTEZ LA STOP ATTITUDE AVEC REZO POUCE

REZO POUCE QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

C’est un réseau solidaire pour 
partager ses trajets du quotidien. 
Grâce à de nombreux arrêts sur 
le Pouce (comme des arrêts de 
bus), vous pouvez facilement vous 
retrouver et partager vos trajets. 
Rezo Pouce, c’est donc un mélange 
subtil de covoiturage du quotidien 
et d’autostop pour tous !

ÇA MARCHE COMMENT ?

Etape 1 : Je m’inscris

Inscrivez-vous gratuitement sur le 
site internet rezopouce.fr ou dans 
votre mairie ou en point relais, en 
tant que passager, conducteur ou 
les 2.

Une pièce d’identité est demandée 
pour toute inscription (carte d’iden-
tité, permis de conduire, passeport 
ou titre de séjour).

L’inscription sur Rezo Pouce est 
ouverte à tous dès 14 ans, mais 
sur autorisation parentale pour 
les mineurs entre 14 et 18 ans. 

Dans ce cas, une pièce d’identité 
est demandée pour le mineur et 
pour le responsable légal.

Etape 2, je reçois mon kit mobilité

Une fois votre inscription réalisée 
et validée, vous recevrez à votre 
domicile un kit mobilité, qui com-
prend une carte de membre, pour 
être identifié plus facilement, un 
macaron à poser sur votre pare-
brise (pour les conducteurs) et le 
Rezo Kit, un document qui rappelle 
la charte de bonne conduite.

Etape 3, je pratique !

Vous pouvez maintenant utiliser 
Rezo Pouce et faire du stop !

Vous êtes auto-stoppeur  : ren-
dez-vous à un arrêt sur le pouce, 
indiquez votre destination à l’aide 
d’une pancarte et tendez le pouce ! 
En moyenne, un conducteur s’ar-
rête en 6 minutes.

Vous êtes conducteur  : apposez 
sur votre véhicule le macaron 
Rezo Pouce et restez attentifs aux 
auto-stoppeurs présents sur les 
arrêts.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

Le Transport à la Demande, aussi 
appelé TAD, offre une nouvelle so-
lution de mobilité, la plus adaptée 
pour vos déplacements ponctuels 
ou de proximité, en l ’absence 
d’autres moyens de transport au 
quotidien. Un véhicule vient vous 
chercher à votre domicile et vous 
permet de rejoindre les services 
de proximité et les gares de votre 
Communauté de Communes.

Deux possibilités à Surgères :

- Le mardi  (arrivée à Surgères à 
9h30 / départ de Surgères à 12h)

- Le mercredi (arrivée à Surgères 
à 14h / Départ de Surgères à 17h)

Arrêts à Surgères :

Place de l’Europe - Place du Château 
- Gare - Mairie - Pôle Emploi - Piscine 
- Médiathèque - Zone commerciale 
- Place Brassens - Maison médicale

Par exemple, rejoignez Surgères de-
puis Genouillé (votre domicile) pour 
seulement 2 €.

La Communauté de Communes 
Aunis Sud entame des réflexions 
pour faire évoluer le dispositif cou-
rant 2023.

Plus d’infos sur www.aunis-sud.fr

LA GARE
DE SURGÈRES

En moyenne 11 trains passent 
chaque jour par la gare de 
Surgères dont 6 TGV.

Par exemple, rejoignez Paris - 
Montparnasse en seulement 2h30 
depuis la gare TGV de Surgères 
pour seulement 42 €.

Plus d’infos sur 
www.sncf.com/fr/gares/surgeres/
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DOSSIER

LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE OUI, 
MAIS DANS LE RESPECT DES RÈGLES
DE CIRCULATION

Une petite piqûre de rappel sur 
les règles de déplacement pour les 
trottinettes électriques :

Ce n’est pas un jeu d’enfant

Les enfants de moins de 12 ans 
n’ont pas le droit de conduire ces 
engins.

Vous risquez une amende forfai-
taire de 135 €.

Sur la route chacun sa place

Vous avez l’obligation d’utiliser les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il 
y en a et l’interdiction de rouler sur 
les axes dont la limitation est supé-
rieure à 50km/h. À plusieurs, vous 
devez vous suivre en file indienne. 
Rouler côte à côte est interdit.

Vous risquez une amende forfai-
taire de 35 €.

Le trottoir c’est pour les piétons

La circulation sur le trottoir est 
interdite. Vous risquez une amende 

forfaitaire de 135 €.

Le stationnement sur un trottoir 
n’est possible que s’il ne gêne pas 
la circulation des piétons.

Une seule personne à bord

Le transport de passager est in-
terdit ! Vous risquez une amende 
forfaitaire de 35 €.

Voyagez léger

Tout remorquage et toute charge 
sont interdits ! Seule une sacoche 
de petite taille est autorisée au 
niveau du guidon. Vous risquez une 
amende forfaitaire de 35 €.

Le code de la route c’est pour 
vous aussi

Respectez les feux de signalisa-
tion, sens interdits, lignes blanches 
continues, stop, marquage au sol, 
règles de priorité (y compris celle 
des piétons)... Vous risquez une 
amende forfaitaire de 135 €.

LE RÉSEAU DE 
TRANSPORT 
EN COMMUN

Le réseau Transports Nouvelle 
Aquitaine assure chaque jour les 
lignes interurbaines et scolaires. 
De plus en plus de cars interur-
bains roulent avec des solutions 
alternatives au diesel. La Région 
s’est fixée pour objectif d’aban-
donner les carburants fossiles 
d’ici 2030, en déployant pour 
tous un réseau de transports 
en commun décarbonés. En 
Charente-Maritime, plusieurs 
cars interurbains et scolaires 
roulent avec des biocarburants 
d’origine végétale.

Au départ de Surgères vous 
avez la possibilité de rejoindre :

• La Rochelle en empruntant 
la ligne 4A : Chambon / Forges 
/ Aigrefeuille d’Aunis / La Jarrie 
/ Clavette / Perigny

• La Rochelle en empruntant 
la ligne 4B : Chambon / Forges 
/ Le Thou / Croix-Chapeau / 
Salles-Sur-Mer / La Jarne / Aytre

• Saint Pierre-d ’Oléron en 
empruntant la ligne 6E  : 
Saint-Pierre-La-Noue / Muron 
/ Rochefort / Marennes-Hiers-
Brouage / Bourcefranc-Le-
Chapus / Le Château d’Oléron 
/ Dolus d’Oléron

• Matha en empruntant 
la ligne 2537 ( l igne sco-
laire)  : Saint-Mard / La Devise 
/ Puyrolland / Nachamps / 
Landes / La Vergne / Saint-
Jean-D’Angély / La Brousse / 
Blanzac-Lès-Matha

Par exemple, vous pouvez 
rejoindre La Rochelle depuis 
Surgères pour seulement 2,30 €.

Téléchargez les fiches horaires 
de vos lignes de cars interurbains 
sur https://transports.nouvelle-
aquitaine.fr
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SAISON ESTIVALE

Retour en images 
sur la saison estivale

FÊTE NATIONALE
14 JUILLET
En raison des fortes chaleurs et de 
la sécheresse le feu d’artif ices a été 
finalement reporté. Les familles ont tout 
de même pu profiter en début d’après-
midi des jeux d’antan dans les douves 
avec la Compagnie Abac’Art. S’en est suivi 
le concert de l’Harmonie de Surgères, 
le discours de Madame le Maire puis le 
défilé aux lampions au rythme endiablé 
de la fanfare percussive Samba Baladi. 
Le bal populaire animé par la chanteuse 
Lucie Chartier est venu clore la journée 
dans une ambiance festive et familiale. 
Le report du feu d’artifices est prévu 
pour le 18 décembre, à l’occasion de 
l’arrivée du Père Noël.

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN
Le groupe Celt ic Soul a 
enflammé la Place de l’Europe 
en soirée lors d’un concert 
organisé par le  Comi té 
des Fêtes en par tenariat 
avec l ’U.A.C.I.S et la Ville de 
Surgères. Deux artistes locaux 
se sont également produits en 
journée sur la même place.
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VISITES SENSORIELLES
25 JUIN - 12, 19 ET 26 JUILLET 
9, 16 ET 23 AOÛT
Ils ont été nombreux à faire appel à 
leur sens pour découvrir l’histoire et 
le patrimoine de Surgères.

SAISON ESTIVALE

ACADÉMIE DE CUIVRES 
ET PERCUSSIONS
16 AU 23 JUILLET
L’Académie de Cuivres et Percussions a 
connu une belle affluence cette année avec 
107 stagiaires présents. Les 14 professeurs 
ont ouvert les festivités en proposant un 
magnifique concert le 16 juillet dernier dans 
le parc du Château. Toute la semaine, les 
stagiaires ont proposé des « mini-concerts » 
et un Marching Band (déambulation) sur 
le marché. Ce stage a permis aux jeunes 
artistes de se perfectionner dans la pratique 
de l’instrument, d’apprendre et de jouer aux 
côtés de musiciens prestigieux.

LES MARCHÉS D’HÉLÈNE
8 JUILLET ET 12 AOÛT
Les Surgériens sont venus nombreux 
apprécier les animations musicales 
et une centaine de stands présents 
sur les deux jours parmi lesquels des 
artisans, créateurs et producteurs. 
Un franc succès pour ces marchés 
emblématiques de Surgères organisés 
par le Comité des Fêtes.

FESTIVAL ORGUE EN VOGUE
Le Festival a débuté le 8 juillet dernier avec un concert 
évènement pour les 40 ans de l’orgue, intitulé « Orgue 
et danse ». Ce concert a été proposé par Marie-Paule 
Bouin et les élèves de l’Institut d’Art Chorégraphique. 
Les deux autres concerts ont été donnés par Mickaël 
Durand, titulaire des orgues de la Cathédrale de Nantes 
et Frédéric Ledroit, titulaire du grand orgue de la 
cathédrale d’Angoulême. Plus de 300 personnes sont 
venues assister aux trois concerts.
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SAISON ESTIVALE

SURGÈRES BRASS FESTIVAL
21 AU 23 JUILLET
Jeudi 21 juillet dernier s’ouvrait la 
sixième édition du Surgères Brass 
Festival sous le soleil de Surgères ! 
Voilà 6 années que toute l’équipe 
de Surgères en Scène s’attache 
à mettre en avant cette famille 
d’instruments si chaleureuse et 
fédératrice que sont les cuivres, 
véritable fil conducteur de ce festival 
convivial et à taille humaine.
En cette année de reprise des 
événements culturels un peu 

particulière où les fréquentations 
sont globalement en baisse sur 
l’ensemble du territoire national, le 
festival n’a pas à rougir du nombre 
de spectateurs qui auront profité 
des concerts en accès libre, du 
Village des Cuivres et des artistes 
prestigieux en soirée ! Près de 5 000 
festivaliers se sont réunis du 21 
au 23 juillet pour profiter de ces 
moments merveilleux de partage 
et d’échange !

L’HOMME SEMENCE
La compagnie 3C Théâtre a 
présenté une pièce intitulée 
« L’homme semence » le 31 
juillet dernier dans le cadre 
intimiste et bucolique de 
l’enclos de l’aumônerie Saint-
Gilles. Un spectacle interprété 
par Agnès Brion, accompagnée 

au chant et à l ’accordéon 
par Maryline Drouhet sur 
un texte de Violette Ailhaud 
et une mise en scène de 
Véronique Hervouët. Un bon 
moment de théâtre avec une 
mise en scène réussie et une 
interprétation très juste.

LES CHIFFRES
•  5 000 festivaliers 

dont 1 900 entrées payantes
• 72 bénévoles
• 71 artistes sur scène
• 2 scènes et 1 village du festival
• 12 concerts dont 6 offerts
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SAISON ESTIVALE

SYMPOSIUM DE SCULPTURES
3 AU 9 AOÛT
Comme tous les ans, l ’association « Co-Temporaire » a 
organisé du 3 au 9 août, un symposium de sculptures 
réunissant sept sculpteurs qui ont réalisé en direct durant 
sept jours des œuvres dans divers matériaux devant un 
public conquis qui a ainsi pu suivre l’évolution des réalisations 
tout en échangeant avec les artistes. Un moment convivial 
et riche en découverte.

FESTIVAL SÉRÉNADE
4 AU 6 AOÛT
Depuis 18 ans, Pierre Lénert, 
directeur artistique du festival 
Sérénade revient chaque année 
à Surgères entouré de musiciens 
virtuoses. Le festival a rencontré 
un franc succès cette année encore 
avec plus de 1600 personnes 
présentes durant les trois jours. 
Les concerts furent une nouvelle 
fois offerts par la Ville et se sont 
déroulés en extérieur dans le cadre 
très approprié du parc du Château.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Etsuko Hirose (piano), Wenjiao Wang 
(piano), Clémence De Forceville 
(v iolon) , Constance Ronzat t i 
(violon), Cécile Leblond (alto), Julie 
Sévilla-Fraysse (violoncelle), Rafael 
Cumont Vioque (violoncelle), Carl-
Emmanuel Fisbach (saxophone) 

et Pierre Lénert (alto). 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. 
Pour la première fois dans l’histoire 
du Festival, le concert du vendredi 
après-midi a mis en exergue le 
saxophone et le récital de piano 
du vendredi soir a accueilli un 
public très attentif, subjugué par 
la virtuosité de la pianiste. Le 
quintette à deux altos de Mozart 
et le sextuor à cordes de Brahms 
ont merveilleusement clôturé le 
festival. Bravo et merci à Pierre 
Lénert d’avoir réussi encore une 
fois à concilier virtuosité et amitié 
pour ces concerts.
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SAISON ESTIVALE

CORÉADES
Le Fes t i val  d ’automne en 
Nouvelle Aquitaine proposera 
une nouvelle fois cette année un 
concert à Surgères. Rendez-vous 
le samedi 1er octobre à 20h30 à 
l’église Notre-Dame-de-Surgères 
pour un concert des chanteurs 
montagnards d’Alfred Roland 
(Bagnères de Bigorre), dirigés 
par Pierre Laguerre.

LE FESTIVAL 
DES ÉCRITURES
9e édit ion du Festival des 
Écritures du 6 au 9 octobre, 
organisé par l ’association « En 
avant-première ». Rencontres 
avec des auteurs ,  inv i tée 
d’honneur Marie Nimier, ateliers, 
animations, expositions.

Cette année le street art sera à 
l’honneur, avec l’écriture en graff, 
des ateliers seront animés par 
Syndrom, sur la place de l‘Europe.

Inscriptions au 06 84 19 69 91

LE DÉBALLAGE 
JUNIOR - 26 OCTOBRE
Nous vous donnons rendez-vous 
le mercredi 26 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 17 octobre 2022 en 
mairie) et une somme symbolique 
de 3 euros sera demandée le 
jour du déballage. Le nombre de 
places est limité.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

PAROLE DE GARGOUILLE : 
LES DESSOUS DE NOTRE-DAME
9, 10 ET 11 JUILLET - 8, 9 ET 10 AOÛT
Association 3C Théâtre
La Gargouille a fait son retour cette 
année dans le Parc du Château. À 
travers cette nouvelle création, la 
compagnie 3C Théâtre, a proposé 
au public un retour au Xe siècle, 
avant la décision de la construction 
de l’église Notre Dame. L’occasion de 
découvrir le patrimoine surgérien et 
les légendes du territoire. L’enceinte 
magnifique du château de Surgères 

a servi de cadre à la déambulation, 
où 12 scènes ont été jouées par 23 
figurants et comédiens amateurs et 
professionnels guidés par Agnès 
Brion, metteur en scène. 583 
personnes ont répondu présent.
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.

FORUM DES ASSOCIATIONS
3 SEPTEMBRE
Le Forum des Associations s’est déroulé le 
samedi 3 septembre de 9h à 16h30 dans 
le parc du château avec la participation de 
plus de cinquante associations surgériennes. 
Ce forum a été l’occasion, pour les visiteurs, 
de découvrir les nombreuses associations 
sportives, culturelles, sociales ou de 
solidarités présentes sur la commune et 
de s’inscrire aux diverses activités qui 
occuperont et animeront le quotidien de 
chacun.
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ZOOM SUR...

Le Service 
État Civil

Le service a reçu plus de 11 500 
appels téléphoniques, plus de 3 611 
personnes en mairie et célébrés 28 
mariages sur toute l’année 2022. 
Le service État-Civil c’est aussi des 
changements de nom, de prénom, 
des renouvellements de vœux…

L’année 2022 est également 
marquée par un accroissement 
des titres d’identité. La possibilité 
de voyager de nouveau a entrainé 
un blocage tant au niveau de la 
création des titres en Commune, 
que de la vérification des dossiers 
à la Préfecture et la production 
des titres à l’Imprimerie Nationale.

Pour essayer d ’enrayer ce 
phénomène et répondre au mieux 
aux besoins des administrés, sur 
demande de la Commune, la 
Communauté de Communes Aunis 
Sud a mis à disposition de la Ville un 
agent contractuel pour renforcer le 
service jusqu’au 31 août.

De plus, la Commune a fait 
l’acquisition d’un logiciel de prise de 
rendez-vous en ligne, permettant 
aux administrés de prendre des RDV 

de chez eux et de les gérer à leur 
guise (déplacement, annulation). Ce 
logiciel assure l’envoi automatique 
de SMS de rappel de RDV, ce qui a 
permis de baisser le nombre de 
RDV non honorés en Mairie.

Le temps consacré à chacun 
a été réduit pour augmenter 
le nombre de dossiers traités 
quotidiennement mais oblige à 
rejeter les dossiers incomplets 
(photo non conforme, justificatif 
de domicile incorrect …). Ainsi, nous 
demandons à chaque administré 
d’apporter une grande vigilance à 
la complétude du dossier.

Attention  : si votre carte a été 
éditée après le 1er janvier 2004 
et que vous étiez majeur lors de 
son édition, elle est valable 5 ans 
supplémentaires. Si aucun motif ne 
justifie son renouvellement, nous 
ne pourrons pas accepter votre 
dossier.

Pour plus de renseignements : 
05 46 07 00 23

Le service Etat-Civil de la 
Mairie de Surgères compte 
4 agents qui ont, de 
janvier 2022 à juillet 2022, 
enregistré :

20 naissances et  
reconnaissances,

28 mariages,

8 baptêmes civils,

8 PACS,

34 décès,

19 ventes de 
concessions,

42 recensements 
militaires,

Plus de 400 inscriptions 
sur les listes électorales,

352 demandes 
de copies d’actes,

1 700 titres d’identité 
délivrés ou en cours 
de production.
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RENCONTRE AVEC...

Lumière sur les professionnels du service 
à la personne, un secteur fortement impacté 

par la crise de la Covid-19 et en proie à de 
fortes difficultés de recrutement. Rencontre 

avec Yvérick Bureau, dirigeant de l’association 
A2mains dont le siège est implanté à Surgères.

Des acteurs Des acteurs 
du service à la personnedu service à la personne

EN QUELQUES MOTS, 
POUVEZ-VOUS 
NOUS PRÉSENTER 
L’ASSOCIATION A2MAINS 
ET SES ACTIVITÉS ?

A2mains est une association loi 
1901 créée en 1977. Le siège 
social se situe dans la Demeure 
du Régisseur, Parc du Château 
à Surgères. Nous sommes un 
SPASAD, un Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins À Domicile, qui 
propose à la fois des soins infir-
miers et des prestations d’aide à 
domicile. L’association œuvre prin-
cipalement sur l’aide à la personne, 
ce qui représente 80 % de notre 
activité. Nous faisons intervenir 
du personnel diplômé chez notre 
patientèle.

Nous sommes le SPASAD le plus 
important du département avec 
environ 350 salariés répartis dans 
4 agences  : Surgères, Saint-Jean-
d’Angély, Rochefort et Fouras. Nous 
aidons quotidiennement plus de 
1200 personnes sur le nord du 

département. Cela représente plus 
de 180 000 heures d’intervention, 
chaque année, en aide à domicile.

QUELLES SONT LES 
MISSIONS QUOTIDIENNES 
D’UN SALARIÉ 
D’A2MAINS ?

Les missions sont principalement 
orientées autour du maintien à 
domicile. Nous apportons de l’aide 
technique, une aide relationnelle ou 
une aide-ménagère. Nos salariés 
sont territorialisés pour éviter de 
couvrir de grandes zones d’in-
tervention, avec des agences de 
proximité. Notre force réside dans 
le fait d’être coordonné avec des 
équipes pluridisciplinaires. Nous 
possédons également une équipe 
spécialisée sur Alzheimer et les 
maladies neuro-dégénératives.

De plus, nous avons de nom-
breuses activités annexes dans 
le domaine de la gérontologie, 
avec des ateliers financés princi-
palement par le Département et 

la Commune de Surgères, comme 
l’aide à la conduite, la nutrition, le 
sommeil, l’informatique, la décou-
verte des territoires. Des cours de 
gymnastique sont dispensés par 
un professeur agréé et nous avons 
également une chorale (qui re-
cherche d’ailleurs son professeur 
de chant). Nous avons mis en place 
un restaurant associatif, créateur 
de lien social pour les personnes 
isolées, avec des animations tous 
les jeudis. Il va être transféré pro-
chainement dans nos nouveaux 
locaux rue Gambetta. La diver-
sification des activités permet à 
A2mains d’être reconnue comme 
un acteur social apportant du lien.

Dans le cadre des activités an-
nexes, A2mains, en association 
avec l’UNRPA, organise à l’occasion 
de la Semaine Bleue un spectacle 
intergénérationnel au Castel Park, 
le mercredi 5 Octobre 2022 à 15h, à 
l’attention des retraités. Notez bien 
cette date, nos jeunes se mettent 
en scène pour nos anciens.

« Chez A2mains, on 
compte déjà plus d’une 
dizaine de postes non-

pourvus, faute de 
candidats. »

« Nous sommes toujours là pour vous. Nous 
sommes le seul restaurant social pour personnes 
âgées du Pays d’Aunis. Nous mettons les bouchées 

doubles sur le restaurant qui sera transféré 
courant octobre rue Gambetta. Nous vous 

attendons nombreux ! »

Yvérick Bureau, dirigeant 
de l’association A2mains
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RENCONTRE AVEC...

VOUS POSSÉDEZ 
ÉGALEMENT UN 
ORGANISME DE 
FORMATION À SURGÈRES ?

La formation qualif iante se fait  
désormais dans nos nouveaux 
locaux rue Gambetta à Surgères, 
le reste de l’activité demeure rue 
de la Binetterie.

Ofas Format ion (Organisme 
Formation d’Accompagnement aux 
Soins) est certifié Qualiopi. C’est 
vraiment une de nos forces. Nous 
formons de futurs diplômés pour 
les intégrer dans notre structure 
par la suite. Mais, là encore, nous 
manquons de bras.

VENONS-EN AU 
RECRUTEMENT, VOUS 
FAITES FACE À UNE 
PÉNURIE DE CANDIDATS…

En effet, on se trouve en grande 
difficulté sur certains secteurs géo-
graphiques. Les métiers de l’aide à 
domicile, insuffisamment valorisés, 
souffrent d’une mauvaise image. 

Ce sont des métiers qui n’attirent 
plus. Nous sentions venir cette pro-
blématique de recrutement depuis 
un certain temps. Dès 2021, les 
salaires ont été reconsidérés, mais 
on ne pensait pas en arriver à un tel 
point. On ne reçoit quasiment plus 
de candidatures. Toute la filière est 
désorganisée sur un plan national.

QUELLES SONT VOS LIENS 
AVEC LA MUNICIPALITÉ ?

La mairie nous soutient activement, 
notamment par le f inancement 
d’une partie des activités de gé-
rontologie. Nous avons un réel 
appui des élus à ce niveau-là, ce qui 
mérite d’être souligné et remercié 
pour la population surgérienne.

Vous souhaitez intégrer une équipe 
dynamique et soucieuse du bien-
être de ses patients  ? Rejoignez 
A2mains  ! Plus de renseignements 
au 05 46 07 24 61.

«Nous avons besoin 
de bénévoles pour 
aller recueillir les 

besoins des personnes 
âgées. Nous proposons 
également des postes 

d’aides à domicile 
diplômées, n’hésitez pas 

à nous contacter au 
05 46 07 07 63»

L’A.D.M.R 
DE SURGÈRES
À LA RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES.

L’association d'aide à domicile 
ADMR de Surgères, qui emploie 
43 salariés, souhaite étoffer 
son équipe de bénévoles. Les 
missions du bénévole ADMR 
sont adaptées en fonction des 
souhaits et de la disponibilité 
de chacun : visites de convivia-
lité chez les personnes âgées, 
organisation d'ateliers, anima-
tion de la vie associative...

Le 
saviez-
vous ?

L’ADMR livre chaque 
mois 450 repas à domi-
cile sur le secteur de 
Surgères. Les repas 
sont élaborés avec 

des produits frais, par l’Ehpad ADMR 
de Bernay-Saint-Martin. Ce service 
permet de garder une alimentation 
saine et équilibrée, variée et adaptée 
aux habitudes alimentaires.

LE RESTAURANT 
ASSOCIATIF D’A2MAINS
MET LES BOUCHÉES DOUBLES !

Cela fait bientôt 37 ans que le 
restaurant A2mains, à Surgères, 
propose des repas à ses aînés 
adhérents. Les années passent 
et sa raison d’être n’en est que 
renforcée. Le restaurant reprend 
ses activités à la rentrée de sep-
tembre avec un tout nouveau 
concept.

Ac tuellement situé dans la 
Demeure du Régisseur, le res-
taurant associatif change de place 
au cours du 4e trimestre 2022 et 
s’installe désormais dans l ’an-
cien hôtel restaurant Gambetta. 
Il accueille toutes les personnes 
adhérentes à A2mains qui aiment 
partager un repas communau-
taire et convivial.

Cette activité rompt l’isolement, 
principalement celui des per-
sonnes âgées qui souhaitent 
créer des liens sociaux.

Ouvert du lundi au samedi, entre 
12h et 13h30, un repas complet 
(entrée, plat principal, fromage 
et dessert), boisson comprise, 
vous est servi pour un prix qui 
varie en fonction de vos revenus 
(entre 6,73 € et 8,54 €). Les repas 
sont préparés par les agents de 
la commune à la cuisine centrale 
Jules Ferry comme les repas des 
enfants des écoles.

Quel que soit votre handicap, le 
transport d’A2mains assure l’aller 
au restaurant et le retour chez 
vous pour un montant équitable.

Une autre opportunité s’offre aux 
adhérents : le portage à domicile. 
Tout au long de la semaine les 
plateaux repas sont livrés en 
véhicule isotherme.

Plus d’informations 
au 05 46 07 24 61

Jean-Pierre Chapot 
Président bénévole 

de l’ADMR de Surgères
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« Cette première année du projet péda-
gogique « un serpent dans mon jardin » 
s’est déroulée auprès de 2 classes de 
Charente-Maritime, dont la classe de 
CM1 de l’école Jules Ferry à Surgères. 
Au départ j’ai senti quelques réticences 
des élèves… mais très vite les peurs 
et appréhensions se sont estompées. 
Ces peurs ressortaient d’idées et 
discours qu’ils avaient entendus… à 
travers les dessins animés, les livres 
et leurs proches. Les élèves de cette 
classe ont été très vite investis dans 
le projet, ils ont été force 
de proposition pour 
leur commune. Je 
tenais à remercier 
Mme Pacaud et 
M. Auger et leurs 
élèves pour leur 
investissement sur 
le projet. »

« Au début, à la première 
séance, une inconnue est ve-
nue en classe pour nous dire 
qu’on allait travailler sur les ser-
pents. Ça nous a fait bizarre. Et 
cette inconnue, c’est Lucille de 
Nature Environnement 17. On 
a découvert des choses avec 
des ateliers. On a appris qu’il 
y avait 7 espèces de serpents 
en Charente Maritime. À la 2e 
séance, on a fait un jeu de 7 fa-
milles sur leur développement, 
leurs proies etc. À la 3e séance, 
on a fait une petite sortie vers 
le stade pour découvrir leur 
environnement. À la 4e séance, 
on est allé au zoo de Chizé. 
On a observé un serpent en 
train de manger une souris. 
On a touché des serpents, on 
les a trouvés doux et durs. On 
a adoré les toucher, c’était le 

meilleur moment du projet. 
On s’est rendu compte que les 
serpents sont vraiment gentils.

En classe, on a décoré des 
plaques qui servent à l’étude 
des serpents. On a mis des 
mots pour ne pas que vous 
les touchiez. Pour la fête de 
la Nature dans le parc du châ-
teau, le 21 mai, on a aussi fait 
des jeux et des ateliers. On a 
appris plein de choses sur les 
serpents grâce à Lucille. »

ENVIRONNEMENT

LA VIE LOCALE

Initiative 
Un serpent 

dans mon jardin
L’initiative « Un serpent dans mon jardin » est un projet pédagogique 
porté par Nature Environnement 17 visant à sensibiliser la population 
à la protection des serpents. Dans ce cadre, les enfants ont construit 

des refuges à serpents sur la commune. Ils témoignent :

Lucille Grizeau 
Nature Environnement 17

Les enfants de CM1 
de l’école Jules Ferry
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LA VIE LOCALE

UNE RÉCOLTE 
D’OLIVES POUR 
COMBATTRE LA 
MUCOVISCIDOSE !

La ville organisera, en collabora-
tion avec l ’association Muco’live 
17, une collecte d’olives solidaire 
à Surgères, place de l’Europe, le 
samedi 5 novembre prochain de 
9h à 12h.

L’association Muco’live 17 implan-
tée à Marans, s’engage dans la lutte 
contre la mucoviscidose et contre 
le gaspillage alimentaire grâce à la 
production d’huile solidaire. Les 
bénéfices récoltés seront ensuite 
reversés à la recherche contre la 
mucoviscidose.

Le jury régional pour le label Villes 
et Villages fleuris a sillonné la com-
mune le mardi 30 août dernier afin 
d’évaluer le fleurissement mais sur-
tout la gestion environnementale 
de la commune selon des critères 
bien définis. L’objectif ? L’obtention 
de la troisième fleur. Les membres 
du jury ont parcouru un circuit bien 
établi par la municipalité et ont 
ensuite fait le point avec les tech-
niciens jardiniers et les élus.

ENVIRONNEMENT

Le jury du label 
Villes et Villages fleuris 
en visite à Surgères

WORLD CLEAN UP DAY : UNE DEMI-
JOURNÉE POUR NETTOYER NOTRE 
COMMUNE

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 
17 septembre dernier de 9h 
à 12h. La World Clean Up Day 
signifie « Journée mondiale de 
nettoyage de la planète », à l’ini-
tiative d’un mouvement citoyen 
né en Estonie, l’idée est de fé-
dérer et sensibiliser la société 
au sujet de la prolifération des 
déchets.
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SOCIAL

LA VIE LOCALE

L’association 
« A chacun son toi(t) » 

recherche des logements
L’association A Chacun Son Toi…T est une association Habitat 

Jeunes. Elle accompagne les propriétaires pendant la 
location de leurs biens à des jeunes de 16 à 30 ans.

Elle a pour mission d’accompagner 
les jeunes dans leurs démarches 
administratives, ainsi que pour leur 
vie dans le logement. Elle reste 
présente auprès des propriétaires 
tout au long de la location et peut 
intervenir à la demande du jeune 
et/ou du propriétaire.

L’association est à la recherche 
de logements de la chambre chez 
l’habitant à la maison en colocation, 

avec une préférence pour de petits 
logements tels que studios et T1 
vides ou meublés. Ceci afin de per-
mettre aux jeunes du territoire ou 
aux jeunes s’y installant de suivre 
leurs études sereinement ou se 
lancer dans la vie active.

Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à contacter le 
05 46 32 14 84 pour un échange 
téléphonique ou/et une rencontre.

LES GENDARMES À LA RENCONTRE DES SENIORS

La Gendarmerie Nationale, via la 
Maison de Protection des Familles 
de Tonnay-Charente, a organisé 
le 28 avril dernier, en partenariat 
avec le C.C.A.S de Surgères, une 
rencontre autour d’actions de 
prévention.

Cette opération a permis de 

sensibiliser nos aînés aux di-
vers actes de malveillance qu’ils 
peuvent rencontrer. Des conseils 
et règles de vie simples leur ont 
ainsi été prodigués. Une pro-
chain rencontre est organisée 
le 15 novembre après-midi, 
salle du Lavoir à Surgères.
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SOCIAL

Connaissez-vous 
l’association Parrainage 17 ?

L’association Parrainage 17 a pour 
objectif de développer le parrai-
nage de proximité. Le parrainage 
de proximité, c ’est une relation 
privilégiée qui se construit pas à 
pas entre un filleul et un parrain, 
au travers de moments partagés. 
Il s’inscrit dans une démarche de 
soutien à la parentalité.

Dans ce cadre, l’association :
•  Prend le temps d’informer, de 

comprendre, d’apprécier la de-
mande des parents, des enfants, 
des jeunes, des parrains.

•  Organise la mise en relation et 
formalise, le moment venu, le 
parrainage,

•  Assure un accompagnement au 
moyen de contacts réguliers et 
personnalisés,

•  Est disponible tout au long du 
parrainage.

Une réunion d ’information 
ouverte au public avec les bé-
névoles de l’association sera 
organisée à Surgères le 6 octobre 
prochain à 18h dans la salle du 
Lavoir.

Plus d’infos sur 
www.parrainage17.org

Si vous avez plus de 75 ans et que 
vous êtes inscrits sur les listes 
électorales (date limite d’inscrip-
tion pour cette année, le 15 juin 
2022), vous avez reçu dans votre 
boîte aux lettres, un courrier vous 
invitant à prendre contact avec le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de Surgères pour bénéficier d’un 
colis gourmand de fin d’année.

Ce panier garni sera composé de 
produits provenant des commer-
çants locaux et réalisé, comme 
les années précédentes, par 
nos bénévoles, les résidents des 
« Printanières » ainsi que par les 
enfants du centre de loisirs « Les 
Jolis Mômes ».

Cette année, le Conseil Municipal 
des Jeunes va se joindre aux ateliers 
intergénérationnels qui ont lieu à 
la résidence « Les Printanières ».

Les colis gourmands seront dis-
tribués au mois de décembre, 
avec l’aide des enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes, salle du 
Castel Park, sur présentation 
du coupon remis lors de votre 
inscription.

Des bénévoles du Centre Communal 
d’Action Sociale ou des volontaires 
de l ’Heure Civique, porteront le 
colis gourmand au domicile des 
personnes ayant des problèmes de 
mobilité et qui se sont manifestés 
auprès du C.C.A.S.

SOCIAL

Les colis gourmands
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CULTURE ET SPORT

LA VIE LOCALE

Un festival Historique 
à Surgères en 2023

Avec le Cercle des Artisans d’Art de Nouvelle-Aquitaine (CAANA)

Le Cercle des Artisans d’Art de 
Nouvelle Aquitaine (CAANA) est 
une association qui a pour objet 
le regroupement d’Artisans d’Art 
en activité ou non et de toute 
personne ayant les mêmes vues 
et objectifs dans la promotion de 
l’artisanat au travers d’ateliers, de 
manifestations et d’actions de so-
lidarité. Comme toute association, 
l’association CAANA n’existe que 
grâce aux bénévoles, à leurs idées 
et à leur énergie.

L’associat ion organisera un 
« Festival Historique » à Surgères 
les 19 et 20 Août 2023, dans le parc 
du Château, avec pour ambition de 
replonger toute la ville au temps du 
Moyen-âge et de la Renaissance 
à travers de grandes animations, 
des spectacles, des marchés d’Ar-
tisans et de Producteurs, des jeux, 
un concours de costumes, de la 
cuisine historique et des produits 
artisanaux…

Pour ce faire l’association va or-
ganiser de nombreux ateliers de 
peinture, travail du bois, couture 
etc. Alors quelles que soient vos 
compétences rejoignez dès à pré-
sent l’association !

Plus d’informations au 06 24 07 09 39 
ou par mail à l’adresse 
cercledesartisansdart@gmail.com

UN PROGRAMME SÉDUISANT POUR CETTE ÉDITION 2022 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le patrimoine de la Ville à 
l’honneur !
Le samedi  17 septembre, le 
Parc du château a été le théâtre 
d’une visite insolite de l ’église 
animée par Jean François Flies, 
ainsi que d’une visite sensorielle 
animée par Diane Simon ! Nature 
Environnement 17 a également 
fait découvrir aux personnes 

présentes le lien entre les oi-
seaux et le bâti en proposant 
notamment un atelier de fabri-
cation de nichoirs (animation sur 
réservation).
Le dimanche  18 septembre, 
Emmanuelle Marquis a proposé 
un spectacle suivi d’un atelier 
dans le cadre paisible de l’enclos 
de l’aumônerie Saint-Gilles.
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La 3e édition de cette manifestation 
baptisée « Les Roses d’Hélène », 
organisée par la Ville de Surgères 
se déroulera le dimanche 2 octobre 
2022, en collaboration avec les as-
sociations « 1000 Pattes », « Sabots 
d’Hélène », « SCS Athlétisme » et 
« U.A.C.I.S. ». L’objectif ? Sensibiliser 
le public au dépistage du cancer du 
sein et récolter des fonds au profit 
de la « Ligue contre le Cancer ».

Différents parcours de marche de 
3 km ou 5 km ou 8 km ainsi qu’une 
course pédestre de 8 km seront 
proposés, depuis l’espace Georges 
Pompidou situé à côté de l’Ecole 
Charles Perrault.

À partir de 9h, un échauffement 
en musique sera proposé par 
« l’Orange Bleue », le départ de la 
course et des marches se succè-
deront à partir de 9h30.

Le nombre de participants sera 
limité à 500 personnes.

Les mesures sanitaires seront 
celles en vigueur au 02/10/2022.

Une participation financière de 10 € 
sera demandée à chaque partici-
pant au moment de l’inscription et 
un t-shirt aux couleurs des « Roses 
d’Hélène » lui sera remis.

Inscrivez-vous à la manifesta-
tion les samedis 24 septembre et 
1er octobre 2022 (de 10 h à 12 h), 
au stand « Octobre Rose » installé 
sous le passage du marché.

L’U. A .C. I .S .  (A ssociat ion des 
Commerçants) participera éga-
lement en décorant en rose les 
vitrines des magasins et quelques 
rues du centre-ville.

Renseignements en Mairie de Surgères 
(tél : 05 46 07 76 15).

LES ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
• Atelier d’écriture poétique 
avec Simon Martin. Le grand 
projet poétique por té par la 
Médiathèque Municipale s ’est 
terminé le vendredi 1er juillet.

Le poète Simon Martin est venu 
en novembre 2021 rencontrer 
les élèves de la classe de CM1 de 
Annabelle Gros de l’école Jules Ferry 
pour mettre en place un atelier 
d’écriture sur l’année scolaire 2021-
2022. De retour le 6 mai, Simon 
Martin a enregistré les textes des 
élèves accompagnés à la musique 
par Thomas Couron, ces podcasts 
ont été enregistrés sur CD. Ils 
peuvent être écoutés sur le portail 
de la Médiathèque. Le vendredi 1er 
juillet, Mme le Maire a remis ces 
documents à chaque élève.

• Concert avec Adrien Ranson. 
 Samedi 24 septembre à 17h. Adrien 
Ranson, guitariste, a joué la mu-
sique des grands compositeurs 
durant de nombreuses années. Il 
se lance maintenant dans l’inter-
prétation de ses propres compo-
sitions, pièces instrumentales et 
chansons dont il écrit la musique 
et les paroles. Il sera accompagné 
de la flutiste Erell Terral.

• Samedi 1er octobre à 15h, le 
conteur Pierre Delye présentera 
son spectacle « Même pas vrai » 
pour les enfants à partir de 5 ans. 
La Médiathèque reçoit ce spectacle 
dans le cadre du Festival lecture et 
petite enfance « Les Chapitreries 
des tout-petits » organisé par la 
médiathèque départementale.

Inscription nécessaire au 
05 46 07 71 80 ou directement 
sur le portail de la Médiathèque :  
bibliotheque.ville-surgeres.fr

• Cette année, le Festival de 
littératures Européennes de 
Cognac vous propose de par-
tir à la découverte du Portugal. 
Vendredi 18 novembre à 18h30, 
en partenariat avec le Festival et 
la Médiathèque Départementale 
de Prêt de la Charente Maritime, 
la médiathèque recevra un auteur 
portugais parmi les quatre auteurs 
de la sélection. (Miguel Szymanski 
- Isabela Figueiredo - Afonso Cruz 
- David Machado)

• Vendredi 2 décembre, Cathy Ko, 
poète, rencontrera une classe du 
collège Hélène de Fonsèque et 
une classe d’une école primaire 
de Surgères. À 20h30, une ren-
contre tout public se tiendra à la 
Médiathèque Municipale.

Site web : bibliotheque.ville-surgeres.fr
Mail : mediatheque@ville-surgeres.fr
Tél. : 05.46.07.71.80

SPORT

Edition 2022 des 
« Roses d’Hélène »
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ÉDUCATION

LA VIE LOCALE

Les actualités du 
Conseil Municipal 

des Jeunes
Les jeunes élus ont participé à leur première cérémonie patriotique le 

8 mai dernier. L’occasion pour eux de rencontrer le 515ème Régiment du 
Train qui leur a présenté un véhicule, des rations de survie mais également 

appris le pliage de drapeau. Puis, chaque jeune élu présent a joué un 
rôle dans la cérémonie du 8 mai (dépôt des gerbes de fleurs, remise de 

médailles, appel des morts pour la France, vente des bleuets …).

Le 21 mai, les jeunes élus ont pu 
montrer le fruit de leur travail aux 
visiteurs de la Fête de la Nature. En 
effet, la Commission Environnement 
avait décidé de repeindre un contai-
ner bio-déchet (installé désormais 
Route de Rochefort), tandis que la 
Commission Animation proposait 
un stand Zen (tai-chi, modelages, 
mandalas…). La Commission 
Solidarité avait comme projet de 
planter des plantes aromatiques 
avec les résidents des Printanières 
mais la COVID a empêché cela. Les 
jeunes ont donc fait leurs semis 
et ont fait appel à la générosité 
des Surgériens et de leurs cama-
rades de classes, qui ont répondu 
présents et que nous remercions 

grandement. Ils ont pu organiser 
leur tombola pour faire gagner ces 
plants et ont offert l’excédent aux 
résidents des Printanières.

Pour clore cette 1re année de man-
dat, le 2 juillet dernier, dans la ma-
tinée, les élus du CMJ ont visité la 
caserne des pompiers de Surgères. 
Accompagnés du lieutenant de la 
caserne, Sébastien Tarif, les jeunes 
ont découvert toutes les missions 
effectuées par les pompiers, des 
soins à la personne en détresse aux 
incendies. Ils ont même pu monter 
dans les camions et manipuler la 
lance à incendie. De nouvelles vo-
cations sont peut-être nées lors de 
cette visite.

La matinée s’est clôturée avec la 
cérémonie d’Accueil des Nouveaux 
Arrivants au cours de laquelle les 
jeunes élus ont pu se présenter aux 
nouveaux Surgériens.
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Les lycéens du lycée polyvalent du 
Pays d’Aunis ont collaboré avec la 
Villa Médicis à Rome.

Dans le cadre d’une collabora-
tion exceptionnelle avec la Villa 
Médicis, 20 élèves, ébénistes et 
menuisiers techniciens fabricants 
du Lycée Polyvalent du Pays d’Au-
nis à Surgères, accompagnés de 
leurs enseignants Naziha Hadri 
et Denis Bellot, ont présenté leur 
chef d’oeuvre en bois inspiré de la 

réhabilitation du Colisée. Ils ont lu 
leurs textes d’éloquence devant un 
public de plus de 300 personnes 
et diffusé une vidéo dans laquelle 
ils ont expliqué chaque étape de 
leur fabrication. Au programme 
de ces Résidences Pro 2022, en 
partenariat avec la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Campus des mé-
tiers et des qualifications Forêt-
Bois, diverses visites guidées de 
la ville, des ateliers de prise de 

parole, des conférences, mais aussi 
des moments d’échanges et de 
convivialité...

LA VIE LOCALE

La semaine scolaire s’articule autour de 4 jours.

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 propo-
sées chaque jour lors de la pause 
méridienne pour les enfants qui 
déjeunent à la cantine au sein des 
deux écoles élémentaires.

ÉDUCATION

La rentrée 2022/2023 > Ecole maternelle 
Charles Perrault
Directrice : Mme Christelle Garat 
1 rue Hélène de Fonsèque 
05 46 07 26 21
> Ecole maternelle 
Pierre de Ronsard
Directrice : Mme Isabelle Zientek 
52 rue Gambetta 
05 46 07 02 88
> Ecole élémentaire 
Jean Jaurès
Directeur : M. Antoine Corre 
rue de Verdun 
05 46 07 02 19
> Ecole élémentaire 
Jules Ferry
Directeur : M. François Gaudin 
1 rue du stade 
05 46 07 02 86
> Ecole 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 Marie-Pierre Gousset 
Avenue François Mitterrand 
05 46 27 69 00

> Écoles maternelles

Charles Perrault : accueille 
63 enfants de la petite section à la 
grande section (3 classes).

Pierre de Ronsard : accueille 
80 enfants de la petite section à la 
grande section (4 classes). L’école 
accueille aussi des enfants en toute 
petite section.

> Écoles élémentaires

Jean Jaurès accueille 136 enfants 
du cycle 2 : 7 classes dont 12 élèves 
d’ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire).

Jules Ferry accueille 142 enfants 
du cycle 3 : 7 classes dont 12 élèves 
d’ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire).

EFFECTIFS

COORDONNÉES 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DE SURGÈRES

>  Inscriptions scolaires et 
accueils périscolaires  

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

>  Restauration scolaire 
et transport scolaire 

Nathalie Lecointe 
05 46 07 12 95 
nlecointe@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.

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

CONTACTS

ÉDUCATION

À la conquête de Rome !
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On fait On fait 
partie des partie des 
48 meilleures 48 meilleures 
équipes jeunes équipes jeunes 
en France !en France !

Sreten Ljutovac, animateur et Ketsia Ljutovac, 
présidente de l’association L’Échiquier Surgérien

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

VOUS ÊTES À L’ORIGINE 
DE LA CRÉATION DU CLUB, 
C’ÉTAIT IL Y A 19 ANS EN 
2003…

En effet, nous nous sommes installés 
en Charente-Maritime au début des 
années 2000. Malgré un tissu associatif 
très dynamique à Surgères, il n’y avait 
pas de club d’échecs dans la commune. 
Nous avons décidé d’en créer un en 2003 
avec une poignée d’adhérents. À l’époque, 
le club était tourné uniquement vers le 
loisir. Dès 2004, grâce au soutien de 
la municipalité, nous avons initié des 
ateliers dans les écoles. Nos effectifs 
ont augmenté au fil des années. Cette 
année, nous comptons 110 licenciés 
parmi lesquels de nombreux jeunes et 
notamment un quart de féminines. On 
veut réellement encourager les filles et les 
femmes en général à pratiquer ce sport.

COMBIEN PRÉSENTEZ-
VOUS D’ÉQUIPES EN 
COMPÉTITION ?

Nous avons deux équipes adultes et 
une équipe de jeunes en compétition. 
L’équipe première évolue en Nationale 4 
et la seconde en Régionale. Notre 
équipe fanion a terminé cette saison 
en haut du classement. Nous avions la 
possibilité d’évoluer la saison prochaine 
en Nationale  3. Pour des raisons 
organisationnelles et financières nous 
préférons rester en Nationale 4. On ne 
veut pas brûler les étapes, d’autant plus 
que notre équipe jeunes monte elle aussi 
cette année pour rejoindre la Nationale 1. 
On dispose aussi d’une équipe jeune 
en Nationale 1. C’est vraiment du haut 
niveau, nos jeunes ont du talent. On 
possède d’ailleurs le label Club formateur 
de la Fédération Française d’Échecs 
depuis 2013.

QUEL EST L’ÉVÈNEMENT 
PHARE DU CLUB ?

Chaque année, le 8 mai, nous organisons 
un tournoi « rapide » au Castel Park. 
Les matchs durent au maximum une 
heure. Nous accueillons des joueurs qui 
viennent des régions limitrophes de la 

Nouvelle-Aquitaine, d’Île-de-France voire 
même de l’étranger. Il s’agit d’un tournoi 
homologué par la Fédération Française 
d ’Échecs. C ’est la douzième année 
qu’on organise cet évènement auquel 
93 joueurs ont participé cette année. 
C’est un tournoi intergénérationnel : des 
enfants de 6 ans peuvent affronter des 
seniors de 80 ans et plus.

VOUS FAITES ÉGALEMENT 
DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS EN DEHORS 
DES COMPÉTITIONS ET 
DES ENTRAÎNEMENTS…

Oui, on intervient dans le milieu médical, 
dans les services pédiatriques des 
hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort, 
à l’hôpital psychiatrique Marius Lacroix 
à La Rochelle et à une époque dans les 
maisons de retraite. Il faut savoir que les 
échecs permettent de freiner la perte de 
mémoire, c’est scientifiquement prouvé.

On intervient aussi auprès du jeune public 
dans les écoles et dans huit centres de 
loisirs sur le territoire Aunis Sud. Le 
22  juillet dernier, nous avons organisé 
un tournoi d’échecs réunissant tous ces 
centres de loisirs. On s’implique aussi 
régulièrement dans les championnats 

Échec et Mat à Surgères. L’Échiquier Surgérien accueille tous les passionnés 
du noble jeu dans ses locaux, 14 rue de la Garenne à Surgères. Le club, 
affilié à la Fédération Française d’Echecs, nous est présenté par Ketsia 
Ljutovac, sa présidente et Sreten Ljutovac, animateur de l’association.
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scolaires. De 2013 à 2017, nous avons 
été 5 fois champion régional avec l’école 
Jules Ferry et trois fois avec le collège 
Hélène de Fonsèque ce qui a permis 
d’amener ces établissements jusqu’aux 
championnats de France.

Les jeunes du club se qualifient également 
chaque année aux championnats jeunes 
de France en individuel.

ON PARLE SOUVENT 
DES BIENFAITS DU 
JEU D’ÉCHECS POUR 
LES ENFANTS, QUELS 
SONT-ILS ?

Le jeu d ’échecs permet déjà de 
détacher les enfants des écrans et des 
réseaux sociaux… C’est un sport qui 
favorise principalement la mémoire, 
la concentration et l ’at tention. Ça 
leur permet aussi de développer leur 
imagination. On leur transmet également 
les valeurs du sport et notamment le 
respect. On a souvent utilisé les échecs 
pour canaliser les enfants turbulents.

À PARTIR DE QUEL ÂGE 
PEUT-ON COMMENCER LA 
PRATIQUE DES ÉCHECS ?

À partir du moment où l’on s’y intéresse. 
Nous accueillons les enfants dès 5 ans. 
Nous avons d ’ail leurs pour projet 
d’intervenir auprès des grandes sections 
de maternelle dans les écoles de la ville. 
C’est à partir de cet âge qu’on suscite 
des vocations. On a recruté plusieurs 
enfants via le Forum des associations 
l’année dernière.

QUELS SONT LES GRANDS 
PROJETS DE L’ÉCHIQUIER 
SURGÉRIEN POUR LES 
ANNÉES À VENIR ?

On souhaite accélérer le recrutement de 
joueurs adultes. De nombreux adultes se 
tournent vers des sports « physiques » 
pour se dépenser après une journée de 
travail au bureau. On essaie de recruter 
mais c’est difficile. Le fait de hausser 
le niveau des équipes pourrait nous 
permettre d’attirer certains joueurs. On 
met pour cela en place des cours avec 
des grands maîtres.

On prévoit de s’impliquer davantage 
dans l’animation du centre-ville à travers 
diverses actions. On se réunit par 
exemple au Grand Café pour permettre 
à tout un chacun de découvrir les échecs. 
On espère aussi investir prochainement 
le parc du château… Surprise.

D’OÙ VOUS VIENT CETTE 
PASSION DÉVORANTE 
POUR LES ÉCHECS ?

Sreten  :  Je suis or ig inaire d ’Ex-
Yougoslavie et les échecs font partie de la 
culture locale. J’ai débuté les échecs très 
jeune. C’est un sport particulièrement 
développé en Europe de l’Est. On y joue 
dans la rue, dans les bars et même dans 
les piscines. J ’ai ensuite poursuivi les 
échecs en compétition lors de mes études 
à Paris.

Ketsia  : Je l ’ai toujours suivi dans 
cette démarche et je suis moi-même 
convaincue des bienfaits des échecs 
notamment pour les jeunes.

LA SÉRIE NETFLIX « LE JEU 
DE LA DAME » A ÉTÉ UN 
VÉRITABLE SUCCÈS. 62 
MILLIONS DE PERSONNES 
ONT VISIONNÉ CETTE 

SÉRIE. Y-A-T-IL EU UN 
IMPACT SUR LA VIE DU 
CLUB ?

C’est assez rare de voir notre jeu 
représenté sur grand écran, on a bien 
aimé la série. Au moment de sa diffusion, 
nous avons ressenti un engouement 
autour des échecs. Plusieurs enfants 
sont venus au club « pour essayer ». 
Malheureusement, nous étions en pleine 
période de Covid-19 et ça a cassé un peu 
la dynamique. C’est dommage, vivement 
la prochaine saison !

AVEC LE DÉVELOPPEMENT 
DES MACHINES, LE SPORT 
A ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES 
ANNÉES…

En effet, si l’on veut des résultats, il faut 
forcément se confronter aux machines. 
On a certains enfants qui, pendant les 
confinements successifs, ont fait des 
milliers de parties en ligne. Les échecs 
c’est aussi et avant tout, des moments 
d’échange et de convivialité. Il y a très 
peu de sport où l’on peut avoir des liens 
intergénérationnels aussi forts qu’aux 
échecs. C’est une vraie richesse.

LE MOT DE LA FIN

Venez découvrir les échecs à tout âge. 
On accueille tout le monde, de tous 
niveaux, débutant ou confirmé. Le club 
vous accueille :
Pour les enfants, le mardi de 18h30 
à 19h30 et le mercredi de 16h à 18h.
Pour tous, le vendredi de 19h30 à 23h 
et le samedi de 15h à 18h.

Contact :
Sreten Ljutovac - Animateur
sreten.ljutovac@sfr.fr
06 37 38 25 05

Tournoi d’échecs inter centres de loisirs 
22 Juillet 2022 - Saint-Georges-du-Bois

Championnat de France Jeunes 
Avril 2022 Agen

Tournoi «Rapide» du 8 Mai 2022 au Castel Park
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L’Outil en Main L’Outil en Main 
Surgérien : Surgérien : 
initier les initier les 
jeunes jeunes 
aux métiers aux métiers 
manuelsmanuels

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

POUVEZ-VOUS 
NOUS PRÉSENTER 
L’ASSOCIATION L’OUTIL 
EN MAIN ?

C’est une association nationale qui 
a pour but d ’ initier des jeunes aux 
métiers manuels et du patrimoine dans 
les domaines du bâtiment (taille de la 
pierre, charpente,…), de la mécanique, 
des métiers d’art (couture,...) ou encore 
de bouche (pâtisserie,...). L’Outil en 
Main rassemble 5 500 bénévoles qui 
transmettent leur savoir-faire dans 65 
départements. 3 500 enfants découvrent 
chaque semaine les métiers de l’artisanat. 
Cette transmission est faite par des 
artisans qui sont tous bénévoles. Cela 
représentait en 2021 plus d’un million 
d’heures de bénévolat.

POURQUOI UNE ANTENNE 
LOCALE DE L’OUTIL EN 
MAIN À SURGÈRES ?

Il y a une réelle demande de la part 
des familles sur le territoire Aunis Sud. 
Nous avons terminé l ’année avec plus 
de 30 enfants inscrits dans les différents 
ateliers !

Michel et Dominique ont accepté de 
créer l ’association en 2021 à la suite 
de différentes rencontres, notamment 
avec des membres de l ’association 
nationale. Olivier a entendu parler de 
l’initiative dans la presse et a rapidement 
rejoint le mouvement. Nous sommes 
aujourd’hui 8 ( Jean-Marc, Claude, Colette, 
Émilie et Jean-Michel) dans le conseil 
d’administration.

Nous avons créé la deuxième association, 
l’outil en main du département, après La 
Rochelle et il y a une bonne dynamique 
dans notre département (plusieurs 
projets sont en maturation).

COMMENT FONCTIONNENT 
CES ATELIERS ?

Nos ar t isans et accompagnant s 
proposent 12 ateliers différents tous les 
mercredis de 14h00 à 17h00 dans les 
locaux de l’atelier Cyclab à Surgères (rue 
Hilaire SASSARO) : pâtisserie, jardinage, 
couture, électricité, plomberie, peinture, 
menuiserie, maçonnerie-carrelage, 
couverture, zinguerie, mécanique et 
ferronnerie.

Les enfants adhèrent à l’association et 
peuvent ensuite découvrir l’ensemble de 
ces métiers avec des artisans passionnés 
et des bénévoles heureux de donner de 
leur temps pour animer les ateliers. Les 
jeunes n’ont pas le choix des ateliers, ils 
tournent sur l ’ensemble des activités. 
Ça leur permet de découvrir des métiers 
en se familiarisant avec la matière et 
les outils. Ils fabriquent des objets qui 
leur appartiennent. Ils travaillent aussi 
sur des œuvres collectives. Nous avons 
notamment pour projet de reproduire 
en format miniature la tour de l’horloge 
du Château de Surgères.

« Ce qui est formidable 
dans cette histoire, 

c’est la relation entre 
les enfants d’un côté, 
qui apprennent des 

anciens, et les anciens 
qui ont la possibilité de 

transmettre »

L’Outil en Main Surgérien est une association de bénévoles, 
artisans, gens de métier et accompagnants (pour la plupart 
retraités) qui donnent de leur temps pour faire découvrir aux 

enfants âgés de 9 ans à 14 ans les métiers manuels.
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COMMENT OBTENEZ-
VOUS DE LA MATIÈRE 
NÉCESSAIRE AU BON 
DÉROULÉ DES ATELIERS ?

Notre souhait, et ce depuis la création 
de l ’association, est de travailler très 
largement de la matière recyclée. Pour 
ce faire, nous avons développé des liens 
forts avec le syndicat mixte de collecte et 
de traitement des déchets (Cyclad). Nous 
sommes hébergés dans leurs locaux à 
l’atelier Cyclab (merci aux dirigeants de 
Cyclad). Nous récupérons de la matière 
dans la Matériauthèque et via des 
entreprises locales qui nous donnent 
généreusement des chutes de matière.

Sans ces entreprises et sans Cyclad, tout 
ceci serait impossible.

L’ASSOCIATION A 
AUSSI POUR VOCATION 
DE CRÉER DU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Tout à fait, au cours des ateliers, les 
bénévoles sont amenés à se mettre à la 

portée des jeunes pour des explications 
simples et adaptées afin qu’ils effectuent 
le bon geste avec l’outil et la matière. Il 
y a donc un réel échange entre l’enfant, 
à travers ces questions, et le bénévole 
qui doit décortiquer le mouvement 
pour transmettre son savoir. Sur le plan 
humain, c’est une superbe expérience !

QUELS SONT LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT À 
VENIR ?

Nous avons pu obser ver, tout au 
long de l ’année, que certains enfants 
viennent d’assez loin. Nous souhaitons 
vraiment pouvoir accueillir tous les 
jeunes du territoire Aunis Sud. C’est 
une problématique à laquelle il faudra 
répondre.

Compte tenu du nombre de bénévoles 
qui s’investissent et de l ’espace dont 
nous disposons, nous sommes limités à 
accueillir actuellement un maximum de 
35 enfants.

Nous souhaitons aussi recruter de 
nouveaux artisans pour proposer de 
nouveaux ateliers.

AVEZ-VOUS UN MESSAGE 
À FAIRE PASSER AUX 
GENS DE MÉTIER ET 
AUX ACCOMPAGNANTS 
QUI HÉSITENT 
ENCORE À REJOINDRE 
L’ASSOCIATION ?

Nous avons besoin de vous pour faire 
vivre l’association. Il faut être disponible 

au minimum 3h les mercredis après-midi 
pendant les périodes scolaires. On peut 
aussi s’absenter un mercredi ou deux, Il 
y a les collègues qui sont là pour nous 
remplacer si besoin.

Toute personne de bonne volonté, 
partageant nos valeurs est la bienvenue.

S’investir dans l’association, c’est aussi 
l ’occasion d ’échanger avec d ’autres 
artisans sur des activités variées. C’est un 
enrichissement mutuel, on prend plaisir à 
se retrouver chaque mercredi. Il y a une 
très bonne entente dans l’association.

LE MOT DE LA FIN

Que l’outil en main surgérien continue 
sa belle dynamique pour faire découvrir 
aux jeunes les métiers manuels grâce 
à des aînés passionnés et heureux de 
transmettre leur savoir-faire.

Nous remercions toutes les entreprises 
du territoire qui nous ont déjà apporté 
un soutien financier ou matériel.

Venez nous voir le mercredi après-
midi, on peut recevoir des familles, des 
artisans, des entrepreneurs pour visiter 
nos ateliers.

Si vos enfants le souhaitent, on peut 
même organiser un parcours découverte.

Les ateliers ont repris le mercredi 
14 septembre.

Rejoignez-nous !

Contact : loem.surgerien@gmail.com.

« 39% des enfants 
qui participent à nos 
ateliers s’orienteront 

par la suite vers 
les métiers de 
l’artisanat »

Atelier du mercredi après-midi à l’Atelier CyclaB
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Eugène Bira
ud

DANS LE RÉTRO

L’histoire du beurre 
Charentes-Poitou

De la vigne au beurre AOP, un paysage 
marqué par la vigne et les céréales

Au XIXe siècle, le vignoble des Charentes 
était le deuxième plus important de 
l’hexagone. Il occupait plus du tiers de 
la surface agricole cultivée.

Il aura fallu un insecte, le phylloxera, 
pour entrainer une véritable révolution 
dans l ’économie agricole de la région. 
Le phylloxera est apparu pour la 
première fois dans la région 
des Charentes dès 1874. En 
1891, tout le vignoble fut 
détruit ce qui conduisit 
le monde paysan à la 
misère. Les terres 
libérées par l’abandon 
de la culture de la 
vigne ne pouvaient 
être laissées en friche. 
Il fallait une culture de 
remplacement. Deux 
solutions s’offraient alors 
aux agriculteurs : les céréales 
ou l’élevage !

Des agriculteurs venus de Normandie et 
de Vendée s’installèrent dans la région 
amenant avec eux leurs techniques et 
habitudes en particulier concernant 
l’élevage de vaches laitières.

EUGÈNE BIRAUD : UN 
PRÉCURSEUR ET LE PÈRE 
DE LA COOPÉRATION

C’est alors qu’Eugène Biraud, modeste 
agriculteur à Chaillé entendit quelques 

ag r i cu l teur s  vo is ins  par ler  des 
« fruitières », l’ébauche des coopératives, 
qu’ils avaient vus fonctionner en Suisse 
en 1878 lorsqu’ils servaient dans l’armée 
du général Bourbaki.

Eugène Biraud décida d ’appliquer 
une formule similaire aux fruitières à 

Chaillé et créa ainsi la première laiterie 
coopérative de la région. Elle 

ouvrit ses portes le 13 janvier 
1888 avec 12 adhérents. 

La première expédition 
de beurre vers Paris 
comprenait 3 mottes de 
beurre. Ce fut le début de 
la renommée du beurre 
Charentes-Poitou.

Avec le développement 
des coopératives laitières, 

i l  f a l la i t  un organisme 
fédérateur pour défendre les 

intérêts des adhérents, donner une 
orientation unique et constituer une 
force qui traiterait des grandes questions 
dont la pérennité des sociétés dépendait.

L’ASSOCIATION CENTRALE

L’Association Centrale des laiteries 
Coopératives des Charentes et du Poitou 
a ainsi été créée en 1893 avec l’adhésion 
des coopératives déjà existantes (vingt 
au début). En 1932, l’association centrale 
des laiteries comptait 139 coopérateurs 
puis un maximum d’adhérents en 1952 
avec 145 coopérateurs.

Envoyé dans les Charentes-Poitou, 
par le ministre de l’Agriculture comme 
Inspecteur des laiteries coopératives 
de l’Ouest, Pierre Dornic mit au point la 
fabrication du beurre, organisa la lutte 
contre la fraude et créa l ’acidimètre 
Dornic pour apprécier la qualité du lait. 
Il améliora la fabrication de la caséine 
et répandit ses idées sur l’industrie du 
beurre.

Surgères devint alors une cité laitière 
nationale avec la création de la station 
d’industrie laitière (1902) et celle de 
l ’école Nationale d’Industrie Laitière 
(1906) devenue ENILIA-ENSMIC.

En 1930 a été fondé le Syndicat ULAC 
(Union des Laiteries de l ’Association 
Centrale) auquel les laiteries ont adhéré. 
Le syndicat avait notamment pour objet 
la création, le dépôt et la défense des 
marques destinées à donner aux beurres 
et ce, tant en France qu’à l’étranger, une 
garantie d’origine en même temps qu’à en 
certifier les conditions de fabrication donc 
la qualité. C’est une étape importante vers 
la mise en place d’une A.O.C.

Propos recueillis de 
Jean-Pierre Secq, 
ancien directeur 
de l’Association 

Centrale des Laiteries 
Coopératives des 

Charentes et du Poitou.
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DANS LE RÉTRO

Le 
saviez-
vous ?

Pierre Dornic, né le 12 
mai 1864 à Quemeneven 
(Finistère) et mort le 18 
août 1933. C’est à lui que 
l’Association Centrale doit 

son essor et la prospérité des laiteries 
coopératives groupées autour d’elle.

« Le beurre Charentes-Poitou est avant tout un 
beurre de professionnel. Les pâtissiers utilisent 

principalement ce beurre pour son goût si 
particulier. C’est aussi un beurre qui est un peu 

plus sec et permet un feuilletage régulier. C’est un 
produit d’excellence. »

Laurent Chupin 
Directeur de l’Association 

Centrale des Laiteries 
Coopératives des Charentes 

et du Poitou

UN BEURRE D’ICI

C’est un label qui fait la notoriété de 
l ’ancienne région Poitou-Charentes  : le 
beurre AOP Charentes-Poitou. Les qualités 
de ce beurre produit à partir de lait issu 
de fermes locales et transformé selon 
un procédé traditionnel de maturation 
de la crème en font un ingrédient prisé 
des pâtissiers. Réputé fondant moins vite 
que les autres beurres, il permet de mieux 
travailler les pâtes, 
un atout précieux 
par exemple pour la 
galette charentaise.

1  Degroupage des beurres Charentes-Poitou à Paris  2  Première expédition Laiterie coopérative de Chaillé - Janvier 1888 
3  Union Coopérative Laitière de l’Aunis (U.C.L.A) - Surgères 1970

1

2

3

Du beurre Charentes-Poitou est toujours fabriqué à Surgères 
par la société Armor Protéines, filiale du groupe Savencia
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Je peux renouveler mon 
passeport ou ma carte 
d’identité dans une 
Maison France Services.

Au-delà des formalités 
administratives, je peux 
accéder à des postes 
informatiques en 
libre-service.

Faux
Je ne peux pas renouveler 
mon passeport ou ma 
carte d’identité dans une 
Maison France Services 
mais je peux par contre 
être accompagné par un 
agent France Services 
pour réaliser une pré-
demande sur le site de 
l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS). 
Cela permet de gagner 
du temps et de bien 
vérifier l’ensemble des 
pièces nécessaires pour le 
renouvellement avant de 
se rendre en mairie.

Vrai
Les agents France Services sont 
formés pour apporter des réponses 
adaptées à chaque situation 
individuelle. Les agents France 
Services vous accompagnent dans 
toutes vos démarches en ligne.

Vrai
Vous pouvez vous rendre dans 
n’importe quelle Maison France 
Services, où que vous habitiez. 
À la fin de l’année 2022, 2500 
Maison France Services seront 
déployées sur l’ensemble du 
territoire français.

INFO/INTOX

Je prépare ma retraite, je peux me 
faire accompagner par un agent de 
la Maison France Services dans mes 
démarches en ligne.

Je peux me rendre dans 
la Maison France Services 
de Surgères même si je 
n’y habite pas.

Vrai
4 postes informatiques 
sont à votre disposition sur 
les horaires d’ouverture 
de la Maison de 
l’emploi Maison France 
Services Aunis Sud dans le 
parc du Château à Surgères :

•  Le lundi de 10h30 à 12h30 
et de 130h30 à 17h30

•  Le mardi et le mercredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30.

•  Le jeudi de 13h30 à 17h30.

•  Le vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.
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Société Interprofessionnelle des Bouchers et des Charcutiers Abatteurs à Surgères

VIANDES EN GROS
ABATTOIRS Z.I. OUEST

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

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

LISTE SURGÈRES À GAUCHE

On s’étonne du manque d’intérêt 
qu’ont les « citoyens » pour les diffé-
rentes élections nationales ou euro-
péennes. Dans la vie quotidienne, les 
habitants sont privés de citoyenneté.

Le fait d’organiser des réunions pu-
bliques pour définir le PLUIH, par 
exemple, est un faux-semblant de 
la vie démocratique. Chacun des 
acteurs, s’accorde à dire que les 
propositions faites lors de ces réu-
nions sont très abstraites. La réunion 
passée, les « citoyens » ont épuisé 

« leur droit d’expression ». Ce droit 
à la Citoyenneté peut malgré tout 
s’exercer à travers une mobilisation 
des habitants.

C’est ce qui s ’est passé pour le 
projet du nouveau lotissement « Le 
Châtelet », jouxtant le lotissement 
« le soleil levant ». Les riverains de ce 
lotissement ont dû faire valoir leurs 
avis en se mobilisant. L’objectif étant 
la préservation de la qualité de vie 
en prenant en compte le change-
ment climatique (mise en avant de 

la végétalisation) et le respect de 
la vie privée. Ces propositions des 
riverains auraient dû être prises en 
compte en amont.

D’autres lotissements, d’autres pro-
jets sont en cours et il est important 
d’impliquer véritablement les habi-
tants concernés par ces nouveaux 
projets. La citoyenneté et la démocra-
tie participative ne peuvent s’exercer 
qu’à cette condition.

Les élus de Surgères à Gauche 
Nathalie Piatto - Didier Touvron

LIBRE DÉBAT



SERVICES PUBLICS
ET ADMINISTRATIFS

Mairie
Ouverte au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).

 05 46 07 00 23

Service urbanisme
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous au 

 05 46 07 46 15

Centre Technique Municipal
ZI Ouest – rue des Compagnons du 
Tour de France

 05 46 07 25 35
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Salles municipales
Castel-Park, Salle du Lavoir, 
Logis du Lavoir. 
Réservation en Mairie

 05 46 07 00 23
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)

Médiathèque Municipale
Square du Château

 05 46 07 71 80
Mardi de 16h à 20h ; mercredi de 
10h à 12h30 – de 14h à 17h30 ; 
vendredi de 14h à 18h ; samedi de 
10h à 12h – de 14h à 17h
mediatheque@ville-surgeres.fr

Communauté de Communes 
Aunis Sud
45 avenue Martin Luther King

 05 46 07 22 33

Piscine Communautaire André 
COURAUD
Rue du Stade

 05 46 07 03 96

Espace Culturel 
Communautaire Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau

 05 46 07 00 00 (programme) ; 
 05 46 07 14 30 (administration)

cinema.surgeres@wanadoo.fr

Conservatoire de Musique 
Communautaire
21 ter rue Julia et Maurice Marcou

 05 46 07 04 88

Maison de l’Emploi Aunis Sud
Square du Château  05 46 07 51 66
Lundi : 10h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h30 et 
13h30-17h30 • Jeudi : fermé le matin 
et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30
emploi@aunis-sud.fr

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

 05 46 07 51 66

Syndicat Mixte Cyclad 
(gestion des déchets)
Siège : 1 rue Julia et Maurice Marcou 

 05 46 07 16 66 
www.cyclad.org
Déchetterie : rue Antonin Gaboriaud
Office de Tourisme Aunis 
Marais Poitevin
Bureau de tourisme de Surgères
5 rue Bersot

 05 46 01 12 10

Trésor Public
2 avenue Saint Pierre

 05 46 07 00 94

La Poste
Place de l’Europe

 05 46 07 05 88

 SERVICES SOCIAUX
Centre Communal d’Action 
Sociale - Demeure du Régisseur

 05 46 07 76 31
Lundi, mardi, mercredi de 9h15 à 
12h et de 14h à 17h30 ;

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale :
3 avenue du Général de Gaulle

 05 46 52 89 01
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (16h le vendredi)

• Banque Alimentaire
Lieu de distribution : rue des Écoles - 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS

• Epicerie Solidaire 
« Au panier partagé »
3 avenue du Général de Gaulle

 05 46 52 89 01 (inscriptions sur 
rendez-vous)

Service Social Départemental 
et PMI / Antenne de Surgères
1 place Georges Brassens
Service Social et Protection 
Maternelle et Infantile : 

 05 46 31 31 60
Centre de Planification et 
d’Education Familiale (C.P.E.F) : 

 05 17 83 42 51

A.D.I.L. - Agence 
Départementale d’Information 
sur le Logement 17
3 avenue du Général de Gaulle

 05 46 34 41 36

C.A.F. - Caisse d’Allocations 
Familiales
Maison France Services Square du 
Château. Prendre RDV en ligne 
via son compte CAF.

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

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

 05 46 41 07 46

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

 05 46 07 17 70

F.N.A.T.H. - Fédération 
Nationale des Accidentés du 
Travail et des Handicapés
Demeure du Régisseur, 1er étg/CCAS
Permanence 3e mardi du mois de 9h 
à 11h30

France Alzheimer 
Charente-Maritime
Espace Communautaire Berlioz
5 rue Jean-Philippe RAMEAU

 06 62 69 62 28

Association Valentin Haüy au 
service des Aveugles et 
Malvoyants
Demeure du Régisseur - OFAS

 05 46 07 22 13

Union Locale CGT
14 rue de la Garenne

 09 66 41 58 81

F.N.A.C.A.
4 avenue Saint Pierre
Permanence 3e mardi du mois 
de 10h à 12h

Alcool Assistance
 06 85 38 46 90

C.A.C. - Centre d’Animation 
et de Citoyenneté
5 rue Jean-Philippe Rameau

 05 46 07 16 39
Bouti CAC - Friperie Solidaire
rue Barabin

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

Restaurants du Cœur
rue des Compagnons du tour de France

 05 46 41 10 78

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

Secours Catholique
ZI Ouest ITOO1 - rue Théodore Tournat

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

Relais 17
4 rue Gaston Migaud - Cell. N°4

 05 46 42 30 52

Conseils juridiques
La Maison de la Justice et du Droit 
LA ROCHELLE

 05 46 09 92 01
Point d’accès aux Droits
ROCHEFORT

 05 46 87 10 62

 POUR LES ENFANTS
Accueil de loisirs 
« Les Jolis Mômes »
Rue des Compagnons du Tour de France
17700 Surgères

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

« Aux P’tits Câlins » 
Crèche halte-garderie parentale
21ter rue Julia et Maurice Marcou

 05 46 07 79 09

Lola et Compagnie Micro-crèche
ZA de la Métairie

 06 84 51 79 78

La Ritournelle (Lieu d’accueil 
parents/enfants de 0 à 6 ans)
Espace Hector Berlioz

 05 46 07 16 39
Ouvert le mardi de 9h30 à 11h30

Relais d’Assistantes Maternelles 
« Grain de Soleil » - R.A.M.
105 rue du Stade
SAINT GEORGES DU BOIS

 05 46 28 30 14

 DIVERS
Culte catholique - Presbytère
43 rue Audry de Puyravault

 05 46 07 01 77

Armée (Centre d’Informations, 
de Recrutement des Forces 
Armées Terre de La Rochelle) 
Maison de l’emploi

 05 46 50 42 00
Taxis surgériens
Ambulances AURORE

 05 46 07 11 33
Valérie AUGE LEBESGUE
Taxiduo  07 78 54 05 49
SRT Taxi N°5 Surgères

 06 38 93 41 82

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

 05 46 07 51 99

 POUR LES SENIORS
A2mains
Demeure du Régisseur

 05 46 07 24 61
Lundi au vendredi de 9h à 12h
de 13h30 à 17h
Aînés Ruraux « Aînés Surgériens » 
14 rue de La Garenne

 05 46 07 50 76
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Union Nationale des Retraités 
et Personnes Agées
Rue de la Garenne
Permanence samedi de 10h à 12h
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
105 rue Audry de Puyravault

 05 46 07 07 63
Plateforme 7j/7 :  08 10 60 04 48
Résidence « Les Printanières »
16 rue Barabin -  05 46 31 51 61
Résaunis Santé Social
8 impasse Valpastour
17220 ST MEDARD D’AUNIS
Centre Local d’Information et 
de Coordination (CLIC) :

 05 46 09 73 91
Réseau Gérontologique :

 05 46 09 73 08

 SANTÉ
Ambulances 
Ambulances Aurore 

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

Angiologue - Phlébologue 
Dr COSTANTINI-NOHRA 

 05 46 30 00 18

Chirurgiens-dentistes 
Dr DEGOUTIN - Dr ARRIVE 

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

Dermatologue 
Dr THIEL 

 05 46 37 04 37

Diététiciens 
Jérôme CANET 
20, avenue Saint-Pierre 

 06 08 51 70 68

Ergothérapeute 
Marie MONGAZON 

 07 82 39 57 47

Hypnose 
Juliette – Kimberley PINTA 

 07 71 57 50 58

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

 05 46 07 22 42 
Mathieu FORTIN et Céline BECKERICH 

 05 46 07 28 98 
Aurélie MALLET 

 06 65 21 72 66 
PAQUET Maïté 

 06 47 32 56 63

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

Laboratoire d’analyses 
Bio17  05 46 07 73 01

Médecins généralistes 
Dr ABBADIE 

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

 05 46 07 15 16 
Drs BITAUD - DELAVAULT - VERRIER 

 05 46 07 28 51 
Dr GUIBERT 

 05 46 07 00 89

Naturopathe-Hypnose 
Marie MENDES 

 07 68 30 16 30

Ophtalmologiste 
Dr BERTRAND  05 46 07 49 07

Orthophonistes 
Sergine LOURDELLE 

 05 46 07 19 38 
Julie MESNARD 

 09 51 54 31 77

Orthoptiste 
Dorothée SCHULHER 

 05 46 43 30 41 - 06 81 75 24 85

Ostéopathes 
Mélanie GROLLEAU  09 53 31 44 13 
Keran HELIE 

 06 08 16 86 66 - 05 16 49 18 59 
Sandrine SENELIER  05 46 42 43 90 
Léa CAPPELLO  07 83 99 36 01

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

Podologues 
Laure GUIGNARD-PICHERIT 

 05 46 29 07 98 
Jean-Stéphane et Christine PETIT 

 05 46 07 68 40

Psychanalyste 
Aude GUÉRIT 

 06 34 22 58 89

Psychanalyste-hypnose 
Nelly BERARD 

 06 95 29 20 95

Psychologues-Psychothérapeutes 
Marie DAGOIS 

 06 63 39 35 87 
Aline RIVAL 

 05 46 07 06 58 
Florence SEIGNOBOS 

 06 64 31 49 15 
Chloé ROBIN 

 06 13 58 25 01 
Sandra BANUS 

 06 21 68 86 33

Psychomotricien 
Séverine FOUCAUD 

 07 66 55 56 82

Radiologie - Échographie 
Imagerie médicale IRSA 

 05 46 07 33 33

Sages-femmes 
Laura LEBLANC 

 05 46 37 81 67

Sexologue 
Sylvie MIGNOTTE 

 06 98 92 79 46

Sophrologues 
Amandine TOUZEAU 

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

 07 82 09 85 00

Sophrologues-Hypnose 
Danielle ESTRADE 

 06 23 42 82 09 
danielleestrade@sfr.fr

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

Urgences Médecins 
de 20h à 8h, du samedi 13h au lundi 8h 
et les jours fériés, composer 
le  15 pour les urgences vitales ou 
le  05 46 27 55 20 pour les soins.

Vétérinaires 
Cabinet SPRONCK-VANDENHECKE 

 05 46 07 01 51 
Olivier SICOT 

 05 46 07 04 32

MAGASINS 
D’ALIMENTATION 
OUVERTS LE LUNDI

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)

Boulangeries / Pâtisseries
Le Palais des Gourmandises
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Le Four à Bois Surgérien
Boulangerie-Pâtisserie du Château

Charcuterie
M. Patrice GIRARD (matin)

Epiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe
JOYET (matin)

Restauration à emporter
Surgères Pizza - Bénédicte
et Jacky GAUTRET
XL Pizza
Fast & Grill
Zagora Kebab
McDonald’s
Kpizz

Supermarchés
Intermarché
Aldi
Leclerc
Lidl
U Express

MAGASINS 
D’ALIMENTATION 
OUVERTS LE 
DIMANCHE MATIN

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET

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

Épiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe JOYET

Épicerie bio
Unis Vert Bio

Pâtisserie
PIDOUX

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

Supermarchés
Intermarché
U Express
Aldi
Lidl

INFORMATIONS PRATIQUES
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Directrice Administrative et Financière
nouvelle génération

Pour les TPE/PME du 17, je m'occupe de
TOUTE la gestion, et je fournis chaque
mois les chiffres de leurs activités

EXPERVISEUREIsabelle PENARD -

                   INSCRIT AU TABLEAU

          DE L'ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES - RÉGION ALSACE

06 69 02 54 46 

Constructeur de  
maisons individuelles

Votre MAISON 

CLÉS EN MAIN
avec plans personnalisés et prestations de qualité

71, rue Audry de Puyravault • SURGÈRES

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

www.scm-maison.fr - contact@scm-maison.fr
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05 46 07 02 37

U express Surgères

13 avenue Saint-Pierre, 17700 Surgères

www.uexpress-surgeres.com
Station service

24h/24un magasin

Surgères

LES OPTICIENS KRYS
Guillaume LANAU

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

www.krys.com

Massot Estelle
Réparation

instruments à vent

2 bis petite rue 
Jean Jaurès

17700 Surgères
 06.86.55.74.81

sanscouac@gmail.com
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05 46 07 57 8105 46 07 57 81
à Surgères et La Rochelleà Surgères et La Rochelle

www.menuiserie-prv-17.fr

PORTAILS
VOLETSVOLETS
PORTES

FENÊTRESFENÊTRES
CLOTURES

-15-15%%**

*Voir conditions en magasin

Prix Prix   SPECIAL SPECIAL 

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

www.ville-surgeres.fr  Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

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

Etsuko  Hirose 
Vendredi 5 août 2022

"Festival Sérénade"


