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Retrouvez-nous sur le site officiel de la mairie : www.mairie-forges.fr
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Bibliothèque :
concert
hommage à
Serge Reggiani
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Habitat :
logement et
économies.
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Téléthon :
succès de la
manifestation.
p 12

VieÉconomique

Office de
tourisme :
Nouvel élan.
p7

Comme chaque année
nos villes et nos campagnes se sont parées
de leurs habits de
lumière pour fêter Noël
et célébrer l’arrivée de
la nouvelle année.
Comme les enfants,
les adultes ont besoin
de ces instants de
rêve, d’insouciance,
d’évasion pour oublier
les problèmes du quotidien et les conséquences de cette crise
mondiale qui n’en finit
pas d’apporter chaque
jour son lot de mauvaises nouvelles. Seule
la solidarité entre
citoyens peut nous
permettre d’atténuer
le sort des familles de
plus en plus nombreuses touchées par le chômage et la perte
de revenus. Si vous vous trouvez dans
une situation délicate n’hésitez pas à
nous contacter, nous pourrons par le
biais du Centre Intercommunal d’Action
Sociale vous apporter un peu d’aide,
écoute et réconfort.

Bonne année

L’année 2013 sera marquée par les
négociations et les travaux avec la CDC
de Surgères pour élaborer les nouveaux statuts de la future intercommunalité qui doit être opérationnelle au 1er
janvier 2014. Un appel à idée pour le
nom de celle-ci est lancé.
L’Europe et la France sont en panne de
croissance économique, l’État doit trouver des milliards d’euros pour équilibrer
son budget. L’inquiétude des élus est
croissante concernant les finances des
collectivités locales. Les subventions de
nos partenaires habituels : État, Région

2013

et Département sont souvent en forte
baisse voire pour certains projets supprimées. Gestion rigoureuse dans le
fonctionnement et prudence dans les
investissements vont être les mots clés
pour élaborer notre budget 2013.

Je vous présente au nom du conseil
municipal et des employés communaux
tous mes meilleurs vœux de bonheur et
santé pour cette nouvelle année.
Que 2013 puisse apporter paix et fraternité. Que le monde puisse retrouver
un équilibre économique et social permettant à chacun d’accomplir sa vie
avec sérénité et confiance.
Cordialement
Micheline BERNARD

VieCommunale

Infos mairie
Ouverture de la mairie :
Matin :
Lundi au vendredi
9 h - 12 h
Après-midi :
Lundi : 14 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 19 h
Vendredi 14 h - 17 h 30
Tel : 05.46.35.52.70
Mail : mairie-forges@wanadoo.fr
Permanences des élus :
Micheline Bernard :
lundi, mercredi et vendredi
après-midi, sur RV
Philippe Bariteau :
après 17 h
Gérard Renou :
mercredi, jeudi, vendredi sur RV
Gilbert Bernard :
jeudi matin et sur RV

Etat-Civil
Gestion des dossiers :
- état-civil, recensement militaire,
élections, carte d'identité, passeport, sortie territoire : Christine
sauf lundi semaines impaires et
vendredi semaines paires
- urbanisme, voirie, assainissement : Catherine sauf jeudi
après-midi et vendredi après-midi
semaines impaires
- salle des fêtes :
réservations à la mairie. La gestion est assurée par Stéphanie.
Bibliothèque
Horaires d’ouverture :
mercredi et vendredi de 16 à 18 h
samedi de 10 h à 12 h
05.46.35.45.55
Bibli.forges@laposte.fr
http://plaine-d-aunis.bibli.fr n

Agence Postale communale
Lundi : 14h – 17h
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h
Vendredi : 14h30 – 17h30
Rens. : 05 46 35 52 69

Les décisions

du Conseil municipal

Séance du
23 novembre 2012
Contrat de maintenance
de la chaufferie de l’école
maternelle.
Après délibération et étude des
deux offres reçues, le choix
s’est porté sur l’entreprise
Binaud Thermique de Matha
pour un montant annuel de
867,89 € TTC.


Travaux du mur de l'école
Suite à la destruction partielle
du mur de l’école en novembre
2011 par un véhicule, il a été
décidé de le reconstruire en
totalité et en retrait par rapport
au précédent, pour un trottoir
plus large et une meilleure
visibilité. Sur un coût total de
3220 €, l’assurance du responsable du sinistre a versé la
somme de 1602 €. Le poteau
téléphonique est en cours de
déplacement également. n
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Naissances :
Alex DAHÉRON
le 22 septembre
Arsène GAUTHIER
le 30 septembre
Enora SAMSON
le 14 octobre
Adam ECCHENNAOUI
le 27 novembre
Salomé BOUGEOIS
le 8 décembre
Lucas GUÉRIN
le 27 décembre
Bienvenue aux bambins !

Décès :
Jean DESBORDES
le 10 novembre
Madeleine CHARRON
veuve DESBORDES
le 20 décembre
Nos condoléances à la
famille.

Obsèques civiles :
Nous vous rappelons que
par délibération du 3
février 2012, la municipalité à décidé de mettre à la disposition des
familles qui le souhaitent
la salle des Fêtes ou la
salle du conseil, pour se
réunir et offrir un moment
de recueillement à leurs
défunt avant l'inhumation
ou la crémation. Il vous
suffit de nous en faire la
demande dès que le service funèbre est programmé.

Nouveaux arrivants :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants et les invitons à se
présenter au secrétariat
de la mairie munis de leur
livret de famille.

VieCommunale

Informations

pratiques

Assistantes maternelles
- BLET Isabelle
15 rue des Sœurs – Puydrouard
05.46.35.41.60
- BRAUD Chantal
10 rue des Sœurs - Puydrouard
05.46.35.06.88
- GIRARD Betty
7 rue de Fontenay
05.46.35.02.05
- GIRARD Florence
13 bis chemin des Roches
05.46.51.81.93
- GUERIN Marie-Christine
11 rue Délidon
05.46.68.71.69
- ORSULA M.Thérèse
3 rue du Stade
05.46.35.09.18
- PETROWISTE Paulette
22 grande rue
05.46.35.57.91
- POIRIER Jocelyne
12 Petite rue de l’Augerie
05.46.35.78.63
- SARRON Laetitia
10 rue de l'Aunis
05.16.07.42.11
06.77.55.15.41
Ram Bout’Chou
Mme Hannequin 05.46.00.52.92
ou 06.16.29.57.88 ou le secrétariat au 05.46.35.57.78
UDAF (Union Départementale des Asso. Familiales)
17 - 21, rue Massiou
17041 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 28 36 00
Email : udaf17@unaf.fr
Taxi à Forges
Taxi Lonna vous conduit soir et
nuit, week-end compris, 7j/7,
toutes distances. 06 14 20 70 24
Covoiturage 17
www.covoiturage17.com
N° Indigo : 0 820 820 138

Communauté de Communes de
la Plaine d’Aunis à Aigrefeuille
05.46.35.57.78
Aide sociale
Le poste de l’Assistante Sociale
de l’antenne d’Aigrefeuille de la
délégation territoriale du Pays
d’Aunis est actuellement vacant
suite au congé maladie de la titulaire. Cependant, Mme LEGERON
assure des permanences et peut
vous recevoir sur RV tous les
mardis de 9h à 12h au 8 Av. des
Marronniers à Aigrefeuille - Tél :
05 46 35 53 37.
Croix-Rouge Française
Permanences :
9 rue Franc Lapeyre
17000 La Rochelle
05.46.41.35.41
Lundi de 14 h à 17h
Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h
- Vente de vêtements :
9 rue Franc Lapeyre
La Rochelle - 05.46.41.35.41
les 11 et 25 février et 11 et 25
mars.
de 13 h à 16 h 30
- Vente de vêtements :
7 rue Camille Desmoulins
Villeneuve les salines
05.46.44.63.43
Lundi de 12 h à 17 h
Jeudi de 10 h à 17 h
- Vente de meubles et divers :
31 rue Billaud Varennes
05.46.50.67.47;
1 jeudi sur 2, de 9 h à 12 hv
ADMR
1 rue des Ecoles
17290 Aigrefeuille
05.46.35.46.30.
Internet : www.admr.org
aigrefeuille.admr@wanadoo.
fr n
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Jardinsfamiliaux
Suite à l’article paru
dans le numéro précédent, des personnes
nous ont fait part de leur
intérêt pour ce projet. Un
groupe d’élus s’est réuni
pour étudier la faisabilité
du projet, notamment
sur la disponibilité d’un
terrain adapté au jardinage. Vous pouvez toujours vous faire connaître
auprès de la mairie par
mail, téléphone ou à
l’accueil.
mairie.forges@orange.fr
05 46 35 52 70 n

École des Tilleuls
Rentrée 2013 : Les inscriptions pour la rentrée
2013 auront lieu sur rendez-vous les vendredis
du mois de mars pour les
enfants nés en 2010.
Se munir du livret de
famille et du carnet de
santé.
Tel : 05 46 35 75 31 n

Sacs poubelles
Distribution aux heures
d’ouverture de la Mairie du
28 janvier au 1er février .
Ramassage
des sacs jaunes :
tous les lundis
à partir de 6 h
Ramassage
des sacs noirs :
tous les mardis
à partir de 6 h
(un seul ramassage par
semaine)
à déposer la veille. n
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La bibliothèque

Taxi Mouettes :

fête ses 25 ans

Expositions – concert – animations de décembre 2012 à juin
2013
La municipalité et les bénévoles
vous donnent rendez-vous :
10 février à 15 h
salle des fêtes
JEAN-MARC DESBOIS
chante REGGIANI
Entrée : 10 euros
Réservation obligatoire mairie :
05.46.35.52.70
mairie.forges@orange.fr
Bibliothèque :
05.46.35.55.45.55
bibli.forges@laposte.net

Un autre rendez-vous vous est
donné le 31 mai à la bibliothèque, pour une soirée lecture
offerte par le groupe de bénévoles des bibliothèques de Plaine
d’Aunis « Les Croc’mots ».
D’autres expositions vous
seront présentées toute l’année à la bibliothèque.
La bibliothèque vous accueille
le mercredi et le vendredi de
16 à 18 h ainsi que le samedi
matin. n
Chantal Lafond

Nous vous invitons à voir dès
à présent, salle du conseil, une
exposition retraçant la vie et
la carrière de cet acteur/chanteur.

Pizzaiolo

à Forges et Puydrouard

A

lexandra, votre pizzaiolo, est présente tous les
vendredis soirs à Forges
(salle municipale) et tous les
mardis soirs à Puydrouard (axe
(La Rochelle-Surgères).
Commandez vos pizzas dès
17h30 et jusqu'à 21h au 06 27
56 64 86.
Une carte variée vous est proposée ainsi que du pain de
tradition française (farine T65
Label Rouge) cuit au feu de
bois, des produits viennois
(croissants, chocolatines, brioches) pour votre petit-déjeuner du lendemain.
- Sur commande : pour vos


événement familiaux, amicaux,
professionnel, je vous propose
des pizzas sur plaque de 60x40
cm (10 personnes).
- sur devis : vous voulez faire
plaisir et offrir une prestation
originale à vos convives ? Vous
disposez d'un grand jardin ? Je
me déplace avec mon camion
Pop'Pizza à votre domicile le
midi en week-end (pour 20 personnes minimum). Ambiance
artisanale et atypique assurée !
Alexandra est diplomée de
l'école de boulangerie française d'Aurillac et de l'école de
pizzailo J.J. Despaux. n
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le transport à la
demande

Pour aller au marché,
chez le médecin, pour vos
démarches administratives
ou simplement pour une
sortie, le « Taxi Mouettes »
passe vous prendre directement à votre domicile !
Accessible à tous, il est plus
particulièrement destiné à
répondre aux besoins des
charentais-maritimes pour
qui les déplacements de
proximité sont devenus
difficiles : les personnes
âgées, les personnes handicapées et les personnes en
insertion.
Ce service est programmé
4 demi-journées par semaine dans le cadre d’horaires
prédéfinis pour chaque
canton avec notamment
la desserte des marchés
locaux ainsi que des établissements et services
sociaux : permanences
de la banque alimentaire
et des restos du coeur,
consultations PMI, Pôle
Emploi… Il est activé à
partir de la première réservation téléphonique, au
plus tard la veille de votre
déplacement avant 16h.
Les tarifs sont les mêmes
que ceux appliqués dans
les cars !
Tarifs :
2,30 € le trajet
4,50 € le Pass Journée
3,50 € le Pass Journée pour
les moins de 26 ans
Tarification aidée* :
1 € le trajet
1,5 € l’aller/retour
Documentation en mairie n
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Recensement de la population :

démarche citoyenne

E

h oui ! Cinq ans déjà. Il
est de retour.
Comme en 2008, vous
allez être recensés. Vous avez
dû trouver dans votre boîte
aux lettres un avis accompagné d’une notice.
A partir du 17 janvier, vous allez
recevoir la visite d’un agent
recenseur qui vous remettra en
mains propres des documents
à compléter relatifs à votre
logement et aux personnes
qui l’occupent. Il sera porteur
de sa carte d’agent recenseur
lui permettant de justifier sa
qualité. Ses heures de travail
ne sont pas fixes, vous pouvez recevoir sa visite le soir si
vous êtes absent la journée,
de même que le samedi. Les
documents lui seront restitués
personnellement et à personne
d’autre, la confidentialité étant
de mise.

La commune étant divisées en
deux districts, (à peu près les
zones des bureaux de votes,
sauf pour la Cordée) Mmes
Stéphanie BRET et Flamine
SHAUNER ont été recrutées spécialement pour effectuer cette
tâche. Elles sont soumises au
devoir de réserve et de confidentialité, et les documents ne
sont manipulés que par elles
et le coordonnateur, un maire-

adjoint. Toutes les opérations
liées à ce recensement sont
supervisées et contrôlées par la
direction régionale de l’INSEE à
Poitiers.
Quant aux résultats, il faudra
attendre la fin de l’année, mais
en données corrigées.
Nous espérons que vous réserverez le meilleur accueil à nos
agents. n
G. Renou

Recensement des jeunes :

D

epuis la suspension
du service national, le
recensement est obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de
16 ans, et jusqu’à trois mois
au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile
avec présentation d’une pièce
d’identité nationale.
L’attestation de recensement
délivrée par la mairie, est obligatoire pour toute inscription
aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité
de l’état.
Après avoir effectué la Journée
défense et citoyenneté (JDC,

un passage obligé

ex JAPD), en principe l’année
suivant le recensement, soit
aux environs de 17 ans ½, le
jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC,
également obligatoire à toute
inscription.
Cette démarche citoyenne permet :
- l’inscription systématique sur
les listes électorales dès l’âge
de 18 ans.
Dans le cadre de la modernisation de l’état, vous avez également la possibilité de faire
cette démarche en ligne sur le
site www.modernisation.gouv.
fr (rubrique « le recensement

citoyen en ligne »).
Pour tous renseignements
relatifs à ce rendez-vous, vous
pouvez consulter le site du
rectorat de Poitiers www.acpoitiers.fr (rubrique « espaces
jeunes – parcours citoyen »).
Vous pouvez prendre contact
auprès de nos services
Mail : bsn-poi.sga@defense.
gouv.fr
Tel : 05.49.00.24.69
Fax : 05.49.00.22.81
courrier : Centre du Service
National de Poitiers
Quartier Aboville - BP 647
86023 POITIERS CEDEX n
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Artisans

et commerçants de Forges

Alt'Opann Aunis Informatique
4 rue du Dolmen
06 60 96 75 35 altopann-aunis@orange.fr
Atelier Campo Artisanat d’art
9 grand rue - Puydrouard
05 46 09 93 79 atelier.campo@laposte.net
Atout Service
4, rue des soeurs - Puydrouard
06 64 11 77 77 atout-services17@orange.fr
Audin Lyne Salon de coiffure - Beauté
rue de l’Aunis
05 46 35 75 25
		
http://lyne_coiffure.forges-d-aunis.com
Aunis Découpe Viande Atelier de découpe
6, grande rue - Puydrouard
06 85 27 15 87 - 06 74 13 95 00
Bardon James Matériel agricole
Z.A. Le Magnou
05 46 35 54 84
Béton de l’Atlantique
Z.A. Le Magnou
05 46 35 14 14
Danché Eric Artisan maçon-carreleur
1, rue du Bois des Amourettes
06 22 86 30 85 teixeiradanche@aol.com
Puydrouard
Décybel Animations
3 rue des ormeaux
06 65 30 97 78
Desbordes Thierry Horticulteur
1, chemin des Roches
06 81 40 23 01
Drapeau Joël Commerce paille et fourrage
12, rue du Calvaire - Puydrouard 05 46 35 57 56
Gaillard Mathieu
2bis rue Eugène Charron
06 60 47 28 09 gme.atlantique@gmail.com
		
05 46 01 39 75
Guichard Nicole Vente à domicile - cosmétique 2, rue du Stade
05 46 35 73 37
Kamp Fernand Electricité générale
3, Le Magnou
05 46 35 73 44
L'Écurie Chambres d'hôtes-gîtes
4bis rue des sœurs - Puydrouard 06 08 58 31 03 lecurie17@orange.fr
		
http://perso.orange.fr/lecurie-puydrouard
La solution Fenêtre
Z.A. Le Magnou
05 46 00 67 79
Le Relais du Paradis Chambres d'hôtes
4, rue du Paradis
08 99 23 43 12
http://www.likhom.com/chambre_hotes/le-relais-du-paradis/forges/france
Méca Soudures Le Magnou
Z.A. Le Magnou
05 46 68 57 07
Morin Eric Exploitant forestier
6, rue de l’Aunis
05 46 35 79 63
Mouvant Guillaume
Puydrouard – 17290 FORGES
06 20 76 12 33 - www.assista-bati.fr
MP GEST
9, rue des Ormeaux
05 46 00 65 92 mpgest@wanadoo.fr
Ets Ouvrard Machines agricoles
Les Ormeaux
05 46 35 75 40
Pagnier Stéphane Artisan peintre
19 rue Eugène Charron
05 46 29 56 88 - 06.22.51.25.82
Petrowiste Lionel Travaux du bâtiment
16 rue des Artisans
06 43 13 43 33
Picot Christophe Menuiserie - Cloisons sèches
12, route de Marlonges - Villeneuve 05 46 35 17 68
Pizza Alexandra		
06 27 56 64 86
Planète Broderie Christophe Legourd
9 rue des Ormeaux
06 07 76 44 46 c.legourd@wanadoo.fr
Loriot automobiles
1, rue de la Mare - Puydrouard
05 46 35 55 90
Occasions Camping-Car 17 Madame Pascual
Z.A. Le Magnou
06 82 83 08 21
Star Société Terreaux Amendements Rochelais Z.A. Le Magnou
05 46 35 05 35
Touc'en Création Angélique Berton
Infographiste freelance
7 rue de la Cordée
angy.berton@orange.fr
Voilerie Code
Z.A. Le Magnou
05 46 35 77 17

Les associations

de Forges

A.C.C.A.
Agir avec le XV Rochelais
Amicale Laïque
Bambins d’Aunis

Chasse
Richard Barbier
3 rue des Artisans
05 46 27 50 07
club supporter
Alain MAYOUX		
06 13 27 16 14
Gym, Loto, Fêtes Gérard Renou
10 rue Délidon
05 46 35 56 83
Crèche,
Directrice. : P. Bailly
Place de l’église
05 46 35 58 23
Halte-garderie
Directrice Adj : B. Moulard
La Boule Forgienne
club de pétanque Grégory Petrowiste		
06 23 93 24 66
C.B. Rallye17
Sport Auto
Joffrey COUSSOT		
06 26 94 42 49
CGAG
Généalogie 		
1 chemin de la Maisonnette
09 77 652 095
			
http://www.cyber-groupe-association-genealogie.com
Les Drôles du MX
Moto-cross
Stéphane Cosseau
21b rue Eugène Charron
05 46 35 35 13
				
06 27 60 50 86
F.N.A.C.A.		
David Yves
Villeneuve
05 46 35 75 87
PAPJ - Squat Des Jeunes Activités Ado
Aurélie
ZA fief Girard - Le Thou
06 21 82 36 20
Tous Azimuts
Théâtre
Janine Potier
3 rue Bellot, Fouras
05 46 83 28 84
USF Forges
Football, Tennis
Eric Sabot		
06 51 30 78 42
USF Vétérans
Football
Jean-Michel Fradin
3 imp. du Soleil levant - Aigrefeuille 05 46 35 57 71
Web Forges d’Aunis
Micro-informatique Eric Savinel
4 rue du dolmen
05 46 43 42 03
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Communauté de Communes :

place à l’imagination

D

ans le cadre de la fusion
des Communautés de
Communes de Plaine
d'Aunis et de Surgères, une
nouvelle Communauté va voir
le jour au 1er janvier 2014.
À ce titre nous lançons un
« appel à idées » pour trouver le nom de cette nouvelle
communauté.
Notre territoire étant celui
de l’Aunis, il serait préférable
d’intégrer aux propositions le
mot « Aunis » mais toutes les

idées sont les bienvenues.
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées lors du
dépôt de vos idées. Vos propositions seront à retourner
avant le 4 février 2013 à :
- Communauté de Communes
de Surgères
44, rue du 19 mars 1962
17 700 Surgères
Caroline Sagnier
Chargée
de
mission
Communication et Tourisme
05 46 07 67 99
ou 06 32 57 30 79

Fax : 05 46 07 72 60
tourisme.com@cc-surgeres.fr
- Communauté de Communes
Plaine d’Aunis
10 avenue de marronniers
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Damien Trichet
Responsable
du
service
Communication et NTIC
05 46 35 57 78
ou 06 19 53 84 90
Fax : 05 46 35 41 66
damien.trichet@cc.plaineaunis.com n

Office de tourisme
Aunis Marais poitevin :

nouvelle année, nouvel office, nouvel élan

L

’office
de
Tourisme
Aunis Marais Poitevin
est maintenant en fonctionnement. Toute son équipe
est d’ores et déjà opérationnelle et tournée vers 2013.
Nos priorités pour cette nouvelle année :

- Améliorer la qualité de l’accueil et de la promotion en
office de tourisme : qualité,
classement de l’OT, meilleure
gestion des espaces, nouveaux outils, formation du
personnel.
- Qualifier l’offre territoriale :

accompagnement des prestataires sur la qualification de
leur offre ainsi que sur les
outils numériques.
- Renforcer la notoriété et les
partenariats de la destination : actions de web marketing, collaborations avec OT
voisins, le Parc Interrégional
du Marais Poitevin, CMT et
CRT.
Notre standard téléphonique
(05 46 01 12 10) est ouvert
du lundi au jeudi de 9h à
12h30 et de 13h45 à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h30
et de 13h45 à 17h15 jusqu’à
fin mars 2013.
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet :
aunis-maraispoitevin.com n
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Association d’aide à l’emploi :

services à domicile

P

articuliers, depuis 1988,
nous intervenons à domicile (ménage, repassage,
préparation des repas à domicile
y compris les courses, travaux
de jardinage (tonte de pelouse, taille de haies, entretien du
jardin potager, …), petit bricolage, garde d’enfants de plus
de 3 ans à domicile, accompagnement d’enfants dans leurs
déplacements, entretien et vigilance d’une résidence principale
et secondaire.
Dans le cadre des services à la
personne, nos clients peuvent
bénéficier
d’une réduction
d’impôts à hauteur de 50 %.
Vous pouvez régler l’association par CESU préfinancés proposés par votre employeur ou
comité d’entreprise.

Les services tels que déménagement, peinture, pose de
papier peint, petits travaux de
maçonnerie, manutention
sont réalisables, mais non
déductibles des impôts.
Dans le cadre de notre agrément les activités de services
à la personne déductibles des
impôts sont répertoriées par le
code du travail (article D12935 du CT).
Vous trouverez de plus amples
informations sur le CESU sur le
site de l’URSSAF.
Mutuelle : sortie d’hôpital,
convalescence, nous travaillons
régulièrement dans le cadre de
la prise en charge des services
de ménage, repassage et préparation des repas par votre
mutuelle.
Renseignez-vous

auprès de votre assureur.
Aigrefeuille
44 bis rue Vieux Fief
17290 Aigrefeille d’Aunis
Tél : 05 46 27 53 07
aigrefeuille@association-aideemploi.fr
Angoulins
Locaux de la marie
17690 Angoulins
Tél : 05 46 56 49 99
angoulins@association-aideemploi.fr
La Jarrie
Locaux de la mairie
17220 La Jarrie
Tél : 05 46 35 92 52
l a j a r r i e @ a s s o c i a t i o n -a i d e emploi.fr n

Wision :

développement durable et proximité

A

près le succès rencontré
auprès des habitants de
Clavette, Virson, SaintChristophe,
Saint-Médardd’Aunis et Vérines, les communes d’Aigrefeuille-d’Aunis,
Forges et Thairé accueilleront
dès ce mois de décembre une
action de proximité en lien
avec le développement durable
et à destination de la population de la Communauté de
Communes… peut-être vous.
Laurent
BAILLY,
Cyrille
BOMBARD et Marie-Hélène
PILLOT portent une démarche
innovante de sensibilisation au
développement durable. Lors
d’un moment d’échanges personnels, ils sont à votre écoute


pour connaître vos attentes
par rapport à ce concept. Ils
vous permettent par ailleurs
d’en savoir plus sur ce qu’est le
développement durable dans
notre commune, et de savoir
à quoi correspondent ces deux
mots dans nos quotidiens, ce
qu’ils impactent, et pourquoi.
Leur démarche est basée sur
une approche géographique
de la commune. Les foyers
concernés recevront en janvier
un courrier à leur domicile les
informant qu’ils seront susceptibles d’être contactés prochainement. Mais vous pouvez,
si vous souhaitez d’ores et
déjà les rencontrer, les joindre directement pour prendre
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un rendez-vous avec eux aux
adresses courriels et numéros
suivants :
marie.pillot@wision.info
06 60 97 29 09
cyrille.bombard@wision.info
06 63 28 13 11
laurent.bailly@wision.info
06 21 38 00 33
http://www.wision.info n

VieCommunale

Don du sang
Tout d’abord tous nos
meilleurs voeux pour une
excellente année 2013.
Les résultats de la collecte à Aigrefeuille le lundi
7 janvier : 74 personnes se sont présentées,
dont 5 tout premiers
donneurs, et 4 pour la
première fois en CentreAtlantique.
A La Jarrie le lundi 14
janvier, 58 donneurs se
sont présentés, dont 4
pour la première fois.
Au total des 2 collectes 116 poches de sang
ont été effectuées.
Bilan encourageant, nos
donneurs sont fidèles, et
de nouveaux se présentent, mais les besoins
aussi augmentent...
Nous renouvelons nos
remerciements à tous
les personnels de mairies pour leurs efforts
constants.
Les prochaines collectes auront lieu en
mars : le lundi 4 mars
à Aigrefeuille de 15h30
à 19h30 ; et le lundi
25 mars à La Jarrie, de
16h30 à 19h30. n
Cordialement,
Odile Grelaud,
présidente
Marina Bureaud,
vice-présidente, webmestre
Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de la
Plaine d’Aunis (ADSBPA)
dondusangaunis@gmail.
com
www.federationdondesang.org

AISIA :

activités 2012-2013

Dénich’fringues - Conseil en
image :
Ouverture
du mardi au vendredi
de 9h à 12h
Samedi de 9h30 à 13h
Customisation, création :
Pour redonner une deuxième
vie aux vêtements
2ème et 4ème jeudi du mois
Salle de l’ AECA, 44, rue du
Vieux Fief 17290 Aigrefeuille
06.34.61.60.16

Animations ponctuelles :
Des activités et des sorties
culturelles a partager en favorisant la convivialité.
Balade Citoyenne, sorties
conviviales où les rencontres
et les échanges se conjuguent
avec l’activité physique.
Troc de savoir :
Remue méninges :
Lundi de 14h à 16h
Salle du 3ème âge Aigrefeuille

Danse orientale :
salle des fêtes de Landrais
lundi de 19h30 à 21h

Atelier scrabble :
lundi de 14h à 16h
Salle du 3ème âge Aigrefeuille

Informatique :
Initiation (programme à la
carte en fonction des attentes)
jeudi de 13h30 à 16h30

Atelier d’écriture :
Dans les bibliothèques du canton : jeudi de 10h à 12 h

Coup de pouce emploi :
Aide à la rédaction du CV,
recherche d’emploi sur les différents sites
du lundi au vendredi
de 9h à 12h

AISIA
28 rue de l’Aunis - Aigrefeuille
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30, et de
13h30 à 17h30 sur RDV
05 46 01 68 65
asso.aisia@gmail.com n

Aide à domicile :

faciliter la vie

V

ous avez besoin d’aide ?
Vous avez besoin d’être
secondé pour une grossesse difficile, une naissance,
une adoption...

qui modifie de façon importante votre mode de vie, vous
reprenez un emploi après une
longue période d’arrêt ou une
formation professionnelle. n

Vous devez faire face à une
maladie ou à un accident d’enfant, à la maladie du père, vous
traversez une période de surcharge de travail ou de stress

Association locale ADMR
1, rue des Ecoles
17290 Aigrefeuille
Tél : 05 46 35 46 30
Aigrefeuille.admr@wanadoo.fr
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VieCommunale

Résaunis Santé Social

R

ESAUNIS Santé Social
est une association loi
1901, qui a pour objectif d’organiser, de promouvoir,
de mettre en œuvre et de
gérer, sur le Pays d’Aunis, un
ensemble de dispositifs favorisant, au maximum, le maintien à domicile des personnes
âgées. L’association initie et
participe à l’organisation de différents événements : Semaine
Bleue en Pays d’Aunis, projet d’expositions itinérantes au
sein des EHPAD, organisation
d’une conférence en septembre sur la maladie d’Alzheimer à domicile, création d’un
Guide Pratique à destination
des Retraités et des Personnes
Agées du Pays d’Aunis….
RESAUNIS Santé Social propose deux services :
- Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est
chargé d’informer et d’orienter
dans le cadre d’un projet d’accompagnement pour la per-

aider les seniors

sonne âgée et joue un rôle de
conseil et d’aide à la décision.
Il s’agit d’un guichet d’accueil
de proximité, d’informations,
de conseils et d’orientation
destiné aux personnes de plus
de 60 ans et à leur entourage.
Il rassemble toutes les informations concernant :
- la santé
- les services d’aide à domicile
- les aides financières
- les structures d’hébergement
- les aides techniques
- l’habitat
- la protection juridique
- les loisirs
- le bien-être…
- Le Réseau Gérontologique
qui organise et coordonne avec
le médecin traitant des soins
personnalisés afin de favoriser
le maintien à domicile et/ou
d’organiser le retour d’hospitalisation dans les meilleures
conditions.
Il permet une prise en charge

globale en association avec
tous les professionnels du
champ sanitaire et social. Il
s’agit d’un dispositif destiné en
priorité aux personnes de plus
de 75 ans vivant ou souhaitant
rester à domicile et pour toutes personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Dans le cadre du Réseau
Gérontologique, notre psychologue vous propose des entretiens en direction des aidants
et/ou des patients, ceux-ci
n’ayant aucune visée psychothérapeutique.
Ces deux services sont entièrement GRATUITS.
L’accueil téléphonique est
assuré
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h.
Possibilité de visite à domicile
si déplacement impossible. n

Le Tremplin Numérique :

Internet facile

E

n Charente-Maritime, il
y a un Réseau d’Initiative Publique pour l’accès
à Internet !
- Un débit Internet plus important : jusqu’à 20 mégas en
ADSL et 10 mégas avec le
WiMax en fonction de l’éligibilité avec un partenaire opérateur du réseau 17-Numérique.
10

- L’accès à de nouveaux usages : le meilleur de la visiophonie, la vidéo à la demande,
les télédéclarations, les jeux
en ligne...
- La garantie d’un réseau public :
le réseau 17-Numérique a été
créé par le Conseil Général de
la Charente-Maritime.
- Le choix de son fournisseur :
- Janvier 2013 - n°23

en ADSL comme en WiMax.
Profitez-en dès maintenant ! n
Renseignements :
081 17 00 17
(prix d’un appel local sauf surcoûts imposés par votre opérateur)
www.17-numerique.fr

VieCommunale

Habiter Mieux :

ça va chauffer !

La lutte contre la précarité énergétique de certains logements
constitue un enjeu majeur sur
le plan environnemental, économique et social. Ce phénomène touche durement les
familles les plus modestes et
particulièrement en Charente.
C’est pourquoi, le Département
de la Charente-Maritime a
décidé de s’associer à l’Etat
pour soutenir la mise en
oeuvre du programme départemental d’intérêt général
« Habiter Mieux ».
Ce programme est destiné à
aider les propriétaires occupants aux revenus modestes,
à financer des travaux d’amélioration de leur logement
afin qu’ils puissent mieux se
chauffer en réduisant leur
consommation énergétique
d’au moins 25 %.
Il comprend également un
volet de traitement des logements peu confortables ou
très dégradés.
Afin d’aider ces propriétaires à réaliser leur projet, le
Conseil général met gratuitement à leur disposition un
opérateur (le PACT) qui a en
charge d’apporter une assistance technique et administrative aux différentes étapes
de constitution des dossiers :
- diagnostic complet de l’état
du logement et de sa performance énergétique avant et
après les travaux ;
- soutien dans le suivi des
devis et des travaux

- soutien dans le montage des
dossiers de demandes de subventions auprès des différents
financeurs jusqu’à réception
des travaux et obtention des
aides sollicitées.
Propriétaires, vous avez un
projet d’amélioration de votre
logement ?
Adressez vous au :
PACT
de
la
CharenteMaritime
110 Grande Rue
17180 Périgny
Sandrine GIROIRE
05 46 07 49 87
www.pactdescharentes.org
Travaux subventionnables :
- Changement de chaudière
- Changement des menuiseries extérieures
- Isolation des combles
- Pose d’une VMC...
Le Programme :
L’opération « Habiter Mieux
» est un dispositif national
qui s’inscrit dans le cadre
d’une politique de l’État « des
investissements d’avenir ».

Les Bénéficiaires :
Propriétaires occupants à
revenus modestes qui bénéficient des aides de l’ANAH
pour des travaux d’amélioration de leur logement (travaux d’amélioration de l’habitat, réhabilitation lourde pour
le traitement de l’habitat indigne).
Les Engagements du propriétaire :
- Ne pas commencer les travaux
avant d’avoir obtenu les différents accords de financement.
- Réaliser des travaux par des
entreprises permettant un
gain de consommation énergétique d’au moins 25%.
Le PACT Organisme agréé pour
la constitution des demandes
de subvention et l’accompagnement technique (coût de
prestation variable selon les
organismes susceptibles d’apporter une aide financière (de
100 à 662 €). n

Le Principe :
apporter une
aide financière
aux propriétaires qui réalisent des travaux sur leur
résidence principale permettant une baisse
de la consommation énergétique
d’au
moins 25%.
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Plaine d’Aunis

L

’association PAPJ et ses
animateurs vous souhaite une belle et heureuse
année 2013 !
Pour être certain de commencer
l’année du bon pied, venez vous
joindre à nous pour des activités, des sorties, des séjours,
des rigolades entre copains,
des projets aussi géniaux que
délirants … le tout réservé aux
jeunes de 11 à 17 ans !
Une nouvelle année signifie
aussi le renouvellement de
votre adhésion, alors pour profiter au plus vite de nos programmes et des accueils libres
ne tardez pas, prenez contact
avec nous pour récupérer le
dossier d’adhésion 2013.

Pleine de Jeunes

Si vous hésitez encore voici
un petit aperçu de ce qui est
prévu pour ce début d’année
2013 :
Soldes à La Rochelle, le samedi
12 janvier
Airsoft à Aigrefeuille, l’esprit
d’équipe et l’adresse sera de
mise pour venir à bout des
nombreux scénarios, le samedi
19 janvier
« Circus Incognitus », venez
applaudir Jamie Adkins, clown,
acrobate, illusionniste, magicien… le vendredi 1er février
Match de foot : Girondins
de Bordeaux – Olympique
Lyonnais, le samedi 16 février
Séjour neige dans les Pyrénées,
du 18 au 23 février

Le Raid Aventure des bords
de mer, durant les vacances
d’avril
Pour en savoir plus sur le programme du local et avoir toutes les informations, n’hésitez
pas à consulter le blog : papjpolejeunesse.over-blog.com
Si vous avez des questions
ou si vous voulez vous inscrire à des activités de folies,
contactez-nous par mail papj.
jeunesse@hotmail.fr n
Romain : 06
Savéria : 06
Virginie : 06
Bureau PAPJ

21 82 36 20
20 08 70 85
20 96 79 12
: 05 46 01 97 69

L’équipe d’animation PAPJ

Telethon 2012 :

nouveau succès grâce à vous

A

près le froid et la neige
de 2010, la pluie en
2011, nous avons eu
le brouillard en 2012… Malgré
ces conditions climatiques difficiles, l’ensemble des bénévoles des différentes associations
de la commune regroupées
en collectif ont, une nouvelle fois, tenu leur engagement

12

auprès de l’AFM-Téléthon en
réussissant la 4ème édition
des « baptêmes en voitures de
rallye ».
Une fois le circuit sécurisé,
212 « baptêmes » ont été réalisés grâce à tous les pilotes
expérimentés venus bénévolement faire découvrir, dans
le « baquet de
droite », à tous
ceux et celles
qui en rêvaient
les sensations du
sport automobile.
Dommage que le
brouillard devenu
trop dense nous
ait contraints à
écourter un peu la
représentation !
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Heureusement, les 200 convives n’ont pas été « embrumés »
et ils ont apprécié la désormais
traditionnelle
« Tartiflette »
concoctée par Alexis, Philippe
et leurs aides-cuisiniers. Et
comme ce type de soirée ne
saurait se conclure sans danser, le DJ Carlos a animé la
salle des fêtes jusqu’au bout
de la nuit.
Bilan de cette belle journée de
solidarité : 2440 € ont été versés à l’AFM-Téléthon au titre
de 2012. Rendez-vous est déjà
pris pour le 7 décembre 2013.
Merci à tous et toutes pour
votre générosité ! n
Gilbert BERNARD
Pour le collectif d’organisation du Téléthon

