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Mieux se loger : une nouvelle étape franchie! 

 

Depuis le 16 septembre 2016, l’île d’Aix compte 11 

logements permanents supplémentaires. 

C’est l’aboutissement d’un travail de six années pour 

concevoir, financer et réaliser ce projet visant à mieux 

loger les habitants de notre île et à en accueillir de nouveaux.  

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à celles et ceux qui nous ont permis d’y arriver. 

Je pense notamment pour la conception à la société Immobilière 3F, le bailleur social qui a porté cette 

opération. Mais aussi aux services de l’État, du Département de la Charente-Maritime, de la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan, de notre Députée qui ont participé à son financement aux côtés de la 

Commune avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignation.  Et enfin à l’architecte Lionel Coutier et 

toutes les entreprises du bâtiment qui ont réalisé ces chantiers dans l’ancienne Poste et au Sémaphore. 

Je remercie également les membres du Centre Communal d’Action Sociale qui ont participé avec dévouement 

et bienveillance à rechercher à chaque fois les solutions de logements les mieux adaptées aux besoins de 

chacun. 

Si l’offre locative sociale sur la commune s’en voit très nettement améliorée, il nous reste encore à parfaire les 

propositions d’habitat pour les revenus dit « intermédiaires », ceux des classes moyennes. Ces dernières sont 

non éligibles au logement social à partir d’un certain seuil, mais pas suffisamment argentées pour acquérir un 

bien insulaire.  Pourtant si nous souhaitons garantir un service médical satisfaisant, accueillir de jeunes 

entrepreneurs, nous devons apporter des réponses pérennes en lieu et place des situations temporaires 

actuelles.  

Le soutien communal  aux entreprises insulaires a pris également en 2016 d’autres formes. La création d’une 

résidence municipale des travailleurs saisonniers et l’ouverture estivale d’un centre de loisir pour les enfants 

des salariés et entrepreneurs insulaires ont apporté de nouveaux services appréciés. Ces dispositifs seront 

reconduits en 2017.  

Enfin comment ne pas évoquer avec vous ces grands moments de partage, d’échange et de fraternité que 

nous a offert le festival des îles du Ponant. Les habitants de l’île d’Aix peuvent être fiers de ce qu’ils ont 

accompli à cette occasion.  

Dans ce nouveau bulletin municipal seront évoqués bien d’autres sujets qui rythment la vie de la commune 

mais également quelques perspectives pour l’année qui vient. 

A cette occasion, avec tous les membres du Conseil Municipal, je vous transmets nos vœux les plus sincères 

de bonheur pour 2017. 

Vive les Insulaires !           

 

Alain BURNET,  

Maire de l’île d’Aix 

1 8 

Edito 

Editeur et Imprimeur : Mairie de l’Ile d’Aix, rue 

Gourgaud, 17123 Ile d’Aix 

Directeur de Publication : Alain Burnet 

Coordination de la rédaction : Thierry LAUTH 

Dépôt légal : novembre 2014 

Parution : janvier 2017 

N° ISSN : en cours 

Les contributeurs à ce numéro 
Alain BURNET, Patrick BASSANT, Aurélie BRILLANT-FOUCHER, Catherine COCHARD, Jean-Yves DELAVAL, Philippe et 
Danielle FOURDRINIER, Thierry LAUTH, Yves MAYOT,  Danielle MARRE, MOUNETTE, et Jean-Claude POISSON. 

Etat-civil: 
 
Mariages: 
Jean-Marie SAUMON et Gérard DAVID le 29 février 2016, Mathilde GALLICE et Philippe LANG le 14 
avril 2016, Dorine GOURSAUD et Damien DUCOURTIEUX le 14 avril 2016, Leïla TARARI et Antonin 
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Sophie BOCCACCIO et Patrick DENAUD le 17 décembre 2016. 
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Décès: 
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Bienvenue à  l’infirmière 

Un nouveau membre du corps médical s’est installé sur notre île, en effet une infirmière Madame  
Valérie DEVAUTOUR à pris ses fonctions début novembre. De nombreux patients ont déjà eu besoin 
de ses services. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

  
05-46-84-09-50 / 06-30-11-57-40. 
 

Thierry MONNARD, masseur kinésithérapeute de Fouras, qui venait depuis 20 ans sur l’île d’Aix a 
fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2016. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de 
sa nouvelle situation. Madame Anaïs LEROUX masseuse kinésithérapeute, a pris sa succession au 
premier janvier 2017 et assure son remplacement au cabinet médical, nous lui souhaitons également 
la bienvenue. 

 
05-46-84-09-50 / 06-42-48-43-65. 

Déjeuner des anciens 

Cette année les membres du C.C.A.S ont décidé de réunir les aînés de la commune autour d’un re-
pas convivial, à la place du traditionnel colis de fin d’année. Ce repas a eu lieu le 8 janvier au café de 
l’Océan, une quarantaine de personnes étaient présentes et à la suite, quelques uns se sont réunis 
au club des Anciens pour terminer l’après-midi par des jeux et des discussions. 

Rappel des activités proposées par l’association AIX-Elan 

 SCRABBLE tous les lundis de 14h30 à 17h30, dans la salle des Anciens 

(attention les joueurs sont priés d’apporter leurs jeux.) 

 TABLEAUX DE SABLE tous les mardis de 14h30 à 18h00, au 1er étage de 

la salle des Anciens 

 BELOTE tous les mercredis de 14h30 à 18h30, salle des Anciens 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du calendrier de l’Association sur le site internet www.iledaix.fr 

à la rubrique « association ». 

16 septembre 2016. l’inauguration des logements 
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Ballade découverte du 22 octobre 2016 

 

 

Comme l’année dernière  à  pareille époque, le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves, 
Chatelaillon, Aix et Fouras (SYLICAF) a organisé  pour les Aixois, une ballade dont l’objectif était de 
sensibiliser les habitants de l’île  aux risques et bons reflexes face à un problème de submersion, pro-
blème qui est inhérent à la vie sur une île  et qui ne doit donc pas être vu comme exceptionnel. 

35 aixois se sont retrouvés devant la nouvelle bibliothèque en début d’après midi et Monsieur le Maire 
a introduit le thème de la ballade, à savoir la défense de la côte ouest de l’île. 

Chaque étape a donc illustré  la solution retenue pour les divers points sensibles de cette côte.  

Tout d’abord la préservation de la dune de Tridoux  par une végétalisation  qui fixera le sable, puis la 
construction d’un muret entre la grande plage  et la route, muret légèrement plus haut que la rangée 
de pierres actuelles et surmonté d’un escalier pour descendre à la plage dans sa partie nord . 

Nous nous sommes ensuite rendus aux casemates dites de Jamblet en passant derrière la station 
d’épuration, site  où il a été l’occasion d’insister sur la fragilité de la digue à cet endroit. 

La dernière étape était les casemates de Saint Eulard qui étaient ouvertes et visitables, un pot de 
l’amitié y a été offert. Pendant l’allocution de fin de visite Monsieur le Maire a rappelé la nécessité de 
mettre en place une réserve communale dont la fonction est d’être, en cas d’incident majeur, un lien 
entre le PC de crise et la population. Jean-Yves Delaval, Conseiller municipal, délégué à la sécurité 
est chargé de mettre en place cette équipe. 

Réunion des associations de l’Ile d’Aix 
 
Le 27 octobre 2016, les Associations aixoises se sont réunies à la mairie de l’île d’Aix. 
Chacun a eu l’opportunité de faire le bilan de l’année passée et de présenter sa planification des acti-
vités prévues pour 2017. 
 

• Evoquer les souhaits d’amélioration de l’existant. 

• Présenter des nouvelles pistes de développement. 
 
 Quelques exemples parmi d’autres : 

• Fin d’aménagement de la nouvelle bibliothèque (intérieur et extérieur) 

• Attribution de l’ancienne bibliothèque aux adolescents de l’île d’Aix afin de les faire bénéficier d’un 
lieu de rencontre. 

• Participation probable d’un professeur d’Art Plastique liés aux activités de Talents d’Aix (Aix Elan) 

• Jumelage de l’île d’Aix et Fouras avec Argelès-Gazost 

• Réflexions sur l’accueil d’artistes en résidence dans l’appartement du Sémaphore 

• Recherche d’un évènement festif récurrent pour l’automne 

• Pérenniser les fêtes du 15 août sur l’île d’Aix 

•  Thèmes et débats pour Mémoraix. 
 
Merci à tous pour  ces idées. 
Ces projets pouvant être mis en œuvre. 

 

La mission Locale Rochefort, Marennes, Oléron:  
 
ACCUEILLIR, ECOUTER, ORIENTER, ACCOMPAGNER 
 
La Mission Locale est une association au service des 16-25 ans, sortis de l’école avec ou sans di-
plôme.  
Toute l’année, des professionnels écoutent et accompagnent les jeunes dans leurs démarches 
d’orientation, de formation, d’emploi, en assurant un suivi personnalisé et individualisé. Les conseil-
lers répondent également aux besoins ponctuels en matière de transport, santé, logement, res-
sources…  
 
La Mission Locale regroupe : 
 
Une équipe de 24 professionnels assurant: 

 Un accueil de proximité sur 11 sites, 

 Un espace multimédia avec accès gratuit à internet, 

 Des ateliers permanents sur inscription, 

 Un dispositif d’accompagnement collectif la « Garantie Jeunes ». 
 
 
Des conseillers vous accueillent tous les jours à Rochefort. Vous pouvez également être reçus près 
de chez vous (Fouras, Tonnay-Charente, Port-des-barques, Soubise, Echillais, Marennes, St 
Pierre d’Oléron, …) 
 
Pour obtenir un rendez-vous, contacter le standard à Rochefort au 05 46 99 06 00  

Nouvelles consignes de tris pour 2017: 

Dans les sacs jaunes sont acceptés les bouteilles, bidons, flacons en plastique, les 

briques alimentaires, les boîtes de conserves, canettes, aérosols, bidons métalliques, 

barquettes aluminium, tous les papiers (journaux, magazines, courriers, cahiers, livres…) et désor-

mais, tous les emballages plastiques ( pots et boites de conserve, barquettes en plastique et en po-

lystyrène, films et sacs plastiques) 

Le verre ( bouteilles, pots et bocaux ) doivent être déposés dans les conteneurs d’apport volontaire. 

Pour plus de précision, connectez vous sur www.agglo-rochefortocean.fr  

Mémo - horaires d’ouverture de la déchetterie de l’île d’Aix: 

Du 1er octobre au 31 mars: Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 

Du 1er avril au  30 juin et du 1er au 30 septembre: Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 

Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

Trier c’est bien, réduire c’est mieux, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

 

Vente de bouteille de Gaz: 

Depuis quelques mois, vous pouvez vous réapprovisionner en gaz en vous rendant 

à la  mairie du lundi au vendredi de  09 h à 12h pour règlement. 

 

Les bouteilles de gaz se récupèrent en déchetterie aux heures d’ouverture telles 

que mentionnées ci-dessus.  
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PAPI Enquête publique: 
 
Depuis le  29 décembre 2016 et jusqu’au 30 janvier 2017, une enquête publique  
préalable à la déclaration d'intérêt général des travaux de protection du littoral pour les 
secteurs de Tridoux  et de l'Anse du Saillant est lancée. 
Les informations relatives à l'organisation de l'enquête peuvent être consultées sur le site internet de 
la préfecture ( www.Charente-Maritime.gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultation du 
public) ainsi que les dates des permanences du Commissaire enquêteur. 

 

Les  travaux sur la commune: 

Les travaux des logements du Sémaphore et de l'ancienne poste sont maintenant terminés et ces 
derniers ont été mis à disposition de leurs nouveaux occupants. 
La couverture des logements communaux de la rue Coudein a été remise en état. Les peintures inté-
rieures de la maison occupée auparavant par la famille du boulanger sont achevées. 
En ce qui concerne le Centre Armand Fallières, le logement de l'ancien gardien a été remis en état 
par les services municipaux pour loger une nouvelle famille. 
Les  travaux d’accessibilité des locaux accueillant du public sont à l' étude.  

Le dossier de la rénovation de la salle des fêtes est bien avancé. Les appels d’offres auprès des en-

treprises devraient être lancées au printemps pour un démarrage des travaux espéré en fin d’année. 

Le quai de l’Acadie: 

Une brèche de deux mètres carrés environ est apparue côté Sud de la cale Napoléon. Son origine est 

due à des affouillements sous les pierres de couronnement au-dessus de la petite cale. En attendant 

les travaux de réparation une plaque métallique protégée par une pierre  a été posée provisoirement 

pour éviter son agrandissement. Les travaux, réalisés par le Conseil Départemental sont maintenant 

terminés.  

 

 

Avant:      Après: 

Bilan saison 2016 du Cercle Nautique. 
 
La saison s'est terminée mi-octobre après la dernière semaine de voile scolaire et  la base, bien ran-
gée, est au repos pour 4 mois. Le bilan de cette année 2016 est le suivant: 
 

• 254 stagiaires sont venus s'initier ou se perfectionner cet été, 

• 64 Aixois nous soutiennent par leur adhésion annuelle, 

• 187 scolaires ont navigué au printemps et à l'automne. 
 
Les kayaks annoncés  l'an dernier sont bien arrivés et ont complété utilement les stand-up paddles, 
planches à voile et catamarans de notre point location. 
 
N'oublions pas l'offre d'initiation sur notre trimaran, qui a permis à 120 personnes de découvrir l'ile et 
le Fort Boyard sous un autre angle. La régate-tour de l'île du 14 aout a été un succès, avec 
20 bateaux sur l'eau, peu de vent mais un soleil magnifique et une ambiance amicale. Les tee-shirts 
et sweat-shirts, siglés CNIA, seront toujours disponibles l'année prochaine. 
 
Merci à tous, municipalité, Aixois, pratiquants et toute l'équipe pédagogique, supervisée par   
Mickaëlle Dupré,  chef de base, pour cette réussite. 
 
Les moniteurs : Jeanne, Camille, Tamara, Lorenzo, Jules et Alexandre. 
Les aides-moniteurs: Eloïse, Yann, Tanguy, Louis, Clément et Florian, 
Le responsable du point location: Johan 
 
 

Tennis 2016  

« Initiation ludique à la pratique du tennis » 

Cette activité, mise en place avec Anim'Aix, l'été dernier, et proposée aux enfants âgés de 5 à 10 ans 

par groupe de 6 maximum a cette année encore rencontré un réel engouement.  

Les installations, l'encadrement de qualité professionnelle, le matériel pédagogique adapté, permet-

tent d'offrir aux participants de bonnes conditions sportives.  

 

 
Le 25 janvier 1810 le conseil municipal adoptait les armoiries de l'île :  
 

 
"de sinople au lion d'or tenant un trident de même sur un rocher de sable". 

 
Le sinople désigne la couleur verte du blason et signifie : amour, jeunesse,  

beauté, abondance, liberté, jouissance, exemption, grâce ..... 
Le terme sinople tire son étymologie de la ville de Sinope sise au bord de la mer 

Noire où l'on faisait autrefois trafic de cette couleur. 
 
 

Diogène célèbre philosophe grec de l'antiquité est né à Sinope. Il  avait la parole mordante et ne se 

privait pas de critiquer ouvertement les grands hommes. Alexandre roi de Macédoine venu lui de-

mander s'il n'avait besoin de rien avait reçu comme toute réponse : "Ote-toi de mon soleil". 

  

 
L’association Aix Elan  
 
vous propose des cours de Tai Chi Chuan tous les lundis. 
 
Horaires d’hiver à partir du 31 octobre 2016 de 18h00 à 19h00  
Salle des associations, au dessus du club des anciens. 
 
Vous êtes les bienvenus. 

http://www.Charente-Maritime.gouv.fr
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Parcours d’orientation 

Afin d’ajouter une nouvelle offre d’activité aux aixois et à nos 
visiteurs,  nous avons décidé de créer sur l’île d’Aix un « parcours 
d’orientation ». 

Qu’est-ce qu’un espace d’orientation ? 

C’est un réseau de balises (voir photo ci-dessous) installées à titre 
permanent sur des détails caractéristiques du terrain ( une barrière, 
un tronc d’arbre etc.), permettant toutes les pratiques de 
l’orientation. 

L’ensemble du réseau figurera sur une « carte mère »  

(voir ci-contre) qui sera placée sur un panneau d’information. 

Cette activité rend l’enfant et l’adulte actifs, dans un processus à la 
fois sportif, éducatif et récréatif. 

 

Elle permet de découvrir le patrimoine naturel et culturel de notre environnement. Le « jeu » consiste 
à effectuer un circuit, en passant par un certain nombre de points de contrôle permanents (balises). 
Pour ce faire, il faut utiliser :  

* une carte de l’endroit en couleur avec les emplacements approximatifs des balises, 
symbolisés par des cercles. Par exemple, 15 balises pour un circuit. 

* une liste des balises concernées, classées par numéro. Pour chacune un 
indice en clair de son environnement (voir ci-dessous) 

D’autres informations vous seront données par la suite. Des circuits pourront être 
organisés entre aixois. Les balises sont actuellement en cours d’installation. Merci 
de veiller à ce qu’elles ne soient pas détériorées. 

            

 

  Plus d’information sur: http://www.club-co17.com 

Le festival des Insulaires septembre 2016, une fierté pour l’île d’Aix. 
 
Une fois encore, un très grand merci, à la centaine de bénévoles, et à toute l'équipe municipale de 
l’île d'Aix qui ont activement participé à la bonne organisation du Festival, et contribué ainsi  à son 
indéniable succès. Les organisateurs comme les participants, Vendéens, Charentais et tous ces 
sympathiques cousins des îles bretonnantes liés au Roi Arthur et à ses légendes- mais aussi à leur 
Bécassine qui a bercé notre enfance-  tous ces danseurs de gavotte et de polka bigoudène, tous ces 
mangeurs de Kouign-amann  et de galettes bretonnes, ont été bluffés par la générosité et de 
l'investissement des aixoises et des aixois. 
 
Puisse une telle expérience être renouvelée à l'avenir dans d'autres circonstances !  
Plus de 1000 personnes, en provenance de 14 îles, ont trouvé accueil, sourire, couchage et 
hébergement sur l’île. Un véritable exploit! 
 
5423 visiteurs ont englouti 174 kg de saucisses accompagnées de 525 kg de frites et de 556 
baguettes de bon pain frais. Nous passerons sur les centaines de litres de bière, de vins et autres 
boissons consommées durant 3 jours. 36 000 billets de 1, 5 et 10 "tridou" ont été utilisés comme 
monnaie d'échange. Ces billets ont été particulièrement  appréciés pour leur qualité graphique et leur 
référence à l'histoire et au passé de l'ile d'Aix. 117 artistes et techniciens ont proposés à un public 
nombreux et enthousiaste un large choix de spectacles musicaux, 16 concerts, dans les rues du 
bourg, dans la salle de spectacle et sur scène place d’Austerlitz.  4 débats/conférences d'une durée 
de 4h30 au total ont été suivis par 1200 auditeurs particulièrement intéressés par les problématiques 
de tous les sujets inhérents aux îles (passé historique, transport, économie, développement, école, 
transport, tourisme, ......) Les médias ne sont pas en reste. Ils ont contribué à une " couverture" 
exceptionnelle de l’événement: France Bleue La Rochelle, FR3 Bretagne, Pays de Loire, Poitou 
Charentes, et ont assuré 2h30 de radio, 2h50 de direct télévision, 11 reportages TV,..... Ouest 
France, Sud ouest, le Télégramme, la Presse d'Armor,.......ont publié une quarantaine d'articles.  
Souhaitons aux organisateurs, et à l'ile de Bréhat, qui accueillera la 6ème édition du Festival des 
Insulaires les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017, une aussi grande réussite que l'édition 2016 sur 
l'ile d'Aix. Tous nos vœux les accompagnent. 

Comité de jumelage: 

Fouras et Aix sont jumelées depuis plus de dix ans avec la communauté du "Pays Gentiane dans le 
Cantal; depuis le 12 juillet 2015, avec la ville chypriote de Geroskipou donnant ainsi une ouverture sur 
l’international.  Et enfin depuis le 21 mai 2016 avec la ville pyrénéenne d’Argelès-Gazost. 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les actions menées par le comité de jumelage en vous rendant 

sur le site internet: http://jumelagefourasaix.fr 

Carte mère 

Balise 

Une délégation d’une trentaine de 

personnes conduite par  

Sylvie Marcilly , Alain Burnet et  

Bruno Ferrant, Président du Comité 

de Jumelage, a inauguré le 15 octobre 

2016, en présence du maire d’Argelès 

Gazost, le panneau de jumelage à 

l’entrée de la ville. 


