
 

 

 
 
 

MAIRIE DE L�ILE D�AIX 

              BBrriissee  dd��IInnffooss    jjaannvviieerr  22000066  
  
MMaaiirriiee--  1177112233  IIllee  dd��AAiixx  
! : 05 46 84 66 09 ou 66 12 
Télécopie : 05 46 84 65 79 / Email : mairie@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 en format PDF sur le site de la mairie.  
  

 
 
 

V�ux du Maire 
 
Que cette nouvelle année 2006 apporte  santé, bonheur et réussite  aux  aixoises et aixois et 
à tous ceux qui leurs sont chers. 
Que l�île développe un esprit de  solidarité entre tous ceux qui y vivent en permanence ou 
occasionnellement. 
Qu'elle continue, toujours aussi belle et propre, à susciter l'envie d'y vivre ou d'y revenir. 
Enfin, que notre patrimoine, naturel et bâti, puisse continuer à être restauré et entretenu 
pour le bien de tous. 
 
                                                                                                           Jean-Pierre CHAUDET                     
     
 
 

                                                                                                                                             
 

Parking de la Fumée 
 
Voici venu le temps de renouveler vos abonnements. Toujours deux formules : 
 
Parking Ostréa  196� -  35 places ; 
Parking central avec arceau 277 � (+ caution de 30 � pour la clé)- 55 places. 
Attribution dans l�ordre de réception des dossiers complets. 
 
Votre règlement doit être adressé en mairie (chèque(s) à l�ordre du Trésor Public), 
accompagné(s) des documents suivants : photocopie de la carte grise du véhicule et d�une 
pièce d�identité. 
 
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site Internet de la commune. 
 
 
 
 



 
 
Conseil d'Administration des Iles du Ponant 
 
Les Maires des Iles du Ponant se sont réunis sur l�Ile d�Aix, vendredi 2 décembre 2005, pour le 
Conseil d�Administration de l�Association*. Un point précis a été réalisé sur les différents 
dossiers d�actualité pour les îles : transport maritime (Décret d�application de la loi LOTI) ; 
actions de promotion touristique 2006 ; urbanisme : relance des dispositifs d�aide pour la 
construction des logements sociaux� Le Conseil d�Administration a tenu à rappeler son 
attachement à l�existence d�une politique particulière pour les îles, à l�échelon régional, qui 
permette une prise en compte réaliste et efficace des contraintes spécifiques de l�insularité.  
La soirée s�est terminée par une représentation de la Compagnie de théâtre de l�Ile d�Yeu, à la 
salle des fêtes. 
 
* Association les Iles du Ponant BP 50427 AURAY Cédex ! : 02 97 56 52 57 / Site internet : www.iles-du-ponant.com 
 
 
 
 
 
Un coup d��il sur le Conseil Municipal du 26 décembre 2005 :  
 
Calèches 
 
Deux propriétaires de calèche ont sollicité une autorisation de circuler sur le territoire de la 
Commune durant la saison 2006.  
Après débats, le Conseil Municipal, à l'unanimité, a décidé d'attribuer une autorisation de 
circulation pour une calèche, à chacun des demandeurs, au titre de l'année 2006. 
Cette autorisation est subordonnée à la signature d'une convention qui définit le règlement de 
circulation sur l'île. 
Le détenteur d'une telle autorisation se la verra retirée de fait si elle n'est  pas mise en service 
au plus tard le 08 avril 2006. 
 
Transfert de biens et de charges liés à la compétence Tourisme à la Communauté 
d�Agglomération du Pays Rochefortais, 
 
Par délibération en date du 8 septembre 2005, il a été créé un office tourisme communautaire 
à la CAPR. Pour cela, il convient maintenant de transférer les biens et charges y afférant.  
Le 16 décembre 2005, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donc approuvé ce transfert de 
biens et de charges conformément à la délibération et au rapport de la commission de 
transfert de biens et de charges de la CAPR.  
 
Abri du Port  
 
Le Maire et le Conseil Municipal ont manifesté leur mécontentement quant à l'installation de 
cet abri. 
Mal placé, trop haut, il accuse une pente de toit trop forte et la porte est trop grande. 
A l'unanimité, les élus demandent que, tenant compte des remarques ci-dessus, les 
modifications soient rapidement effectuées et proposent que cet abri soit placé près des 
douves. 
 
  
 
 
 



 
                                     Les Projets du Syndicat Mixte de l'île d'Aix en 2006 
 
 

• Réfection des chemins 
• Entretien des fossés 
• Aménagement des toilettes publiques, dernière tranche 
• Poursuite des travaux de restauration des casemates  
• Etude et programmation des travaux de la salle des fêtes et du centre de secours 
• Suivi de la Maîtrise d'�uvre de la réfection des rues  
• Eclairage public place d'Austerlitz et bourg             
• Programme d'animations  
• Edition de documents 

 

 

 
       

 
 

 
  

 

 

Les Ateliers de Fouras 
 
Vous avez des idées et vous souhaitez les mettre en �uvre collectivement� Vous désirez 
rencontrer d�autres personnes et faire des activités ensemble� 
Vous avez un peu de temps disponible� Rejoignez les ateliers�  
 
Le CCAS de Fouras propose différents ateliers pour tout public. Animés par des bénévoles et 
des  professionnels, vous serez reçus en toute convivialité du lundi au vendredi dans un local 
accueillant situé rue Dieu me garde, aux anciens ateliers municipaux. Basé sur l�échange 
réciproque d�idées, de savoir-faire, la mise en place concrète de projets, ce lieu est le VOTRE.  
Diverses activités : cuisine, couture, jardin collectif, vêtements, informatique, « lire, écrire, 
compter ». Toutes les semaines, une aide alimentaire est proposée au sein de la structure 
(selon des critères définis par le CCAS).  
 
Des plaquettes de présentation des ateliers sont à votre disposition dans votre mairie 
CCAS de Fouras ! 05.46.84.09.77, les ateliers 05.46.82.79.65. 
 

Civisme et environnement 
Poubelles :  
Grâce aux efforts de la grande majorité des habitants, de la Commune, l�aide de la 
Communauté d�Agglomération du Pays Rochefortais et du Syndicat Mixte de l�Ile d�Aix, notre 
petit territoire est de plus en plus propre : mise en place de poubelles enterrées, deux 
ramassages porte à porte par semaine, trois en période estivale. Pour améliorer encore cette 
qualité, veillons à ne déposer nos poubelles, nos verres et encombrants, qu�aux jours prévus de 
ramassage. L�Ile sera encore plus accueillante et vos voisins vous en seront reconnaissants. 
 
Chiens errants: Nous vous rappelons qu'il est toujours interdit de laisser divaguer les chiens sur 
l'Ile 
 
 
 



Nouveaux horaires  
Bateau 
Depuis le 1er janvier 2006, du lundi au vendredi, le 1er  bateau part de l�Ile d�Aix à 7h15 (au lieu 
de 7h30) et le dernier bateau part  de Fouras à 18h45 (au lieu de 19h00), sous réserve des 
marées. Les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, les horaires restent inchangés. 
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site internet du Service Maritime 
de l�Ile d�Aix : 
Site internet : www.service-maritime-iledaix.com  
 
Comme chaque année à la même époque, "Pierre Loti " fait toilette. C'est "l'Ile d'Aix " qui 
prend le relais le 27 février 2006. 
Résidents secondaires: Attention, vos cartes de passage sont à refaire. 

 
C abinet Médical 
Le Docteur SULKOVSKI, consulte le mardi et le jeudi, de 12h00 à 13h30. 
! du Cabinet médical : 05 46 84 09 50 
Epicerie 
Ouverture tous les jours, de 9h00 à 12h30, sauf le mercredi. 
 
 

Association Epode 
 
Lors de la réunion de l�Association des Maires des Iles du Ponant évoquée ci-dessus, le Docteur Daniel 
RABREAU a présenté un diaporama de l�association EPODE (Ensemble pour la Prévention de 
l�Obésité de l�Enfant  coordonné par le  Docteur Jean-Michel BORYS  
 
Fin novembre 2005,l�Ile d�Aix a intégré cette action, rejoignant les 10 villes pilotes fondatrices, dont 
ROYAN. Il s�agit de développer des actions en faveur de l�éducation alimentaire par le jeu et 
l�enseignement. Exemple: la saison du goût, avec un groupe d�aliments à l�honneur. Entre octobre 2005 
et janvier 2006, il s�agissait des fruits. 
 
L�Ile d�Aix et plus généralement les îles, ont une véritable carte à jouer avec les produits de la mer et 
les séjours diététiques. 
 
Voir les sites internet : www.epode.fr et www.villesante.com/epode/ 
 
 

Vie quotidienne à l�île d�Aix -  ça s�est passé en 1795. 
Aujourd�hui vingt neuf ventôse 3° année, sur les neuf heures du matin, le citoyen Maire de 
cette commune ayant invité le citoyen Halabrer, notable, de se transporter à l�écurie du 
citoyen Yvonnet pour être présent et vérifier une vache qu�Yvonnet  a envoyée dans l�isle pour 
la garnison. Il a reconnu la dite vache morte, hors d�état d�être mangée, en conséquence le 
Maire ayant donné sa conclusion sur le fait de la mort de la dite vache, après l�avoir entendu, 
il a été arrêté qu�elle serait jetée à la mer comme immonde aux frais du dit citoyen Yvonnet. 

Fait et arrêté à la maison commune de l�isle d�Aix les dits jour mois et an que dessus. 

En 2006, il faut fournir un dossier circonstancié  pour pouvoir déverser les eaux de pluie. 

 
 

www.iledaix.fr   
Des informations nouvelles toutes les semaines 


