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Cinéma

Collecte sélective

Cet été le cinéma municipal, animé par Louis
Pécherat, a accueilli 1416 personnes en juillet,
2093 en août et 15 en septembre soit un total
de 3524 entrées pour 3292 l’an dernier. Ce
qui représente 106 séances de projection.

Visites Guidées
A fin août, 4456 personnes (3920 en 2001)
ont participé aux visites guidées organisées par
la commune dans le village et au fort Liédot.
Pour accueillir le public en juillet et août, 3
guides ont été recrutés, deux étaient présents
dans le fort et un dans le village.Pour la saison
prochaine, il est projeté d’augmenter le temps
d’accueil des guides en juin et septembre.

Point Plaisance
Dans le cadre du programme d'accueil des
plaisanciers, organisé par la Station Nautique
du Pays Rochefortais, le port de plaisance de
l'île d'Aix a perfectionné son dispositif cet
été.
! Achat d'un bateau neuf de 4 mètres 50
équipé d'un moteur de 25 CV.
! Diffusion de nouveau x documents
d'accueil des plaisanciers présentant toutes
les escales de l'estuaire de la Charente
jusqu'à Rochefort.
! Deux nouveaux maîtres de port: Eric
Manet,
permanent,
et
Mathieu
Arsonneau à mi-temps.
560 bateaux de passages ont été reçus sur nos
corps morts pendant les deux mois d'été, au
total une centaine de plus que l'an dernier.
On peut se féliciter de l'excellent accueil de
nos deux amis qui n'ont pas ménagé leur
peine au service de tous les usagers du port.
Mairie de l’île d’Aix

Du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 la
collecte des déchets s’établira comme suit :
Ordures ménagères : lundi et vendredi
Emballages et journaux : vendredi
Verres : dernier mardi de chaqu e mois
Encombrants : dernier jeudi de chaque mois
La déchetterie sera ouverte :
jusqu’au 30 septembre :
Les mardi / jeudi / vendredi / samedi
De 15h30 à 17h30
Du 01 octobre au 31 mars
Les Mardi / jeudi / samedi
De 14h00 à 16h00

Cartes de Passage
Les résidents permanents ou secondaires
titulaires de carte de passage (liaison maritime
Fouras-Aix) dont la validité arrive à
expiration à la fin de l’année peuvent faire
leur demande de renouvellement en mairie
dès le 15 septembre.
N’attendez pas le dernier moment pour
accomplir cette formalité.

Les Phares remis à neuf
Depuis la mi-août, les
peintres des Phares et
Balises ont entrepris la
remise à neuf des deu x
tours aixoises. Le phare est
terminé depuis le 6
septembre, la réfection de
la tour porte écran sera
achevée début octobre.
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Réfection des Casemates

Rentrée de la Classe

Le syndicat mixte soutien la commune dans
sa politique de préservation du patrimoine.
Après une première restauration de casemate
en face de la déchetterie, c’est un programme
s’étalant sur plusieurs années qui est
maintenant lancé. La première tranche vise à
réhabiliter les casemates des fougères.
Deux objectifs sont poursuivis dans cette
action :
Restaurer pour mettre en valeur ces édifices et
sécuriser les lieux pour permettre aux
locataires, essentiellement des entreprises
Aixoises, de pouvoir utiliser ces lieux dans de
meilleures conditions.

Ils sont quinze élèves, répartis sur 7 niveaux, à
avoir franchi pour cette rentrée la porte de
l’école. Ils sont ainsi répartis :
En maternelle : Trois en petite section et deux
en moyenne section.
En primaire : Un en CP, quatre en CE1, deux
en CE2, deux en CM1 et un en CM2.
C’est dire si la tâche de Nathalie RI CHARD
sera encore délicate cette année.
Pour l’aider dans sa mission, Carole MEHEU
sera présente avec un emploi du temps
légèrement renforcé pour assister au mieux
nos plus jeunes.
Nouveauté de la rentrée, la classe maternelle
est maintenant équipée de mobilier neuf.

Dragage du Port
Pierre Fleury, Mers et Ciels

En ce début de septembre, on a pu voir un
étrange engin encore méconnu du paysage
aixois investir les eau x du port à marée haute.
Il s’agit de la drague « Fort Boyard », le
nouveau navire du service des ports et
dragages du conseil général. Ce bateau prélève
les vases par aspiration pour ensuite les rejeter
en haute mer. Sa mission aixoise consiste à
curer le chenal d’accès au quai d’Acadie ainsi
que les abords de la jetée Barbotin. Cette
opération prévue sur deux semaines se
renouvelle tous les quatre ans.

Mairie de l’île d’Aix

Le Syndicat Mixte et la Commune de l'île
d'Aix viennent de financer l’édition d’une
brochure dédiée au peintre marin.
Les 32 reproductions présentées dans cet
ouvrage font partie de la donation de 140
tableaux à la Commune par la famille du
peintre.
Le vœu de Pierre Fleury était d'être exposé
près de la mer.
Les 140 tableaux de la mer et du ciel
représentent environ 1/10ème de l'œuvre
totale de l'artiste.
Ce document est disponible auprès de
l'association des Amis de Pierre Fleury.
Contact: Jean Cochard rue des remparts 17123
Ile d'Aix.
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Nouvelle Vedette

Débat sur la Chasse

C’est le 7 septembre qu’a été baptisée la
nouvelle vedette de sauvetage aixoise.
L’ensemble des équipes de sauvetage du
Département, excepté l’île de Ré, avait fait le
voyage pour l’occasion.
La vedette « Pierre Fleury », dont la marraine
n’est autre que la fille du peintre marin, était
donc bien entourée lorsque la traditionnelle
bouteille de champagne a éclaté sur son
étrave.
Sur le quai noir de monde comme sur l’eau à
bord des embarcations des autres stations de
sauvetage l’émotion fut grande.
Equipée des derniers équipements les plus
modernes, cette vedette de seconde catégorie
capable d’aller à 25 nœuds en vitesse de
croisière remplacera avantageusement la
« Sainte-Anne d’Auray » qui devrait prendre
d’ici peu une retraite bien méritée.

Syndicats Départementaux
La Charente Maritime a été un département
précurseur dans la création de Syndicats
Départementaux et elle a eu raison, la preuve :
Le Syndicat des Eaux a fêté ses 50 ans
d’existence le vendredi 13 septembre au
château de la Roche Courbon.
Le Syndicat Informatiqu e s’apprête à célébrer
son 500ème adhérent le vendredi 27
septembre à l’Abbaye aux Dames de Saintes.

Mairie de l’île d’Aix

Le 11 septembre à la salle des fêtes s’est tenu
une rencontre sur le problème de la chasse.
Sous la présidence de Jean-Claude Flamant
étaient réunis les représentants de la Direction
Départementale de l’Agriculture, l’Office
National des Forets,
la Fédération
Départementale des Chasseurs ainsi qu e les
acteurs aixois partisans et opposants de la
chasse.
Chacun a pu exprimer sa position, les uns
insistant sur les risques liés à la proximité des
habitations, les autres rappelant le rôle de
régulation du gibier qu’assure l’association
communale des chasseurs.
Au terme de cette première réunion, Il
apparaît nécessaire de redéfinir avec précision
les zones possibles de chasse afin de pouvoir
envisager la possibilité ou non de poursuivre
cette ancienne pratiqu e aixoise.
A suivre…

Journées du Patrimoine
A l'occasion des journées du patrimoine les
21 et 22 septembre, la Commune et le
Syndicat Mixte organisent un jeu patrimonial
sur l'histoire et l'architecture de l'île.
L'animation proposée de 10h30 à 17h30 est
gratuite.
En vous rendant au Point Accueil, un livret
de route, sur lequel figure des illustrations,
des textes et des questions, vous sera remis.
Le fort Liédot sera ou vert à la visite pendant
les deu x jours de 11h à 17h.
L'entrée aux musées sera gratuite le
dimanche.
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Les différentes commissions au sein du conseil municipal
Finances
Jean-Claude Flamant – Alain Burnet – Eric Levraud
Urbanisme – Environnement
Jean-pierre Chaudet – Jean Lagord – Anne-Marie Langlois – Guillau me Bon
Tourisme – Culture
Michel Jean – Alain Burnet – Anne-Marie Langlois – Eric Levraud
Mer – Port
Jean-Claude Lachêvre – Serge Cochard – Marie-Noëlle Rimaud – Guillau me Bon
Sécurité
Jean-Claude Lachêvre – Serge Cochard – Guillaume Bon
Communication
Alain Burnet – Jean Lagord – Marie-Noëlle Rimaud
Social
Michel Jean – Alain Burnet – Anne-Marie Langlois

Habitat
Notre commune bénéficie d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, lancée par
la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais.
Ce dispositif permet aux propriétaires occupants (sous condition de ressources) et aux propriétaires
de logements locatifs (selon la nature des travau x) de bénéficier de subventions pour des travaux
de rénovation. Une prime spécifiqu e est également prévue pour le ravalement des façades sur rue
dans le périmètre du village fortifié.
Si vous envisagez d’effectuer des travaux sur votre habitation, n’hésitez pas à contacter le :
Bureau habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais
De préférence le jeudi matin pour les propriétaires occupants ou l’après-midi pour les propriétaires
bailleurs.
Au 05 46 82 18 78
Attention : pour bénéficier de ces subventions, les travaux ne doivent pas être entamés.
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