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Joyeuses Fêtes
C’est beau une île la nuit

Arbre de Noël
L’arbre de Noël des enfants, organisé par
le Centre Communal d’Action Social et le
Comité des Fêtes Aix Elan, aura lieu à la
Salle des Fêtes
Samedi 20 décembre
à partir de 14h00.

Cette année encore, le personnel technique
communal a réalisé de nouvelles
décorations de rue pour Noël. De belles
surprises attendent les promeneurs à la
tombée du jour.
Bravo et merci à toute l’équipe.

Marché de Noël
Les enfants de l’école, nous invitent à venir
découvrir leurs créations durant le marché
de Noël qu’ils organiseront à l’école
samedi 20 décembre
de 10h00 à midi.
Venez nombreux, le bénéfice des ventes
des décorations et des calendriers ira à la
coopérative.
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Ce sera l’occasion pour chaque aixois de se
retrouver autours des plus jeunes.

Guide Architectural

…Suite

(disponible en Mairie)

Ile
"Aix, nous est léguée, unique dans son
identité façonnée par son histoire, fragile
dans son isolement, sa faible superficie, son
décalage culturel et économique avec le
continent et l'intérêt quasiment mythique
qu'elle suscite. L'insularité aujourd'hui tant
attrayante, était et demeure à la fois un
handicap pour les habitants permanents et
une protection contre une transformation
abusive du patrimoine.
Nous employons tous nos efforts afin
d'assurer un cadre de vie agréable pour les
habitants
permanents
tout
en
sauvegardant le patrimoine bâti et naturel.
L'île est avant tout un espace où vit une
population de 186 aixois."
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Casemates de Jamblet
Maison de l’île
Les travaux dans la Maison de l’île, rue
Gourgaud, débuteront fin décembre. En
avril 2004, l’office du tourisme et la salle
multimédia devraient ouvrir leurs portes.

En accord avec la Commune,le Syndicat
Mixte entreprend la restauration et la mise
en valeur des casemates de Jamblet en
face du cimetière.
La première phase des travaux a permis de
décaisser les places à canons. Des travaux
de déboisement et de débroussaillage des
abords viennent de débuter pour dégager le
mur d’enceinte du dispositif de défense. Par
la suite, les maçonneries usées par le
temps et la végétation seront restaurées et
la dune sera protégée à l'ouest par une
protection végétale.

Défense de Côtes
Anse de la Croix :
En Janvier, la Direction Départementale de
l’Equipement plantera une centaine
d’arbustes sur le haut de la plage pour
renforcer la fixation de la dune reconstituée
à l’occasion du ré ensablement.
Jamblet :
La pose de palissades girondines arrive à
son terme et la DDE renforce la digue au
niveau de la déchetterie pour mieux
protéger cet équipement des tempêtes
hivernales.

Réseaux Intra-muros
EDF et le Syndicat Mixte de l'Ile d'AIX financent
une opération d'effacement des réseaux sur
l'ensemble du bourg. A cette occasion les câbles
sur les façades seront enterrés. Cette vaste
opération sera étalée sur trois ans. La première
tranche de travaux a démarré rue Gourgaud le 08
décembre et devrait s'achever fin février rue
Napoléon avec une interruption des travaux
pendant les fêtes.
Attention
La circulation et le stationnement des
véhicules sont interdits dans les rues
Gourgaud et Napoléon du 09 décembre au
31 mars 2004. Pendant la durée des
travaux, la circulation s'effectuera par la
rue des Remparts et le Sémaphore.

Mairie de l’île d’Aix

Déchetterie
En 2004, en partenariat avec la chambre
d’agriculture,
la
Communauté
d’Agglomération va implanter une aire de
compostage dans la déchetterie. Cette
installation devrait permettre la valorisation
des boues de la station d’épuration en les
mélangeant avec les déchets végétaux..
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Conseil Municipal du 09 décembre
Election du Maire et des Adjoints :
Seul candidat, Jean-Pierre CHAUDET est élu Maire au premier tour de scrutin. Aussitôt
installé dans ses nouvelles fonctions, Jean-Pierre CHAUDET fait procéder à l'élection des
adjoints : Michel JEAN est élu 1er adjoint, Alain BURNET 2ème Adjoint et Jean-Claude
LACHEVRE 3ème adjoint.
Désignation des délégués dans les organismes extérieurs :
Syndicat Départemental d'électrification : Titulaire : Jean LAGORD
Syndicat des Eaux : Titulaire : Jean LAGORD, Suppléant : Eric LEVRAUD
Syndicat Informatique : Titulaire : Jean LAGORD, Suppléant : Alain BURNET
Syndicat des chemins : Titulaire : Guillaume BON, Suppléant : Jean-Pierre CHAUDET
Délégué à la Défense Nationale : Jean-Claude LACHEVRE
Syndicat Mixte de l'île d'Aix : Outre le Maire membre de droit, Michel JEAN, Alain BURNET
et Marie-Noëlle RIMAUD
Centre Communal d'Action Sociale: Outre le Maire membre de droit, Michel JEAN, Alain
BURNET, Jean-Claude LACHEVRE, Anne Marie LANGLOIS MATHE
Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais : Titulaire : Jean-Pierre CHAUDET
Suppléants : Michel JEAN, Alain BURNET
Conseil portuaire : Titulaire : Jean-Claude LACHEVRE Suppléant : Serge COCHARD
Association Nautisme en Pays Rochefortais: Titulaire : Alain BURNE,T Suppléant : JeanClaude LACHEVRE
Comité de Jumelage « Fouras, Ile d'Aix / Riom es Montagne, Pays de Gentiane » Titulaire :
Alain BURNET

Après avoir félicité Jean Pierre CHAUDET pour son élection, Jean Claude FLAMANT précise,
dans une courte allocution, les motifs de son départ et remercie ses collègues pour ces huit
années de collaboration.

Mairie de l’île d’Aix

www.iledaix.fr

décembre 2003

Après avoir remercié Jean Claude FLAMANT au nom de l'assemblée communale, Jean Pierre
CHAUDET présente les projets du Conseil pour les trois années à venir:
"Je suis maintenant le Maire de tous. J’ai une confiance totale en vous tous, mes collègues et
amis, pour travailler et avancer sur le programme qui nous reste à réaliser.
Notre seule préoccupation commune doit être l’intérêt de l’île et de ses habitants.
Je compte aussi sur l’aide de tous les habitants permanents ou non. Pour cela, faisons
abstraction de nos intérêts et ambitions personnelles.
La charge de nos missions à accomplir est importante.
Voici quelques dossiers sur lesquels le Conseil Municipal et moi-même souhaitons avancer:
- Maîtrise du foncier pour assurer le logement aux Aixoises et Aixois actuels et à venir, et ainsi
éviter l’érosion de la population permanente.
- Création sur l’île d’une structure d’accueil pour les personnes âgées.
- Soutien à la création d’emplois permanents.
- Création d’un centre de secours pompiers digne de ce nom tout en maintenant une équipe
de pompiers volontaires efficace.
- Maintien d’un service postal de qualité.
- Pour le volet social et notre sécurité à tous, modernisation du cabinet médical.
- Aménagement d’un abri sur le port pour le confort des insulaires.
Voici, en quelques mots, tracé la feuille de route.
Bon courage à tous et merci."

Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se réunira le 16 décembre à 9h00 dans la salle de la Mairie.
Ordre du jour:
- Travaux: Mairie et Cabinet Médical
- Droit de préemption
- Délégation au Syndicat Intercommunal à vocation Unique( SIVU)
- Aménagement Abri du Port
- Questions diverses
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