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édito
A l’heure où je rédige ces quelques lignes, la France est sous le choc d’une
nouvelle vague d’attentats meurtriers, touchant des centaines d’anonymes.
L’émotion envahit le Pays, chacun se sent menacé. C’est tous unis et
solidaires que nous parviendrons à résister et à défendre notre liberté de
vivre.
La vie doit continuer... « post tenebras spero lucem » « après les ténèbres
j’espère la lumière » c’est la devise de Surgères et c’est cet espoir qui nous
permettra de dépasser nos peurs et d’oser faire la fête en cette fin d’année.
« Mon beau sapin », « Douce nuit », « Jingle bells », « Petit papa Noël », ces
titres évoquent chez chacun d’entre nous la douceur de Noël dans la froidure
de l’hiver. A contre-courant de l’actualité, c’est cette ambiance de douceur
et de paix que la Municipalité a souhaité vous faire retrouver pour ce Noël
2015. Noël, c’est la fête des enfants, mais c’est aussi l’occasion de s’ouvrir
au monde qui nous entoure, aux populations en errance et d’oeuvrer pour
que, tout autour de nous, Noël soit un moment de partage et de sérénité.
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Ce 100ème numéro du bulletin municipal nous invite à faire un retour sur la
vie de la commune. Depuis les tout premiers numéros, différentes équipes
municipales se sont succédé, les réalisations de chacune d’elles ont
concouru à embellir et à augmenter l’attractivité de la cité. Les associations
se sont diversifiées et étoffées, le tissu économique s’est transformé suivant
l’évolution nationale, nos équipements se sont modernisés... mais, la
délinquance et le manque de civisme, se sont aggravés. C’est pourquoi un
système de vidéoprotection a été installé; il est maintenant opérationnel et
permettra de surveiller l’espace public, de résoudre ou même de prévenir
certains méfaits.
En centre-ville, cette fin d’année a été marquée par des travaux occasionnés
notamment par les fouilles archéologiques préventives réalisées autour de
l’enceinte du château, étape obligatoire avant tout aménagement.
Espace Georges Pompidou, à côté des jeux pour les plus petits, un « city
stade » vient d’être installé pour les plus grands, agrémentant ce lieu de
promenade familial.
A l’image de l’Unité que le peuple français sait montrer quand il est violemment
agressé, vivons un Noël d’Amour et de Solidarité.
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Au seuil de ce nouvel an, je formule pour chacun d’entre vous les vœux
d’une belle et heureuse année au cours de laquelle je souhaite que soient
respectées les valeurs de la République.
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Aménagement
P o i n t s u r l e s fo u i l l e s
archéologiques

1

Dans la cadre de l’aménagement du parking du château, il a été
procédé à des fouilles préventives dont voici un compte-rendu
réalisé par Madame Catherine VACHER de l’INRAP.
Le diagnostic archéologique réalisé du 14 octobre au 10 novembre
2015 sur la façade nord du château de Surgères avait pour objectif
d’identifier et de dater les vestiges conservés dans le sous-sol afin
d’intégrer la problématique de leur conservation, ou de leur étude,
dans les futurs travaux de réaménagement de l’espace public.
Des découvertes anciennes et récentes, ainsi que la proximité du
château, rendaient, en effet, plus que probable, la présence d’une
occupation médiévale et/ou moderne aux abords de l’enceinte.

2

Les résultats se sont avérés très positifs sur la totalité de l’emprise
du projet. La contrescarpe* de la douve principale a été mise en
évidence dans tous les sondages. Son comblement est intervenu
dans le courant du XIXe siècle et, pour certaines zones, au début
du XXe siècle. D’une largeur moyenne de 18 m, sa profondeur n’est
pas connue, mais elle est supérieure à 3 m. Plus ponctuellement,
l’escarpe de la seconde douve a été vue à l’ouest de la porte
nord mais elle se développe essentiellement sous les actuelles
avenues Saint-Pierre et de la Libération. Les tours de l’enceinte,
aujourd’hui disparues, partiellement ou totalement, (mais figurant
sur les plans anciens) ont été démontées entièrement.

3

Les informations scientifiques acquises lors de cette intervention
sont en cours de traitement, et notamment celles de la céramique
qui permettront d’affiner les datations. Mais l’image qui se
dégage de l’étude de cet espace aujourd’hui vide est celle d’un
bourg médiéval localisé au plus près du site castral et peut-être
mentionné en 1235 dans un acte de l’abbaye de La Grace-Dieu
à Benon.

4

* contrescarpe : côté extérieur de la douve
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Entre les deux douves, et sur la presque totalité de leur parcours,
de nombreux vestiges ont été mis en évidence, fosses, cavités,
trous de poteaux, murs signant une occupation médiévale dense
qui a probablement été en partie gommée lors du creusement des
douves. Enfin, un bâtiment imposant et montrant des phases de
remaniement a été découvert immédiatement au nord-ouest du
pont-levis de la porte nord.

Aménagement

Plan de Claude MASSE - Château en 1717 (Archives du Ministère de la Défense)

6

7

8
9

1 Relevé de la coupe de la douve
principale au niveau de sa contrescarpe
à l’extrémité ouest du parking des
douves.
2 Face à la porte ouest, la contrescarpe
de la douve est constituée d’un mur (à
droite de l’archéologue) venu boucher
une cavité souterraine antérieure (face
à elle). Cette cavité appartient à une
occupation médiévale qui se développe
sur l’ensemble du pourtour nord de
l’enceinte castrale et a été entamée lors
du creusement de la douve.

3
5
Le chantier, sous le regard
des surgériens, a fait l’objet de
communications régulières, une visite de
chantier par semaine et des panneaux
d’informations.
4 Treize tranchées ont été réalisées
en « étoile » autour de l’enceinte à
l’aide d’une pelle à pneus de 15 tonnes
équipée d’un godet de curage.
6 La densité des vestiges devant la tour
de l’horloge où des murs et des traces
de creusements témoignent d’une
occupation médiévale dense.

7 Un bâtiment de belle facture et ayant
subi plusieurs remaniements a été mis
au jour au nord-ouest du pont-levis de
la porte nord.
8
Du Moyen-âge à nos jours, les
couches se succèdent. Dans chacune
d’entre elles, de la céramique et des
indices permettront de comprendre
l’histoire du lieu.
9 Les vestiges mis au jour ont été
protégés avec un géotextile avant le
rebouchage.
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Eau assainissement
Mise à jour du programme pluriannuel de travaux
sur le réseau d'eau potable
Le Syndicat Départemental des Eaux 17 continue sa campagne de travaux de renouvellement des canalisations et des
branchements d’eau potable sur Surgères comme indiqué sur le plan :

2016
2017
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Eau assainissement
L’EAU POTABLE – BILAN DE L’ANNEE 2014
298 230 m consommés (-2 %)
3 476 clients (+2 %)
3

35 branchements neufs
Rendement de réseau :

LES EAUX USéES

74,1 % en 2013

Le volume d’eau épurée à la station a baissé de 37 %
entre 2013 et 2014. Cette baisse est essentiellement
due à la diminution des rejets d’eaux parasites (eaux
pluviales) en lien avec les travaux d’amélioration du
réseau.
Concernant la qualité de l’eau épurée, 24 bilans
journaliers ont été réalisés en 2014. Toutes les
mesures étaient conformes, ce qui démontre le bon
fonctionnement du système d’épuration.

81 %

Consommation quotidienne par habitant :

111 litres

(abonnés « domestique »)

39 fuites réparées

e

Prix de l’eau :

2,44 TTC / m3

au 1er janvier 2014 pour une facture de 120 m3

100% des analyses conformes
On peut souligner que la consommation globale
d’eau potable a diminué de 2 % par rapport à
l’année 2013. Ceci est à mettre en relation avec
la diminution de la consommation moyenne par
habitant (111 litres / habitant / par jour en 2014).
Le rendement du réseau est calculé de la manière
suivante : volume d’eau introduit / volume d’eau
consommé.

LA STATION D’éPURATION
L’entreprise FERRO (St-Georges-du-Bois), spécialisée
dans les travaux sous-marins est intervenue à la STEP
avec un scaphandrier.
Des agitateurs ont été mis en place afin d’améliorer
l’aération du bassin oblong de la station d’épuration.

On remarque qu’il est de 81 % en 2014 alors qu’il
était de 50 % en 2007. Ce très bon résultat est
consécutif aux travaux constants d’amélioration
sur le réseau d’eau potable qui permettent de
limiter les fuites.
D’un point de vue qualitatif, on constate que les 23
analyses chimiques et 21 analyses bactériologiques
réalisées cette année ont toutes été conformes aux
normes en vigueur.
L’eau fournie aux Surgériens est donc de bonne
qualité.
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Animations
Arrivée du Père-Noël
L’occasion de partager des moments de joie en famille et entre
amis.
La Municipalité a pris contact avec le Père-Noël. Il a annoncé sa
venue à Surgères le samedi 19 décembre 2015.
• A partir de 14h30, des ateliers créatifs seront proposés aux
jeunes, par l’association Aunis 2i, sur la Place de l’Europe.
• Pour commencer les festivités, la Ville proposera, dans la matinée,
une animation pour les clients du Marché. Des centaines de lots
seront à gagner.
• A 15 heures, un spectacle pour enfants « A la Recherche du
bonnet du Père-Noël » sera proposé sous un chapiteau sur la
Place de l’Europe.
• Puis à 16 heures, le Père-Noël invitera les enfants à défiler avec
lui en musique dans les rues de Surgères.
•
Enfin à partir de 17 heures, un goûter sera offert sous la
halle métallique autour de Chants du Monde interprétés par
l’association « Couleurs Vocales Atlantique ».
Ces animations sont organisées par la Ville, en partenariat avec le
Comité des Fêtes et l’Union des Commerçants.
Venez nombreux partager ce moment de fête et d’amitié !

Le centre-ville et
ses commerçants
s’animent pour Noël
Du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016,
pour le plus grand bonheur de nos enfants, un
manège sera installé sur la Place de l’Europe.
Les commerçants de l’UACIS distribueront
des tickets gratuits aux enfants.
Mardi 22 et mercredi 23 décembre 2015 – de
10h à 17h : vous pourrez, en famille, jouer aux
jeux en bois géants d’Aunis 2i, vous essayer
aux combats de Sumo ou encore faire des
photos souvenirs - sous le chapiteau sur la
Place de l’Europe.
Jeudi 24 décembre 2015 – de 10h à 17h30 :
une carriole enchantée déambulera dans les
rues de Surgères diffusant des chants de
Noël et des surprises… Le matin, des ateliers
créatifs seront proposés par Cargo Bleu sur la
place de l’Europe et une tombola spéciale Noël
sera organisée : 3 paniers garnis à gagner.
Et bien d’autres surprises !

8

Surgères - Décembre 2015

Joyeuses Fêtes !

Animations
Comité de jumelage

C’est toujours avec grand plaisir que notre Comité de Jumelage
a accueilli nos 108 amis de Wipperfürth le premier week-end
d’octobre.
Le samedi, en début d’après-midi les jeunes allemands (environ
65) ont rejoint les animateurs du CAC, espace Yolande pour
une rencontre ludique et sportive. Suivi d’un concert de violons
franco-allemand proposé par les musiciens des écoles de musique
de Wipperfürth et de Surgères à Castel-Park.
La soirée s’est terminée par un repas et une soirée dansante. Les
élèves germanistes des collèges de Surgères étaient invités par le
Comité de Jumelage à partager cette journée.
Le dimanche a eu lieu le tournoi franco-allemand de pétanque
« Manuel Fidalgo » salle du Lavoir. La soirée s’est achevée par un
verre de l’amitié offert par le « Café Français ».
Le lundi, nos amis ont visité le Marais Poitevin, fait un tour de
barque à Arçais et Damvix, déjeuné dans la salle des fêtes mise
à disposition gracieusement par la mairie de Damvix et visité le
musée du marais à Coulon. À la fin de l’excursion, La « Cervoiserie »
avait organisé un verre de l’amitié suivi par un shopping.
Vous aurez l’occasion de voir des photos des activités du jumelage
sur le site et Facebook Surgeres-Wipperfurth.
Une soirée Galette des Rois sera organisée le vendredi 8 janvier,
salle du logis du lavoir. À cette occasion, le projet de voyage du
5 au 8 mai à Wipperfürth sera présenté.
Le Comité de Jumelage a aussi participé, en collaboration avec le
Comité des Fêtes, au succès de la soirée d’élection de Miss Prestige
Poitou-Charentes en compagnie de Geneviève de Fontenay, le
31 octobre.

Election de Miss
Prestige PoitouCharentes 2015
Cette année encore, le comité des fêtes et le
comité de jumelage s’étaient associés pour
organiser, dans notre Cité, l’élection de Miss
Prestige Poitou-Charentes 2015 en présence de
Geneviève de Fontenay.
Très belle soirée au cours de laquelle, le public
a pu apprécier l’élégance et la beauté des dix
jeunes filles qui avaient été retenues pour cette
élection. Après les trois défilés, chacun a pu
exprimer son choix en votant avec le bulletin reçu
à l’entrée. Ce fut d’abord un passage en robes
de soirée, réalisées et prêtées par le styliste Peng
Saenpinta. Pour le second défilé, l’animateur
Jean-Marc Desbois a permis aux jeunes filles de
se présenter, elles étaient habillées en tenues de
ville prêtées par le magasin « MIM » de Surgères.
Ce fut enfin le dernier défilé avec les maillots de
bain.
Au cours de la soirée, le ventriloque Jean Guerra
a conquis le public avec ses voix différentes
et son excellente prestation. Jean-Marc
Desbois a également interprété quelques uns
de ses succès tout comme Kim Live pour une
participation imprévue.
Enfin, après l’entracte au cours duquel
Geneviève de Fontenay a encore été largement
sollicitée pour photos et autographes et avant
que ne soient connues les lauréates désignées
par le jury qui avait pris connaissance du vote
du public, les jeunes filles se sont présentées
en robes de mariée, prêtées par le magasin de
Surgères « Une Robe pour un Oui ». Notons
aussi que le jury était présidé par Véronique
Fagot, Miss Poitou-Charentes 1976 et Miss
France 1977.
Fleurs et cadeaux, offerts par le comité
d’organisation et plusieurs partenaires ont mis
un terme très agréable à cette soirée.
Clara AUGRY, la nouvelle Miss, représentera le
Poitou-Charentes à la finale nationale en Alsace
au mois de Janvier prochain.

Contact : Claude SUUN 06 34 75 20 83
claudesuun@gmail.com
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Animations
Déballage
Juniors
Le traditionnel vide grenier pour enfants
organisé par la Municipalité a, cette
année encore, rencontré un accueil
chaleureux de la part des participants
et des visiteurs, le mercredi 28 octobre
dernier sur la Place de l’Europe.

Jeunesse et Sport
Terrain
multisports

Plus d’une trentaine d’enfants ont déballé
leurs anciens jeux de société, vêtements,
livres, dvd, ou encore déguisements et
figurines et le public est venu nombreux
dénicher les bonnes affaires. Nos
jeunes vendeurs ont joué le jeu du
« marchandage » pour épuiser les stocks
au maximum.
Dans la matinée, un goûter a été offert
aux participants, et tout au long de la
journée, des animations en musique et
ateliers créatifs étaient proposés par la
radio locale Hélène FM.
En fin de journée, la municipalité a mis
à la disposition des participants deux
containers pour déposer les invendus.
Ces dons seront redistribués par le Centre
d’Animation Cantonal aux personnes
démunies à l’occasion des Fêtes de fin
d’année.
Le prochain rendez-vous est fixé en
octobre 2016 !

Offrir aux jeunes une structure sportive de loisirs en libre accès,
c’est ce que la Ville de Surgères a commandé au Père Noël cette
année.
Souhait exaucé puisqu’un terrain multisports de 300 m² environ,
de type « City Stade », est sorti du sol, à l’arrivée des Fêtes de fin
d’année, sur l’Espace Georges Pompidou devant le parc de jeux
pour enfants.
Différentes activités sportives peuvent être pratiquées telles que le
football, le handball, le basket-ball, sur une pelouse synthétique.
Une piste goudronnée entoure cet équipement pour satisfaire les
adeptes de sports à roulettes : rollers, trottinettes, etc.
Equipé d’un revêtement métallique novateur « Magnelis »,
l’ensemble est fait pour résister à l’usure du temps et aux aléas de
son utilisation.
Ce « City Stade » est accessible aux personnes à mobilité réduite.
La Municipalité souhaite que cet équipement permette de créer un
nouveau lieu de jeux, d’échange et de partage.

10
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Sécurité
Soyons vigilants
L’approche des fêtes de fin d’année favorise les démarchages à
domicile qui parfois peuvent être réalisés par des personnes mal
intentionnées.
La municipalité vous engage à redoubler de vigilance avant de
permettre leur entrée dans votre domicile.

Opération
tranquillité vacances
A partir de janvier 2016, la municipalité
a décidé de mettre en place une
opération
tranquillité
vacances
gérée par la police municipale, en
partenariat avec la gendarmerie
nationale qui assure déjà ce service.
Cette opération consiste à effectuer,
lors des patrouilles, un passage
devant le domicile des surgériens
partis en vacances, en y incluant un
contrôle régulier de l’habitation.

Vidéoprotection
Comme annoncé précédemment dans ces
mêmes colonnes, la Ville de Surgères a engagé
un projet de sécurisation des voies et espaces
publics avec la mise en place d’un réseau de
vidéoprotection.
Ce projet, conçu en plusieurs phases, a vu la
première phase être réalisée.
Elle couvre le centre-ville :
•
la rue piétonne (rue Bersot) et la place de
l’Europe où sont enregistrées régulièrement
des incivilités
•
le parking de la place de l’Europe où sont
constatés des vols sur véhicules
Le dispositif de vidéoprotection mis en place dans
notre commune, consiste en l’enregistrement
des images.
Ces images sont conservées 10 jours puis
effacées automatiquement par réenregistrement
par-dessus.
Les images ne sont visionnées que par des
personnes habilitées.

Pour bénéficier de ce service,
confidentiel et gratuit, il vous suffit de
passer au poste de police municipale
48h avant votre départ pour y remplir
une fiche d’inscription pendant les
heures d’ouverture.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Police municipale
Square du Château
17700 SURGERES
05 46 07 76 12
Du lundi au jeudi : 08h30 - 12h00 13h30 - 18h00
Le vendredi : 08h30 - 12h00 13h30 - 17h00
Il est, en parallèle, fortement recommandé de prendre un certain
nombre de précautions avant de partir :
• Ne laissez pas le courrier s’accumuler dans la boîte aux lettres.
• Transférez votre ligne téléphonique fixe vers un autre numéro
auquel une personne pourra répondre.
• Confiez à un proche le soin de passer dans votre logement pour
ouvrir les volets, allumer une lampe…
• Avisez de votre absence vos voisins ou le gardien de votre
résidence.
• N’inscrivez pas d’adresse sur le trousseau de clefs et ne le
laissez pas dans la boîte aux lettres.

Stationnement
gênant
Le gouvernement français a pris la décision
d’alourdir certaines infractions au code de la
route.
Les infractions suivantes sont désormais punies
d’une amende de 135 €, en application de la
loi depuis le 5 juillet 2015 :
Stationnement très gênant d’un véhicule
motorisé (article 417-11 du Code de la route)
• sur un passage piéton
• sur un trottoir
• sur une bande ou piste cyclable
• au droit d’une bouche d’incendie.
La municipalité compte sur le civisme de chacun
pour respecter les règles du Code de la route.
Surgères - Décembre 2015
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Environnement
Une nouvelle fleur
pour la ville
Suite à la visite du Jury Régional « Villes et Villages Fleuris 2015 »,
la commune s’est vue récompensée d’une deuxième fleur.
Rappelons que « Villes et Villages Fleuris » n’est pas un concours,
mais un label de qualité de vie attribué selon des critères précis à
l’issue d’un audit.
Pour la commune le compte-rendu du jury met en avant
plusieurs points :
Le jury a fortement apprécié la cohésion, la motivation, la concertation entre les élus et les agents. Le dynamisme et l’ambition de
l’équipe municipale est visible.
Les animations pour tous les habitants, la sensibilisation et les
actions pédagogiques sont nombreuses et encourageantes (Fête
de la Nature, jardins collectifs, graines de jachères pieds de murs).
Les actions favorables à la biodiversité sont nombreuses et
cohérentes : végétalisation des îlots de voirie, verger pédagogique,
signalétique, réduction des jardinières et des suspensions,
cheminements doux.
Enfin, le jury constate une cohérence entre les projets et apprécie
les liens faits entre culture et jardin, comme le promenoir poétique
dans le jardin des roses.

Plus d'arbres,
plus de vie
Cette année encore la ville de Surgères
a participé à l’opération « Plus d’arbres,
plus de vie » initiée par l’Office Français
de la Fondation pour l’éducation à
l’Environnement en Europe.
Ce sont les jeunes de 4ème SEGPA du
Collège Hélène de Fonsèque qui se
sont mobilisés pour planter 30 arbustes,
fournis gratuitement par la fondation,
accompagnés par leurs enseignants et
les services techniques de la mairie. La
plantation a eu lieu autour d’un bassin
d’orage nouvellement créé à côté de la rue
de la Grève juste réhabilitée.

Des ruches dans le parc du château
La ville accueille désormais La Fédération Apicole de Charente Maritime (FACM) qui va
implanter une quinzaine de ruches dans le parc du château, sur l’îlot aux côtés des canards.
La FACM est une association qui compte environ 135 adhérents venant de tout le
département et qui propose des formations pratiques et théoriques.
Les ruches ne seront pas accessibles au public car les abeilles ont besoin de tranquillité, mais des animations autour du Rucher seront mises en place pour les Surgériens.
Le rôle des insectes pollinisateurs, et notamment des abeilles, est non seulement
indispensable, mais crucial pour le bon fonctionnement des écosystèmes biologiques
et à la production agricole.
L’année 2015 a connu une mortalité particulièrement importante des abeilles.
Dans ce contexte, la municipalité a souhaité réaffirmer son engagement pour la
biodiversité par l’accueil de la Fédération Apicole 17.

12

Surgères - Décembre 2015

Environnement
C ré a t i o n d ’ u n v e rge r
pédagogique à côté de la
salle du Lavoir
Dans le cadre de la semaine régionale de l’arbre et de la haie,
soutenue par la Région Poitou-Charentes, ce sont 51 enfants de
l’école maternelle Pierre de Ronsard qui ont mis les mains dans
la terre afin de planter différents arbres fruitiers près de la salle du
Lavoir.

Les potagers
du château
Les jardiniers témoignent :
« Quelle joie de cultiver dans un cadre aussi
joli. »
« Nous avons pris beaucoup de plaisir à
venir bécher, semer, désherber, récolter... Le
travail de la terre est si apaisant. »
« Quelle fierté de pouvoir récolter ses
légumes... et quel bonheur de retrouver les
saveurs de légumes et fruits frais, cultivés
sans pesticide, sans engrais chimique. »
« Il est très gratifiant de récolter ce que l'on
a semé. »

Ces enfants accompagnés par Dominique CLERTEAU,
responsable en charge des espaces verts, ont pu ainsi découvrir
les secrets d’une plantation réussie. Mais le projet ne s’arrête
pas là, il faudra ensuite tailler et entretenir le verger et les enfants
seront à nouveau mobilisés.

« Nous disons : longue vie aux Potagers du
Château ! »

L’objectif de ce verger est de permettre aux enfants de découvrir
les différents cycles de la nature et de la vie.
En attendant la récolte des fruits, les petits jardiniers ont profité
d’un goûter offert par la ville.

Opération jachères fleuries
« pied de mur »
Pour la 2ème année consécutive, la Municipalité souhaite mettre à disposition de
ses habitants, gratuitement, des graines de fleurs adaptées aux pieds de mur.
Ces semis évitent l’utilisation de produits phytosanitaires et permettent de
colorer nos rues en limitant la végétation spontanée.
Chaque administré intéressé est donc invité à se faire connaître en mairie avant
le 20 janvier 2016 afin de réserver un sachet de graines.

Surgères - Décembre 2015
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Environnement
Plan d’entretien des
espaces publics
Comme nous vous l’avions annoncé lors d’un précédent bulletin,
la ville a mandaté la FREDON Poitou-Charentes (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) afin
d’élaborer un plan d’entretien des espaces publics communaux.
Cet outil très complet et évolutif a été présenté lors du Conseil
Municipal du 25 novembre 2015 par Monsieur Pierre Chambon,
technicien à la FREDON.
Nous vous livrons son compte-rendu.

Le Plan d’Entretien des Espaces
P u b l i c s d e S u rg è r e s : P o u r q u o i fa i r e ?

Le plan d’entretien des espaces publics est un outil de diagnostic
des pratiques et des risques pour la ressource en eau. Il permet
de connaître les pratiques, déterminer les objectifs d’entretien,
classer et mesurer les zones en fonction de leur risque de transfert
des polluants à l’eau et proposer des solutions limitant ce transfert.
Son but est de mettre en évidence les risques de pollution liée à
l’application de désherbant sur les espaces gérés par la commune
et de préconiser les techniques les plus appropriées à l’entretien
des surfaces concernées.
Un plan d’entretien des espaces publics est donc un outil de
diagnostic et d’aide à la décision pour la commune, qui s’inscrit
dans une perspective de développement de l’espace urbain
respectueux de l’environnement.

Exemple de zone d’entretien strict
Ce plan doit s’accompagner d’une réflexion
de la part de l’ensemble des personnes
concernées, élus comme services techniques :
•

Quelle est la place de la végétation
spontanée dans la ville ?

•

Doit-on désherber partout ?

•

La présence de végétation va-t-elle
forcément à l’encontre de la notion de
« propreté » ?

Exemple de zone d’entretien intermédiaire
Zone d’entretien chimique
Zone d’entretien mixte
Zone d’entretien alternatif
Exemple de cartographie
des techniques d’entretien
14
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Environnement
R a i s o n n e r l ’ e n t r e t i e n e n fo n c t i o n d e s t y p e s d e s u r f a c e e t d e s s e c t e u r s
Pour limiter les risques de contamination des eaux, les communes mettent en place une gestion différenciée des zones
à entretenir. Ainsi, sur certaines zones, à risque élevé, les désherbants ne sont plus appliqués car il y a un risque fort de
pollution des eaux : il faut apprendre à mieux accepter la présence de végétation spontanée.
Certains espaces vous paraîtront peut-être moins bien entretenus ce n’est pas par manque « d’action » de vos élus et de
vos agents communaux, mais au contraire par une volonté de préserver la ressource en eau et votre environnement de
manière générale.

Espace d’entretien intensif
Espace d’entretien intermédiaire
Espace d’entretien extensif

L a g e s t i o n d i f fé r e n c i é e
Puisque certains secteurs ne peuvent pas être
traités avec des pesticides, votre commune a
poussé la réflexion un peu plus loin : vers la gestion
différenciée de ses espaces.
La fréquence et l’intensité des opérations
d’entretien n’ont pas besoin d’être les mêmes
partout. La démarche de la gestion différenciée
consiste à entretenir les espaces en fonction de
leurs potentiels, enjeux et spécificités : du plus
extensif au plus horticole.

Exemple de cartographie de la gestion différenciée

Ce n’est pas « moins d’entretien »,
c’est le « bon entretien »
au « bon endroit ».

Exemple de zone d’entretien extensif

Surgères - Décembre 2015
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Environnement
Lutte contre
l e s fr e l o n s a s i a t i q u e s

Cadastre solaire
Le Centre Régional des Energies Renouvelables CRER, basé à la
Crèche (79), a réalisé un cadastre solaire de la ville dans le cadre
du Plan Solaire Régional et en collaboration avec l’Université de
Poitiers.
Ce document, consultable en mairie, cartographie le potentiel
photovoltaïque des toitures de la commune et propose des
exemples chiffrés de projets. Il permettra aux particuliers,
entreprises ou collectivités d’identifier la pertinence de l’installation
de panneaux photovoltaïques sur les toitures dans le cadre de
constructions neuves ou de rénovation.
Ce travail fera l’objet d’une présentation lors d’une réunion
publique.
Téléchargez le cadastre solaire de Surgères : www.crer.info, dans
la rubrique « Téléchargements » / « photovoltaïque »

Devant l’ampleur de la multiplication
des frelons asiatiques, la municipalité a
l’intention de proposer une prise en charge
financière partielle pour la destruction des
nids sur la commune.

Plus d’infos
CRER – 05 49 08 24 24

PREAMBULE
Cette cartographie a pour but d'évaluer le potentiel photovoltaïque
en toitures de la commune et de repérer les bâtiments à étudier
plus précisement. Une étude détaillée par une visite est
indispensable pour déterminer précisement le potentiel et la
faisabilité technique du potentiel.

Département de Géographie

Avec le soutien de la Région - Plan solaire régional 2009-2015

La Bardonnière - Puybardon

Population (2012)

Secteur Ouest
Centre-bourg

La Bardonnière Puybardon

EXEMPLES DE PROJETS A DEVELOPPER
(coût donné à titre indicatif)

6 581 habitants

CONSOMMATION d'éléctricité des logements
Consommation par habitant*
Consommation de la commune

1 740 kWh/an
11 450 940 kWh/an

CONSOMMATION brut d'éléctricité
Consommation par habitant**
Consommation de la commune

7 846 kWh/an
51 634 526 kWh/an

POTENTIEL
Surface
Puissance
Production
CO2 évité***

297 265 m²
34 472 kWc
40 495 552 kWh/an
3 037 166 kg/an

Projet particulier 3 kWc intégré au bâti
Surface utilisée : 25 m²
Coût TTC : 10 000 € TTC
Coût du racordement : 1 200 € TTC
Charges annuelles : 100 € TTC
Production potentielle : 3 500 kWh/an
Emission de CO2 évitée : 280 kg/an
Recette annuelle : 920 €/an

*Consommation moyenne d'éléctricité (hors chauffage) d'un habitant picto-charentais selon l'enquête consommation
énergétique des ménages picto-charentais, AREC 2008

la bardonnière

Projet collectivité ou entreprise 9 kWc intégré au bâti

**Consommation totale d'éléctricité de la France ramenée au nombre d'habitant selon AIE-2009
0

0,5

1

2 Km

Surface utilisée : 75 m²
Coût HT : 24 500 € HT
Coût du racordement : 1 000 € HT
Charges : 500 € HT/an
Production potentielle : 10 500 kWh/an
Emission de CO2 évitée : 840 kg/an
Recette nette : 2 500 €/an

***Le contenu en CO2 du kWh électrique : Avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la
base de l'historique, ADEME - RTE 2007

Centre-bourg

Projet collectivité ou entreprise de 36 kWc intégration
simplifiée au bâti
Surface utilisée : 250 m²
Coût HT : 60 000 € HT
Coût du raccordement : 2 500 € HT
Charges : 1 500 € HT/an
Production potentielle : 40 000 kWh/an
Emission de CO2 évitée : 3 200 kg/an
Recette nette : 4 500 €/an

puybardon

Projet de collectivité ou entreprise de 100 kWc intégration
simplifiée au bâti

0

50

100

Surface utilisée : 650 m²
Coût HT : 145 000 € HT
Coût du raccordement : 5 000 € HT
Charges : 2 500 € HT/an
Production annuelle : 115 000 kWh/an
Emission de CO2 évitée : 9 200 kg/an
Recette nette : 12 500 €/an

200 Mètres

Réalisation : IAAT Région Poitou-Charentes, Juin 2014

CHIFFRES CLES DU POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE COMMUNAL

Source : Référentiel géographique étendu - IGN 2012

¯

Commune de Surgères

Secteur Ouest

la bourdinerie

saint-gilles

le plain

Surface trop faible

SUITE A DONNER

Entre 3 et 9 kWc
Collectivités, entreprises
Contactez le CRER au 05 49 08 24 24 ou par e-mail
accueil@crer.info pour réaliser une étude du potentiel
photovoltaïque sur simple adhésion dans le cadre du
Plan Solaire Régional Poitou-Charentes.

Entre 18 et 36 kWc
Entre 50 et 100 kWc
Plus de 150 kWc

Particuliers
Contactez votre Espace Info Energie au 05 49 08 24 24
pour des conseils neutres et gratuits sur les économies
d'énergie et les énergies renouvelables, il vous accompagnera
dans votre projet.

saint-pierre

Projets participatifs citoyen
la mauvinière
0

16

145

290

580 Mètres
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0

105

210

420 Mètres

Contactez le CRER si vous souhaitez vous investir
dans un projet photovoltaïque participatif.

Les nids visibles pendant l'hiver, bien que
vides, ne seront pas re-colonnisés au
printemps. Toutefois les reines fondatrices
reconstruisent très souvent leur nid à
proximité de l'ancien.
Pour contribuer à l'éviction de cette espèce
hautement nuisible, la mairie va mettre à
disposition des habitants qui ont remarqué
un nid proche de leur habitation des pièges
sélectifs. Charge à chacun de venir les
retirer à la mairie début février afin de les
poser dans les arbres entre fin février et
début mars lors de la sortie d’hibernation
des reines fondatrices.

Administration
Accueil d’apprentis et de stagiaires
La mairie accueille cette année 5 étudiants en formation
dans ses différents services :
• Dylan, en CAP « Peinture » à la Chambre des Métiers
– Centre de Formation Le Prieuré à La Rochelle, apprenti
pendant 2 ans au Centre Technique Municipal,
• Coralie, en Licence Professionnelle « Communication et
Management des Evénements » à l’IUT d’Angoulême de
l’Université de Poitiers, apprentie en alternance pendant un
an au service Communication et animation,
• Rosie, en Licence Professionnelle « Production et
Management en Industrie Agro-Alimentaire » à l’ENILIAENSMIC de Surgères et l’Université de La Rochelle,
stagiaire en alternance pendant 12 semaines à la Cuisine
Centrale,
• Thibaut, en « Master Professionnel « Développement
culturel, direction de projets ou d’établissements culturels »
à l’Université de La Rochelle, stagiaire pendant 6 semaines
au service Bâtiments,

• Benjamin, en Bac Pro « Aménagement paysager » au
Lycée Professionnel Le Petit Chadignac à Saintes, apprenti
pendant 3 ans au service Espaces Verts.
Elle accueille également, chaque année, plusieurs jeunes
en stages « découvertes ».
Cette action, enrichissante pour la collectivité, témoigne
de notre volonté de participer à la formation pratique des
jeunes quel que soit leur cycle d’études.

Libre débat
L’ o p p o s i t i o n S u rgé r i e n n e
Ce 100ème bulletin municipal est pour nous une occasion de remercier Monsieur Louis Levy, maire de Surgères de 1977 à 1983
qui a été l’initiative de sa création.
2015 s’achève dans un contexte national et international difficile. Cette année aura été marquée par une recrudescence des
conflits entrainant les souffrances des populations civiles, jetant sur les routes des victimes innocentes en quête d’un pays
d’accueil. Le constat est amer. La croissance qui se profile trop lentement, la difficulté des politiques à tous les échelons du
territoire à stimuler l’économie, créent une déception qui s’exprime par une abstention de plus en plus importante. Nous ne
pouvons que combattre ceux qui prônent le repli sur soi. Nous encourageons l’esprit d’ouverture et de solidarité.
Surgères est riche en forces vives : qu’il s’agisse des nombreuses associations qui l’animent ou des entreprises actrices de
son développement économique. Nombreux sont aussi les Surgériens qui s’investissent et s’engagent pour servir l’intérêt
de tous. Nous les en remercions. Quant à nous, nous serons vigilants pour défendre et faire aboutir des projets contribuant à
l’épanouissement de tous.
Dans ce sens nous vous invitons à partager avec nous vos réflexions et vos idées sur notre page Facebook « Opposition
Surgérienne 17700 » ou par email au « opposition.surgeres@gmail.com »

Vous souhaitant une chaleureuse fin d’année.
Younes, Stéphanie, Chrystèle, Véronique et Paul

Surgères - Décembre 2015
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Scolarité
Les animations en restauration scolaire
Avec une rentrée qui a démarré « sur les chapeaux de roues », 400 convives prennent leur repas quotidiennement sur les 4 écoles publiques de la Ville de Surgères. Malgré une classe en moins à Jules Ferry, l’effectif est
en augmentation avec une vingtaine de convives en plus à Jean Jaurès et beaucoup de petites sections cette
année, inscrits au restaurant scolaire.
Comme l’année précédente, plusieurs animations auront lieu cette année scolaire 2015-2016, avec des repas
à thème.

Repas sur le thème du RUGBY avec animation

SEPTEMBRE 2015
Un menu « tout BIO » avec une animation et surtout
des explications
La restauration scolaire propose des aliments issus de
l’agriculture biologique plusieurs fois par semaine et un
repas entièrement réalisé avec des produits issus de
l’agriculture biologique dit « TOUT BIO » plusieurs fois dans
l’année scolaire.

18

Surgères - Décembre 2015

Une animation le 24 septembre 2015 « LA MéLODIE
DES METS LOCAUX »
Il est très important de faire savoir à nos enfants que les
circuits courts sont à privilégier en restauration pour
diverses raisons : économique, en favorisant les producteurs
locaux et aussi environnementale : en effet, un approvisionnement
de proximité permet de réduire les transports et par conséquent
l’émission de gaz à effet de serre.

Scolarité
OCTOBRE 2015
La Semaine du Goût a été, une fois de plus, à l’honneur
(du 12 au 16 octobre 2015) avec 4 thèmes proposés : les
couleurs d’automne, passion marine, la cuisine du Sud, les
épices.
Les enfants ont pu, à l’aide de coloriages, dessins ou photos
découpées, décorer leurs lieux de restauration scolaire avec
l’aide du personnel.

NOVEMBRE 2015
Dès le lendemain de la rentrée, un « potage de crapauds » a été
proposé aux jeunes convives, en rappel de la fête d’Halloween.
Cette soupe de couleur orange a été préparée bien entendu
avec le fameux potiron de la saison.
Ce repas a été l’occasion d’une discussion avec les enfants,
un recueil de témoignages sur la fête d’Halloween où nombre
d’entre eux ont expliqué aux agents ce qu’ils avaient fait à
cette occasion : nous avons pu faire la connaissance de petits
vampires, de fantômes et autres sorcières.
Ils étaient ravis du butin ramené à la maison contenant
beaucoup de friandises, la plupart ayant fait la chasse aux
bonbons avec la menace bien connue : « un bonbon ou je te
jette un sort ! ».
Ce mois de novembre a aussi permis de faire un petit rappel
aux enfants sur l’importance de l’introduction de denrées BIO
(laitages, fruits…) dans leur alimentation.
Les enfants étaient impatients d’arriver au mois de décembre
où deux animations ont eu lieu : la première sur la découverte
de l’univers des céréales et produits céréaliers, la seconde,
avec super décorations à l’appui… je vous laisse deviner !
D’autres animations vont suivre, avec des repas sur le thème
de l’hiver et des joies liées à cette saison.

Réception
d e s c h e fs
d’établissement
Catherine DESPREZ, Maire de Surgères,
accompagnée de Sylvie PLAIRE Adjointe
aux affaires scolaires, de quelques adjoints,
conseillers, des responsables des T.A.P et du
Directeur Général des services, a accueilli en
Mairie, le 5 octobre 2015, les responsables des
différents établissements scolaires de Surgères.
A cette occasion et suite au départ en retraite
de Mme PIERRUGUES, M.GAUDIN nouveau
directeur de l’Ecole Jules Ferry a pu se présenter
et faire connaissance avec tous les chefs
d’établissement.
Dans une ambiance chaleureuse tous ont échangé
sur les effectifs de la rentrée 2015-2016 et les
rythmes scolaires mis en place depuis un an.
Cette sympathique rencontre s’est clôturée par le
verre de l’amitié.

Surgères - Décembre 2015
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Le premier « bulletin officiel de la ville de
Surgères », tel était son nom, date du
printemps 1963. Il avait été initié par
Gérard NOËL, alors Maire de Surgères, et
son équipe dont Gaston BEUGNON est le
dernier à nous avoir récemment quitté.
Les publications qui ont suivi n’ont pas été
systématiques et non numérotées et ce
n’est qu’à partir de l’été 1983 que l’édition
régulière d’un bulletin municipal a été
décidée par la Ville.
Ce numéro 100 n’est donc pas tout à fait un
vrai centième, mais il demeure l’occasion de
faire un retour sur les évènements qui ont
marqué notre commune et les Surgériens
depuis le numéro 1.
Nous donnons la parole à Messieurs
LANDRET et MESNARD qui ont œuvré
pour la réalisation de ces bulletins afin de
témoigner sur cette rétrospective.
Edito du 1er bulletin officiel en 1963

1983

•A
 ménagement de la zone
de la poulaillerie
• Création de l’école de
Musique
• Voie piétonne
passage Gambetta
• Radio Surgères devient
Radio Hélène

• Nouvelle bibliothèque municipale

• Parcours du Cœur
• Ramassage sélectif du verre
• Restructuration des Ecoles
Primaires
• 1er prix du concours Ville et
Village Fleuris

1984

• Ouverture de la déchetterie

1987

• Busage de la Gères
• Trophée « Ville la plus
Sportive »

1986

1989

• Ouverture du Foyer
Horizon

1988

• Jeux au Pré Derrière lalée
• Passage de la Flamme Olympique
• Nouveau bureau de Poste

1990

• Passage piéton rue de la
Gères le long du camping

• Rénovation de la Tour d’Hélène

• Réouverture du cinéma • Arrivée du TGV

• Nouvelle voie :
chemin de la Perche

• Rénovation de l’Ecole Ronsard

• Fermeture du site

• Travaux dans les douves : création
du bassin et rénovation des berges
• Stèle Bir Hacheim
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1991

1985
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Poyaud

1992

• Restructuration
du centre-ville : création
de la place de l’Europe
et rénovation de la Rue
Audry de Puyravault

1993

•C
 réation de la
Communauté de
Communes

1997

• Champion de
France de Rugby
Fédérale 3

Animations d'hier
et d'aujourd'hui

« Après la vingtaine de « Construire ensemble », édités par la Mairie entre 1977
et 1983, c’était, en ce mois de Juin, le premier numéro du bulletin municipal de
la Ville de Surgères.
Ce document permet de faire partager, à l’ensemble de la population, la vie
locale dans tous ses domaines et chacun connait la richesse des activités dans
notre commune.
Le couleur et les nouvelles techniques de mise en page et d’impression ont
remplacé le noir et blanc et la vieille machine à écrire, mais je pense que la règle
qui existait pendant les 25 années au cours desquelles j’ai eu le plaisir de gérer
ce document, reste valable : Tout ce qui n’était pas dans le dernier bulletin, sera
dans le prochain … »
Michel LANDRET
« Numéro 100 ! C’est une longue histoire qu’a vécu ce bulletin municipal. C’est
aussi, une évolution, au fil des temps, de sa présentation et de son contenu.
Reflet des actions menées par les municipalités successives, il permet à ses
lecteurs d’être des administrés informés de la vie de leur cité.
En tant que responsable de cette publication du n° 78 au n° 94, j’ai participé à
sa transformation : passage à la couleur, et avec l’arrivée de Carine, reprise en
interne de la composition. Ce bulletin vient de vivre une nouvelle mutation pour
s’adapter à son temps.
Qu’il continue à donner de Surgères une image fidèle de son dynamisme. »
Jean-Marie MESNARD

Aménagements & événements
2009
2004
1998

2001

• Radio Hélène
devient
Hélène FM

• Inauguration de
l’Îlot des Halles et
• Le tri sélectif
de la place Georges
Brassens

2000

2001
à 2015

2007

• Rénovation du logis
du lavoir
• Création d’une aire
d’accueil des gens
du voyage

2005

• Premier bulletin
en couleur : n°80

• Création du site internet
ww.ville-surgeres.fr
• Rénovation du tableau
« Escoffier »
• Création du lotissement
Val de Gères

2008

• Fête Nationale
• Pêche à la ligne dans la Gères +
Fête de la Nature
• Arrivée du Père Noël
• Fête du Bœuf
• Mariage de l’Huitre et du Beurre
• 48 heures pédestres
• Jumelage Surgères / Wipperfürth
• Les Surgériens ont du Talent
• Tréteaux de France
• La Plume d’Or
• Fête Médiévale
• Concours Hippique
• Vac’ en Sport et École
Multisports
• Bouger la Place
• Exposition des minéraux et
fossiles
• Déballage Juniors
• Festival Sites en Scène
• Festival Sérénade
• Festival Country
• Festival Coréades
• Festival Nuits Romanes
• Festival des Arts du Cirque
• Festival Orgue en Vogue
• Opération Nature Propre
• Forum des Associations
• Festival Scène d’été
• Académie de Cuivres et
Percussions
• Salon de l’Elevage
• Marchés Nocturnes
• Rallye d’Automne
• Graine de champion
• Nos Sportifs ont du Talent
• Printemps des Poètes
• Festival des Ecritures
• Accueil des Nouveaux Habitants
• Goûter des aînés

2013

2015

• Promenoir poétique

• Démolition du site Sergent Prolac

• Label Ville en Poésie

• Inauguration du nouveau Foyer Horizon

• Déménagement de la
Gendarmerie

• Jardins Potagers Collectifs

• Ouverture de la nouvelle
déchetterie

2011

• Terrain Multisports
• Fouilles préventives archéologiques

2014

• Restructuration de la
• Déplacement du
maison de retraite
monument aux Morts

• Liaison douce passage
Marceau Aunis

• Inauguration de la rénovation de l’Eglise,
des remparts et du porche

• Création de nouveaux • Réhabilitation du Parc
courts de tennis
du Château

• Rénovation de la salle
du lavoir

• Charte Terre Saine

• Nouvelle identité visuelle

• Ouverture de la
crèche

• Création du lotissement
Four à Chaux

• Réaménagement de
la Cuisine centrale
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Social
L a V i l l e d e S u rgè re s s o u t i e n t
l a c a m p a g n e d e l u tte c o n t re
le cancer du sein

Conception : Mairie de Surgères - service Communication - 2015. Ne pas jeter sur la voie publique.

Santé

Octobre Rose
Participation de la Ville à la sensibilisation pour le dépistage du Cancer du sein
www.ville-surgeres.fr

www.e-cancer.fr

05 46 90 17 22

En octobre, la Ville de Surgères
a participé à la campagne de
lutte contre le cancer du sein,
organisée pour la 22ème année
consécutive en France par
l’association « Le Cancer du
Sein, Parlons-en ! ».
Pour montrer son soutien,
la municipalité a installé, du
1er au 31 octobre 2015, un
ruban rose sur le Pont-Levis du
Parc du Château et a diffusé
un message sur le panneau
d’information lumineux situé
place de l’Europe.

Ker ketene : Animation
d’automne
Le CCAS, le CAC et la société VAGO ont
relancé la dynamique d’activités sur l’aire
des Gens du Voyage de Surgères. Il a été
proposé aux enfants nouvellement arrivés,
un atelier cuisine et des jeux de coloriage, le
mercredi 21 octobre.
Cette après-midi, très agréable pour les
participants, augure de nouvelles animations
dans le futur.

Le dépistage du cancer du sein en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, l’association LUCIDE 17, soutenue par
le Département, est chargée de coordonner les programmes
nationaux de dépistage organisé des cancers. Elle mène
notamment des actions de dépistage du cancer du sein auprès
des femmes âgées de 50 à 74 ans.

Dépister pour sauver

Le dépistage est un examen simple, rapide et gratuit, effectué
chez un des radiologues agréés. Plus d’une femme sur deux
participe désormais à ce programme en Charente-Maritime, mais
le taux de participation reste en dessous de l’objectif national fixé
à 70%.
L’opération « Octobre rose » est l’occasion de sensibiliser le public
pour sauver des vies.
Plus d’infos
Lucide 17 - 1, Boulevard Vladimir - Fief Montlouis - CS 50013 17101 SAINTES Cedex - 05 46 90 17 22

L a R i t o u r n e l l e – L i e u d ’ A c c u e i l E n f a n t- P a r e n t
Situé Place Gérard Noël à Surgères, cet espace accueille de manière libre et sans pré-inscription, des enfants de
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent, assistante maternelle…).
Contact : Centre d’Animation et de Citoyenneté (CAC) – 05 46 07 16 39
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Fa b r i c a t i o n d e j u s d e p o m m e ,
une première réussie !

Entre le ramassage des pommes, sous les arbres de
particuliers volontaires, du verger de Lucé PERRE à Luçon,
et les deux journées de pressage, ce sont près de 50
personnes, de tous âges, qui se sont mobilisées.
Il y a aussi les personnes qui sont venues sur place avec
leurs pommes, partager ainsi un fort moment de convivialité
et de transformation d'un fruit encore présent dans nos
jardins....

Le matériel (le broyeur, le pressoir et le bouilleur qui sert à la
pasteurisation) a été mis à disposition par l'association des
« Croqueurs de Pommes ».
Au conservatoire de Lucé PERRE où les pommes ont été
ramassées, il y a 280 espèces différentes... La récolte a été
de 430 kg de 40 espèces environ.
En ajoutant ces pommes et celles ramassées chez les
particuliers, vous imaginez la qualité de goût du jus de
pomme produit !

Ate l i e r 2 ro u e s a u C A C
Le Centre d’Animation et de Citoyenneté (CAC) ouvre
un « Atelier 2 roues » (vélo et scooter) accessible à
l’ensemble de la population puisqu’il suffit de prendre
une adhésion annuelle.
Cet atelier est ouvert au public du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h et le samedi matin de 10h à 13h.
Thomas, le mécanicien, animera aussi des temps
d’initiation à l’entretien courant : réparation d’une
crevaison, réglage des freins, éclairage, etc…
L’atelier est situé dans la cour du CIAS, 3 rue du
Général de Gaulle à Surgères.
Plus d’info : cacsurgeres.com - 05 46 07 16 39
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Goûter des aînés 2015
Cette année, les invités ont pu prendre un billet à destination de
la « montagne ». En effet, la Municipalité, aidée par plus d’une
cinquantaine de bénévoles, a transformé la mythique salle des fêtes du
Castel-Park en un gigantesque chalet de montagne. Les 250 invités
ont pu se réchauffer autour d’un vin chaud en écoutant blagues et
chansons de l’artiste Stefan Olivier tout droit venu de Vendée.
Ces montagnards d’un jour sont repartis ravis, sans skis, ni luges,
en se donnant rendez-vous l’année prochaine pour une destination
inconnue.

Les Restos du Coeur ont besoin de
bénévoles dans tous les Centres de
Charente-Maritime pour cet hiver :
venez nous aider !
Il y a un Centre près de chez vous !
Contact : 09 83 77 06 51
ad17.siege@restosducoeur.org

On compte sur vous !

Fê te a u q u a r t i e r d e y o l a n d e

Dans le cadre d’un projet partenarial, la Municipalité
souhaite offrir un espace « vert » dans ce quartier.

Une structure de l’association « School’ Grimpe » a ravi
petits et grands dans une bonne odeur de crêpes.

Une journée festive, le 3 octobre sur l’espace vert de la
Résidence Yolande, a été proposée aux habitants du
quartier.

Le CAUE 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement), présent sur place, a pu recueillir les
désirs de chacun en matière d’aménagement. Un travail
autour de ce projet va pouvoir se mettre en place.

Le but était de connaître leurs souhaits en matière
d’aménagement de cet espace.
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Prendre un ancien
par la main
L’association “Prendre un ancien par la main” prend de l’ampleur
dans ses animations pour le bonheur et la joie de nos anciens.
Notre 1ère Assemblée Générale s’est tenue le 10 novembre 2015
à l’Ehpad de Surgères et notre programme d’animations 2016 a
été adopté.

Agenda 2016 :
07/01 Loto et galette des rois
18/02 Concours de belote
18/03 Un après-midi sur le thème du “Printemps”
01/04 La roue de la chance
16/04 Théâtre TTAZ
13/05 Karaoké
04/06 R
 epas champêtre organisé par l’Ehpad (ouvert au public)
- entrée gratuite
réservations auprès de Mme DEVERGE au 06 41 55 79 91
06/07 Chasse au trésor
18/09 B
 alade en voitures américaines – danses country – Eddy
DEVILLE – et animations musicales - ouvert
au public - entrée gratuite
réservations pour le repas auprès de Mme DEVERGE au
06 41 55 79 91 ou de Mme FAVRE au 06 82 16 97 13.

Forum sur les métiers de
l’aide à la personne
La proportion des personnes de 60 ans et
plus en Charente-Maritime est supérieure
à la moyenne nationale. Le nombre de
personnes âgées dépendantes, à domicile et
en établissement, a augmenté régulièrement
et va continuer à augmenter.
Face à cette évolution et à ces projections,
les territoires s’adaptent et devront avoir
des personnels formés : au domicile, en
établissement, à l’accompagnement social
en général. La Région Poitou-Charentes et la
Mission Locale La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis
ont organisé un Forum sur les métiers de
l’Aide à la personne le 7 décembre dans la
salle du Lavoir à Surgères.
Lors de ce forum, les visiteurs ont pu
s’informer sur les différents métiers du secteur
de l’aide à la personne : auxiliaire de vie, aide
médico psychologique, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé, aide-soignant,…
Des organismes de formation et des
employeurs ont présenté les besoins en
qualification, les qualités recherchées lors
des recrutements et l’évolution des pratiques
dans les structures et au domicile des
personnes âgées et/ou dépendantes.
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Les Journées
du Patrimoine
Lors des Journées du Patrimoine, l’Association Surgères
Histoire et Patrimoine se devait d’être sur le terrain. En
effet, dès le samedi matin, grâce à un petit tivoli fourni par
la Mairie, une équipe était là, sur la place de l’Europe, face
au Café français, autour de sa présidente Isabelle Dumet.
Pour meubler le stand, de nombreux documents avaient
été apportés, notamment les panneaux d’exposition
réalisés pour présenter l’église Notre-Dame et le château.
La permanence s’est tenue tout au long du samedi et du
dimanche. Et un nombreux public a été reçu, auquel on
a prodigué renseignements et informations concernant le
riche patrimoine de Surgères, ainsi que sur les activités de
l’association.
Deux visites du Centre Historique, samedi et dimanche,
dans l’après-midi, ont été suivies par près de soixante
personnes. Après les visites, les groupes sont revenus
au stand pour écouter commentaires et explications sur
les documents anciens que possède l’association : plans,
dessins, aquarelles, photos, cartes postales. Certains de
ces documents remontent au début du XVIIème siècle.
Dans l’ensemble, ce furent des journées riches en
rencontres, échanges et découvertes.

M édiathèque municipa le
Théâtre
à la médiathèque
Seule contre Tous…
Mardi 8 octobre, à
guichet fermé, la
Médiathèque
de
Surgères
offrait
à son public la
représentation
de la Compagnie
«
Fragments
de
M’Onde », mettant en
scène le texte de Jean
Pierre Siméon « Stabat
Mater Furiosa ».
Cette œuvre écrite au Liban dans un contexte de guerre
et de violences a une portée universelle et intemporelle :
la jeune comédienne Audrey Boulanger, seule
en scène, fait jaillir un long cri en vers qui interpelle le
spectateur, l’accuse, le responsabilise et le questionne :
l’indifférence n’est pas de mise, personne ne peut
éluder le message de cette Femme qui se dresse contre
l’Homme de guerre, dénonçant sa folie exterminatrice,
sa volonté toujours renouvelée de rayer du monde la vie,
le bonheur et la joie. Plus encore, Elle met chacun face à
sa potentielle violence intérieure « chacun étant, un jour
ou l’autre, par action, par pensée ou par omission, le
Dieu de la Guerre » ainsi que l’écrit Jean Pierre Siméon.
On ne peut que saluer la performance de la comédienne
qui porta le texte avec passion et fulgurance, mise en
scène par Aleksandra de Cizancourt où d’une part
l’éclairage violemment contrasté portait le symbolisme
du rouge et du noir à son paroxysme et d’autre part
les papiers froissés aux calligraphies improbables de
Christophe Brou, comme autant de métaphores des
civilisations sacrifiées par la folie humaine, intensifiaient
l’atmosphère de chaos et de mort véhiculée par le texte.
Cependant le texte poétique n’excluait pas les temps
de paix et permettait aux spectateurs de reprendre
leur souffle comme réunis dans la « chaleur d’une table
où s’échangent les sourires comme un vin clair ».
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Rencontre avec John
K i ng , a u t e u r a n g l a i s
Comme les années précédentes, « Bouillons de lecture »,
le groupe de lecteurs de la Médiathèque de Surgères a
participé au Prix des lecteurs du festival de Littératures
Européennes de Cognac dont le thème cette année
était Londres (Prix décerné par les lecteurs de plus de
80 bibliothèques du Poitou-Charentes).
C’est dans ce cadre que la Médiathèque a reçu le 19
novembre John King. L’auteur londonien de « Football
factory » (adapté au cinéma par Nick Love) a pu
évoquer ses thèmes de prédilections tous proches de
la culture prolétaire britannique d’aujourd’hui : le foot, le
hooliganisme, les punks, la musique, etc… et bien sûr
« White trash », son dernier ouvrage traduit et sélectionné
pour le Prix des lecteurs qui explore la fracture sociale
britannique à travers le démantèlement des services de
santé.

Paul Berg èse … La po ésie,
co m m e un peu de so ie
Malgré un emploi du temps très chargé – deux interventions
en classes primaires, une au collège Hélène de Fonsèque et
une formation auprès des enseignants en deux jours - Paul
Bergèse n’a pas manqué de souffle vendredi 6 novembre
lors du « Rendez-vous poétique d’automne » organisé par la
médiathèque.
Avant de lire - on devrait plutôt dire « mettre en scène » des textes de plusieurs de ses recueils, le poète a rappelé
les circonstances qui l’avaient mené jusqu’à Surgères :
ayant découvert qu’un de ses poèmes était sur le site de la
bibliothèque, il en a remercié les instigatrices qui l’ont invité
à venir.
Il était donc présent ce soir là pour « semer quelques graines
de poésie ». Les titres de ses recueils sont autant de petits
cailloux blancs pour entrer dans son monde poétique : Si tu
soulèves le paysage, Les poches pleines de mots, Complice
du silence, Ecoute l’arbre respire…
Paul Bergèse est amoureux de la nature en général et des
arbres en particulier. Il a partagé sa passion ce soir en revisitant
les « Correspondances » chères à Baudelaire, nous invitant à
entrer dans la magie des connivences tendres ou facétieuses
que les arbres peuvent développer avec les animaux, le
ciel, les astres, les fleurs, l’eau. Des dialogues s’instaurent
entre les différents éléments, des métamorphoses subtiles
naissent, la vie, dans ce qu’elle offre de plus ténu et fragile,
est réinventée à la faveur de tous les possibles poétiques.
Les enfants ne s’y étaient pas trompés : conquis lors de
ses interventions en classe, charmés par Haiku qui rit ou
Le Rhinocéros amoureux, ils étaient quelques uns présents
pour découvrir les autres facettes de son œuvre et l’entendre
jouer avec allitérations et assonances.
Pari réussi : la séance de dédicace a été longue et le public
est reparti …
Les poches pleines de mots :

Et puis, pour gommer les frontières,
Pareille à la graine au vent,
La poésie, comme un peu de soie,
Comme un peu de soi Vers l’autre.
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Culture
Le Palace

Programme de spectacles de janvier à avril
Vendredi 8 janvier – 20h30
La philosophie enseignée à ma
chouette - Théâtre
La philosophie enseignée à ma
chouette est une vraie fausse
conférence philosophique, faite
par un vrai philosophe Yves
Cusset.

Vendredi 4 mars – 20h30
Boule – Chanson française
Avec sa gueule d’atmosphère, BOULE
plante le décor : un petit côté gentleman
cambrioleur.

Vendredi 22 janvier – 20h30
Les hormones Simone –
Chanson
Les Hormones Simone
c’est l’histoire de femmes
(groupe
Evasion)
qui
rencontrent une femme
(Anne Sylvestre) et qui
chantent les femmes !
Mercredi 27 janvier – 15h
Zazie et Max – théâtre, marionnette jeune public - Belgique
La vision du monde de Max
est bouleversée par l’arrivée
de Zazie, nouvelle élève dans
sa classe. A ne pas manquer
pour les plus de 6 ans.
Vendredi 5 février – 20h30
Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer
un peu ? - théâtre burlesque Belgique
Proche du cinéma muet d’avantguerre et du théâtre absurde
d’après-guerre, ce spectacle
utilise la musique, le clown, la
cascade, le texte, le mime, la
grimace et le silence pour exprimer
la quête d’amour.
Mercredi 2 mars – 15h
Sur la corde raide - théâtre, marionnette jeune public - Dès 6 ans
Comme tous les étés, Esmé vient
passer les vacances chez ses
grands-parents. Mais cette année
Mamie Queenie n’est pas là.
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Vendredi 18 mars – 20h30
Hélène Ventoura – Conte clownesque
D’un ton pince-sans-rire, elle commence
à raconter l’histoire de Cendrillon. Puis,
après les douze coups de minuit, elle fait
déraper et dérailler le récit, et cela devient
formidable.

Mercredi 23 mars – 15h
La Fontaine – Conte musical jeune
public – Dès 6 ans
Deux comédiennes interprètent
une dizaine de fables choisies de
Jean de La Fontaine, animant des
marionnettes pop-up.
Vendredi 1er avril – 20h30
Meurtre au motel – Théâtre, humour
Polar sanglant doublé d’une comédie
à l’humour méthodique, un spectacle
qui fait défiler tous les clichés du film
frissonnant.

Vendredi 29 avril –
20h30
Kind of pink – Musique
Philippe Laloy, revisite
les trésors cachés du
répertoire intemporel
de Pink Floyd.

Plus d’infos – www.lepalace-surgeres.fr - 05 46 07 14 30
Réservations - nadine-lepalace@wanadoo.fr

Culture
Conservatoire de Musique
de la Communauté de
Communes Aunis Sud
Le Conservatoire de Musique de la Communauté de
Communes Aunis Sud sera à nouveau présent sur le
territoire avec plus de 50 manifestations mettant en scène
l’ensemble de ses élèves et professeurs.
Le début d’année s’ouvrira par un concert classique et
romantique donné par l’Orchestre Cordes du Conservatoire
Aunis Sud l’Orchestre de Chambre « Amatini » de Niort et
la violoncelliste soliste internationale de Berlin Marianne
Dumas. Ce concert aura lieu le samedi 23 janvier à 20h30
au Castel Park et le 24 janvier à l’Hôtel de ville de Niort.
Nous pourrons ensuite découvrir les plus grands airs d’opéra
avec le récital en 4 actes « Cocktail d’Opéra » et « Une Vie
Parisienne », produit par la compagnie « Voix d’Aunis ». Les
élèves des classes de chant du Conservatoire participeront
aux deux spectacles suite aux Master classes avec le ténor
invité, Gorka Robles. Deux représentations : le vendredi
29 janvier 2016, à la salle des fêtes de St Georges-du-Bois,
organisée par le centre de loisirs « les petits galopins », et
le samedi 30 janvier 2016, au Castel Park de Surgères,
organisé par le Comité des fêtes de Surgères.
Le 6 février, un concert « Autour des Musiques De Manga »
sera donné au Castel Park. Avec la participation des
ensembles instrumentaux et des chœurs d’enfants.

Au cours de la soirée les créations vidéo réalisées dans
l’atelier multimédia de l’espace culturel le Palace seront
diffusées sur grand écran.
A l’occasion de la soirée « Francis Cabrel » organisée par
le Comité des Fêtes au Castel-Park, le samedi 2 avril, les
élèves du Chœur adulte, du Chœur maîtrise et du Chœur
enfant du Conservatoire, accompagnés au Piano par MariePaule Bouin, présenteront plusieurs titres.
L’orgue de Surgères sera à nouveau associé au festival
« Journée de l’orgue en France » avec un concert le lundi
9 mai à 18h, à l’Eglise Notre-Dame.
Nous retrouverons le chanteur québécois Etienne
Bouchard et son nouveau programme, accompagné par
un orchestre de cordes et 60 choristes, avec 2 concerts à
la clef : samedi 4 juin à 20h30, au Castel-Park et dimanche
5 juin à 16h30, à la salle des fêtes d’Aigrefeuille.
Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme en
découvrant la plaquette de l’Action Culturelle 2016 du
Conservatoire, elle est disponible à la mairie, à la bibliothèque
et à l’office de tourisme ou encore sur le site de la CdC Aunis
Sud.

Fe s t i va l d es Écr it u res
Les 9 et 10 octobre, le Festival des Écritures organisé par
l'association « En avant première » a réussi sa deuxième
édition sous un joli soleil automnal.
Sous le tivoli de la Place de l'Europe, des auteurs et des artistes
sont venus à la rencontre du public, qui a aussi participé
aux ateliers découvertes proposés par les animateurs. La
calligraphie et les ateliers d'écriture ont été très appréciés.

motivée par le concept du Festival qui réunit la diversité
d'écritures et permet de découvrir la créativité des artistes,
mais aussi celle des participants. Car c'est un des objectifs
du Festival : permettre à tous, par le dessin, le récit, la
musique, la photographie,… de vivre des moments d'écriture
et d'en partager les émotions.

Le second recueil des participants aux ateliers d'écriture
réguliers de l’association est paru pour la circonstance. Il est
encore disponible à l’association. Les deux soirées, théâtre
et dîner-lecture, dans la salle de l'association ont permis
de vérifier l'adhésion du public, venu en nombre et qui a
apprécié la qualité de la programmation et des expositions.
De nouvelles idées ont émergé pour l'organisation de
l'édition de l'an prochain, l'équipe de bénévoles étant très
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Mireille et Christophe JOYET
Boucherie - Charcuterie - Crèmerie
Fruits et légumes

Livraisons
à domicile
Ouvert dimanche et lundi matin
		
86 rue Audry - SURGERES

Tél. 05 46 07 01 30

Infos publiques
Télévision :
passage de la TNT à la haute définition
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe
à la Haute Définition (HD).
Ce changement aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par antenne râteau car seuls
ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD
(téléviseur ou adaptateur TNT/HD) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril.
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même
correctement équipés devront ce même jour procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs
téléviseurs.

Pour les foyers qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau et ne possèdent pas de récepteur compatible
avec la HD, il est donc primordial de se renseigner dès à
présent sur la compatibilité de leur téléviseur afin d’acquérir
un équipement TNT/ HD avant le 5 avril (adaptateur pour
un coût de 25€ environ) sous peine de ne plus recevoir la
télévision.
plus d’infos,
Agence Nationale des Fréquences 09 70 81 88 18

A n i m a u x d ' é l e v a g e e t v o i e s fe r r é e s
n e fo n t p a s b o n m é n a g e
Les divagations d'animaux (bovins, ovins, chevaux,
etc..,) sur les voies ferrées augmentent sur les régions
Aquitaine et Poitou-Charentes.
Ces divagations génèrent des heurts avec les trains
et causent des perturbations du trafic ferroviaire.
Dans certains cas, il peut être constaté des accidents
humains et matériels graves.
En 2015, nous constatons déjà 62 incidents affectant
261 trains, pour la plupart des TER.
L'absence ou le manque d'entretien des clôtures est le
facteur déclenchant de la survenance de ces incidents.
Plusieurs événements récents illustrent les causes et
les conséquences de ce type de danger en voici un
exemple :
• un TER heurte un troupeau de vaches et déraille.
Les voyageurs sont évacués et transbordés dans des
véhicules routiers, 300 mètres de voie ferrée sont à refaire
totalement. Il faudra 2 jours pour rétablir provisoirement
les circulations. L'autorail sera inutilisable.
Dans tous les cas, c'est la responsabilité civile du
propriétaire des animaux qui est mise en cause, mais
également sa responsabilité pénale.
Le Code Rural impose aux éleveurs la mise en place de
clôtures.

Le Code des Transports précise que le fait d'introduire
des animaux dans les parties de la voie ferrée non
affectée à la circulation publique ou d'y laisser introduire
les animaux dont on est responsable peut être passible
de peine d'emprisonnement et d'amende importante.
SNCF attire l'attention des propriétaires pour parfaire
l'entretien des clôtures bordant les voies ferrées afin
d'éviter des situations aux conséquences financières et
personnelles lourdes.
Plus d’infos
Sécurité SNCF
05 47 47 13 20
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Informations services
SERVICES PUBLICS
ET ADMINISTRATIFS
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 6h30 à
18h45

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 12h
et de 13h30 à 18h
(sauf le vendredi : 17h)

Médiathèque Municipale

Square du Château
05 46 07 71 80
Mardi de 16h à 20h ; mercredi de
11h 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 3ème
vendredi matin de chaque mois

CYCLAD

1 rue Julia et Maurice Marcou
05 46 07 16 66

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 8h45 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)

Délégation territoriale du Pays
d’Aunis :

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 étage/
CCAS
Permanence du délégué social au
36 46

C.A.F. - Caisse d’Allocations
Familiales

Demeure du Régisseur, 1er étage/
CCAS
Permanence le lundi de 14h à 17h

C.A.R.S.A.T – Caisse de retraite
3960

C.M.P.P. - Centre MédicoPsycho-Pédagogique
12 rue des Marronniers
05 46 07 27 78

C.M.P. - Centre MédicoPsychologique
30 rue Paul Rouvier
05 46 07 17 70
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Chauffagees
- Plomberie
Energies Renouvelables

RAGOT SERVICES
Depuis 2002

Menuiserie - Ebénisterie - Neuf et rénovation
Relookage meubles bois et stratifié - Décapage par aérogommage

Ets ROUSSEAU JP

ragot-services@orange.fr
Tél. 05 46 27 25 43

Port. 06 80 96 45 15

www.ragot-services-menuiserie.com
ZI Ouest - Rue Gaston Migaud - 17700 SURGERES

41 rue Audry - SURGERES
Tél. 05.46.07.62.46 - Fax. 05.46.07.09.30

SARL GARAGE PETIT
MECANIQUE - TOLERIE - PEINTURE
STATION
7J/7

44 rue Audry - 17700 SURGERES
Tél. 05 46 07 03 04

Dépannage - Spécialiste ALFA-ROMEO
LOCATION

Vente neuf et Occasion
toutes marques

La Pastorale
Béatrice

05 46 07 11 62
Toutes compositions florales
mariage - funéraire - articles déco
10, avenue de la libération - 17700 SURGERES

VIANDES EN GROS
Société Interprofessionnelle
des Bouchers et des Charcutiers
Abatteurs à Surgères

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

Informations services
F.N.A.T.H. - Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des
Handicapés

Demeure du Régisseur, 1er étage/
CCAS
Permanence 3ème 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

Don du sang

Salle du Lavoir
4ème mardi de chaque mois - mois
impair : 8h30 à 12h30 ; mois pair :
15h à 19h30

Secours Catholique

Avenue de la Gare
05 46 07 43 70
Boutique solidaire ouverte les
mardis et jeudis de 14h à 17h et le
2ème samedi du mois, de 10h à 12h

Relais 17

4 rue Gaston Migaud - Cellule 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

4 avenue Saint Pierre
Permanence 3ème 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
1 rue Olivier Brillouet
05 46 41 02 25
Du mercredi au vendredi de 14h à
18h ; samedi de 10h à 13h

Restaurants du Cœur

ZI Ouest - rue Gaston Migaud
- ateliers relais cellule N°2
05 46 41 10 78

5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 07 12 41 / 06 71 51 28 62
www.frase17.sitew.com

POUR NOS SENIORS
Office des Aînés

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 74 05 ou
05 46 07 50 76
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à
18h

Union Nationale des Retraités et
Personnes Agées

14 rue de la Garenne
09 66 41 58 81

F.N.A.C.A.

Centre de Loisirs
Familles Rurales Association de
Surgères et Environs - F.R.A.S.E.

POUR NOS ENFANTS

Rue de la Garenne
Permanence samedi de 10h à 12h

« Aux P’tits Câlins » - Crèche
halte-garderie parentale

Veuves Civiles

Lola et Compagnie – Micro-crèche

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

21ter rue Julia et Maurice Marcou
05 46 07 79 09

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

Demeure du Régisseur
Permanence 1er mercredi du mois
de 14h à 16h30

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
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" Isolation et sécurité.
Le sur-mesure ça nous connaît ! "

par

237 avenue de Paris, 79000 NIORT
Tél : 05 49 33 34 61 / Port : 06 71 04 85 87
www.surgeres-menuiseries.fr

Wärtsilä France services
Votre partenaire Dans les domaines
complementaires tels que :

• Automation
• Propulsion navale
• Moteurs

WARTSILA.COM / 03 89 66 68 68
en Publicité
Publicité
tous Supports
Supports
Votre
PARTENAIRE en
tous
Vous cherchez unEnseignes,
professionnel
de
la sursurpublicité?
Panneaux, Véhicules, Impression Numérique...
Stickers, Imprimerie - Vêtements & Objets Publicitaires...

périence
30 ans d’ex
unication!
m
m
dans la co

Prix,
Qualité,
Délai respecté!

Informations services
DIVERS
Culte Catholique - Presbytère

Angiologue - Phlébologue
Dr COSTANTINI-NOHRA
05 46 30 00 18

43 rue Audry de Puyravault
05 46 07 01 77

Ophtalmologiste

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

Chirurgiens - dentistes

05 46 50 42 00

Taxis surgériens

Ambulances AURORE
05 46 07 11 33
Valérie AUGE LEBESGUE
06 03 44 77 44
Damien COUSIN
07 78 54 05 49
Sébastien MOREAU
06 15 97 18 51

Défi Enérgies 17 Espace Info Energie

5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 01 18 67

Dr BERTRAND
05 46 07 49 07

Dr AVIGNON
05 46 07 34 37
Dr DUBOIS
05 46 07 23 90
Dr LAUNAY
05 46 07 01 18
Dr ARRIVE
05 46 07 23 90

Dermatologues

Dr Auché-Bessaguet
05 46 07 33 64
Dr THIEL
05 46 37 04 37

Diététicienne

Sandra BEAUCHARD
06 50 46 53 21

Gynécologue

SANTÉ
Médecins Généralistes

Drs ABBADIE
BECHEREAU-LAGARDERE
MOINDREAU
SOULA
05 46 07 15 16
Drs BITAUD - DELAVAULT
05 46 07 28 51
Drs GUIBERT - SERVANTIE
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

Dr BERTEAU
05 46 29 49 13

Kinésithérapeutes

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

Psychologues-Psychothérapeutes
Florence SEIGNOBOS
06 64 31 49 15
Marie DAGOIS
06 63 39 35 87

Laboratoire d’analyses
Bio17

05 46 07 73 01

Infirmiers

Cabinet ALLIX BOUTIN PAQUET
DUBOURG
05 46 07 22 42
Jean-Marc PINTA
et Céline BECKERICH
05 46 07 28 98

Marie CHARRIER
Frédéric CHEVANCE
Renaud LAMOTTE
Stéphanie PICARD
Estelle RABILLER
05 46 07 03 92
Frédéric MICHEL
05 46 30 39 65

Radiologie - Echographie

Orthophonistes

Cabinet
SPRONCK-VANDENHECKE
05 46 07 01 51
Olivier SICOT
05 46 07 04 32

Philippe et Sergine LOURDELLE
05 46 07 19 38

Orthoptiste

Dr ROGUET-CABOUR
05 46 07 33 33

Sage-Femme

Sylvie MIGNOTTE
05 46 37 81 67

Vétérinaires

Dorothée SCHULHER
05 46 43 30 41 - 06 81 75 24 85

Surgères - Décembre 2015

37

Informations services
Urgences :

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

MAGASINS D’ALIMENTATION
OUVERTS LE LUNDI
Boucherie

Ambulances :

Nuit, dimanche et jours fériés composer le 15

Mireille et Christophe Joyet
(matin)

Boulangeries / Pâtisseries

Médecin :

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.

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

Charcuterie

M. Patrice GIRARD (matin)

+ d’infos
Sur notre site internet

www.ville-surgeres.fr

Epiceries

Bénédicte et Jacky GAUTRET
Le Jardin des Délices
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

DYNAMISME COMMERCIAL
• Ouverture :

• Fermeture :

Céline Coiffure

La Bonne Idée

Salon de coiffure
117 rue Audry de Puyravault
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Dépôt-vente
102 rue Audry de Puyravault

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 Château
Boulangerie-Pâtisserie
du Marché
Le Four à Bois Surgérien

Charcuterie

Monsieur JUGELE

Epiceries

Bénédicte et Jacky GAUTRET
Le Jardin des Délices
Mireille et Christophe JOYET

Pâtisserie

Alain et Marie-Christine PIDOUX

Restauration à emporter

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

Supermarchés
Intermarché
U Express
Leader Price

Surgères

Surgères

Les Grandes
Chaumes

Le Moulin de Chaillé

Les Petites
Chaumes

La Combe

Surgères

Ma ville

la Bardonnière

Bel Air

Puybardon

Charcognier
La G

ère

La Grange

Couplais

Mairie Square du Château BP 59 17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 00 23 Fax 05 46 07 53 98 mairie@ville-surgeres.fr

www.ville-surgeres.fr

s

