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édito

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES

Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud  

Vice-Présidente du Département 17

J'aurais aimé, comme je le fais tous les ans dans le bulletin 
ou la lettre de Noël, vous parler de fête, de douceur, de 
sapin, de crèche ou encore de père Noël  ; de cadeaux 
bien sûr, de bûches et de chocolats . . . . . .mais la Covid 19 
a changé notre vie, bousculé nos habitudes et déstabilisé 
beaucoup d'entre nous qui n'ont pas l'esprit à faire la fête .  

Néanmoins nous devons rester combatifs et confiants .

La période que nous traversons nous oblige au quotidien à penser à la 
crise sanitaire et à assurer notre protection par des gestes barrières et des 
comportements adaptés, forcément contraignants . A cette crise sanitaire, 
s'ajoute une menace terroriste très présente . C'est ensemble et unis que 
nous pourrons dépasser ces terribles moments et retrouver une vie où 
l'anxiété laissera place à la sérénité.

Nous devons rester optimistes, inventifs et solidaires .

La crise ne nous frappe pas tous avec la même violence . Sur le plan sanitaire, 
certains ne développent que de discrets symptômes, d'autres sont atteints 
des formes graves de la maladie . Sur le plan économique et social, certains 
craignent de perdre leur emploi, d'autres « non », certains ne savent pas 
s'ils pourront rouvrir leur commerce, d'autres n'ont pas eu à le fermer . Des 
attitudes d'exaspération se sont manifestées suite à des décisions vécues 
comme injustes . Mais d'un autre côté, une vraie dynamique s'est installée, 
faisant naître, grâce à des échanges ou des rencontres souvent virtuelles, 
des idées et des stratégies d'organisation et de logistique, pour ensemble 
faire face aux événements et avancer. 

Au rythme des déclarations gouvernementales, les jours continuent de 
s'égrener sur le calendrier, nous conduisant vers des fêtes de Noël, de 
toute évidence inédites, qui ne doivent pas perdre, ou même au contraire, 
qui peuvent retrouver leur vrai sens : une solidarité dans le partage, 
dans l'écoute, dans l'entraide et le soutien . Rendons-nous moralement 
et physiquement disponibles pour redécouvrir et appliquer ces valeurs 
qui illustrent l'Esprit de Noël, nous en avons besoin . Cette année, les 
rassemblements seront limités et plus de personnes seront isolées . A 
tout âge, la solitude au moment des fêtes, et surtout des fêtes de Noël, 
est difficile à vivre, soyons attentifs à ceux qui nous entourent, à ceux que 
la vie n'épargne pas, à ceux que la crise a projetés brutalement dans la 
précarité . . . Redécouvrons lors de ce Noël, pas comme les autres, la douceur 
et la chaleur que peuvent procurer une main tendue, un sourire (même 
masqué), un geste affectueux mais aussi un zoom ou un whatsApp... ils 
peuvent rompre la solitude l'espace d'un moment .

Pour donner un air de fête et de gaîté à cette fin d'année, de nouvelles 
décorations illumineront la ville jusqu'au 8 janvier. Merci aux agents qui 
s'investissent dans l'embellissement de la ville ainsi qu'à ceux qui en 
assurent la propreté et l'entretien. Merci aussi aux services de la mairie 
et des écoles, tout au long de cette année, ils vous ont accompagnés pour 
répondre à vos questions et à vos besoins . 

J'espère que les efforts de confinement que nous avons consentis au 
printemps et à l'automne nous préparent une année prochaine faite de 
paix, de projets, de rencontres et de convivialité.
Bonne et heureuse année à tous .
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aménagement

bâtiments et voirie

Redevance d’assainissement collectif en 
cas d’utilisation d’une ressource privée 
d’alimentation en eau potable 

En effet, certains abonnés, ayant une source d’alimentation d’eau 
privée rejettent leurs effluents dans le réseau d’assainissement 
public et ne sont pas taxés sur ces volumes qui ne sont pas pris en 
compte par le compteur d’eau du service public .

Le Conseil Municipal, a décidé d’instaurer un « forfait assainissement » de 
30 m3 par an et par personne, pour les abonnés n’ayant pas de compteur 
d’eau ou ayant une ressource privée d’alimentation d’eau.

Les 17 lots du lotissement communal Le Pérôt, donnant sur la rue 
Antoine de Saint-Exupéry sont en phase de commercialisation  ; 
plusieurs lots ont déjà fait l'objet d'une offre ferme . 

Les travaux de viabilisation du lotissement ont été réceptionnés.

Commercialisation des lots du 
lotissement communal Le Pérôt 

FORMAT

Terrain :
Lieu-dit le Pérot
Cadastre : section Z n°55 et 56
17700 SURGERES

Maître d'ouvrage :
COMMUNE
5 square du Chateau
17700 SURGERES

Permis d’Aménager - Lieu dit le Pérot - SURGERES 17700
PA 9 - Hypothèses d'implantation des bâtiments

A4

31 Juillet 2019

Architecte et Maître d'oeuvre :
OOPPTTIIMM''AARCHITECTURE

Thierry Tourreuil Architecte DPLG
3, rue Pierre Cochon Duvivier
17300 ROCHEFORT / MER
Tel. 05 46 88 13 66
Mail. architectes@optimarchi.com

Géomètre:
SYNERGEO
28 rue René Lesson
17300 ROCHEFORT
Tel. 05 46 99 00 36
Mail. bet@syner-geo.fr

Permis d’Aménager de 17 lots
Commune de SURGERES

CHARENTE-MARITIME

Terrain :
Lieu-dit le Pérot

Cadastre : section Z n°55 et 56
17700 SURGERES

Propriété de :

COMMUNE
5 square du Chateau

17700 SURGERES

Image non contractuelle - hypothèse d’implantation.
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Exploitation 2019 2018

Abonnés 3 653 3 627
Volumes consommés (m3) 336 002 334 562
Consommation moyenne 
(m3 / abonné / an) 92 92

bâtiments et voirie

Le rapport sur le prix et la qualité du service établi par 
le Syndicat Eau17, est mis à disposition du public via le lien 
suivant : 
https://www.eau17.fr/pdf/RPQS_AEP_2019.pdf.

La SAUR exploite le service public de l'Eau potable.

Quelques chiffres :

Réseau renouvelé en 2019 :
Rue Raimond Péraud, Route de Vandré, ZI La Combe  : 
La cabane aux fraises, Ch. Rural la Bourdinerie, rue du 19 Mars, 
et partiellement, le Hameau de Couplais .

Indices caractéristiques du réseau :

Données patrimoniales :
Un nouveau pupitre a été installé cet été 
au chevet de l’Église, afin d’expliquer la 
présence à cet endroit de trois tombes 
médiévales .

Ce positionnement a été validé par le 
Directeur de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) .

La Ville a sollicité les mêmes entreprises 
qu’en 2016, année pendant laquelle 
7 pupitres ont été posés afin d’assurer une 
homogénéité des visuels .

Rapport sur le prix et  
la qualité de l’eau potable 

Nouveau pupitre 
installé dans le 
Parc du Château au 
chevet de l’Église 

2019 2018

Indice linéaire de Perte 
(m3/jour/km) 1,95 2,82

Rendement net (%) 87,3 % 82,9 %
Taux de conformité 
contrôle microbiologique 100 % 100 %

Taux de conformité 
contrôle physico-chimique 100 % 100 %

Linéaire de réseau (km) 89
Extension de réseau (2014 à 2018) (ml) 297
Linéaire renouvelé (2014 à 2018) (ml) 7 430
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bâtiments et voirie

Cette année 2020 aura vu de gros changements dans le parc 
de véhicules et engins spéciaux des ateliers municipaux :

>  Remplacement d’un camion polybenne suite à un vol en 
début d'année. Ce type de véhicule est précieux pour nos 
agents puisqu'il permet le transport et la manutention dans 
de nombreux domaines (arrosage, plantation, voirie, fêtes et 
animations,  . . .) . Un 2e véhicule de ce type sera remplacé en 
cette fin d'année .

>  Nos deux balayeuses de voirie sont arrivées en fin de vie 
après 11 ans de service . Une balayeuse compacte neuve 
a été acquise début octobre afin d'ouvrir la saison de 
ramassage des feuilles . Une convention de mise à disposition 
réciproque est en cours avec une commune voisine pour 
l'utilisation d'une micro-balayeuse permettant de nettoyer 
et désherber les voies et passages inaccessibles avec la 
balayeuse compacte .

>  Le chariot élévateur permettant la manipulation des 
livraisons, mais aussi toutes les opérations de levage et 
déplacement lors des manifestations municipales a été 
réformé car devenu inutilisable . Un chariot élévateur neuf 
sera mis en service avant la fin de cette année afin d'assurer 
la continuité logistique des services municipaux.

Du nouveau matériel pour  
le centre technique municipal 

Les rues du Lavoir et Barabin vont être réaménagées avec la 
création d’une liaison piéton/vélo .

Le démarrage des premiers travaux est prévu le 18 janvier 
2021 pendant une durée d’un mois . Ils concerneront le 
renouvellement du réseau d’eau potable .

La suite des travaux d’aménagement de la voirie se fera à 
partir de début mars pour une durée de 2 mois .

Travaux rue du Lavoir 

Pour améliorer le confort pendant la saison 
estivale, des films solaires ont été installés sur 
les vitrages les plus exposés, afin d’atténuer la 
pénétration de la chaleur dans les locaux.

Pose de films 
solaires à  
la médiathèque 

Un problème de circulation et de stationnement 
aux abords de la cité scolaire se pose lors des 
entrées et sorties de cours et notamment le 
mercredi en fin de matinée, nécessitant la 
présence de la police municipale . 

Nous rappelons que le stationnement sur les 
trottoirs, sur les passages piétons ou encore 
en pleine voie sur le parking est strictement 
interdit .

Des parkings sont disponibles le long de la rue 
du stade, notamment à proximité du tennis.

Un projet de création d’un parking pour les 
enseignants devrait voir le jour prochainement 
et permettre de fluidifier la circulation .

Problèmes de 
circulation et de 
stationnement aux 
abords de la cité 
scolaire 

Dans un souci économique, le renouvellement de 
ces engins s'est fait en privilégiant la meilleure 
option financière : achat d'occasion, reprise 
d'anciens véhicules, location avec option d'achat et 
mutualisation intercommunale.

SurgèresMa villeMa ville
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bâtiments et voirie

>  Aménagement devant l'école Jean Jaurès 
pour la mise aux normes "accessibilité"

Afin de rendre accessible à tous l’accès à l’établissement, des 
aménagements de voirie et trottoir devant l’école Jean Jaurès 
ont été réalisés pendant les vacances de la Toussaint :
•  Création d’une seconde place de stationnement réservée 

aux Personnes à Mobilité Réduite.
•  Mise en conformité du cheminement entre le parking 

et l’entrée de l’école (rehausse de la traversée piétonne 
pour atteindre les pentes réglementaires, pose de bandes 
podotactiles de part et d’autre du passage piéton, revêtement 
en enrobé pour un cheminement plus roulant) .

>  Remplacement des fenêtres et volets 
roulants dans le réfectoire de l'école 
Jules Ferry

Dans la continuité des travaux d’isolation thermique réalisés 
les années précédentes (remplacement des portes, isolation 
en toiture), les fenêtres et volets roulants du réfectoire (côté 
cour) ont été remplacés au cours des vacances de la Toussaint .

>  Réfection des sanitaires  
à l’école Jean Jaures

Les travaux de réfection des sanitaires se sont achevés en 
octobre dernier .
Les enfants disposent désormais d’installations neuves et 
faciles à entretenir .

La municipalité a engagé une programmation 
pluriannuelle sur la mise en œuvre de 
déplacements « doux » vélo et piéton.
Cette volonté se décline sur l’ensemble 
des projets de la ville mais aussi dans une 
perspective de sécurisation des espaces 
piétons et vélos existants. La gare SNCF est 
un axe de départ fort pour de nombreux 
usagers, aussi il est nécessaire d’aménager 
des liaisons douces sécurisées à partir de 
ce point vers la ZI Ouest, la ZI La Métairie et 
l’ENILIA-ENSMIC .
L’étude du tracé est en cours de finalisation 
et la Ville remercie Monsieur et Madame 
Albert SOUCHET, qui ont généreusement 
accepté de céder à l’euro symbolique deux 
parcelles au profit de la Commune afin de 
permettre la création de cette voie .

Outre un objectif de développement 
économique, puisque la gare accueille 
chaque année 350 .000 voyageurs, cette 
démarche s'inscrit dans une politique de 
développement durable . L'aménagement 
sécurisera le déplacement piéton et vélo, et 
sera équipé de plots de lumières autonomes 
avec panneaux photovoltaïques. Cette voie 
sera également arborée, et participera à 
notre opération « 1.000 arbres par an ».

Travaux dans les écoles Liaison Douce  
Gare-ZI  
OUEST-ENILIA 

› Le coût global de cette 
opération est estimé à 
167000€ Hors Taxes

Aimeriez-vous avoir une vue sur un mur en parpaing non crépi ?

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUiH), exécutoire depuis le 11/02/2020, précise :

"Les clôtures réalisées en parpaings ou en briques devront être 
enduites sur toutes les faces et d’une teinte uniforme choisie 
dans la gamme des blancs cassés ou tons pierre de pays."

Ainsi, si votre mur n’a pas été enduit, il n’est pas conforme à la 
réglementation en vigueur .

Réglementation sur les murs 

>  Avant >  Après
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bâtiments et voirie

Suite à une étude préalable, la Ville a choisi le 
maître d’œuvre qui sera chargé de la conduite 
des travaux.

Il s’agit de l’agence Blanchard Tetaud Blanchet 
de La Rochelle .
Ce projet situé à proximité de l’école Jean Jaurès, 
s’accompagnera d’un véritable aménagement 
de l’îlot avec la création d’une liaison douce 
reliant les rues de Verdun et Eugène Biraud 
agrémentée d’un parc urbain .

Le coût du projet global est estimé à 
1 490 000€ HT. 
La Ville a sollicité des subventions à hauteur 
de 80% pour cette opération auprès de :
>  L’Europe
>  La CAF (Caisse d’Allocation Familiale)
>  L’Etat 

Construction d’un Accueil de Loisirs  
Sans Hébergement 

› Le permis de construire et 
l’autorisation de travaux sont 
en cours d’instruction.

SurgèresMa villeMa ville
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TRANSports

 J’HABITE À…  JE PAIE AUPRÈS DU CONDUCTEUR… 

VOYAGE TOUT PUBLIC

2€

 
1 voyage    3,60€

 
Aller/Retour

AVEC LA CARTE SOLIDAIRE *

0,40€

 
1 voyage

*  Pour le tarif solidaire, justifier d’une Carte Solidaire délivrée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Pour en faire la demande, consulter le site :

transports.nouvelle-aquitaine.fr

ENFANT DE MOINS DE 4 ANS - Pour un adulte payant Gratuit
ACCOMPAGNANT PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE Gratuit

A Aigrefeuille d’Aunis 
Anais 
Ardillères

B Ballon 
Bouhet 
Breuil-la-Reorte 

C  Chambon 
Ciré-d’Aunis

F Forges

G Genouillé

L  Landrais 
La Devise 
Le Thou

M Marsais

P  Péré 
Puyravault

S Saint-Georges du Bois 
Saint-Germain de Marencennes 
Saint-Crépin 
Saint-Mard 
Saint-Pierre-d’Amilly 
Saint-Saturnin-du-Bois 
Surgères

V Virson 
Vouhé

 SURGÈRES 
Arrêts ou établissements de destination :
Place de l’Europe • Place du Château • Gare • Mairie • Pôle Emploi • 
Piscine • Médiathèque • Zone commerciale • Place Brassens •  
Maison médicale

 AIGREFEUILLE D’AUNIS
Arrêts ou établissements de destination :
Luché • Piscine • Gare

 JE VAIS À… 

MARDI

Arrivée à
SURGÈRES
9h30

Départ de
SURGÈRES
12h00

MERCREDI

Arrivée à
SURGÈRES
14h00

Départ de
SURGÈRES
17h00

MERCREDI

Arrivée à

AIGREFEUILLE 
D’AUNIS

14h00

Départ de

AIGREFEUILLE 
D’AUNIS

17h00
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020 sous réserve de modifications.

 MA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE 
 LA VEILLE DE MON DÉPLACEMENT, AU… 

Les horaires sont disponibles sur :
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Contact par mail au :
tad17@nouvelle-aquitaine.fr

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 7h à 19h 
(hors jours fériés) et de juin à septembre jusqu’à 20h, 7j/7.

Le service ne fonctionne pas les jours fériés. 
 Les horaires sont susceptibles d’être modifiés et ne sauraient constituer  
un engagement contractuel de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous permet 
de rejoindre les services de proximité (médecins, supermarchés, 
centre social,…) et les gares de votre communauté de 
communes (minimum à 3km de votre domicile) .

Ce service, est proposé à 2€ le voyage, tarif tout public, 3€60 
aller/retour . 

À la condition d’une réservation téléphonique préalable, les 
habitants de la CdC Aunis Sud peuvent donc être pris en charge 
par un transporteur à leur domicile pour se rendre une à deux 
fois par semaine vers les villes de Surgères et Aigrefeuille 
d’Aunis .

Service de Transport  
à la Demande 
Le Transport à la Demande est un service public et collectif, 
ouvert à tous, proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

› Ce service fonctionne aux jours et 
horaires indiqués ci-dessous. 

Contact par mail :  
tad17@nouvelle-aquitaine.fr

Mise en place  
d’une navette pour  
le centre-ville 

Ne cherchez plus où vous stationner en ville… 
laissez votre véhicule à l’Espace Georges Pompidou.

Pendant le mois de décembre, une navette gratuite 
est proposée de 9h à 12h30 les 5, 12, 19, 24, 26 
et 31 . Elle relie le parking de l’Espace Georges 
Pompidou au centre-ville/marché afin de permettre 
à tous de se stationner rapidement et de se délester 
du poids du panier pour le retour .
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CITOYenneté

Précision pour  
les cartes d’identité : 
Si votre précédente carte d’identité a été 
délivrée entre 2004 et 2013, et si vous étiez 
majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 
en France, 5 ans après la date d’expiration.

Vous pouvez toutefois demander le 
renouvellement anticipé de votre carte 
d’identité en produisant un justificatif de 
voyage dans un pays qui autorise la carte 
d’identité comme titre de voyage .

Votre carte peut également être renouvelée, 
de manière anticipée, pour les motifs suivants :

>  changement d’adresse, 

>  détérioration importante de votre carte 

>  changement d’état civil  : une copie de l’acte 
de naissance ou de l’acte de mariage pour 
mentionner « épouse  », une copie de l’acte 
de décès du conjoint pour mentionner 
« veuve ».

Création et Renouvellement des Cartes 
Nationales d’Identité et Passeports 
L’émission et la remise de passeport ou de carte nationale d’identité exigent 
votre déplacement à la mairie. Les prises de rendez-vous se font par téléphone 
au 05 46 07 00 23 ou à l’accueil de la mairie, mais ne peuvent pas se faire par 
mail.

SurgèresMa villeMa ville
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CITOYenneté

Appel à candidature pour le conseil 
de développement 
Le conseil de développement (ou 
Codev) est une assemblée citoyenne 
créée par les CdC Aunis Sud et Aunis 
Atlantique en 2008 . Cette instance 
de démocratie participative est 
composée de bénévoles de la société 
civile qui souhaitent réfléchir sur des 
thématiques majeures du territoire  : 
bien s'alimenter, bien se déplacer, 
bien habiter et bien communiquer .

En 2021 commence un nouveau 
mandat de 3 ans  et c'est pourquoi 
nous lançons cet appel à candidatures 
(jusqu'au 15 février 2021).

› Renseignements et  
candidatures : 
d.theraud@aunis-sud.fr

Le Service National 
Universel qu’est-ce 
que c’est ?  
Un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans

Le Service National Universel (SNU) à tous les 
jeunes, garçons et filles, âgés de 15 à 16 ans, pour 
une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale . 

Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion 
de deux semaines et une mission d’intérêt général 
de deux semaines également. 

Chaque jeune, peut ensuite, jusqu’à ses 25 ans, 
poursuivre une période d’engagement de trois mois 
minimum .

› https://www.gouvernement.fr/
service-national-universel-snu

Recensement militaire 
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SCOlarité
Conseil Municipal des Jeunes 

L’objectif du CMJS est de contribuer à la formation de citoyens actifs, 
au présent comme au futur, en permettant aux jeunes de :

>  Être écoutés par des élus adultes
>  Prendre la parole dans un groupe
>  Prendre des décisions collectives
>  Faire des choix
>  Tenir compte des opinions d’autrui
>  Argumenter, développer leur esprit critique et leur force de 

conviction
>  Respecter les règles et les contraintes d'un espace d'échange
>  Assumer leurs droits et leurs devoirs d'élus municipaux
>  Découvrir le fonctionnement et les services d'une Mairie

Ces jeunes s’engageront à :

>  Être les représentants de leurs électeurs
>  Être force de proposition pour la commune
>  Assumer leur rôle de consultant jeunesse après du conseil 

municipal adulte
>  S'investir dans la vie de la commune en tant que représentant et 

acteur de la commune
>  S'engager dans des projets, s’y investir sur la durée
>  Engager la recherche de partenaires, d’informations et de soutien 

ou de financement pour réaliser leurs actions

› Le Conseil Municipal  
des Jeunes de Surgères
C’est quoi ?
•  Le C.M.J.S. est un conseil de 16 jeunes
•  Ils sont en classe de CM1 et CM2 à 

Surgères et y habitent
•  Ils sont élus par les jeunes de Surgères 

du même âge
•  Le conseil est renouvelé tous les deux ans.

La commission municipale a finalisé ses objectifs et son fonctionnement. 
Les élections devaient avoir lieu en cette fin d’année après la campagne des 
jeunes candidats en CM1 et CM2 des écoles Jules Ferry et Jeanne d’Arc mais 
la situation sanitaire a contraint à leur report.

L’école maternelle Ronsard fait 
"classe dehors" pour tous ses élèves 
une fois par semaine !

Un vrai choix pédagogique réalisable, 
grâce à la mise à disposition pour chacune 
des quatre classes de l’école d’une partie 
de l’Espace Naturel Sensible en partenariat 
avec le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime .

Objectifs de ce projet 

L’objectif n'est pas seulement de respirer le 
grand air, de jouer et d'observer les petites 
fleurs . Il s'agit d'une véritable démarche de 
développement global de l'enfant . Intégrer 
l'environnement proche de l'école pour 
motiver et ancrer les apprentissages, 
participer au développement de la 
communication, de la collaboration, de la 
créativité et de l’esprit critique voire aider 
à la gestion du stress et renforcer l’estime 
de soi des élèves . Ce projet permettra 
également de vivre des explorations 
sensorielles, au contact direct avec les 
éléments naturels pour qu’ils construisent 
un rapport vrai à leur corps, à leurs sens, à 
leur intelligence, à la vie et aux autres.

Les enfants développent leur capacité 
d’équilibre, de coordination, de 
coopération . Les occasions de manipuler, 
de coopérer, sont décuplées dehors .

Classe dehors 

SurgèresMa villeMa ville
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vie Associative

› L’ONG Village Pilote  
remercie chaleureusement  
la Ville pour ce précieux don.

Cette ONG, dont le siège social est situé à 
Dakar, défend, depuis 1994, les droits des 
enfants . 

Leur objectif premier : endiguer la problématique 
des enfants des rues qui souvent, fuient un 
environnement familial difficile ou l’école 
coranique dans laquelle leurs parents les ont 
placés, sans imaginer que leur enfant serait 
maltraité par certains marabouts .

Pour y parvenir, près de 300 enfants sont 
recueillis, chaque année, au Village du Lac 
Rose, lieu construit pour et par les enfants 
dans lequel ils peuvent grandir sereinement . 
Les 60 animateurs salariés de l’ONG soignent 
les enfants, leur apprennent à lire et à écrire, 
leur dispensent des formations .

Mais bien plus que des formations scolaires 
et professionnelles, ces enfants réapprennent 
à vivre en communauté, à faire confiance aux 
autres, à s’entraider .  

Depuis 2 ans, un échange s’est installé entre 
l’ONG et la Ville avec la venue des animateurs 
à la salle du Lavoir pour échanger sur leurs 
missions et sur le droit des enfants mais 
également avec les élèves et enseignants 
de l’école primaire Jules Ferry sous la forme 
d’ateliers .  

La crise sanitaire liée au coronavirus a rendu 
encore plus difficile la vie des enfants des rues 
qui sont arrivés, en nombre, au Village du Lac 
Rose . 

Ainsi, le don de matériel informatique et 
téléphonique va permettre à l’association de 
consacrer le budget, normalement alloué à 
l’achat de ce type de matériel, à la prise en 
charge des enfants . 

Nouvelle vie humanitaire pour  
le matériel informatique usagé 
La Mairie de Surgères a décidé de donner des ordinateurs ainsi que des téléphones 
portables, destinés à être jetés, à l’ONG Franco-Sénégalaise Village Pilote. 
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ENVIronnement

Depuis 2017, la commune de Surgères a été interrogée sur 8 projets 
éoliens situés dans les 6 kilomètres réglementaires des limites 
communales, représentant 47 machines. Un seul projet de 4 machines 
a été refusé par la préfecture. 
La carte d’implantation des projets éoliens éditée par la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement) la Nouvelle Aquitaine montre la multiplication des parcs 
éoliens au Nord du Département de la Charente-Maritime .  
Par ailleurs, 2 projets de 7 et 6 machines de nouvelle génération sur la 
CdC (200 m de hauteur contre 130 m environ pour les machines 
existantes) sont actuellement en cours d’étude sur le CdC .

Face à cette recrudescence anarchique d’installations de plus en 
plus gigantesques, le Conseil Municipal a pris une délibération en 
défaveur de tout projet éolien sur la commune et à 6 km des 
limites communales.

De nombreux arguments viennent s’opposer à une concentration 
abusive, en nombre, de parcs éoliens sur notre territoire :

>  Le développement économique du territoire lié au tourisme vert et 
patrimonial se verra négativement impacté par une densification des 
projets éoliens .

>  Nos bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques 
(Eglise Notre-Dame, Aumônerie Saint-Gilles et Château de Surgères) 
se retrouvent encerclés par des éoliennes . 

>  L’urbanisation de la partie sud de la ville prévue par le PLUiH sera 
freinée .

>  Un impact non négligeable sur les oiseaux et les chauves-souris de 
part la proximité de l'Espace Naturel Sensible et plus largement des 
trames vertes et bleues à préserver ou à restaurer .

>  L’imperméabilisation des sols lié aux massifs en béton des socles des 
aérogénérateurs .

>  La confiscation des terres agricoles  avec 5000  m² d’emprise par 
éolienne .

Les élus sont conscients de la nécessité d’être acteurs de la transition 
énergétique, l’unité de méthanisation et le futur projet d’une ferme 
photovoltaïque à proximité de ce site en sont des exemples et font que 
notre territoire remplit son contrat en termes d’énergie renouvelable .

Vue de la butte de Barabin

› N’oublions pas que l’énergie la 
moins polluante est celle qui n’est 
pas consommée et pour cela, à 
chacun de se mobiliser.

Positionnement de la Commune sur les projets éoliens 

SurgèresMa villeMa ville
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ENVIronnement

Travaux Services  
Espaces Verts 
>  Réhabilitation de la roseraie
Face au dépérissement de nombreux sujets, une centaine 
de nouveaux rosiers ont été installés dans la roseraie par le 
service Espaces Verts .

Vivement le printemps pour les admirer et profiter de leurs 
parfums ! 

>  Compostage des déchets de taille
Les déchets verts de taille sont désormais évacués vers la 
plateforme de compostage de Chambon gérée par SEDE 
Environnement .

>  Plantation des bisannuelles dans les massifs 

>  Projet de requalification des espaces verts du parking 
de l’europe

Les différentes jardinières très abimées du parking de l’Europe 
vont être abaissées (sauf celle située en limite de l’Esplanade 
et dans laquelle sont plantés des oliviers) .

Les albizias en fin de vie seront remplacés par de nouveaux 
sujets et des plantations dans le même esprit que celles du 
parking du Château vont être installées . L’architecture globale 
du parking ne sera pas modifiée .

>  Projet de végétalisation dans la rue Bersot
Au printemps, différentes plantes grimpantes vont être 
installées dans la rue Bersot afin d’apporter plus de nature et 
de fraîcheur dans cette rue très minérale. Les végétaux seront 
plantés en pots car la structure de la chaussée ne permet pas 
de perçage pour une plantation dans le sol . L’installation se 
fera en concertation avec les riverains . 

>  Aménagement des espaces verts du lotissement 
communal rue du Poitou.

Retour sur  
la journée mondiale 
de ramassage  
des déchets  
Pour la seconde année consécutive, la 
Ville de Surgères a participé à l’opération 
mondiale de ramassage des déchets (World 
Clean Up Day) le samedi 19 septembre 2020 
de 9h à 12h . Le point de rassemblement et 
de collecte des déchets était situé Place de 
L’Europe .

› Ce sont 214 kg de déchets 
qui ont été collectés par 
30 participants dans  
le centre-ville et les écarts 
(bouteilles de verre et 
plastique, canettes, mégots, 
masques, etc).

Pigeonnier contraceptif  
Devant l'augmentation de la population de pigeons et de leurs nuisances, plusieurs 
réflexions et actions ont été menées sur le sujet depuis plusieurs années. Les actions 
mises en place actuellement (pics, fermeture des lieux d'accueil, système électrique) ne 
suffisent plus . En complément des dispositifs déjà en place, des coupelles répulsives 
viennent d’être installées sur certains sites .

Néanmoins, ces outils ne règlent pas la question de la gestion des populations de 
pigeons . La commune de Surgères, va donc implanter un pigeonnier contraceptif sur 
un espace naturel à proximité du centre historique. Le principe est d’offrir le gîte et le 
couvert aux volatiles et d'en réguler la population par retrait d'une partie des œufs. 
Aucune action agressive n'est donc engagée envers les animaux. Cette technique 
permet, d'après les retours d’expériences de plus de 10 ans, de réduire les populations 
de 15 à 20 % par an par la régulation des naissances . Le pigeonnier contraceptif de 
Surgères devrait prendre ses fonctions à l'été 2021 .

Dans le cadre de ce projet, nous vous demandons de ne pas nourrir les pigeons afin que le projet fonctionne dans de 
bonnes conditions . Nous vous rappelons qu'un arrêté municipal a été pris cette année interdisant le jet de nourriture 
sur le domaine public, aussi il est interdit de nourrir les pigeons .
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Communication

ALERTE
SMS Formulaire d’inscription sur ville-surgeres.fr

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

La Ville met en place un dispositif d’Alerte 
SMS pour vous avertir des informations 
ou risques majeurs. L’abonnement est 
gratuit et se fait sur le site internet 
www.ville-surgeres.fr.

Communication

Ce service permet à chaque personne inscrite de recevoir des 
informations associées aux événements exceptionnels de la 
commune .

Le formulaire d’inscription au service d’alertes SMS est simple et 
rapide à remplir .

L’abonnement est gratuit, il vous suffit de vous abonner en 
remplissant un formulaire sur le site internet ville-surgeres .fr dans 
l’onglet LA MAIRIE/ VOS DÉMARCHES/ COMMUNICATION/ ALERTES 
SMS

Vous recevrez une confirmation de votre enregistrement 
immédiatement .

À tout moment, vous pouvez vous désabonner de ce service, ou 
modifier les coordonnées que vous avez indiquées.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des 
messages en provenance de la mairie dans le cadre exclusif de 
votre abonnement gratuit au service « Alerte SMS ».

Être alerté par SMS 
La Ville de Surgères poursuit sa volonté d’informer au mieux ses 
habitants par la mise en place d’un dispositif d’alerte SMS. Être 
alerté en temps réel des informations ou risques majeurs par 
SMS, c’est à présent possible. 

Dynamisme local
Les Brèves de l’Office, 
l’info locale pour  
les habitants 
Les habitants du territoire pourront, sur simple 
inscription, recevoir cette nouvelle newsletter 
pour suivre l’actualité locale . Entièrement 
gratuite et envoyée chaque mois par mail, elle 
mettra en lumière les initiatives et nouveautés 
en Aunis Marais Poitevin, dressera le portrait 
d’habitants et donnera les coups de cœur et 
bons plans du territoire . 

Dynamisme  
commercial 
Par l’intermédiaire de l’UACIS, la Ville aide 
l’installation de nouveaux commerces en centre-
ville . À ce jour, 3 boutiques ont ouvert leurs 
portes grâce à ce dispositif .

› Pour s’inscrire :  
www.aunis-maraispoitevin.com/breves-de-loffice/ 

Un Noël plus responsable 
L’Office de Tourisme a rouvert ses bureaux de Marans et Surgères 
aux horaires habituels depuis le 2 décembre. En partenariat avec 
Aunis GD et plusieurs producteurs, l’Office de Tourisme propose 
des produits issus de l’économie circulaire et locale, l’occasion 
de faire plaisir à ses proches de manière responsable . À noter 
que deux fermetures exceptionnelles sont prévues les samedis 
26 décembre et 2 janvier.

Bureau de tourisme de Surgères : 5, rue Bersot.

SurgèresMa villeMa ville
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› Infos :
Vous pouvez retrouver la liste 
complète des associations de 
Surgères sur le site internet 
ville-surgeres.fr dans la 
rubrique vie associative/ toutes 
les associations de la ville.

Forum des 
associations 
Samedi 05 septembre, une soixantaine 
d’associations étaient présentes pour parler 
de leur activité avec le public tout au long de 
la journée rythmée par des démonstrations 
sur le podium . Un événement très apprécié . 

Fête Foraine 
Comme tous les ans, du 12 au 20 septembre, 
familles et amis, ont pu profiter des 
manèges et stands installés sur l’espace 
Georges Pompidou . 

Les remparts du château de Surgères ont rouvert leurs volets et 
affiché des étendards le temps d’un week-end. 

Des visites, animations et démonstrations ont eu lieu les 19 & 
20  septembre pour les Journées du Patrimoine. L’occasion pour 
les visiteurs d’en savoir plus sur le site du parc du Château, sur son 
église mais aussi sur le patrimoine industriel avec la démonstration 
d’une machine à vapeur et de moteurs de l’ancienne usine Poyaud 
mais également des expositions sur le site Poyaud et la laiterie de 
Surgères . 

Journées du Patrimoine 

manifestations
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En raison du risque sanitaire, le nombre de 
participants était limité à 100 personnes .
Une marche de 5 km, une marche de 7 km et une 
course de 7 km étaient proposées . Les différents 
parcours avaient été parfaitement préparés 
par les associations « 1000 Pattes » - «  Sabots 
d’Hélène » - « SCS Athlétisme ». 
Beaucoup de « Roses d’Hélène » ont apprécié de 
découvrir des « petits sentiers » inconnus.

Les participants, vêtus d’un t-shirt rose 
personnalisé, se sont élancés par groupe de 
10, en respectant les mesures fixées par la crise 
sanitaire, chacun s’étant préalablement acquitté 
d’une participation de 10 € .

La « Ligue contre le Cancer », à l’origine « d’Octobre 
Rose  », proposait un point d’information pour 
renseigner les personnes qui le souhaitaient sur 
la nécessité d’un dépistage précoce en matière 
de cancer du sein .
En marge de cette manifestation, les Commerçants 
de l’U.A.C.I.S. avaient décoré leurs vitrines aux 

couleurs « d’Octobre Rose » et proposaient 
également des magnets en vente au profit de 
l’opération . 
Des guirlandes avaient également été installées 
dans les rues du centre-ville .  

Christophe Chaudron, photographe, nouvellement 
installé dans la rue Audry de Puyravault, a pris des 
photos durant la manifestation, elles ont été mises 
en vente au profit d’« Octobre Rose ». 
Des masques aux couleurs des « Roses d’Hélène » 
ont été offerts par l’Atelier Broderie Service de 
Surgères .
Le Crédit Agricole et le Centre Leclerc ont soutenu 
cet évènement en participant financièrement .

La somme de 1455€ récoltée grâce à toutes ces 
initiatives sera versée, sous forme de chèque, à 
la « Ligue contre le Cancer » et remis lors d’une 
réception organisée en Mairie lorsque les conditions 
sanitaires le permettront .

Les Roses d’Hélène 
Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose » et pour la première fois à 
Surgères, la manifestation « les Roses d’Hélène » était organisée conjointement par 
la Ville et plusieurs associations surgériennes (l’U.A.C.I.S. – Les « Sabots d’Hélène » - 
« Les 1000 Pattes » - le « S.C.S. Athlétisme »), Dimanche 18 Octobre 2020.
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manifestations

Le succès de ce moment passé entre passionnés, nostalgiques 
ou simples curieux, tient à l’ambiance « bon enfant » du 
lieu. Non loin des remparts médiévaux et de l’exceptionnelle 
église romane du 12e siècle, on rêve, on se rappelle . . . devant la 
2CV de nos grands-parents, la 403 du tonton, notre première 
Fuego, l’Aston Martin de James Bond... et devant bien d’autres 
belles carrosseries d’hier ou d’avant-hier.

Les automobiles font aussi partie de notre patrimoine et 
marquent, comme les vieilles pierres, l’histoire de notre 
civilisation .

Vous avez une épave qui dort depuis des années dans votre 
garage : auto, moto, mobylette, scooter, tracteur... venez à 
cette exposition mensuelle rencontrer les passionnés de belles 
mécaniques qui vous donneront des tuyaux pour restaurer, 
trouver le bon pneu ou le joint de culasse approprié . . .

Véronique Amans, l’auteure du livre «Un  dimanche  au Café 
français», retrace les parcours de collectionneurs.

La Fête de la Nature a eu lieu le samedi 
10 octobre . Labellisée par l’association 
nationale «  Fête de la nature  » pour la 
troisième année consécutive, le thème cette 
année était « Prenons en de la Graine ». 

À ce titre, des artisans locaux ont présenté 
leur activité, partagé leur savoir-faire et 
proposé leurs produits à la vente . Les 
visiteurs ont pu profiter d’une balade 
commentée par une guide nature sur 
l’Espace Naturel Sensible, d’expositions, 
de conseils de jardinage, d’une conférence 
sur le nourrissage des oiseaux en hiver, 
d’un atelier de peinture végétale et pédaler 
sur un vélo original mis à disposition par 
Biocoop qui a permis de fabriquer son 
smoothie à la force de ses mollets .

Exposition voitures anciennes 
Fête de la Nature 

Animations Noël 2020 

Depuis bientôt 8 ans, Michel, Serge, Jean-Claude et 
Dominique organisent un rassemblement de véhicules 
anciens et de collection devant le Café français, place de 
l'Europe, les matins des deuxièmes dimanches de chaque 
mois. Cette réunion rassemble, suivant la météo, entre 80 et 
120 véhicules.

MARCHÉ DES ARTISANS ET CRÉATEURS
Samedi 12 déc. de 15h à 18h30 

Dimanche 13 déc. de 9h à 18h

Du samedi 19 au mercredi 23 déc. de 9h à 18h30 

et de 15h à 18h30 les jours de marché

Sous la Halle Métallique

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
SUR SON CHAR MUSICAL 
Samedi 19 déc. à partir de 14h30 Centre-ville

CRÊPES, CHOCOLAT CHAUD, 
VIN CHAUD ET BARBE À PAPA 

Du samedi 19 au jeudi 24 déc. Place de l'Europe

 
JEU DES VITRINES DE NOËL ET MANÈGE

Du samedi 19 déc. au samedi 02 janv.

NAVETTE ESPACE GEORGES POMPIDOU / MARCHÉ 
Les samedis 5, 12, 19, 24, 26 et 31 déc. de 9h à 12h30 - Gratuite

Noël Su rgères
A N I M AT I O N S  2 0 2 0

à
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culture > Médiathèque Municipale

Dans le cadre du Festival "Entre les lignes" mis en 
place par le réseau des Bibliothèques Aunis Sud, la 
Médiathèque de Surgères a reçu l’auteur-illustrateur 
Laurent Audouin le Mercredi 30 Septembre à 14h . 
Après avoir fabriqué des pantins à l’effigie des 
personnages présents dans «  Les aventures de 
Sacré-Cœur  », les enfants se sont lancés dans la 
conception de maquettes de couverture . Laurent 
Audouin a partagé avec eux ses techniques de 
dessin et ils ont pu tester l’étape de l’encrage avec 
de l’encre de Chine appliquée à l’aide d’une plume 
confectionnée de leurs mains .

«  Je voulais vous féliciter pour cet atelier. Non 
seulement Sarah est revenue enchantée de son 
après-midi, mais aussi je trouve que c’est une belle 
opportunité de faire découvrir les livres sous un 
autre angle. Merci beaucoup de cette invitation ! » 
maman de Sarah .

«  Merci beaucoup  ! Les enfants ont passé un 
excellent moment. » maman de Marin et Danaé .

« Gaspard était content de son après-midi » 
maman de Gaspard .

« Julien était emballé comme il dit » 
maman de Julien .

La Science se Livre 2020 
Dans le cadre de "La Science se livre 2020", la Médiathèque Municipale 
de Surgères a reçu le Jeudi 24 Septembre Monsieur Jean-Pierre Scherer. 
Ce conférencier, responsable des formations plantes aromatiques et 
médicinales à la Maison Familiale Rurale de Chauvigny, a présenté à un 
public nombreux et attentif "les plantes médicinales, petite histoire de leur 
utilisation" .

"Comment sait-on qu’une plante est médicinale ?". On ne sait pas vraiment, 
mais depuis l’observation sur l’instinct des animaux qui évitent ou 
privilégient telle ou telle plante, la transmission par la rencontre, le partage 
d’expérience et des savoirs, les écrits, la médecine analogique, l’analyse 
des principes actifs, les hommes les ont utilisées depuis la nuit des temps 
(jardins des curés puis des simples au Moyen-Âge) . 

Très belle et enrichissante soirée .

Atelier avec Laurent Audouin 
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Pernelle Marcon est venue installer son 
exposition "Un fauteuil pour mes 20 ans" le 
vendredi 23 octobre . Quelques lecteurs ont 
eu le bonheur de la découvrir juste avant la 
fermeture de la médiathèque. Fidèle lectrice 
de la Médiathèque durant son enfance, 
Pernelle se retrouve handicapée suite à une 
méningite foudroyante. Cette exposition avec 

les photographies de Delphine Chenu et les 
textes de Pernelle interroge avec humour 
les représentations du handicap, les défis 
quotidiens, intimes et éthiques. L'exposition 
sera prolongée jusqu’au 23 décembre, sous 
réserve des annonces gouvernementales .

Exposition Un fauteuil pour mes 20 ans 

culture > Médiathèque Municipale
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culture > Médiathèque Municipale

Lecture de Patricia  
Cottron-Daubigné, poète  
Patricia Cottron-Daubigné 
a lu son recueil "Ceux 
du lointain" le Vendredi 
2  Octobre. Elle a écrit 
ce recueil en hommage 
à l’hospitalité, à tous les 
étrangers et aux migrants. 

Elle nous présente le 
voyage des migrants chez 
nous, elle nous fait voyager 
avec Brica installée dans 
un camp à Ivry-sur-Seine 
et termine en interrogeant 
notre conscience, la bonne 
et la mauvaise . 

L’auteur a épaulé ses textes sur les écrits de l’Enéïde de Virgile  ; les 
héros troyens qui fuyaient la guerre pour arriver en Italie étaient déjà 
des migrants . Patricia Cottron-Daubigné nous a fait cadeau de la lecture 
de quelques pages de son nouveau recueil "Femme broussaille, la très 
vivante" paru aux éditions Les Lieux Dits. Merci Patricia pour cette belle 
soirée émouvante .

Les projets de la 
Médiathèque pour 
2021  
>  Participation à la manifestation nationale 

"Le Printemps des Poètes" autour du 
«  Désir  » comme thème et une affiche 
illustrée par Sara Moon . Elle aura lieu du 
13 au 29 Mars .

>  La Science se Livre 2021 : 
« Infiniment grand, infiniment petit »

Conférence de Christophe Burucoa, Chef 
de Service Bactériologie Hygiène au CHU 
de Poitiers, le mardi 6 avril 2021 à 20h30 
à la médiathèque .

› Site web :  
bibliotheque.ville-surgeres.fr
Mail : mediatheque@ville-surgeres.fr
Tél. : 05 46 07 71 80
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SOcial

Ne pas faire prendre de risque ni aux 
« anciens » ni aux bénévoles qui participent ou 
servent le goûter nous a conduit à remplacer 
cette manifestation en l’honneur des aînés par 
la confection et la distribution de colis .

Ces colis ont été réalisés en partenariat avec 
les commerçants de Surgères et l'Établisement 
et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de 
Marlonges .

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer 
et qui se sont manifesté, une équipe de 
bénévoles aidée par les membres du conseil 
municipal se déplacera à leur domicile .

Cette préparation de colis a été l’occasion 
d’ateliers intergénérationnels avec l’association 
Les Jolis Mômes, le Centre de loisirs de la 
commune  : les enfants ont pu ainsi exprimer 
leurs talents artistiques sous la vigilance et le 
regard bienveillant de nos aînés bénévoles, en 
créant des cartes qui viendront égayer les colis 
distribués aux plus de 75 ans.

Un colis pour nos aînés 
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Ce ne sont pas moins de 345 élèves issus des collèges Jeanne d’Arc 
et Hélène de Fonsèque ainsi que du Lycée du Pays d’Aunis qui se 
sont pressés aux portes de la Salle du Lavoir le jeudi 24 septembre 
pour assister à la projection du court-métrage intitulé « face cachée », 
primé au FESTI’PREV 2019.

Cette projection a été le support d’échanges sur les violences 
intrafamiliales, suivie d’un débat animé par Madame LE MOAL de 
l’association Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes, Madame SORBE de 
la Maison des Adolescents et Des Jeunes Adultes ainsi que par 
Messieurs LE SOLLEU et MAISTRIAUX du Centre d’Animation et de 
Citoyenneté .

La soirée s’est prolongée par une conférence ouverte au public, en 
présence de Monsieur ZUCHOWICZ, Procureur de La Rochelle, avec 
pour objet la présentation des acteurs professionnels et associatifs 
de notre territoire sensibilisés aux questions sur les violences 
intrafamiliales .

Journée de sensibilisation  
aux violences intrafamiliales 

Par ce dispositif, la Communauté de 
Communes Aunis Sud souhaite que toutes 
les personnes volontaires et en recherche 
d’emploi depuis plus d’un an, puissent 
obtenir un emploi en Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) . 

Vous êtes dans cette situation et souhaitez 
en savoir plus sur ce nouveau projet ? 

Rendez-vous lors des permanences 
d’accueil  et d’information tous les lundis, 
de 14h à 16h, à la Maison de l’Emploi de 
Surgères (Square du Château) .

Et si on devenait 
un territoire zéro 
chômeur de longue 
durée ? 

SOcial
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Dépistages Covid-19 
À la demande de la Municipalité, l’Agence Régionale de Santé 
a mis en place depuis le mois d’août 2020, des opérations de 
"drive" pour le dépistage de la Covid-19 à Surgères.

Les tests s’effectuent les lundis, mercredis et vendredis de 
9h30 à 11h30 à l’adresse suivante : Impasse Gaston Migaud 
à Surgères .

Ce dépistage est pris en charge intégralement par la Sécurité 
Sociale et ne nécessite pas de prescription médicale . Il est 
gratuit et ouvert à tous .

santé

libre débat
Liste Surgères 
à Gauche 

Liste Surgères pour tous, 
Ensemble construisons 
l’avenir 

Il existe de nombreuses manières de considérer la qualité 
de vie au sein d’une commune . Parmi celles- ci, il en est une 
qui nous importe plus que tout autre : elle tient à la façon 
qu’a la collectivité d’intégrer les plus fragiles, les plus isolés .
Une ville inclusive, c’est une ville qui ne laisse personne au 
bord du chemin .

En ce moment si particulier, nous pensons à la précarisation 
accentuée de tout un pan de la société, la montée des 
inégalités, des discriminations, les violences faites aux 
femmes, le racisme, la répression…

Coopération entre travailleurs, mutualisation des ressources, 
création de lien social, solidarité : œuvrer à la diminution de 
la précarité alimentaire, la production et la diffusion de la 
culture, l’animation des quartiers, la fabrication de proximité 
et de mobilité, l’insertion des migrants…

L’économie doit avoir pour finalité le mieux-vivre ensemble 
et donc le mieux-être des citoyens plutôt que de distribuer 
des profits et de prolonger des cadres de domination ?
Renonçons à notre part d’individualisme pour rendre 
possible la vie en société !

La solidarité c’est, faire preuve de générosité au quotidien . 
En cette période de fêtes, savoir être acteur d’un monde 
meilleur n’est-ce pas cela la vraie richesse ? »   

Les élus de Surgères à Gauche –  
Nathalie Piatto – Didier Touvron

La crise sanitaire vécue en 2020 a impacté l’ensemble de 
la population . Nos commerces, entreprises et associations 
sont affaiblis par cette situation . 

À Surgères, la compétence développement économique 
reste communautaire, nous regrettons le maintien du cap de 
cette politique au même niveau qu’elle l’était avant la crise . 
Dans l’idéal, nos instances qu’elles soient communales ou 
communautaires doivent être réactives avec une vision 
lointaine . A Surgères, nous avons soutenu l’aide communale 
apportée à l’installation de nouveaux commerces au centre-
ville par le biais de l’union des commerçants . Nous attendons 
des décisions fortes de la part de notre CDC sur ce sujet qui 
tardent malheureusement à venir .

Au début de l’année 2021, la CDC Aunis Sud devra faire un 
choix dans ses orientations budgétaires. Ce choix devra être 
à la hauteur des conséquences économiques et humaines 
liées à la crise COVID .  

Outre l’économie, nos associations souffrent de la situation 
actuelle . La baisse du nombre de licenciés ou adhérents, 
le manque à gagner avec l’annulation de manifestations, 
l’absence de public lors des différents évènements ou 
rencontres… Nos choix futurs devront être en concertation 
avec ces acteurs majeurs de notre cité . 

Pour nous, être élu, c’est être au plus près de notre 
population au-delà de nos différences . Un seul objectif nous 
animera, « rendre le quotidien de tous meilleur ».

Fidèlement
Rozenn, Olivier et Younes

› Vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité, de votre carte Vitale et 
fournir un mail pour recevoir les 
résultats.
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LES OPTICIENS KRYS
Guillaume LANAU
94 rue Audry de Puyravault
17700 Surgères
Tél: 05 46 07 21 18
Email: surgeres-puyravault@krys.com
www.krys.com
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mConfiez la totalité de vos 
démarches de recherche 

de financement à

PRÊT IMMOBILIER 
INVESTISSEMENT LOCATIF 

PROFESSIONNEL ET MURS COMMERCIAUX
RACHAT DE PRÊT ET REGROUPEMENT DE CRÉDIT

ASSURANCES

 Julien GOHARD

06 76 36 76 19
Cédric SCHNELL

06 61 53 83 33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

contact@cmon- court ier. f r

UN SPÉCIALISTE DU
COURTAGE EN CRÉDIT





SERVICES PUBLICS 
ET ADMINISTRATIFS

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

 05 46 07 00 23

Service urbanisme
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h30 ou sur rendez-vous 
au  05 46 07 46 15

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

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

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

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

Médiathèque Municipale
Square du Château

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

Communauté de Communes 
Aunis Sud
44 rue du 19 mars 1962

 05 46 07 22 33

Piscine Communautaire André 
COURAUD
Rue du Stade

 05 46 07 03 96

Espace Culturel 
Communautaire Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau

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

cinema.surgeres@wanadoo.fr

Conservatoire de Musique 
Communautaire
21 ter rue Julia et Maurice 
Marcou

 05 46 07 04 88

Maison de l’Emploi Aunis Sud
Square du Château

 05 46 07 51 66
maisondelemploi@aunis-sud.fr
Permanences du Centre  
d’Informations sur les Droits des 
Femmes et des Familles le 3e 
vendredi matin de chaque mois

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

 05 46 07 16 66  
www.cyclad.org
Déchetterie : rue Antonin 
Gaboriaud

Office de Tourisme Aunis 
Marais Poitevin
Bureau de tourisme de Surgères
5 rue Bersot

 05 46 01 12 10

Trésor Public
2 avenue Saint Pierre

 05 46 07 00 94

La Poste
Place de l’Europe

 05 46 07 05 88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 05 17 83 42 51

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

 05 46 34 41 36 

C.P.A.M. - Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie
Demeure du Régisseur, 1er étg/CCAS
Permanence du délégué social au 

 36 46

C.A.F. - Caisse d’Allocations 
Familiales
Demeure du Régisseur, 1er étg/CCAS
Permanence le lundi de 14h à 17h

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

C.M.P.P. - Centre Médico-
Psycho-Pédagogique
12 rue des Marronniers

 05 46 07 27 78

C.M.P. - Centre Médico-
Psychologique
30 rue Paul Rouvier

 05 46 07 17 70

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

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

 06 62 69 62 28

Association des Travailleuses 
Familiales
105 rue Audry de Puyravault

 05 46 07 07 63

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

 05 46 07 22 13 

Union Locale CGT
14 rue de la Garenne

 09 66 41 58 81

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

Alcool Assistance
 06 85 38 46 90

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

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

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

Restaurants du Cœur
Compagnons du tour de France

 05 46 41 10 78

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

Secours Catholique
ZI Ouest ITOO1
rue Théodore Tournat

 05 16 49 72 66 

Boutique solidaire ouverte les  
mardis et jeudis de 14h30 à 17h30 
et le samedi matin, de 9h30 à 12h30

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

 05 46 42 30 52

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

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

 05 46 87 10 62

 POUR NOS 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

Espace Info Energie  
Aunis-Vals de Saintonge
Espace communautaire Berlioz  
5 rue Jean-Philippe Rameau

 05 46 01 18 67

Informations services 
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 POUR NOS SENIORS 
À 2 Mains
Demeure du Régisseur

 05 46 07 24 61
Lundi au vendredi de 9h à 12h
de 13h30 à 17h

Aînés Ruraux « Aînés Surgériens » 
14 rue de La Garenne

 05 46 07 50 76
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Union Nationale des Retraités 
et Personnes Agées
Rue de la Garenne
Permanence samedi de 10h à 12h

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)

105 rue Audry de Puyravault
 05 46 07 07 63

Plateforme 7j/7 :  08 10 60 04 48

Résaunis Santé Social
8 impasse Valpastour
17220 ST MEDARD D’AUNIS
Centre Local d’Information et  
de Coordination (CLIC) : 

 05 46 09 73 91
Réseau Gérontologique : 

 05 46 09 73 08

 SANTÉ
Médecins généralistes 
Dr ABBADIE  05 82 84 84 94
Drs GUITTET - MOINDREAU - SOULA

 05 46 07 15 16
Drs BITAUD - DELAVAULT

 05 46 07 28 51
Drs GUIBERT - VERRIER

 05 46 07 00 89 

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

Angiologue - Phlébologue
Dr COSTANTINI-NOHRA

 05 46 30 00 18

Ophtalmologiste
Dr BERTRAND

 05 46 07 49 07

Chirurgiens-dentistes
Dr DEBOUTIN - Dr ARRIVE

 05 46 07 23 90
Dr LAUNAY

 05 46 07 01 18

Dermatologues
Dr AUCHÉ-BESSAGUET

 05 46 07 33 64 
Dr THIEL

 05 46 37 04 37

Diététiciens
Sandra BEAUCHARD

 06 50 46 53 21
Jérôme CANET 
20, avenue Saint-Pierre

 06 08 51 70 68

Gynécologue
Dr BERTEAU  05 46 29 49 13

Kinésithérapeutes
Marie CHARRIER
Frédéric CHEVANCE
Renaud LAMOTTE
Stéphanie PICARD
Estelle RABILLER 

 05 46 07 03 92
Frédéric MICHEL

 05 46 30 39 65

Ergothérapeute
Marie MONGAZON

 07 82 39 57 47

Orthophonistes
Sergine LOURDELLE

 05 46 07 19 38
Julie MESNARD

 09 51 54 31 77

Orthoptiste
Dorothée SCHULHER

 05 46 43 30 41 - 06 81 75 24 85

Ostéopathes
Mélanie GROLLEAU

 09 53 31 44 13 
Keran HELIE

 06 08 16 86 66 - 05 16 49 18 59
Sandrine SENELIER

 05 46 42 43 90
Léa CAPPELLO

 07 83 99 36 01

Podologues
Laure GUIGNARD-PICHERIT

 05 46 29 07 98 
Jean-Stéphane et Christine PETIT  

 05 46 07 68 40

Psychanalyste 
Aude GUÉRIT 

 06 34 22 58 89

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

Laboratoire d’analyses
Bio17  05 46 07 73 01

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

Radiologie - Échographie
Dr ROGUET-CABOUR

 05 46 07 33 33

Sages-femmes
Sylvie MIGNOTTE

 05 46 37 81 67
Laura LEBLANC 

  05 46 37 81 67

Sophrologues
Amandine TOUZEAU 

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

 07 82 09 85 00

Naturopathe
Marie MENDES, iridologue, reiki, 
soins énergétiques, 

 07 68 30 13 30

Vétérinaires
Cabinet SPRONCK

 05 46 07 01 51
Olivier SICOT

 05 46 07 04 32

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

Ambulances 
Ambulances Aurore

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

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

Informations services MAGASINS D’ALIMENTATION  
OUVERTS LE LUNDI

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)

Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Le Four à Bois Surgérien
Boulangerie-Pâtisserie du Château

Charcuterie
M. Patrice GIRARD (matin)

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

Restauration à emporter
Surgères Pizza - Bénédicte 
et Jacky GAUTRET
XL Pizza
Le Tchize
Mac Do

Supermarchés
Intermarché
Leader Price
Leclerc
Lidl
U Express

MAGASINS D’ALIMENTATION 
OUVERTS LE DIMANCHE MATIN

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET

Boulangeries / Pâtisseries
Au Palais de la Gourmandise
Boulangerie-Pâtisserie Brisson
Boulangerie-Pâtisserie du Marché
Boulangerie-Pâtisserie du Château

Charcuterie
Charcuterie JUGELE

Épiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe JOYET

Pâtisserie
Alain et Marie-Christine PIDOUX

Restauration à emporter
L’Atelier à Pizza
Surgères Pizza - Bénédicte et Jacky 
GAUTRET
Mac Do

Supermarchés
Intermarché
U Express
Leader Price
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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 Facebook : Ville de Surgères

› RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE  
SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK


