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Cela fait un an que la 
crise sanitaire nous 
oblige à nous adapter 

sans cesse et à abandonner cer-
tains de nos projets ( un voyage, 
une fête de famille...) mais aussi à 
changer le rythme de notre quo-
tidien en intensifi ant le télétravail 
et en se pliant aux contraintes 
des dif férents confinements. 
Cette restriction de nos libertés 
nous pèse de plus en plus et on a 
hâte que ça s’arrête. Notre espoir 
est dans la vaccination qui pro-
gresse selon le nombre de doses 
disponibles, elle nous  permettra 
bientôt de nous retrouver et de 
nous construire une vie où les 
rencontres, les études, la culture, 
le sport et les commerces, repren-
dront leur place.

Il est cependant des éléments 
immuables qui structurent nos 
existences, qui cadencent nos vies. 
Le temps et les saisons en sont un 
que rien n’arrête ni ne perturbe, 
pas même un virus. Pâques et 
le printemps étaient au rendez 
vous, comme tous les ans lilas et 
muguet embaument nos jardins. 
Mais dans cette nature, on observe  
des effets inattendus qui sont peut 
être dûs aux changements de nos 
habitudes. Les corneilles n’ont pas 
ou peu niché cette année aux 
abords du château rendant inutile 
l’effarouchement nécessaire en 
temps normal pour en limiter les 
nuisances.

Cela fait un an aussi que la nou-
velle équipe municipale a pris ses 
fonctions. Beaucoup de travail a 
été fait autour de la vie de quar-
tier, des conseillers très motivés 
recueillent les idées des habitants, 
avant d’envisager un budget parti-
cipatif pour réaliser un des projets 
retenus. Quant à la revitalisation 
du centre-ville, elle est traitée dans 
le programme Petites Villes de 

Demain, le contrat en a été signé 
entre l’Etat, la Commune et la CdC. 
C’est une opportunité qui doit 
nous permettre d’aller plus vite sur 
l’ensemble de nos projets répartis 
sur un périmètre allant de la gare à 
l’Aumônerie Saint Gilles. En paral-
lèle de ce dispositif, la ville a signé 
une convention avec la Fondation 
du Patrimoine pour encourager et 
aider certains travaux effectués 
sur des maisons, bâtiments ou 
petits patrimoines remarquables. 

Partout dans la ville, la vitesse 
excessive des véhicules représente 
un danger pour la population. En 
plus des coussins berlinois et des 
chicanes, les policiers municipaux 
sont aujourd’hui équipés d’un 
cinémomètre (radar) pour aider à 
réguler cette vitesse, notamment 
aux entrées de la ville.

Enfi n, vous l’aurez constaté, votre 
magazine s’est modernisé, l’équipe 
du service "Communication et 
dynamique culturelle" a changé 
récemment au sein de la mairie et 
un bulletin, nouvelle formule, voit 
le jour, avec des interviews et des 
articles plus fournis. Cette nouvelle 
présentation permettra de don-
ner plus de visibilité aux actions 
engagées dans la commune, avec 
également une tribune dédiée aux 
associations.

Prenez soin de vous et de tous 
ceux que vous côtoyez. Même si 
vous êtes vaccinés soyez prudents, 
respectez les gestes barrières et 
rappelez-vous que pour notre 
sécurité, le port du masque est 
obligatoire sur l’ensemble 
de la commune. 

Je vous souhaite à tous l’été 
dont vous rêvez.
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▶ Afi n de faciliter et sécuriser le 
trajet entre la gare et les zones 
industrielles, les élus de Surgères 
ont décidé de créer une liaison 
douce. La première tranche, allant 
de la gare au rond-point proche de 
l’entreprise SIBCAS, se terminera 
en mai. La seconde tranche, du 
même rond-point à l’ENILIA-ENS-
MIC aura lieu en 2022.

Coût global du projet :
149 418 € TTC

Liaison douce pôle gare – zones industrielles

ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT DES RUES BARABIN ET DU LAVOIR 
L’objectif de ce projet est de 
réaménager le quartier qui dessert 
les salles municipales du Lavoir et 
du Logis. Les travaux ont démarré 
en avril par la création d’un nou-
veau réseau de traitement des 

eaux de ruissellement. Le chan-
tier se poursuivra par la réfection 
totale de la voirie avec la création 
d’une liaison douce facilitant la 
mobilité; des places de stationne-
ments seront aménagées le long 

de la voirie. Les salles municipales 
seront accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. La fi n des tra-
vaux est prévue mi-juillet. 

Coût global du projet : 
451 276 € TTC

DES TRAVAUX DE 
TOITURE À L’ÉCOLE 
JEAN JAURÈS
De f in Février à début Mars, les 
services techniques de la Ville ont 
procédé au remaniement de la cou-
verture au-dessus du réfectoire et de 
la garderie, suite à des problèmes d’in-
fi ltration d’eau. Près de 1 000 tuiles 
ont été remplacées. 

LA SALLE
DES MARIAGES 
RESTAURÉE
ET MODERNISÉE
Les agents du Centre Technique 
Municipal ont entamé en mars dernier 
des travaux de réfection de la salle 
des mariages avec pour objectifs de :
•  rafraîchir les peintures de la salle
•  mettre en conformité les 

installations électriques,
• revoir l’éclairage.

1  Réalisation d’un trottoir en enrobé à chaud le long de l’extension 
du cimetière St-Pierre – rue Camus   2 Reprise de revêtement – route 
de Rochefort   3 Reprise de l’allée calcaire entre la passerelle de la 
guinguette et les remparts du château.

Le point sur les travaux

1 2 3
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ACTUALITÉS

Les projets 
d’aménagement

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et exceptionnellement l’après-midi
s’il vous est impossible de venir en matinée.

Contact : service Urbanisme - 05 46 07 46 15

OÙ EN EST LE PROJET DE CONSTRUCTION
DU CENTRE DE LOISIRS ? 

Situé derrière l’école Jean Jaurès, le projet a 
été validé le 16 mars dernier par le comité de 
pilotage, puis présenté le 7 avril au conseil 
municipal. L’association «Les Jolis Mômes», 
partie prenante du COPIL, a été associée à 
toutes les phases de l’opération. Le centre 
permettra d’accueillir 90 enfants. Le projet a 
été conçu de façon à faciliter le déplacement 
des enfants. Trois espaces spécifi ques sont 
prévus pour les accueillir selon leur tranche 
d’âge.

COMMENT CE PROJET
EST-IL FINANCÉ ?

Dès à présent, la CAF s’est engagée à 
fi nancer le projet à hauteur de 248 483 €. 
Le département abondera pour la même 
somme. La ville a également sollicité d’autres 
partenaires fi nanciers tels que l’État (DETR 
2021) et l’Europe (FEADER). L’étude du dos-
sier est en cours.

LA RÉSIDENCE 
SENIORS « LES 
PRINTANIÈRES » 
OUVRIRA EN JUIN
Depuis novembre 2019, la friche 
Sergent Prolac, à proximité du 
centre et du château, se prépare 
à accueillir la résidence seniors 
« Les Printanières ». Les apparte-
ments seront prêts en  juin 2021. 
Plus d’informations sur le site www.
residences-seniors-printanieres.fr

UNE HALTE JACQUAIRE ACCUEILLERA 
BIENTÔT LES PÈLERINS
Une halte jacquaire, des-
t inée à l ’hébergement 
ponctuel des pèlerins sur 
la route de Saint-Jacques-
de-Compostelle, va ouvrir 
sur le domaine de l ’Au-
mônerie Saint-Gilles. Les 
marcheurs au long cours 
pourront se reposer dans 
notre commune pour un 
jour ou deux, y découvrir 
nos trésors d’architecture 
et reprendre des forces en 
s’approvisionnant dans les 
commerces du centre-ville. 

Ouverture prévue courant de l’été. 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et exceptionnellement l’après-midi

Le service Urbanisme VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS
(PENDANT LA CRISE SANITAIRE) :

SurgèresMaVille mai 2021 n°111 5



Budget 2021
Des charges de fonctionnement et d’investissement

toujours maîtrisées pour « bien vivre ensemble
dans tous les quartiers de notre Cité »

Le budget communal est l ’acte 
fondamental de la gestion muni-
cipale, il détermine chaque année 
l’ensemble des actions et projets 
qui seront entrepris.

Notre volonté est de ne pas uti-
liser la fi scalité comme variable 
d’ajustement et de maintenir les 
taux d’imposition ; c’est pourquoi, 
l’eff ort est prioritairement porté sur 
la maîtrise des dépenses.

L’ensemble des budgets 2021, votés 
à l’unanimité, représente un mon-
tant total de 13 633 115 €.

Les investissements nous per-
mettent de conserver nos équi-
pements et bâtiments en état et 
d’améliorer l’attractivité de notre 
cité. Le montant 2021 destiné aux 
travaux d’investissement et aux 
acquisitions sera de 3 714 440 €.

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2021 :

Dépollution et viabilisation 
de la friche industrielle située 
près de la gare (ancienne usine 
Poyaud) dans le but d’y faire 
émerger un quartier résidentiel 
abritant des commerces et 
services en lien avec l’activité de 
la gare.
» 1 874 000 €

 Travaux d’amélioration
de la voirie
» 208 500 €

Construction d’un centre
de loisirs sans hébergement 
pour mineurs
» 579 000 €

Réhabilitation du centre 
technique municipal
» 100 000 €

Travaux d’accessibilité PMR 
de la voirie et de bâtiments 
communaux
» 30 000 €

 Travaux dans les écoles
» 30 200 €

Système de vidéoprotection
» 55 000 €

 Assainissement
» 331 600 €

 Réseau de défense incendie
» 40 000 €

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

ACTUALITÉS

L’équipe municipale s’attachera tout au long du mandat, à soutenir 
les associations qui participent activement au dynamisme de 
Surgères, avec une enveloppe 2021 de 227 000 €.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

6 SurgèresMaVille mai 2021 n°111



SIGNATURE DE LA CONVENTION
« PETITES VILLES
DE DEMAIN »

Surgères est la première commune de Charente-
Maritime à adhérer au dispositif « Petites Villes de 
Demain » ! La signature de la convention par Nicolas 
Basselier, préfet de Charente-Maritime, Catherine 
Desprez, Maire de Surgères et Jean Gorioux, 
président de la Communauté de Communes Aunis 
Sud, a eu lieu le 20 avril dernier à Surgères.

Ce programme permet à la ville de centrer ses actions 
sur la réhabilitation du centre-ville dans ses aspects 
mobilité, économie, habitat et artisanat d’art.

Plus d’informations sur ville-surgeres.fr

LA TOMBE DU
SOLDAT NAPOLÉONIEN
SERA DEPLACÉE

Avec l’accord des associations patriotiques, la 
tombe du soldat napoléonien sera déplacée 
dans l’extension du cimetière Saint-Pierre dont 
la mise en service est imminente. Ce monument 
funéraire a un intérêt patrimonial et historique. 
Il sera ainsi mieux mis en valeur.

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

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

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

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES 2021 : 20 ET 27 JUIN 2021
NOUVELLE RÈGLE SPÉCIFIQUE
À CE SCRUTIN : 
En raison de la crise sanitaire, un électeur 
pourra être détenteur de 2 procurations à 
condition que les mandants et le mandataire 
habitent sur le territoire de la commune de 
Surgères.

ON A BESOIN DE VOUS !
La commune recherche des Surgériens et 
Surgériennes pour tenir les bureaux de vote 
les dimanches 20 et 27 juin. Si cela vous 
intéresse, merci de contacter la Mairie avant 
le 27 mai.

ACTUALITÉS

Le bloc�notes

SurgèresMaVille mai 2021 n°111 7



Entretien des terrains,
haies et trottoirs :

quelles sont les règles 
à respecter ?

LES HAIES ET LES ARBRES

Chaque propriétaire est responsable de l’en-
tretien de ses haies et de ses arbres. Il doit 
faire d’autant plus attention lorsque ceux-ci se 
situent en bordure d’une voie publique. Il est 
nécessaire d’élaguer les haies et arbres de son 
jardin situées à côté d’une rue afi n de faciliter la 
circulation sur les trottoirs, mais aussi d’assurer 
une bonne visibilité à l’approche d’un carrefour 
ou d’un virage.

Depuis le 15 mars et jusqu’au 31 juillet, il est 
fortement déconseillé de tailler ses haies et 
d’élaguer ses arbres, biodiversité oblige. En 
effet, ces dates correspondent à la saison 
de nidifi cation chez les oiseaux. Couper des 
branches à cette période revient à déloger les 
volatiles et, par conséquent, à les empêcher de 
se reproduire.

QUELLES SONT LES DISTANCES DE 
PLANTATION À RESPECTER PAR 
RAPPORT AU TERRAIN VOISIN ?

Cette distance varie selon la hauteur de votre 
plantation :

•  0,5 mètre de distance lorsque celle-ci est 
inférieure ou égale à 2 mètres de haut

•  2 mètres lorsqu’elle est supérieure à 2 mètres.

Vous n’avez pas le droit de couper les 
branches dépassant sur votre terrain 
si celles-ci appartiennent aux haies 
et arbres de votre voisin. Il convient 
de lui demander qu’il le fasse lui-

même. En revanche, si des racines ou des ronces 
empiètent sur votre propriété, vous pouvez libre-
ment les couper. Cette taille doit se faire à la limite 
de votre propriété.

LES TROTTOIRS 

Les propriétaires sont tenus d’entretenir les trot-
toirs situés devant leur façade ou leur clôture. 
Cela concerne le désherbage, le nettoyage des 
feuilles, ou encore le déneigement.

Arrêté municipal n°2016-01 du 25/08/2016 

Les agents de la Police Municipale sont 
compétents pour constater et entre-
prendre une procédure à l’encontre d’un 
propriétaire ne respectant pas les règles 
d’entretien.

Le 
saviez-
vous ?

Le 
saviez-
vous ?

L’entretien et la sécurisation des terrains privés relève de la 
responsabilité de chacun. Il contribue à la mise en place 
d’un cadre de vie respectueux du voisinage et de la voie 

publique. Rappel sur la règlementation en vigueur.

ACTUALITÉS

Le bloc�notes
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Quelques Chiffres

ACTUALITÉS

Le centre de vaccination de Castel Park à Surgères a 
ouvert ses portes le 20 janvier 2021 aux personnes 
âgées de 75 ans et plus, domiciliées sur le territoire de 
la Communauté de Communes Aunis Sud 

› Du 18 janvier au 30 avril

2 266 personnes ont reçu les deux injections

3 239 personnes ont reçu une première injection

11 médecins et 17 infi rmiers mobilisés

Chaque semaine entre 280 et 300 personnes sont 
dépistées via le drive.

LA PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE

2 542
mentions « J’aime »
sur la page

2 780 abonnés
dont 67 % de femmes
et 32 % d’hommes

11 128 personnes
diff érentes touchées

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur les réseaux so-
ciaux ! Retrouvez toute l ’actualité 
de votre ville sur Facebook. C’est un 
moyen supplémentaire de vous tenir 
informé, de façon plus proche. Vous 
aimez votre ville ? Dites-le sur notre 
page et suivez toute les informations 
sur les sorties, les évènements, les 
loisirs et actualités qui font partie de 
la vie à Surgères.

Top 3 des villes
d’origine des abonnées :

2 La Rochelle

3 Saint-Georges
du-Bois

1 Surgères

LES POMPIERS 
ENFILENT LA BLOUSE !

120 personnes dépistées 
le 9 avril dernier place de 
l’Europe. Une seconde 
opération de dépistage
a eu lieu le 11 mai.

COVID-19 DÉPISTAGE ET VACCINATION

Jean-Paul Normand, Sous-Préfet 
de Rochefort, en visite au centre 
de vaccination à Surgères en 
présence de Mme le Maire le 
27 janvier dernier. L’occasion de 
remercier l’ensemble des équipes 
engagées dans la campagne de 
vaccination.

SurgèresMaVille mai 2021 n°111 9



La politique 
Vie de quartier

Le quartier est un lieu de rencontres, d’échanges,
de solidarité entre les habitants. 

Les quartiers peuvent, par leurs 
actions, œuvrer au développement 
du civisme, du lien social, très im-
portant en ces temps diffi  ciles, mais 
également à la sensibilisation des 
habitants à l’exercice de la démo-
cratie locale. 

Améliorer le bien commun et le 
vivre ensemble doit être l’aff aire 
de tous. C’est ensemble et avec 
la diversité de chacun que la ville 
de Surgères continuera d’être 
attrayante, donnera envie d’y sé-
journer et de devenir Surgérien. 

En instaurant une politique « vie 
de quartier », les élus souhaitent 
prendre en compte les préoccupa-
tions et les souhaits des Surgériens 
et Surgériennes pour leur quartier 
et encourager chacun à s’y investir.

Pour cela, les membres de la com-
mission « vie de quartier et budgets 
participatifs » ont découpé la ville 
en 10 quartiers, représentés sur 
la carte. Dans chaque quartier et 
lieu-dit de la commune, des boîtes 
à idées seront installées dans les-
quelles chaque Surgérien pourra 
y glisser le bulletin présent en fi n 
d’article. 

Une fois les bulletins collectés, 
chaque proposition sera étudiée 
par la commission. 

La commune soutiendra le 
/ les projet(s) retenu(s) 
en apportant une aide 
technique, administrative, 
fi nancière…

Dans chaque 
quartier et lieu-dit, 

des boîtes à idées 
seront installées

DOSSIERS

VIE DE QUARTIER

10 SurgèresMaVille mai 2021 n°111
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Nom : Prénom :

Adresse mail :

Adresse postale :

Projet envisagé : 

Quel nom souhaitez-vous donner à votre quartier ?

Nom : Prénom :

Adresse mail :

Adresse postale :

Projet envisagé : 

La Ville s’engage sur la plantation d’arbres et arbustes. Des projets 
participatifs de plantations sont en cours de construction. Vous 
aussi, soyez force de proposition et identifi ez dans votre quartier 
des emplacements communaux qui vous semblent possibles pour 
eff ectuer les plantations. Remplissez ce formulaire pour participer 
et déposez-le dans la boîte à idées de votre quartier (voir carte).

La Ville souhaite encourager les Surgériens et Surgériennes, âgés de 
plus de 18 ans, dans des actions pour dynamiser la vie de leur quartier. 
Cette politique va s’articuler autour d’appels à projets où la commune 
s’engagera à accompagner le porteur de projet dans la mise en œuvre 
de son initiative. Elle pourra fi nancer des actions ponctuelles autour 
desquelles les Surgériens peuvent se rencontrer.

Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir ce bulletin et de le 
déposer dans la boîte à idées de votre quartier (voir carte).

Veuillez déposer votre bulletin dans la boite à idées prévue à cet eff et.

Veuillez déposer votre bulletin dans la boite à idées prévue à cet eff et.
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Dans le cadre de 
l’engagement de la ville 
sur la plantation d’arbres 
et arbustes, soyez vous 
aussi force de proposition 
pour votre quartier. 

Pour cela, rien de plus simple :

•  Identifiez l’espace disponible par 
une photo et localisez-le,

•  Complétez le formulaire 
ci-joint et glissez-le avec la photo 
correspondante dans la boite à 
idées de votre quartier.

En complément, des projets 
participatifs de plantations de haies 
sont en cours de construction. Les 
premières plantations auront lieu à 
l’automne.

1 000 ARBRES

Politique des 1 000 arbres,  
Tous concernés !

DOSSIERS

Indépendamment des appels à projets, 
la Ville encourage chaque Surgérien 
et Surgérienne à s’investir pour son 

quartier en organisant des événements 
festifs comme la fête des voisins. 

En raison du contex te 
sanitaire, la fête nationale 
des voisins, initialement 
prévue le 28 mai 2021, a peu 
de chance de se dérouler. 

Toutefo is ,  vous n ’avez 
pas besoin d’attendre la 
prochaine date of f icielle 
pour organiser une fête 

des voisins. Ainsi, dès que 
le contexte sanitaire le 
permettra, la commune vous 
encourage à l’initier. 

La ville facilitera l’organisa-
tion de vos évènements sur 
le domaine public par le prêt 
de matériel.

VIE DE QUARTIER

Soyez acteur 
de votre quartier

SurgèresMaVille mai 2021 n°111 13



5000 €
par an

50 %
de dégrèvement fiscal

une aide allant de

2 % à 10 %
du montant des travaux

Une nouvelle aide  
pour la sauvegarde  

du patrimoine
La signature officielle de la convention entre la commune de Surgères et 
la Fondation du Patrimoine a eu lieu le 2 avril dernier. Cette convention 

permet à la ville de bénéficier du dispositif d’aide à la valorisation 
du patrimoine pour les particuliers souhaitant rénover ou restaurer 

leur patrimoine bâti, ancien, ou espace naturel remarquable.

La première prise de contact avec la 
Fondation du Patrimoine remonte 
à mars 2020. L’initiative a ensuite 
été relancée à l’automne dernier 
et a finalement abouti à la mise en 
place de ce partenariat.

Celui-ci a permis la création d’un 
fond de concours, qui sera finan-
cé chaque année par la Ville de 
Surgères et géré par la Fondation 
du Patrimoine. Abondé à hauteur 
de 5000 € par an, le but est de le 

reverser, sous forme de subven-
tions, auprès des particuliers qui 
souhaitent réaliser des travaux de 
rénovation ou de restauration.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Afin de pouvoir obtenir le label 
de la Fondation du Patrimoine et 
bénéficier d’une subvention, les 
projets doivent remplir certaines 
conditions : 

•  L’immeuble faisant l’objet de tra-
vaux doit être situé sur la com-
mune de Surgères et doit être 
identifié comme ayant un intérêt 
patrimonial. 

•  Il doit avoir au moins une façade 
visible sur la voie publique.

•  Les travaux envisagés doivent 
être de qualité, en accord avec 
l ’Architecte des Bâtiments de 
France (qui les contrôlera avant 
et après le chantier).

PATRIMOINE

DOSSIERS
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Le montant de l’aide sera de 2% 
minimum du montant TTC des tra-
vaux. Le label de la Fondation du 
Patrimoine permettra également 
une défi scalisation très intéres-
sante ou un dégrèvement fi scal de 
50% du montant TTC des travaux. 

Si le particulier est non imposable 
ou faiblement imposable (moins de 
1300 € d’impôt par an), la subven-
tion pourra aller jusqu’à 10% du 
montant TTC des travaux, avec un 
plafond de 2000 € (pour permettre 
à plusieurs particuliers de bénéfi -
cier d’une subvention).

Les Surgériens intéressés par ce 
dispositif devront se faire connaître 
auprès de la ville afi n d’être mis en 
relation avec la délégation régio-
nale de la Fondation du Patrimoine. 
C’est elle qui s’occupera ensuite 
d’assurer l’instruction des dossiers.

Grâce à ce partenariat avec la fon-
dation, la Ville de Surgères souhaite 
renforcer sa politique en matière de 
sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine. À moyen-long terme, 
cela pourrait également donner 
lieu à la mise en place d’autres 
dispositifs, notamment en vue 
d’une restauration prochaine du 
patrimoine remarquable de la ville.

DOSSIERS

La Fondation du Patrimoine, 
créée par la loi du 2 juillet 1996, 
est un organisme privé indé-
pendant à but non lucratif (ou 
fondation reconnue d’utilité 
publique en France). Elle a donc 
une mission de service public 
qui lui a été dévolue par l’État.

Elle est gérée par un fond par-
ticipatif, alimenté de diverses 
manières : des dons, du mécé-
nat, des aides fi scales, des sub-
ventions, les produits des jeux 
« Mission Patrimoine » portés 
par Stéphane Bern, etc.

Ce fond doit permettre d’assu-
rer la sauvegarde du patrimoine 
français.

La Fondation du Patrimoine est 
le seul organisme privé, habilité 
par le ministère de l’Économie 
et des Finances, à octroyer un 
label à une opération de res-
tauration d’un immeuble non 
protégé au titre des monuments 
historiques. C’est ce label qui 
permet aux propriétaires pri-
vés de bénéfi cier de déductions 
fi scales.

Qu’est-ce que la Fondation 
du Patrimoine ?
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RENCONTRE AVEC...

QUEL RÔLE DOIT JOUER 
VOTRE ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS, SELON 
VOUS ?

L’U.A.C.I.S c’est avant tout un réseau 
d’entraide. Notre rôle principal 
est de promouvoir le commerce. 
Nous essayons d’apporter davan-
tage de visibilité à nos adhérents 
et souhaitons être fédérateurs. 
Aujourd’hui, c’est important de se 
regrouper pour avoir plus de poids 
et nous nous inscrivons dans cette 
dynamique puisque nous avons 
doublé le nombre d’adhérents à 
l’association en l’espace de deux 
ans pour totaliser 82 adhérents 
aujourd’hui.

BIENTÔT UN AN ET DEMI 
À LA TÊTE DE L’U.A.C.I.S. 
ET UNE DÉTERMINATION 
TOUJOURS AUSSI INTACTE, 
QUELLES SONT VOS 
MOTIVATIONS ?

Ma motivation principale est de 

revitaliser le centre-ville. C’est une 
nécessité pour tous les commer-
çants et les consommateurs. Je 
souhaite faire en sorte que les 
Surgériens réinvestissent le centre-
ville de Surgères. Il est essentiel que 
chaque Surgérien(ne) puisse y trou-
ver tout ce qu’il souhaite. Et surtout, 
il est indispensable de consommer 
dans notre ville sans avoir à par-
tir sur La Rochelle 
ou à  Rochefor t 
ou encore sur les 
grandes plateformes 
Internet… Si nous 
v o u l o n s  g a rd e r 
nos commerces , 
il faut absolument 
les faire travailler.  
Vous savez dans le 
commerce tout n’est 
pas rose, et pas uni-
quement à Surgères, 
c’est partout, mais 
notre centre-ville reste attractif. En 
moins d’un an, nous avons attiré 
une douzaine de nouveaux com-
merces en centre-ville. 

JUSTEMENT, COMMENT 
ATTIRER DE NOUVEAUX 
COMMERÇANTS EN 
CENTRE-VILLE ? 

C’est un ensemble. Nous travaillons 
par exemple en étroite relation 
avec la municipalité pour fournir 
aux nouveaux commerçants une 
aide aux loyers pendant leurs six 

premiers mois, s’ils 
en font la demande 
avant leur installa-
tion. L’objectif est de 
faciliter le lancement 
de leurs activités. 
En redynamisant le 
centre-ville nous al-
lons inévitablement 
attirer de nouveaux 
commerçants et cela 
passe, par exemple, 
par des animations 
régulières. L’année 

dernière, nous avons mis en place 
le marché des artisans et créateurs 
tous les samedis matin sur la place 
de l’Europe, de juin à septembre. 

Odile Ragot, présidente de l’Union des artisans, commerçants, 
et industriels de Surgères (U.A.C.I.S.) nous parle des 

initiatives mises en place par l’association pour soutenir 
le commerce local et pour revitaliser le centre-ville.

Nous avons attiré 
une douzaine 
de nouveaux 
commerces en 
centre-ville.

Odile Ragot, présidente de 
l’U.A.C.I.S. de Surgères

« Et puis, nous 
avons notre 

slogan que j’aime 
bien répéter : 
Consommez 

bien, consommez 
malin, consommez 

Surgérien ! »
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RENCONTRE AVEC...

Cela fait deux ans que nous orga-
nisons les marchés de Noël. Nous 
diffusons tous les samedis matin 
dans les rues de centre-ville, en 
lien avec la radio Hélène FM, les 
spots publicitaires des commer-
çants. Nous remettons en place 
deux braderies par an à chaque 
fin de soldes. Toutes ces initiatives 
mises bout à bout contribuent à 
l’attractivité de notre centre-ville.

ET DANS CE CONTEXTE 
SANITAIRE QUI 
ENTRAVE LA PLUPART 
DES ANIMATIONS, 
COMMENT AGISSEZ-
VOUS CONCRÈTEMENT 
POUR SOUTENIR LE 
COMMERCE ?

Nous sommes très actifs sur 
Facebook depuis un an mainte-
nant. Nous essayons de valoriser 
quotidiennement les activités des 
artisans, commerçants et indus-
triels adhérents de l’association. 
Nous avons également recruté 
un community manager pour 
accentuer notre présence sur les 
réseaux sociaux. En parallèle, nous 
dispensons des formations à nos 
adhérents qui souhaitent digitaliser 
leur activité et approfondir leur 
utilisation des réseaux sociaux.  
Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que ça commence fort, nous 
comptons déjà plus d’une vingtaine 
d’inscrits !

Nous avons pour projet aussi de 
créer un site web d’information qui 
aura pour vocation de répertorier 
l ’ensemble de nos 
adhérents. La popu-
lation pourra ainsi 
accéder facilement 
aux informations 
des commerçants, 
artisans et indus-
triels présents à 
Surgères. Chaque 
adhérent disposera 
d’une page qui lui 
sera dédiée. Libre 
à eux ensuite de 
présenter leur acti-
vité, d’y ajouter des 
photos, des vidéos, 
des l iens ut i les . 
Nous avançons sur 
ce projet grâce au 
soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 
de la Communauté 
de Communes Aunis 
Sud et de la ville de Surgères, 
dans le cadre d’un projet d’aide 
au numérique. 

QUEL REGARD PORTERIEZ-
VOUS EN CE MOMENT 
SUR LE COMMERCE 
SURGÉRIEN ?

Je pense que le fait de fédérer, 
d’apporter de l’écoute, du soutien, 
des formations et de la visibilité 
permet à nos adhérents de garder 
la tête hors de l’eau. De ce fait, ils ne 

se sentent pas seuls et gardent le 
moral. Je suis de nature optimiste et 
je suis convaincue que nous allons 

vers des jours meil-
leurs. Je souhaiterais 
également souligner 
que nous avons une 
réelle diversité des 
activités présentes 
à Surgères. Pour une 
commune de notre 
taille, ce n’est pas 
négligeable.

POUR FINIR, 
QUEL MESSAGE 
ADRESSERIEZ-
VOUS AUX 
SURGÈRIENS ?

Croyez en votre 
ville et continuez 
à consommer en 
centre-ville et en 
périphérie pour sou-
tenir nos commer-

çants. Il existe 21 parkings gratuits 
à Surgères. Et puis, nous avons 
notre slogan que j’aime bien répé-
ter : Consommez bien, consommez 
malin, consommez Surgérien ! Je 
voudrais que chaque surgérien soit 
acteur de la ville et participe aux 
animations quelles qu’elles soient ! 

Bienvenue
Voici leurs domaines d’activité :

- Vente de pierres 

- Vente de téléphonie

- Tatouage et perçage 

- Photographie

- Cordonnerie

-  Vente et location de robes 
de mariée et organisation de 
cérémonie

- Créateur de mode alternative

- Fastfood

- Salon de massage et bien-être

- Institut de beauté et onglerie

AUX NOUVEAUX 
COMMERÇANTS  
DU CENTRE-VILLE !

« Vous savez dans 
le commerce tout 
n’est pas rose, et 
pas uniquement 
à Surgères, c’est 

partout, mais 
notre centre-ville 
reste attractif. En 

moins d’un an, 
nous avons attiré 

une douzaine 
de nouveaux 

commerces en 
centre-ville. »
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Le nouveau visage de
la Place de l’Europe

Vous ne risquez plus d’abîmer la 
carrosserie de votre voiture, les jar-
dinières centrales du parking de l’Eu-
rope ont fait table rase ! Ces espaces 
n’ont pas disparu pour autant, des 
plantes vivaces moins gourmandes 
en eau ont ainsi été replantées.

Six cerisiers à fl eurs (prunus serru-
lata) ont remplacé les albizias en fi n 
de vie. Les fl eurs retirées prématu-
rément ont été distribuées dans les 
écoles et replantées par les enfants.

ENVIRONNEMENT

LA VIE LOCALE 

En 1992, d’importants travaux 
f irent disparaître les places 
Victor Hugo et des Martyrs 
de la Résistance pour donner 
naissance à la Place de 
l’Europe. Décriée par les uns, 
appréciée par les autres, cette 
transformation radicale du 
centre-ville ne laissa pas la 

population indifférente. Ces 
travaux de modernisation 
avaient déjà pour ambition 
de dynamiser le centre-ville 
en créant des espaces pour 
les piétons et en redonnant 
aux Surgériens «  le goût de la 
fl ânerie et de la convivialité ».

LA PLACE DE L’EUROPE
AU FIL DES ANNÉES

Avant les travaux - 1992

Les travaux terminés - Avril 1992
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La ville lance son compte 
Instagram !
Les photos des vainqueurs 
du concours « La nature à 
Surgères » ouvriront prochai-
nement le compte Instagram 
de la ville. Des clichés appor-
tant un autre regard (poétique, 
dynamique, nature ou décalé) y 
seront publiés régulièrement. 
L’objectif est aussi de relayer le 
regard sur la ville de tous ceux 
qui l ’aiment, alors partagez 
vos plus belles photographies 
avec le #surgeres et nous les 
reposterons avec plaisir !

POURQUOI INSTALLER
UN PIGEONNIER ?
Le nombre de pigeons a fortement 
augmenté ces dernières années 
pour atteindre une population 
totale estimée à environ 700 oi-
seaux. Les principaux foyers se 
situent dans le square du château 
et près du marché. Si rien n’est 
fait, ce phénomène va s’accentuer 
fortement dans les années à venir. 
L’installation du pigeonnier muni-
cipal va ainsi permettre de réguler 
ces colonies, par un moyen doux 
et sans danger, en stérilisant les 
œufs. Les bâtiments et places se-
ront préservés des détériorations 
dues aux déjections. Le pigeonnier 

est nettoyé tous les 15 jours et les 
pigeons reçoivent une nourriture 
adaptée. Cette gestion est assurée 
par une société spécialisée. 

LA RÉUSSITE DE CETTE 
INITIATIVE NE POURRA
SE FAIRE SANS VOUS
Ne donnons plus à manger aux 
pigeons, ils ont maintenant leur 
propre maison.

UN PEU D’HISTOIRE
Au départ, le pigeon vivait dans 
les falaises rocheuses, d’où son 
attirance pour les parois verticales 
des constructions. Les premiers 
à les avoir domestiqués sont les 

Egyptiens, il y a plus de 5000 ans. 
Les pigeons sont dans un premier 
temps élevés pour la consomma-
tion de leur chair ainsi que pour 
l ’utilisation de leur fi ente fertile 
pour l’agriculture, comme engrais. 
Puis le pigeon est élevé comme 
pigeon voyageur : son aptitude de 
navigation lui permet notamment 
de retrouver son pigeonnier, même 
à plusieurs centaines de kilomètres. 
Au XVIIIe, puis au XIXe siècle, on 
abandonne peu à peu l’usage des 
pigeonniers. Les pigeons s’ins-
tallent progressivement en ville où 
ils trouvent de nombreux recoins 
pour nicher et nidifi er sans danger.

LA VIE LOCALE 

ENVIRONNEMENT

Un pigeonnier municipal pour
limiter la surpopulation

En raison du contexte sanitaire 
actuel, la traditionnelle Fête de la 
Nature n’aura pas lieu dans le parc 
du château cette année. Mais cela 
ne veut pas dire qu’elle ne sera pas 
célébrée au mois mai !
Dans l’optique de faire vivre au-
trement cette manifestation la-
bellisée à l ’échelle nationale, la 
Ville de Surgères s’oriente vers 
un programme ent ièrement 
dématérialisé. 
Dès le mois d’avril, la mise en place 
d’un concours photo sur le thème 
de « la Nature à Surgères » a donné 
lieu à un vote des internautes, sur 
la page Facebook de la Ville. 
Le 20 mai, les auteurs des 3 photos 

gagnantes remporteront un coff ret 
de produits locaux, seront exposés 
au Comptoir local de Surgères et 
inaugureront le compte Instagram 
de la Ville !
Du 17 au 22 mai 2021, la nature 
prendra également le pouvoir sur 
la page Facebook de la ville. Au 
programme : photos, animations 
et interviews sur les thèmes de la 
nature et l’environnement !
Enfin, profitez de cette période 
pour venir découvrir une sélection 
d’ouvrages sur le thème de la na-
ture à la médiathèque.
En attendant de pouvoir se rassem-
bler, continuons de fêter la nature 
par tous les moyens !

ENVIRONNEMENT

La Fête de la Nature s’installe 
sur les réseaux sociaux !

Le 
saviez-
vous ?

•  En moyenne un pigeon vit 6 à 8 ans. Sa capacité de reproduction est 
énorme : six couvées de deux œufs par an et cela dès son troisième mois. 

•  Les jets et dépôts de nourriture peuvent conduire à une contravention 
de 1re classe de 38 euros (arrêté municipal n°2020-005).

Le pigeonnier municipal a été posé fi n avril dans le parc du château.
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Au menu 
du bio, du labellisé 

et du local !
La cuisine centrale de la ville produit et fournit les repas, en liaison 
chaude, aux écoles maternelles Perrault et Ronsard, et aux écoles 

élémentaires Jaurès et Ferry. Cela représente un total d’environ 350 repas 
servis chaque jour. Et oui, il y a du monde qui s’active en cuisine !

Le marché public de denrées ali-
mentaires a été renouvelé pour 
deux ans à compter du 1er janvier 
2021 dont voici les priorités :

CONSOMMER BIO 
ET LABELLISÉ

Soucieux de la qualité des menus, 
les élus avaient déjà engagé une 
démarche pour proposer plus de 
produits sous signe d’origine et de 
qualité, dont des denrées issues de 
l’agriculture biologique.

À partir de 2021, ils ont eu la volon-
té d’axer leur choix sur l’agriculture 
biologique pour tous les fruits et 
légumes frais, le pain et les fro-
mages et yaourts artisanaux, tout 
en maîtrisant les coûts. D’autres 
denrées, d’origine animale, sont 
proposées sous label, ainsi que des 

produits d’épicerie et sous signe 
de qualité également pour cer-
tains produits de la mer. L’origine 
des produits était également un 
critère de choix pour ce marché 
alimentaire.

CONSOMMER LOCAL

La cuisine centrale travaille avec 
d’autres opérateurs économiques 
que les titulaires des lots du marché 
de denrées alimentaires. Cela per-
met notamment de proposer des 
menus à  thématique locale avec 

des denrées produites dans les 
fermes environnantes (lentilles, 
carottes, kiwis et pâtes fraîches). 

UN SEUL OBJECTIF : 
CONSOMMER MIEUX

Des efforts quotidiens sont appli-
qués chaque jour pour limiter le 
gaspillage alimentaire, valoriser les 
déchets et ainsi maîtriser les coûts 
en consommant mieux :

• Le respect des grammages re-
commandés pour les maternelles 
et les primaires,

ÉDUCATION

LA VIE LOCALE 

Le 
saviez-
vous ?

L’inscription de la commune sur les plateformes AGRILOCAL et 
RESALIS facilite la mise en relation entre acheteurs publics et pro-
ducteurs. Cela permet de faire découvrir à nos enfants des saveurs 
locales. L’impact sur l’environnement est également moindre avec 
un bilan carbone qui est réduit.
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• Le service à la demande au 
réfectoire,

• La sensibilisation des convives 
au gaspillage alimentaire avec des 
pesées de retours d’assiettes.  Les 
enfants sont invités à convertir en 
objets familiers le coût que repré-
sentent les déchets (comme par 
exemple en consoles de jeu). C’est 
tout de suite plus concret  ! Des 
agents de CYCLAD participent aussi 
à des ateliers de sensibilisation.

• Une meilleure prise en compte par 
les personnels des réfectoires des 
petites faims et des grandes faims.

• Une valorisation des déchets plus 
efficace grâce à l’installation dans 
les différentes cantines de la ville 
de conteneurs pour les biodéchets. 
Les déchets dits « inévitables » de 
la zone de production et les retours 
d’assiettes sont ensuite valorisés 
par CYCLAD. Rien ne se perd.

Ne soyez donc pas surpris si vos 
enfants vous suggèrent de nou-
velles idées écoresponsables à la 
maison. À vous de jouer à présent ! 

LA VIE LOCALE 

INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES MATERNELLES
Pour être inscrits à l’école mater-
nelle, les enfants doivent avoir trois 
ans dans l’année en cours (unique-
ment les enfants nés en 2018).
Les demandes de première inscrip-
tion dans les écoles maternelles 
pour la rentrée scolaire du 1er sep-
tembre 2021 sont disponibles 
en mairie. Une permanence est 
ouverte le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h sans ren-
dez-vous. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 21 mai 2021.

LES PARENTS SONT PRIÉS 
DE SE MUNIR :
• Du livret de famille,
• D’un justificatif de domicile,
• De l’attestation de paiement CAF, 
•  De l’avis des impôts N-2 

(revenus 2019) de l’ensemble 
du foyer

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

Avant les vacances de février, les 
élèves de petite section de l’école 
maternelle Pierre de Ronsard 
se sont équipés de gants et de 
sacs poubelles pour nettoyer les 
rues. L’opération « Nettoyage » a 
débuté dans les rues à côté de 
l’école. Aidés par les adultes qui les 

accompagnaient, les enfants ont 
ramassé toutes sortes de déchets. 
Au total, cinq sacs poubelles ont 
été remplis en un après-midi. Les 
déchets collectés ont ensuite été 
triés par les enfants.

Chaque enfant a ainsi  pr is 
conscience de la nécessité de ne 
pas jeter ses déchets sur la voie 
publique et de l’importance de leur 
tri pour le recyclage.

ÉDUCATION

Rentrée scolaire 2021/2022

ÉDUCATION

À la chasse 
aux détritus !

Contact  :
Service Éducation - periscolaire@ville-surgeres.fr - 05 46 07 00 23
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Quelles sont les 
missions du CCAS ?

Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) est un établissement 
public administratif communal, avec une personnalité juridique distincte 
(un conseil d’administration, un budget propre et un personnel propre). Le 

Maire en est le Président de droit. Il est composé de membres élus, issus du 
conseil municipal et de membres nommés, issus du tissu associatif local.

LES MISSIONS DU CCAS :
Il anime une action générale de 
prévention et de développement 
social dans la commune, exercée en 
liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées (CAF, CPAM, 
département, associations).
Parmi ses missions multiples et va-
riées, le CCAS est tenu de procéder 
aux domiciliations des personnes 
sans domicile stable, il participe 
également à la pré-instruction des 

demandes d’aide sociale légale. 
Pour ce faire, il assure une mission 
d’accueil, d’information, d’orien-
tation et d’accompagnement du 
demandeur (aide à la constitution 
du dossier, compilation des pièces 
justif icatives, transmission des 
dossiers à l’autorité en charge de 
la décision d’ouverture du droit).
Le CCAS peut accompagner les 
personnes dans la constitution du 
dossier de logement social, dans la 
prévention de l’expulsion locative 

et dans la lutte contre l ’habitat 
indigne.
Il intervient aussi dans le cadre 
du Plan Canicule (mise à jour d’un 
registre des personnes vulnérables 
et isolées, qui doivent s’inscrire au 
préalable).
Le CCAS mène une action annuelle 
auprès du public âgé, par l’organi-
sation d’un goûter pour les aînés 
ou plus récemment la confection 
d’un colis gourmand, composé de 
produits locaux.

SOCIAL

LA VIE LOCALE 

Au 1er étage de la Demeure du Régisseur, du lundi au mercredi de 
9h15 à 12h et de 14h à 17h30, et sur rendez-vous uniquement les 
jeudis et vendredis.

LE CCAS vous accueille
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L’OBJECTIF ?

Informer la population sur les 
recommandations sanitaires et 
protéger les personnes les plus 
vulnérables pendant les vagues 
de chaleur.

A ce titre, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) tient une 
liste des personnes vulnérables et/
ou isolées, les personnes inscrites 
faisant l’objet d’une veille particu-
lière sur les périodes caniculaires.

POURQUOI S’INSCRIRE ?

Les personnes fi gurant sur ce re-
gistre seront contactées par télé-
phone, en toute confi dentialité, par 
des agents ou des élus de la Ville 
de Surgères. Des conseils élémen-
taires leur seront prodigués. En cas 
de non-réponse, les personnes à 
contacter en cas d’urgence seront 
prévenues pour s’assurer que tout 
va bien. Ce dispositif sera plus effi  -
cace si vous signalez vos périodes 
d’absence de votre domicile.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Si cette situation vous concerne 
ou concerne l’un de vos proches, 

inscrivez-vous ou inscrivez-le dès 
maintenant sur le registre du CCAS 
de Surgères. La demande d’inscrip-
tion est gratuite et volontaire.

Les bulletins d’inscription sont à reti-
rer au CCAS aux heures d’ouverture ; 
lundi, mardi et mercredi, de 9h15 à 
12h et de 14h à 17h30. Les bulletins 
d’inscription sont également dispo-
nibles sur ville-surgeres.fr.

Ils peuvent être remplis soit par la 
personne concernée, soit par son 
(sa) représentant(e) légal(e), soit par 
un tiers (intervenant médico-social, 
entourage, parent, ami).

Ils sont à retourner par voie postale 
ou remis en main propre à l’adresse 
suivante :

CCAS de Surgères
Demeure du Régisseur
Square du Château
17700 SURGERES
05 46 07 76 31

ou envoyés par mail à :
ccas@ville-surgeres.fr

COMMENT SE FAIRE 
RADIER DU FICHIER ?

Sur simple demande de votre part 
par courrier ou par téléphone.

LA VIE LOCALE 

SOCIAL

Plan canicule 2021
faîtes-vous connaître

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

LE DISPOSITIF DE VIGILANCE

NIVEAU 
Veille
saisonnière

NIVEAU
Veille
saisonnière

NIVEAU
Alerte
canicule

NIVEAU
Canicule
extrême

VIGILANCE VERTE VIGILANCE JAUNE VIGILANCE ORANGE VIGILANCE ROUGE

1. 2. 3. 4.

UN CONCILIATEUR
DE JUSTICE POUR 

DES SOLUTIONS
À L’AMIABLE

Depuis le 8 avril 2021, un 
conciliateur de justice tient 
une permanence au CCAS de 
Surgères tous les jeudis matin, 
de 9h à 12h sur rdv.
Les rendez-vous sont à prendre 
obligatoirement auprès 
du conciliateur, Monsieur 
MEESCHAERT,
au 07 49 05 17 62.
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La Médiathèque fête le 
« Printemps des poètes »
Du 13 au 29 mars dernier, la 
Médiathèque s’est mise à l’heure 
du « Printemps des poètes », une 
manifestation nationale dont la 
thématique 2021 était le désir. 
Pour l ’occasion, de nombreuses 
animations ont eu lieu : 

• Le groupe de poésie de la mé-
diathèque a animé le centre-ville 
tous les samedis matins par la 
lecture de poèmes et l ’écriture 

de textes poétiques dans la rue 
piétonne. 

• Des cordes à poèmes ont été 
disposées devant la médiathèque 
permettant ainsi à chacun de dé-
couvrir de nombreux textes. 

• Des sacs poétiques ont été 
distribués aux lecteurs avec un 
vers offert par la poète Patricia 
Cottron-Daubigné.

Retrouvez jusqu’au 31 mai les 
vidéos de lectures de poèmes dif-
fusées pendant l’évènement sur  
bibliotheque.ville-surgeres.fr et sur 
la chaîne Youtube de la ville.

CULTURE

LA VIE LOCALE 

LA MÉDIATHÈQUE 
GRATUITE POUR TOUS EN 2021
L’inscription à la Médiathèque 
est gratuite en 2021. Elle permet 
d’emprunter 4 livres, 4 revues, 
4 CD, 2 DVD pour 3 semaines 
et d’accéder aux ressources 
numériques proposées par la 
Médiathèque départementale 
de Charente-Maritime. 
Pour plus d ’ informations , 
contactez les bibliothécaires 
au 05 46 07 71 80 ou par mél à 
l’adresse suivante :
mediatheque@ville-surgeres.fr. 

L’AGENDA DE 
LA MÉDIATHÈQUE
• Le Jeudi 27 mai à 18h30, Christophe 
BURUCOA, Professeur à l’INSERM 
Université de Poitiers, présentera 
une conférence « Nous sommes 
tous microbiens : le microbiote ».

• Le Samedi 19 juin à 17 heures, 
une déambulation poétique dans 
le parc du château est prévue 
en partenariat avec les élèves du 
Conservatoire de Musique et leur 
professeur Adrien Ranson.

Des  séances  « Heures  des 
Histoires» pour les enfants seront 
mises en place durant l’été. Plus 
d’informations sur :
bibliotheque.ville-surgeres.fr.

« Dans la lumière des mots, 
J’apprends j’aime je ris, 

Je vais »
Patricia Cottron-Daubigné
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ZOOM SUR...

La propreté
urbaine

Le service propreté urbaine du Centre Technique Municipal 
assure la propreté de l’ensemble de l’espace public.

L’équipe est composée de 4 agents 
à temps plein et d’un agent à mi-
temps. Ils mettent leurs compé-
tences au service des Surgèriens 
pour rendre la ville plus propre, 
voici leurs missions.
 Chaque semaine, ils procèdent :
• au balayage,
• au piquetage, 
•  à la collecte des corbeilles

de ville,
•  au ramassage

des dépôts sauvages, 
•  Ils ouvrent le marché

couvert trois fois par semaine, 
•  Ils nettoient les quatre 

toilettes publiques chaque 
jour de l’année y compris le 

dimanche et les jours fériés. 
Ils eff ectuent des passages 
supplémentaires l’été et lors de 
certaines manifestations.

•  Ils nettoient plus de mille 
regards d’eaux pluviales
chaque année

NOUS SOMMES TOUS 
ACTEURS DE LA 
PROPRETÉ DE NOTRE 
VILLE.

Nous avons besoin de votre soutien 
et de votre civisme. Vos comporte-
ments contribuent à préserver et 
améliorer le cadre de vie. Gardons 
notre ville propre, accueillante et 
agréable ! 

•  Je ramasse les crottes de 
mon chien

•  Je dépose mes déchets à la 
déchetterie : pas de dépôt 
sauvage

•  Je sors mes poubelles le 
jour venu

•  Je ne brûle pas mes 
déchets verts à l’air libre

•  J’entretiens devant ma 
porte

•  Je ne jette rien sur les 
trottoirs ou dans la rue

•  Je ne fais pas d’affi  chage
sauvage

QUELQUES
GESTES
SIMPLES
AU QUOTIDIEN
SUFFISENT :

110
Corbeilles 

vidées tous 
les 2 jours

113 km
de trottoirs 

nettoyés

15
distributeurs

de sacs canins

SurgèresMaVille mai 2021 n°111 25



DANS LE RÉTRO

Dans la lignée de l’ouvrage « Poyaud : l’aventure humaine racontée par 
ceux qui l’ont vécue » de Véronique Amans, nous avons souhaité mettre 
en lumière le témoignage de Christian Gal. Il nous raconte ses années 
Poyaud, rythmées par les évolutions successives que l’usine a connues.

Je suis vraiment
fier de mes
42 années passées
« à la Surgérienne »

Christian Gal,
dessinateur industriel « chez Poyaud »

«  Je suis né le 5 août 1937 à La 
Rochelle. Après l’obtention de mon 
CAP d’Ébéniste avec mention Très 
Bien, j’ai eff ectué quelques travaux 
à droite à gauche, notamment chez 
la fi lle d’Abel Poyaud en face de 
l’usine… À l’époque, mon père était 
entraîneur de l ’équipe de rugby 
de Surgères, et c’est par ce biais 
que j’ai rencontré Mr Giraudeau 
le directeur général de la Société 
Surgérienne de Constructions 
Mécaniques (SSCM). Il me propo-
sa de «  rentrer » dans l ’usine le 
17 octobre 1955 comme dessina-
teur industriel au bureau d’études. 
J’apprends alors le dessin des outil-
lages pour l’usinage des diff érentes 
pièces moteurs. Tout se passe bien, 
mais je suis rapidement contraint 
de quitter l’usine pour eff ectuer 
mon service militaire. Je passe 
alors 18 mois en Allemagne puis 
m’envole le 1er  janvier 1959 pour 
l ’Algérie. Je reprends fi nalement 

le travail à l’usine le 1er mars 1960. 
Je travaille alors sur des dessins 
moteurs principalement pour la 
SNCF et la Marine Nationale. Je 
me souviens très bien des essais 
en mer que nous faisions autour 
de l’ île de Ré pour tester les mo-
teurs des « vedettes » de sauvetage 
en mer de la Gendarmerie et des 
Douanes. Et plus particulièrement 
d’un type moteur qui permettait à 
la vedette de garder l’équilibre mal-
gré les tempêtes pour reprendre 
sa route. J’ai motorisé plus de 70 
vedettes de sauvetage en mer. »

GRÂCE À L’USINE,
J’AI BEAUCOUP BOUGÉ.

«  J ’ai vécu le déménagement de 
l ’usine de la Gare à celle de La 
Combe. Je me souviens parfai-
tement de l’inauguration du bâ-
timent, avec le déplacement du 
char Leclerc sur lequel nous avions 

longtemps travaillé. C’était fabu-
leux  ! Surgères était une vitrine 
internationale du savoir-faire des 
moteurs marins et militaires. Grâce 
à mon métier, j’ai eu la chance de 
voyager à l ’ international et en 
France. J ’ai été envoyé à l ’usine 
de Mulhouse en 1990 pour créer 
un banc d’essai pour les moteurs 
UD23V12. J ’y ai découvert plein 
de choses, c’était incroyable. Je 
faisais également les allers-retours 
à Paris régulièrement. Puis, je suis 
revenu à Surgères où j’ai alors pris 
la direction du bureau d’études. 
J’ai pris ma retraite en septembre 
1997. »

UNE ENTREPRISE 
HUMAINE AVANT TOUT

« Il y avait une très bonne ambiance 
dans l’entreprise. Sur le plan social, 
nous étions en avance. Nous avions 
créé un comité d’entreprise. L’usine 
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DANS LE RÉTRO

possédait sa propre bibliothèque. 
En 1956, nous avons rejoint le 
centre de vacances de l’entreprise 
dans les Pyrénées. C’était le pre-
mier voyage en car. Il fallait voir 
l’ambiance qu’il y avait. Tout était 
fait pour que l’on vive ensemble. 
J’ai particulièrement aimé le centre 
de vacances de Gargilesse dans 
l’Indre. On y allait en famille avec 
la toile de tente. Nous participions 
également à l’organisation des fêtes 
des écoles. Je suis vraiment fi er 
de mes 42 années passées « à la 
Surgérienne ». »

1

2

3
4

5

« Je voudrais remercier 
M. Giraudeau, il m’a tendu 

la main et grâce à lui j’ai 
pu construire ma vraie vie, 
c’était un homme d’une très 

grande fraternité »

1  Christian Gal dans le bureau d’études en 1973.   2  Char Leclerc - 
Inauguration du site Lacombe.   3  Christian Gal à l’intérieur du 
Char Leclerc.   4  Moteur UD23V12 qui a équipé la Marine Nationale.   
5  Henri Giraudeau, PDG de la SSCM successeur d’Abel Poyaud le 

fondateur de l’entreprise.
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FAUX
L’organisme HLM à 
vocation sociale est 
Habitat 17. Cet offi  ce 
public dispose de plus 
de 300 logements à 
Surgères. Pour faire une 
demande de logement 
social, rendez-vous sur 
demandedelogement17.fr

LIBRE DÉBAT

Avec la crise sanitaire actuelle,
il n’y a plus de permanence
de la CAF à Surgères.

La Mairie de Surgères 
dispose d’un parc locatif 
à caractère social

FAUX
La CAF maintient ses permanences 
au CCAS le lundi après-midi, hors 
vacances scolaires, mais uniquement 
sur rendez-vous (via le compte CAF des 
allocataires). 

VRAI
Le brûlage de déchets à l’air libre 
est interdit toute l’année et sur 
l’ensemble de la Charente-Maritime. 
Cette interdiction s’applique à tous 
les déchets des particuliers, des 
professionnels et des collectivités 
locales y compris les déchets verts. 
Ces derniers doivent être valorisés, 
c’est-à-dire compostés, utilisés en 
paillage ou déposés en déchetterie. 
Sous conditions exceptionnelles, les 
exploitants forestiers ou agricoles 
peuvent déposer en mairie une 
demande de dérogation.

Arrêté préfectoral n°20EB767
du 2/12/2020

LISTE SURGÈRES À GAUCHE

Depuis le 1er janvier 2021, la biblio-
thèque est gratuite pour tous. Les 
élus de Surgères à Gauche ont 
por té cette proposition  avec 
l’objectif de promouvoir l ’égalité 
d’accès à la culture et au savoir : la 
bibliothèque comme un service de 
base de la société, un lieu de lien 
social indispensable. La décision a 
été prise par le Conseil Municipal de 
décembre dernier, dix se sont abs-
tenus (Maire, adjoints et conseillers 
municipaux).  La mobilité au niveau 
local doit être le moyen d’accéder à 

des activités de la vie quotidienne. 
Elle doit faire partie de l’agenda 
municipal et de la Communauté de 
commune Aunis Sud pour la mise 
en œuvre de mobilités adaptées 
aux besoins de la population et 
lutter ainsi contre les fractures 
sociales et territoriales : les jeunes 
en formation ou en apprentissage, 
les personnes âgées en perte 
d’autonomie, en situation d’exclu-
sion, les personnes en recherche 
d’emploi ou non motorisées... La 
mobilité est devenue un enjeu 

sociétal, renforcée par la crise sani-
taire, dans de multiples domaines : 
accès à l’emploi, inclusion sociale, 
développement économique, auto-
nomie, accès aux services publics. 

Un diagnostic et une enquête 
mobilité auprès des habitants du 
territoire sont nécessaires pour 
remettre l ’humain au centre de 
cette priorité.

Nathalie Piatto
et Didier Touvron

INFO OU INTOX

Je ne peux pas brûler mes déchets 
verts (de tonte, d’élagage, de 
feuilles…)
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SAISON ESTIVALE

Agenda 
des manifestations

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

JUIN

EXPOSITION « C’ÉTAIT HIER »
Renseignements auprès de la 
Société des Sciences Naturelles 
et Humaines : 06 66 07 20 13

• DIMANCHE 6 JUIN
VIDE GRENIER
Dans les douves et sur l’espace 
Georges Pompidou - Gratuit
Comité des fêtes : cdf.surgeres@
orange.fr, 05 46 34 72 11

• LUNDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Esplanade de l’Europe 
Gratuit
www.ville-surgeres.fr

JUILLET

• JEUDI 1ER JUILLET 2021
SCÈNE D’ÉTÉ DU CAC
Au programme : Cie RÉVÈRÈRE, 
«Ça va foirer». Pour plus d’infos : 
www.cacsurgeres.com

• SAMEDI 3 JUILLET
EXPOSITION « LES 
SURGÉRIENS ONT DU TALENT »
Esplanade de l’Europe - Gratuit
www.ville-surgeres.fr

• MARDI 6 JUILLET (18h-22h)
MARDI COUNTRY
Halle métallique
countrysurgerescity@gmail.com 
ou 06 75 11 98 90

• JEUDI 8 JUILLET (18h et 20h) 
LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Visite théâtralisée 
Jauge limitée 
Réservations obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

• VENDREDI 9 JUILLET 
(17h – 23h)
MARCHÉS D’HÉLÈNE
Comité des fêtes 
cdf.surgeres@orange.fr 
05 46 34 72 11

• VENDREDI 9 JUILLET (18h)
ORGUE EN VOGUE
Église Notre-Dame de Surgères

• SAMEDI 10 JUILLET
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS 
Parc du Château
Modalités d’inscription sur 
www.ville-surgeres.fr

• MARDI 13 JUILLET
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités 
Réservations obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme.
05 46 01 12 10  
www.aunis-maraispoitevin.com 

• MERCREDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Le contexte sanitaire actuel ne 
nous permet malheureusement 
pas de pouvoir communiquer 
avec certitude sur la tenue de cet 
événement.
Nous vous tiendrons informés 
sur www.ville-surgeres.fr 

• DU 15 AU 17 JUILLET
SURGÈRES BRASS FESTIVAL
Dans le Parc du Château
www.surgeresbrassfestival.com

• MARDI 20 JUILLET
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités 
Réservations obligatoires auprès 
de l’Office de Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com
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SAISON ESTIVALE

• MARDI 20 JUILLET (18h-22h)
MARDI COUNTRY
Halle métallique
countrysurgerescity@gmail.com 
ou 06 75 11 98 90

• JEUDI 22 JUILLET (18h et 20h) 
LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Visite théâtralisée
Jauge limitée, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

• DU 24 AU 31 JUILLET
ACADÉMIE DES CUIVRES 
ET DE PERCUSSIONS
Renseignements : 07 86 62 41 48, 
www.academie-surgeres.fr 

• MARDI 27 JUILLET
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 - www.aunis-
maraispoitevin.com 

• JEUDI 29 JUILLET (18h et 20h) 
LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Visite théâtralisée
Jauge limitée, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

AOÛT

• LUNDI 2 AOÛT (18h et 20h) 
LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Visite théâtralisée
Jauge limitée, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

• MARDI 3 AOÛT
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com

• DU 3 AU 9 AOÛT
SYMPOSIUM DE SCULPTURES
Esplanade de l’Europe 
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 06 31 95 52 96

• DU 5 AU 7 AOÛT
FESTIVAL SÉRÉNADE
Parc du Château et Parvis de l’église
Concerts gratuits
www.ville-surgeres.fr

• MARDI 10 AOÛT
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

• JEUDI 12 AOÛT (18h et 20h) 
LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Visite théâtralisée
Jauge limitée, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

• VENDREDI 13 AOÛT 
(17h – 23h)
MARCHÉS D’HÉLÈNE
Comité des fêtes : 
cdf.surgeres@orange.fr 
05 46 34 72 11

• VENDREDI 13 AOÛT (18h)
ORGUE EN VOGUE
Église Notre-Dame de Surgères

• SAMEDI 14 AOÛT (21h)
CONCERT CHORALE 
SAINT-BENOIST
Église Notre-Dame de Surgères
Libre participation

• DIMANCHE 15 AOÛT 
CONCERT POP ROCK
Espace Georges Pompidou
Comité des fêtes : 
cdf.surgeres@orange.fr 
05 46 34 72 11

• MARDI 17 AOÛT
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com

• MARDI 17 AOÛT (18h-22h)
MARDI COUNTRY
Halle métallique
countrysurgerescity@gmail.com 
ou 06 75 11 98 90

• LES 20 ET 21 AOÛT
FESTIVAL DES FESTIVALS
Parc du Château
www.charente-maritime.fr

• MARDI 24 AOÛT
VISITE SENSORIELLE
Groupes limités, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

• MARDI 24 AOÛT (18h-22h)
MARDI COUNTRY
Halle métallique
countrysurgerescity@gmail.com 
ou 06 75 11 98 90

• JEUDI 26 AOÛT (18h et 20h)
LES MYSTÈRES À L’ENVERS
Visite théâtralisée
Jauge limitée, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme.
05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

SEPTEMBRE

• SAMEDI 4 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Programme complet de 
la journée à retrouver 
prochainement sur
www.ville-surgeres.fr 

• SAMEDI 4 SEPTEMBRE (18h)
ORGUE EN VOGUE
Église Notre-Dame de Surgères

• LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Programme complet de 
la journée à retrouver 
prochainement sur
www.ville-surgeres.fr

• DU 18 AU 26 SEPTEMBRE
FÊTE FORAINE
Espace Georges Pompidou
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Samedi 10 juillet 2021
Parc du Château
La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura 
lieu le samedi 10 juillet 2021 dans le parc du château de Surgères. 
Ce rendez-vous annuel permettra aux nouveaux surgériens de 
rencontrer leurs élus et de découvrir l’histoire de la Cité qui les 
accueille, au cours d’un moment convivial. 
Modalités d’inscription sur www.ville-surgeres.fr

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

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

SAISON ESTIVALE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin
Esplanade de l’Europe 
La Ville de Surgères, le Comité des 
fêtes et l’U.A.C.I.S., vous invitent à 
venir passer un moment musical et 
festif, sur l’esplanade de l’Europe, 
avec un concert proposé par le 
groupe Celtic Soul.
> Gratuit
Renseignements sur
www.ville-surgeres.fr

LA GUINGUETTE
Aménagée il y a 2 ans, la Guinguette 
est prête à accueillir les restaura-
teurs locaux, pour une nouvelle 
saison ensoleillée. Si le contexte 
sanitaire le permet, l’établissement 
devrait pouvoir rouvrir ses portes 
dès la mi-juin et jusqu’à la fi n du 
mois d’août !
La mairie a d’ores et déjà lancé un 
appel à candidature aux restaura-
teurs locaux. Le programme et les 
horaires d’ouverture vous seront 
communiqués très prochainement.
Pour être informés de 
toutes les actualités de la 
Guinguette, rendez-vous sur 
la page Facebook « Surgères la 
Guinguette ».

EXPOSITION
« LES SURGÉRIENS
ONT DU TALENT »
Samedi 3 juillet
Esplanade de l’Europe 
Pour cette 27e édition, l’exposition 
«  les Surgériens ont du talent  » 
s’articulera à nouveau autour de 
la peinture et de la photographie. 
L’événement aura lieu samedi 3 juil-
let, de 10h à 18h, sur l’Esplanade 
de l’Europe. 
Cette journée, durant laquelle l’art 
et la convivialité seront les maîtres 
mots,  permettra aux peintres 
et photographes amateurs de 
Surgères de présenter leurs créa-
tions et d’échanger avec le public 
sur leur pratique ! 
> Entrée libre et gratuite
Renseignements sur
www.ville-surgeres.fr
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ORGUE EN VOGUE
Vendredi 9 juillet
Vendredi 13 août
Samedi 4 septembre 
Église Notre-Dame de Surgères 
(18h)
Initié par Marie-Paule Bouin (orga-
niste de l ’église Notre-Dame de 
Surgères), le Festival « Orgue en 
vogue » reviendra cette année avec 
3 dates : les 9 juillet, 13 août et 4 
septembre à 18h, à l’église Notre-
Dame de Surgères. 

LES MYSTÈRES 
À L’ENVERS
Jeudis 8, 22 et 29 juillet 
Lundi 2 août
Jeudis 12 et 26 août 
Parc du Château (2 représenta-
tions par jour, une à 18h, une à 20h)
Suivez les comédiens très déjan-
tés de la compagnie 3C Théâtre 
et percez les secrets de l’histoire 
de Surgères, à travers cette visite 
théâtralisée semée d’humour et de 
rebondissements ! 
Les Mystères à l’Envers, sont une 
version allégée et revisitée des 
Mystères du Château. 
Et oui, la Gargouille décrochée de 
Notre-Dame, s’est de nouveau per-
due dans notre siècle et doit, avec 
l’aide du public, retrouver son site. 
Reste au spectateur de résoudre 
des énigmes qui feront avancer la 
machine à remonter le temps.
Jauge limitée, réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme Aunis Marais Poitevin 
(OTAMP) : 05 46 01 12 10 
www.aunis-maraispoitevin.com 

SURGÈRES 
BRASS FESTIVAL
Du 15 au 17 juillet
Parc du Château
Après le report de l’édition 2020, 
toute l’équipe du Surgères Brass 
Festival est mobilisée af in de 
permettre la mise en place d’une 
5e édition qui saura s’adapter au 
contexte sanitaire. Celle-ci devrait 
donc avoir lieu les 15, 16 et 17 
juillet !
Le parc du château, lieu d’accueil 
du Festival, of fre la possibilité 
d’imaginer une version adaptée  : 
des concerts en plein air et assis. 
L’association « Surgères en Scène » 
espère, par ailleurs, pouvoir mettre 
en place des stands de restauration 
ainsi qu’un bar, afin de pouvoir 
retrouver la convivialité chère à 
cet événement. 
Les 2 têtes d’affiche programmées 
l’année dernière, Kassav’ et Grupo 
Compay Segundo, seront présentes 
pour célébrer les cuivres et faire 
vibrer l’enceinte fortifiée du centre 
historique de Surgères ! 
Retrouvez le reste de 
la programmation très 
prochainement sur le site 
www.surgeresbrassfestival.com

SYMPOSIUM 
DE SCULPTURES
Du 3 au 9 août
Esplanade de l’Europe 
Organ isé  par  l ’as soc ia t ion 
« Co-Temporaire », Le « Symposium 
de Sculptures » est devenu l’un des 
rendez-vous incontournables de 
l’été à Surgères
Il n’y aura pas de thème imposé 
cette année. La création sera libre. 
Cet évènement connu hors de nos 
frontières, permet aux visiteurs 
de voir l’évolution des réalisations 
chaque jour, de rencontrer et 
échanger avec les auteurs dans cet 
atelier éphémère en plein air. Tous 
les sculpteurs sont professionnels. 
L’association Co-Temporaire, réseau 
international d’artistes, défend la 
diversité.
Sept sculpteurs réalisent en direct 
des sculptures dans divers maté-
riaux, durant sept jours.
Zarco, Simon, Méthais pour 
le métal, Arancibia (Chili ) , Le 
Louan (Présidente de «Sculpteurs 
Bretagne»), Carosi (Italie), pour la 
pierre. D’autres artistes «en off» 
participent certains jours comme 
les organisateurs Dony et Clerc.
Depuis une dizaine d ’années, 
ce rendez-vous annuel d’anima-
tion artistique fidélise un public 
grandissant.
> Entrée libre et gratuite
Renseignements : 06 31 95 52 96
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FESTIVAL SÉRÉNADE
Du 5 au 7 août
Parc du Château 
et Parvis de l’église
Organisé conjointement par la 
Ville de Surgères et l’association 
« Music’Art Diffusion », le Festival 
Sérénade revient pour sa 17e édi-
tion et s’adapte une nouvelle fois 
au contexte sanitaire, dans une 
version entièrement gratuite et 
en plein air !
Pierre Lenert, Directeur Artistique 
du Festival et 1er Alto Super-Soliste 
de l’Opéra National de Paris Bastille-
Garnier, vous invite à venir (re)
découvrir la Musique de Chambre 
dans un cadre d’exception. 
Cette année, nous aurons le plaisir 
d’accueillir, Daniel Tulliez, harpe 
solo de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, mais aussi Vinh 
Pham (violon), Marie-Catherine 
Girod (piano), Cécile Leblond (alto) 
et Alexis Descharmes (violoncelle). 
Le concert du jeudi soir aura lieu 
sur le Parvis de l’église Notre-Dame 
de Surgères et celui du vendredi 
après-midi, dans le Parc du château. 
Le concert du vendredi soir fera 
la part belle aux compositrices 
femmes, avec un programme de 
récital pour piano seul, interprété 
par Marie-Catherine Girod, spé-
cialiste de la musique française du 
19e siècle. 
Le concert du samedi soir prendra 
place sur le Parvis de l’église.  
Au programme  : W.A. Mozart, F. 
Mendelsshon, N. Paganini, C. Saint-
Saens, C. Schumann, R. Schumann 
et bien d’autres…
> Concerts gratuits 
Détails et programmation 
complète à retrouver 
prochainement sur 
www.ville-surgeres.fr 

CONCERT CHORALE 
SAINT-BENOIST
Samedi 14 août (21h)
Église Notre-Dame de Surgères 
Le samedi 14 août à 21h, en l’église 
Notre-Dame de Surgères, la chorale 
Saint-Benoist donnera son tradi-
tionnel concert estival de chant 
choral et liturgique et de musique 
sacrée.
Cette année encore, un ensemble 
instrumental soutiendra les chants ; 
il sera accompagné par Marie-Paule 
Bouin, organiste titulaire.
> Libre participation

FESTIVAL 
DES FESTIVALS
Les 20 et 21 août
Parc du Château
Le Département de la Charente-
Maritime vous invite les 20 et 
21 août prochains au Festival des 
Festivals dans le Parc du Château 
de Surgères.
Le Festival des Festivals, ce sont 
2 soirées de cinéma en plein air, 
gratuites et ouvertes à tous (dans 
la limite des places disponibles). 
Chaque année, la dizaine de films, 
courts-métrages et documentaires 
proposés sont directement issus 
des 6 festivals audiovisuels soute-
nus par le Département. Le village 
du festival propose également des 
animations gratuites pour petits 
et grands. 
L’ensemble de la programmation 
est à retrouver sur 
www.charente-maritime.fr 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre
Une journée pour vous donner 
l’occasion de rencontrer les diffé-
rentes associations Surgériennes et 
découvrir leurs activités, à travers 
des démonstrations et/ou des 
ateliers ! 
Le programme complet de la jour-
née sera mis en ligne durant l’été.
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.ville-surgeres.fr 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Les 18 et 19 septembre
À l ’occ as ion des  Jour nées 
Européennes du Patrimoine, la 
Ville de Surgères vous donnera 
l ’occasion de découvrir son his-
toire, à travers la découverte de 
ses monuments emblématiques ! 
Le programme complet 
de la journée sera 
mis en ligne durant l’été. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.ville-surgeres.fr 
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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 LES ENFANTS
Accueil de loisirs 
« Les Jolis Mômes » 
Rue des Compagnons du Tour de France
17700 Surgères

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

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

 05 46 07 79 09

Lola et Compagnie Micro-crèche
ZA de la Métairie

 06 84 51 79 78

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

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

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

 05 46 28 30 14

 DIVERS
Culte catholique - Presbytère
43 rue Audry de Puyravault

 05 46 07 01 77

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

 05 46 50 42 00

INFORMATIONS PRATIQUES
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Taxis surgériens
Ambulances AURORE

 05 46 07 11 33
Valérie AUGE LEBESGUE
Taxiduo 

 07 78 54 05 49
SRT Taxi N°5 Surgères

 06 38 93 41 82

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

 05 46 01 18 67

 POUR LES SENIORS 
À 2 Mains
Demeure du Régisseur

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

Aînés Ruraux « Aînés Surgériens » 
14 rue de La Garenne

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

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

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
105 rue Audry de Puyravault

 05 46 07 07 63
Plateforme 7j/7 :  08 10 60 04 48

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

 05 46 09 73 91
Réseau Gérontologique : 

 05 46 09 73 08

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

 05 46 07 15 16
Drs BITAUD - DELAVAULT - VERRIER

 05 46 07 28 51
Dr GUIBERT

 05 46 07 00 89 
Pharmacies 
De l’Europe  05 46 27 60 60
De l’Aunis  05 46 07 01 08
Du Marché  05 46 07 01 05
Angiologue - Phlébologue
Dr COSTANTINI-NOHRA

 05 46 30 00 18

Ophtalmologiste
Dr BERTRAND

 05 46 07 49 07
Chirurgiens-dentistes
Dr DEGOUTIN - Dr ARRIVE

 05 46 07 23 90
Drs LAUNAY

 05 46 07 01 18
Dermatologues
Dr AUCHÉ-BESSAGUET

 05 46 07 33 64 
Dr THIEL

 05 46 37 04 37
Diététiciens
Jérôme CANET 
20, avenue Saint-Pierre

 06 08 51 70 68
Gynécologue
Dr BERTEAU  05 46 29 49 13
Kinésithérapeutes
Marie CHARRIER
Frédéric CHEVANCE
Renaud LAMOTTE
Stéphanie PICARD
Estelle MARTINEAU-RABILLER 

 05 46 07 03 92
Frédéric MICHEL

 05 46 30 39 65
Ergothérapeute
Marie MONGAZON

 07 82 39 57 47
Orthophonistes
Sergine LOURDELLE

 05 46 07 19 38
Julie MESNARD

 09 51 54 31 77
Orthoptiste
Dorothée SCHULHER

 05 46 43 30 41 - 06 81 75 24 85
Ostéopathes
Mélanie GROLLEAU

 09 53 31 44 13 
Keran HELIE

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

 05 46 42 43 90
Léa CAPPELLO

 07 83 99 36 01
Podologues
Laure GUIGNARD-PICHERIT

 05 46 29 07 98 
Jean-Stéphane et Christine PETIT  

 05 46 07 68 40
Psychanalyste 
Aude GUÉRIT 

 06 34 22 58 89
Psychanalyste-hypnose
Nelly BERRARD

 06 95 29 20 95
Psychologues-Psychothérapeutes
Marie DAGOIS

 06 63 39 35 87

Psychologues-Psychothérapeutes 
(suite)
Aline RIVAL

 05 46 07 06 58
Florence SEIGNOBOS 

 06 64 31 49 15
Chloé ROBIN

 06 13 58 25 01
Sandra BANUS

 06 21 68 86 33
Laboratoire d’analyses
Bio17  05 46 07 73 01
Infirmiers
Cabinet BOUTIN - AMAIL-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
Imagerie médicale IRSA

 05 46 07 33 33
Sages-femmes
Sylvie MIGNOTTE

 05 46 37 81 67
Laura LEBLANC 
  05 46 37 81 67
Sophrologues
Amandine TOUZEAU 

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

 07 82 09 85 00
Sophrologues-Hypnose
Danielle ESTRADE

 06 23 42 82 09
danielleestrade@sfr.fr
Naturopathe
Marie MENDES, iridologue, reiki, 
soins énergétiques, 

 07 68 30 13 30
Vétérinaires
Cabinet SPRONCK-VANDENHECKE

 05 46 07 01 51
Olivier SICOT

 05 46 07 04 32
Urgences 
Sapeurs-pompiers  18
Gendarmerie  17 ou 05 46 07 00 46 
SAMU  15
Portables  112
Ambulances 
Ambulances Aurore

 05 46 07 11 33
Nuit, dimanche et jours fériés -  
composer le  15
Urgences Médecins 
de 20h à 8h, du samedi 13h au lundi 8h 
et les jours fériés, composer 
le  15 pour les urgences vitales ou  
le  05 46 27 55 20 pour les soins.

MAGASINS 
D’ALIMENTATION  
OUVERTS LE LUNDI

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET (matin)

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

Charcuterie
M. Patrice GIRARD (matin)

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

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

Supermarchés
Intermarché
Leader Price
Leclerc
Lidl
U Express

MAGASINS 
D’ALIMENTATION 
OUVERTS LE 
DIMANCHE MATIN

Boucherie
Mireille et Christophe JOYET

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

Charcuterie
Charcuterie JUGELE

Épiceries
Bénédicte et Jacky GAUTRET
Mireille et Christophe JOYET

Pâtisserie
Alain et Marie-Christine PIDOUX

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

Supermarchés
Intermarché
U Express
Leader Price

INFORMATIONS PRATIQUES
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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

LES OPTICIENS KRYS
Guillaume LANAU

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

www.krys.com

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

Massot Estelle
Réparation

instruments à vent

2 bis petite rue 
Jean Jaurès

17700 Surgères
 06.86.55.74.81

sanscouac@gmail.com
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MERCI !MERCI !

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

www.menuiserie-prv-17.fr

Jusqu’à PORTAILS
VOLETSVOLETS
PORTES

FENÊTRESFENÊTRES
CLOTURES-20-20%%**

*Voir conditions en magasin

Prix Prix  ANANNINIVEVERSRSAIAIRERE
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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.

LIEN SOCIAL

VIVRE 
ENSEMBLESOLIDARITÉ


