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Le Maire, le Conseil Municipal, 

 Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2003. 
 
 
Médecin 
 
La Commune poursuit ses démarches pour 
accueillir un nouveau médecin sur l’île. Le 
maintien d’un cabinet médical pérenne se 
heurte essentiellement à deux difficultés : Le 
faible niveau de revenu pour le médecin et les 
contraintes liées à la vie insulaire. Conscient 
de cette double problématique, le Conseil 
Municipal met tout en œuvre pour lever les 
obstacles :  
- Mise à disposition gratuite du cabinet 
médical et du logement. 
- Discussion avec la Caisse d'Assurance 
Maladie pour que le médecin bénéficie du 
paiement des heures de garde. 
- Achat possible d’équipements médicaux 
spécifiques liés aux secours de première 
urgence. 
Un certain nombre de candidatures nous sont 
parvenues sans pour autant aboutir à une  
solution à long terme. 
 
Afin d’assurer au mieux un service médical à  
la population, le Maire devrait signer 
prochainement une convention avec le 
Docteur Sulkowski de Fouras qui effectue déjà 
des visites sur l’île les mardi et vendredi matin, 
et se propose d’assurer une présence 
permanente au cabinet médical de mi-juin  à 
mi-septembre. 
 
  

Conseil Municipal 
 
Le dernier Conseil municipal s’est tenu le 15 
janvier en mairie. 
A l'ordre du jour : 
Réhabilitation de l’office du tourisme : Des 
travaux d’aménagement doivent être entrepris 
afin de permettre l’accueil du public dans ces 
nouveaux locaux.. Des subventions aideront à 
financer cette opération. 
Droit de préemption : Le Conseil Municipal a 
décidé de renoncer à exercer son droit de 
préemption pour deux immeubles faute de temps 
pour réunir les crédits destinés à assurer le 
financement de ces acquisitions.  
A l'unanimité, les élus ont déploré l’absence de 
réserves foncières dont souffre la Commune pour  
mener à bien une politique de logement, seule 
capable de fixer une population permanente sur 
l’île.  
Des démarches sont déjà engagées auprès des 
différents partenaires en vue d'aider la Commune 
à mettre en œuvre les actions indispensables à la 
revitalisation de notre île.  
Jumelage : En 2002, la Commune de Fouras a 
initié un jumelage avec la Commune de Riom es 
Montagne dans le Cantal. Suite aux échanges en 
cours, les deux Communes envisagent d’y associer 
les Communes voisines. Riom es Montagne se 
propose d’associer le Pays de Gentiane et Fouras 
les Communes de Saint Laurent de la Pré et de 
l’île d’Aix. Le Conseil Municipal autorise le Maire 
à signer une convention afin de participer au 
comité de jumelage.  
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Projet Educatif Local (PEL) 
 

 
 
Il y avait foule, le 20 décembre dans la salle 
du Conseil Municipal pour signer les 
différents contrats constitutifs du PEL entre 
les trois Communes et la CAF. Pour 
l’occasion, de nombreux visiteurs avaient pris 
le bateau pour rejoindre les élus Aixois. 
Les Maires de Fouras (Mr Vantrou) et Saint 
Laurent de la Pré (Mr Minier) étaient 
accompagnés d’André Bonnin, notre 
conseiller général, de Mr Hareng, président de 
la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ainsi 
que des représentants de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et des 
Affaires Sociales. 
 Il aura fallu près d’un an à tous les acteurs du 
projet pour mettre sur pied cet accord visant à 
soutenir les trois communes dans leurs 
actions vis-à-vis des jeunes. Des opérations 
conjointes pourront être engagées avec le 
soutien financier de la CAF à hauteur de 60% 
des dépenses. Le plan détaillé de ce 
programme vous sera présenté au fil des brises 
d’infos.  
 
 

Replantation 
 
La Société des Amis de l’île d’Aix a entamé la 
première phase de replantation de la place 
d’Austerlitz. 
Il s’agit de reconstituer le mail se trouvant en 
façade des maisons. 
60 frênes ont ainsi été plantés et les allées 
seront refaites. Les travaux devraient être 
terminés courant février. 
La seconde phase de replantation est 
programmée pour l’hiver prochain.  

Mariage 
 
Tous nos vœux  de bonheur accompagnent 
Patricia et Franck Speisser qui ont scellé leur 
union le 31 décembre dernier. 
 
 

Plan POLMAR 
 

 
 
Suite au naufrage du Prestige, le plan Polmar 
a été mis en œuvre par le Préfet de Charente 
Maritime dès le mois de décembre. Du 
matériel et des équipements ont été 
acheminés sur l’île pour permettre une 
intervention des services publics en cas de 
pollution. Nos pompiers volontaires 
effectuent chaque jour une reconnaissance 
des côtes. 
A ce jour aucune trace de pétrole n’a été 
détectée.   
 
 

Cartes de Passage 
 
Les cartes de passage sont arrivées en Mairie ;  
si vous souhaitez les recevoir avant votre 
prochaine venue sur l’île, merci de nous faire 
parvenir une enveloppe timbrée avec votre 
adresse. 
 
 

Internet 
 
Avec le soutien technique du Conseil 
Général, la Commune envisage l'installation 
d'un   dispositif de haut débit satellitaire sur 
l’île ce qui permettrait une connexion 
Internet à grande vitesse. Etes-vous intéressé? 
Si oui, faites vous connaître en mairie.
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Questionnaire en vue de l’organisation des journées napoléoniennes  
« Visite de l’Empereur L’An IV »  

Du 6 au 9 juin 2003 
 

Ce questionnaire a pour but de recenser les partenaires (individuels, associatifs, 
commerçants) désireux de s’associer à l’organisation de la manifestation et de mettre à 
disposition tous les outils nécessaires à leur implication dans l’événement. 
 
NOM : 
ADRESSE : 
TEL/FAX : 
 
1°) Organisation de la manifestation 
 

Je souhaite m’impliquer dans l’organisation de la manifestation : oui – non  
 
2°) Je prévois de réaliser un costume oui – non 
 

Avec mes propres moyens (descriptif) 
 

Avec l’aide des outils de l’organisation générale (tissus, illustrations figurant des costumes de 
l’époque) 
 
3°) Je prévois de réaliser un décor  oui – non  
 

Avec mes propres moyens (descriptif) 
 

Avec l’aide des outils de l’organisation générale (fanions en guirlande, banderole, set de table, etc.) 
 
4°) Je prévois de m’impliquer dans la mise en scène générale : oui – non  
 
5°) Questions diverses 
 
 
 
N.B. : rayer les mentions inutiles 
 
Merci d’adresser ce questionnaire à la mairie de l’île d’Aix, rue Gourgaud 17123 Ile d’Aix ou 
par télécopie au 05 46 84 65 79 
 

 
 



Mairie de l’île d’Aix                      Brise d’Infos  janvier 2003 

 « Brise d’Infos » paraît tous les mois, si vous souhaitez le recevoir gratuitement à votre domicile 
merci de bien vouloir nous retourner ce coupon en mairie : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Email : 
Brise d’Infos vous sera adressée prioritairement par Email. 
 

Voyage en France Extrait du Récit d'ARDOUIN DUMAZET(1894) 
 
Quand on parcourt ce maigre écueil d’Aix, on est surpris qu’il ait pu voir tant de choses. Des quatre îles qui 
eurent un rôle dans l'existence de Bonaparte,… l'île d'Aix est la plus petite. Elle couvre 129 hectares ; sur cet 
étroit espace vivent 386 habitants ; même leur lot est bien plus réduit, la majeur partie du sol étant couverte 
par des forts, des batteries, des établissements militaires. On ne peut guère évaluer à plus de 60 hectares la 
surface laissée à la population. Celle-ci est donc très dense, plus encore que dans les îles voisines, Ré et 
Oléron, placées pourtant parmi les terres les plus peuplées de l’Europe. Il est merveilleux que tant d’êtres 
humains puissent y vivre. L’île, en effet, nourrit sa population sans le secours de la navigation ou de 
l’industrie. En dépit de la mer, il n'y a que trois inscrits maritimes à l’île d’Aix, c'est-à-dire trois marins, le 
reste des hommes cultive le sol. Chacun possède un bout de vigne, une parcelle de terre ou de pré, mais on 
peut juger de l’exiguïté de ces lots par les chiffres du cadastre. Il y a à Aix 42 hectares de vignes, 12 hectares 
de terres de culture et 5 hectares de pâturages. Le bétail comprend 1 mulet, 14 ânes, 1 taureau, 1 vache, 2 
génisses, 2 moutons et 3 porcs.       A suivre… 
 

Un milieu de vie original (suite) 
 
Sur les hauts de plage, à la limite du flot, un milieu très original ourle les terres émergées :  

 

 
 

La Laisse de haute mer  
 

Les algues échouées sont à la source de chaînes alimentaires : Les animaux qui les consomment 
sont nombreux ; le plus connu est la puce de mer ou talitre. Le talitre n’est pas un insecte, c’est en 
fait un petit crustacé qui se nourrit des débris déposés sur la plage, juste au dessus du terrier qui 
l’abrite. D’autres animaux sont également présents : des petites mouches, des ténébrions… ils sont 
eux-mêmes les proies d’autres espèces : crabes, perce-oreilles, araignées mais aussi oiseaux ou 
hérissons. Milieu riche en nourriture, la laisse attire en hiver des espèces qui se réfugient sur le 
littoral car le gel y est rare et les insectes toujours présents et accessibles. Voilà pourquoi de 
nombreux oiseaux (tel le rouge-queue noir) fréquentent le littoral d’octobre à mars. Ils se 
soustraient ainsi à la contrainte de la migration à laquelle doit se soumettre la grande majorité des 
passereaux insectivores. 
 


