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MAIRIE DE L’ILE D’AIX  

              BBrriissee  dd’’ II nnffooss    MMaarrss  22000077  
  
MMaaiirr iiee--  1177112233  II llee  dd’’ AAiixx  
� : 05 46 84 66 09 ou 66 12 
Télécopie : 05 46 84 65 79 / Email : mairie@iledaix.fr  /  Web : www.iledaix.fr 
Office de tourisme 6, rue Gourgaud 
� : 05 46 83 01 82 
Télécopie : 05 46 83 31 32 / Email : tourisme@iledaix.fr 
NB : la liste des meublés est disponible sur le site Internet de la mairie.   

 
 

Edito  
 

Avec le  soleil, ce mois de mars voit revenir les belles couleurs de lîle. Cette année, 
notre action s'intensifie dans le domaine culturel: 
Grâce à l'association "Archipel", les Aixois ont pu bénéficier d'une formation gratuite 

avec la mise à disposition d'un matériel informatique et 
l'intervention de formateurs compétents. Pour optimiser 
l'utilisation de ce matériel, une association, ouverte à tous, 
vient de se créer. 
Notre troupe de théâtre "la compagnie du Sémaphore" 
prépare un nouveau spectacle. 
Les peintres et les artistes vont aussi dévoiler leurs talents cet 
été. 
A côté de ces activités Aixoises, le week-end de l'Ascension 
sera une période phare dans ce domaine. En effet, BARTABAS 
a choisi de se produire sur l'île sous l'égide de la Coursive et le 
19 mai, dans le cadre du 3ème festival de musique "Au pays de 
Pierre Loti", un concert sera donné. 
En juillet et août, le cinéma animera nos soirées et les 
vendredis de l'île d'AIX, qui bénéficient d'un franc succès 
depuis plusieurs années, seront reconduits avec une 
programmation pour tous les âges.  
Les musées préparent aussi de nouvelles animations pour 

cultiver la mémoire du lieu. 
Comme vous pouvez le constater, notre île bouge grâce au dynamisme de ses 
habitants mais aussi grâce au soutien permanent et efficace des ses partenaires que 
sont le Conseil Général, le Conservatoire du littoral, La Direction des Musées de 
France et la Société des Amis de l'Ile d'AIX.   

  Jean-Pierre CHAUDET                                                                                     

                                                                                                                                       

Gendarmerie 
 

Les travaux de réhabilitation des logements à la caserne Montalembert ont débuté.  
La gendarmerie saisonnière de l'île, intégrée dans la création de trois nouveaux 
logements, doit être déplacée. 
Le 09 février 2007, lors de sa réunion, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à 
effectuer les démarches permettant  d'aménager  de nouveaux locaux dans une  

partie du Sémaphore.  
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Eclairage Public 
Vente des lanternes   
 
Si vous êtes intéressés, 5 anciennes lanternes sont encore à vendre. 
Coût  200€ l'unité 

S'adresser en mairie 
 

 
 

Défense de côtes   
 

Les maçonneries et les fondations des 
remparts côté est du village  se sont 
beaucoup dégradées depuis quelques 
temps. Une étude est en cours pour les 
remettre en état de façon plus pérenne. 
En attendant la réalisation de ces 
importants travaux, la Société des Amis 
de l'île d'AIX, propriétaire de l'ouvrage, 
avec l'aide technique et financière de 
l'état, a missionné l'entreprise « Les 
compagnons réunis » pour réparer les 
zones abîmées et ainsi freiner les conséquences des aggravations qui pourraient 
mettre en cause sa stabilité. 
 

 

Parking la fumée  
 

Le Parking a repris son activité le 1er mars 2007. 
 Il reste encore quelques places sur le parking central 
 

Tarifs 2007 
 

Parking Ostréa : 
Nombre d'emplacements : 35 places 
Coût (du 1er mars au 31 octobre ) :  200 € 
Fonctionnement : 
Du 1er  mars au 15 juin : Stationnement sur le parking central 
Du 15 juin au 15 septembre : Stationnement sur le parking Ostréa  
Du 15 septembre au 31 octobre : Stationnement sur le parking central.  

 
Parking central  Places avec arceaux:  
Nombre d'emplacements : 55 places  
Coût (du 1er  mars au 31 octobre ) :  283€ 
Caution :  30€ 
Fonctionnement : 
Du 1er  mars au 31 octobre : Stationnement sur le parking central. Sans déplacement. 

 
Justificatifs à fournir : 
Les photocopies d'une pièce d'identité et de la carte grise du véhicule. 
1 chèque de caution de 30€. 
1 chèque de règlement de la location (200€ ou 283€ selon le parking). 

Les chèques sont à établir à l’ordre du Trésor Public 
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Travaux de réhabilitation de la Mairie  
  
Les travaux ont débuté par le secrétariat. Les bureaux sont de nouveau 
opérationnels et les travaux se poursuivent maintenant dans la salle du Conseil et au 
2ème étage. Electricité, peinture, réaménagement des archives.. La mairie aura fini sa 
toilette pour recevoir les électeurs le 22 avril 2007. 
 
Pendant la durée des travaux, les réunions du Conseil Municipal auront lieu dans les 
locaux de la maison de l'île d'AIX. 
Le secrétariat est ouvert de 10h à 12h du mardi au vendredi.     
 
 

Syndicat Mixte de l’île d’Aix  
 

A la demande de la Commune, avec 
l’accord de la Société des Amis de l’île 
d’Aix, le Syndicat Mixte a installé de 
nouveaux bancs autour de l’anse de la 
Croix. 
Le  chemin qui fait le tour du fort de la 
rade par la côte est maintenant 
exclusivement réservé aux piétons. En 
effet, la pratique du vélo s’avère des plus 
délicates notamment au pied des phares! 
En concertation avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, l’escalier qui permet le franchissement des douves 
à cet endroit devrait être également réparé d’ici l’été. 
 
 
 

Cyber-Club Aix 
 
Bienvenue à cette nouvelle association ! 
Depuis l’automne, les usagers de l’espace multimédia de l’île s’adonnent aux 
mondes de l’informatique et de l’internet.  
Les initiations proposées par l’association du Pays Rochefortais « Archipel » ont, 
semble–t-il, suscité des vocations. Professionnels et bénévoles se relayent une fois par 
semaine pour faire partager leurs connaissances dans ce domaine.  
Le souhait de se retrouver plus fréquemment a donc incité l’ensemble des « Cyber 
Sufer » aixois à créer une association afin de mieux accompagner ce mouvement. 
L’association souhaite réunir tous les passionnés d’informatique et surtout ceux qui 
veulent découvrir ce monde encore méconnu dans une ambiance conviviale. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les différents membres du bureau 
de l’association. Les horaires d’ouverture du Club seront bientôt disponibles en 
mairie. 
Présidente : Colette DENEUFVE 
Vice-Président : Jean-Baptiste DELLOYE 
Secrétaire : Florence BEDOUSAC 
Secrétaire adjointe : Roselyne RAVET 
Trésorière : Géraldine LEVRAUD 
Trésorière Adjointe : Jacqueline DUCLAUX 
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Repas des aînés 
 

Le Maire et les membres du Centre Communal d’Action Sociale  sont heureux 
d'inviter tous les aînés âgés de  70 ans et plus et leurs conjoints. 
Cette année, le repas aura lieu  dimanche 25 mars 2007 à 12h30 au restaurant Le 
Napoléon. 
 
Venez nombreux. 
  

 

Ecole 
 
Les effectifs sont en augmentation dans la petite classe. 
Les 11enfants scolarisés ont accueilli 2 nouveaux copains à la rentrée des vacances 
de février. 
Bienvenue à Yann et Anouck Sommier dont les parents viennent de s'installer sur l'île. 
Papa, cuisinier, travaille sur le continent et maman travaille au fort de la rade. 

 

 

Covoiturage 

 cliquez... roulez !   

«Vous vous inscrivez, nous nous chargeons du reste » . 

Telle est la devise du site Internet www.covoiturage17.com  

Soutenu par les trois intercommunalités du Pays rochefortais, 
de La Rochelle et de la Plaine d’Aunis. Un seul clic vous permet 
d’effectuer votre trajet domicile-travail dans une voiture où 
vous n’êtes plus seul au volant. 

La méthode est également valable pour les trajets épisodiques 
ou ponctuels. Le résultat est simple : économies d’énergie 
donc économies d’argent pour chaque passager, moins de pollution et moins 
d’embouteillages. 

Les bénéfices financiers peuvent être conséquents. Un covoiturage de trois 
personnes sur un trajet quotidien de 30 Km fait économiser à chaque passager 

1 700€ par an par rapport au même déplacement avec 

une seule personne à bord de trois véhicules. 

Ce même équipage évite aussi l’émission de quatre tonnes 
de C02 par an. 

Le site Internet www.covoiturage17.com est un service 
entièrement gratuit. Il ne vous en coûtera que les frais de 
carburant à répartir. Déjà plus de 500 trajets sont 
disponible. 

Pour ceux qui ne disposent pas d'Internet : Tél 0 820 820 138 
 

www. iledaix.fr 
Des informations nouvelles toutes les semaines 

 


