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PAPI : Le programme de travaux est défini 
 

Le 28 janvier, le Comité de Pilotage du PAPI* validait le programme de travaux de 

prévention contre les inondations des zones submersibles habitées de l’île d’Aix. 

Ce programme a été transmis aux services de l’Etat pour instruction. Nous attendons un 

retour et une validation avant l’été. Le Préfet de la Charente-Maritime pourra alors 

soumettre ce dossier à enquête publique durant le second semestre 2016 afin d’engager les 

travaux à l’horizon 2017. 

Il s’agira de permettre, lors d’un phénomène équivalent à la tempête Xynthia, de diminuer 

fortement l’inondation des hameaux de Bois Joly et des petites maisons, là où 97 

habitations avaient été impactées le 28 février 2010. 

Ce projet comporte deux volets : 

1. La protection à partir de merlons et de murets, sous maîtrise d’ouvrage du 

Département de la Charente-Maritime. 

2. Le rééssuyage par le recalibrage des fossés et ouvrages existants, sous maîtrise 

d’ouvrage du Syndicat Intercommunal du Littoral Yves, Châtelaillon, Aix et Fouras 

(SILYCAF). 

Ce programme de travaux évalué à  près de 2 500 000 € sera financé par l’Etat, la 

Région, Le Département et la Commune avec le soutien de l’Agglomération. 

Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Comité de Pilotage qui ont œuvré pour 

aboutir à un projet garantissant une meilleure sécurité des personnes et des biens tout en 

veillant à une intégration paysagère respectueuse des lieux. 

Voici donc l’étape importante de conception achevée. La phase administrative, devant 

déboucher sur la phase tant attendue des réalisations, prend maintenant la suite. 

Nous n’en avons pour autant pas terminé sur ce volet de défense des côtes. L’entretien des 

ouvrages déjà existant doit être encore renforcé. Dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 

relative à la gestion  des milieux aquatiques et de prévention des inondations, il conviendra 

de définir un programme régulier de gestion des dispositifs de défense contre la mer au 

regard des évolutions climatiques à venir. 

De tout temps, depuis que l’homme s’est installé sur la côte atlantique, il a été confronté aux 

humeurs de l’océan. La tempête Xynthia, de par son ampleur et ses conséquences, sur l’île 

d’Aix, sans précédent connu, nous a rappelé qu’il convenait de rester attentif à la fragilité 

des lieux. 

Alain BURNET 

Maire de l’île d’Aix 

 

* PAPI : Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations 

A votre service 
 

 Présence médicale 

 Mairie Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 
 

 Permanence en mairie de Madame BOUYER, assistante sociale 
Le jeudi 19 mai de 13h30 à 16h00 
Le lundi 13 juin de 10h30 à 12h30 
Le mardi 19 juillet de 10h00 à 12h00 
 
 

 Déchetterie  A PARTIR DU MARDI 17 MAI LES HORAIRES D ‘OUVERTURE DE LA    
   DECHETTERIE CHANGENT 

Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre  les mardis, jeudis et samedis de 10h00 à 12h00 
Du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 
La déchetterie est fermée les jours fériés. 
 

 Office de Tourisme Du mardi au samedi Tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
 Agence Postale       Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 sauf jours fériés. 
 
 Gaz 
Depuis le 28 décembre dernier, vous pouvez vous réapprovisionner en gaz au Café de l’Océan 
place d’Austerlitz, tous les matins de 9 h à 11h  
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Dr François LAPRADE 
 Médecin généraliste 

Du vendredi en fin d’après-midi 
au mardi midi. Consultation sur RDV. 

05 46 84 09 50  
06 80 12 42 58 

Dr Sylvain DELAHAYE 
 Chirurgien dentiste 

Un jeudi sur 2 à compter du 19 mai 05 46 87 53 74 

Gérard RAMIREZ 
Raphael BARILLY 
Chloé PRIMAULT 
 Masseurs-Kinésithérapeutes  

Soins au cabinet médical les lundis jeudi et samedi et 
à domicile sur rendez-vous.  

05 46 47 27 20  
06 85 57 91 93.  
06 70 08 78 19 

Thierry MONNARD 
 Masseur-Kinésithérapeute  

Soins au cabinet médical les mardis et à domicile sur 
rendez-vous 

 06 07 79 47 19   

Etat-civil 
 
Mariage  
Le 29 février 2016 Messieurs Jean-Marie SAUMON et Gérard DAVID, 
Décès 
Le 23 février 2016 Madame Ginette MICHOU 
Le 11 avril 2016 Madame Monique MESSONNIER 

Les activités d’Aix Elan à la salle des anciens 
Scrabble  les lundis de 14h30 à 17h30 (les joueurs sont priés d'apporter leur jeu) 
Tableaux de sable  les mardis de 14h30 à 18h00 
Belote  les mercredis de 14h30 à 18h30  
Taï-chi   les lundis de 18h00 à 19h00 (basse saison) et de 19h à 20h (haute saison)  
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Au cœur de la commune 
 

Le point sur les travaux 

 
 Pointe Sainte Catherine 

La passerelle qui relie la plage de l’anse de la Croix à la contrescarpe de Sainte Catherine a été consolidée par 
le Conseil Départemental à la fin du mois de mars. Les Aixois et les visiteurs peuvent à nouveau jouir de cette 
magnifique promenade. 

 

 Brèche dans la digue à la station d’épuration 

Les tempêtes des mois de janvier et février ont à nouveau sérieusement 
endommagé la digue de protection de la station d’épuration. Nous remer-
cions la Direction de la Mer du Conseil départemental pour ses décisions 
très rapides qui ont permis la restructuration de  la digue avant les grandes 
marées de mars. 

 

 Les travaux du PAPI 

Le Comité de pilotage du Syndicat Intercommunal du Littoral d’Yves, Châte-
laillon, Aix et Fouras (SYLICAF) a validé l’avant-projet définitif du Plan de Prévention des inondations pour l’Ile 
d’Aix. Il prévoit la fermeture du Sud de la zone de solidarité par un merlon végétalisé, la construction d’un mu-
ret avec parement pierres  naturelles de la zone de solidarité jusqu’au transformateur proche des Paillottes , la 
construction d’un muret béton avec matriçage et couronnement tout le long de l’Anse des Vases. La zone Nord 
de la plage de Tridoux sera protégée du déferlement par la construction d’un muret en béton bouchardé et 
teinté avec couronnement au profil arrondi. Des plans à grande échelle montrant l’ensemble des dispositifs 
sont visibles à la mairie et consultables sur son site Internet, www.iledaix.fr. 

 
Les prochains mois sont consacrés à la mise en œuvre des différentes procédures réglementaires et notam-
ment la préparation d’une enquête publique qui devrait se tenir au cours du troisième trimestre 2016. En paral-
lèle les documents de consultation des entreprises seront élaborés de façon à ce que le choix des intervenants 
puissent se faire début 2017. Les travaux débuteront probablement vers la fin de l’année 2017.  

 

 Les travaux de la Société des Amis de l’île d’Aix 

La Société des Amis de l’île d’Aix, poursuivant son action sociale, consacre en dehors de l’entretien des mai-
sons, des casemates et des places dont elle est propriétaire, la quasi-totalité de son budget 2016, à la restau-
ration de la maison Bon, en réalisant deux studios. 
 

Il sera également procédé à la peinture du mur sud, sur jardin, de la maison du Belvédère. 
 

Des discussions sont en cours avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Département et la Ré-
gion en vue des réparations à effectuer sur le Pont de l’Anse de la Croix ; mais ces travaux seront imputés sur 
le budget 2017. Est également relancée, auprès de l’Architecte du patrimoine, l’étude, pour la restauration de 
la Poudrière.  

 

 L’agrandissement de l’épicerie 

Après plusieurs mois de travaux hivernaux et grâce aux artisans aixois, les délais ont été tenus et notre épice-
rie a pu réouvrir le 2 avril 2016.  
Toute l'équipe d'Aix Services est heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux locaux. Un magasin plus 
grand, plus spacieux, plus clair, plus moderne et avec beaucoup plus de choix vous attend. Nous serons heu-
reux de vous faire profiter de nombreux avantages en vous proposant notre carte de fidélité.  
Eric LEVRAUD 

 

Tarifs traversées Aix Fouras 
 

Des changements importants sont intervenus au 01 janvier 2016. Une décision jurisprudentielle concernant les 
dessertes maritimes de Bretagne précise “qu’à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, il n’est pas 
possible de prévoir une tarification préférentielle pour un propriétaire de résidence d’agréement.” En 
conséquence  les cartes de passages « résidents secondaires » sont supprimées à la vente en application de 

cette décision. L’utilisation des anciennes cartes, toujours valides, viendra à expiration le 31 décembre 2016. 
 
Suite à la suppression du tarif “résident secondaire” il a été mis en place le tarif “Aixtra” qui favorise le client régulier quel 
que soit son statut. 
 
Celui-ci bénéficiera d’un nombre  illimité de passages à tarif préférentiel pendant une année, à compter de la date de 
démarrage du 1er passage. 
 
Des informations sur son mécanisme et les tarifs peuvent être obtenues au Tél. 0820160017 (0.15€/minute), à 
l’Agence du Service Maritime à la pointe de la Fumée ainsi que sur  le site : 

www.sercice-maritime-iledaix.com 
____________________________________________ 

 

Comité de jumelage Fouras-les-Bains - Aix. 
L'année 2016, comme l'année 2015, devrait être une grande année pour le comité de jumelage. 
Les membres du conseil d'administration sont fiers d'avoir créé de nouvelles relations avec la ville chypriote de 
Geroskipou et bientôt avec la ville pyrénéenne d'Argelès-Gazost (une convention de jumelage sera signée le 21 mai 
prochain), ceci tout en préservant les liens d'amitié que nous avons tissés, depuis longtemps, avec nos amis du Pays 
Gentiane. Nos nouveaux partenaires, méditerranéens et pyrénéens, vont nous permettre de multiplier et de diversifier 
les échanges culturels, sportifs et touristiques. Notre jumelage va, de ce fait, s'en trouver renforcé, tout ceci pour le  plus 
grand bien et le bonheur de nos adhérents. Au mois de juin prochain, le comité de jumelage organisera un forum 
d'information sur l'île d'Aix.  
Pour tous renseignements 06.20.16.21.77 ou www.jumelagefourasaix.fr 
 

______________________________________________ 

 

 

Le saviez-vous ? La mesure de l’état de la mer : 

l’échelle de Beaufort (suite et fin) 
 

Rappel : c’est l’échelle de mesure empirique de la vitesse du vent,  comportant 13 degrés (de 0 à 12), utilisée en milieu 

maritime qui correspond à un état de la mer, associé à une fourchette de vitesse. Par exemple la force 2 beaufort 

qualifiée de « légère brise » correspond à un vent compris entre  6 et 11 km/h et une mer avec des « vaguelettes qui ne 

déferlent pas » 

En fait la vitesse exprimée est une vitesse moyenne sur une durée de 10 minutes. Parler d’un vent de 4 Beaufort avec 

des rafales à 6 est incorrect car l’échelle beaufort est strictement réservée au vent moyen. Les effets d’une rafale sont 

nettement différents d’un vent moyen pour une même vitesse de vent.     

Pour vous en rendre compte accédez aux données de la station météo de l’ile d’Aix (www.iledaix.fr rubrique « vie locale 

» puis « Météo/Marée) le tableau vent vous donne la vitesse moyenne du vent sur 10 minutes et la valeur maximale de 

la rafale qui peut être le double (ou plus encore) de la vitesse moyenne. 

En France et à partir de force 7  (grand frais, vitesse de 50 à 61 km/h) les conditions météo sont jugées sérieuses, en 

particulier pour les embarcations  côtières. C’est pourquoi le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de 

Sauvetage (CROSS) émet un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) sur la VHF pour alerter les marins. 

A vos calculettes  

Pourquoi l’échelle de Beaufort s’arrête-t-elle à 12 ? 

A la force 12 soit une vitesse de vent de 118 km/h  la frégate de Francis Beaufort était « en fuite et à sec de toiles » et 

l’équipage en train de prier. Il n’existait pas de critère disponible pour mesurer la vitesse du vent au-delà. 

http://www.sercice-maritime-iledaix.com
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 Les comptes 2015 de la commune  
 
Les dépenses de fonctionnement de la commune se sont élevées à 569 352.05 € et les recettes à 967 170.42 €. 
Le résultat comptable de l’exercice 2015 présente un excédent de  397 818.37 €. Soit plus du double que l’année 
précédente (191 658.25 €) et la capacité d’autofinancement qui permet de financer les investissement futurs de la 
commune est de 349 734 €.  

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 462 220.32 € et les recettes à 1 340 126.35 €. Le déficit d’investissement 
au 31 décembre 2015 est donc de 122 093.97 €  

Le centre Armand FALLIERES 
 

Le 23 novembre 2015, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir, auprès de l’Etat, le Centre de vacances Armand 
Fallières pour un montant de 661 000 €. Ce site constitue l’une des plus grandes emprises foncières de la commune 
(1 600 m2 bâtis sur une parcelle de 15 000 m2). 

 

Le projet de requalification et de valorisation du centre Armand Fallières est pour l’instant au stade d’hypothèses : 
tels que l’accueil de travailleurs saisonniers, l’installation de projets liés à la santé, à la formation ou à 
l’environnement. Il devra participer de la dynamique initiée de création et de soutien aux activités économiques dans 
la perspective d’emplois tout au long de l’année sur l’île. 

 

Afin d’élaborer ce projet, la commune sera assistée d’une mission d’étude financée par la préfecture de région. 

Son but : 

 Accompagner les collectivités territoriales du littoral dans l’établissement d’une réflexion globale de qualité en 
matière d’aménagement, de développement durable et de gestion de leur territoire. L'ambition est de primer 
dans ce cadre, le travail de fond, en intégrant le long terme et les différents enjeux de notre région.  

 

 Faciliter l’appropriation par le public et les acteurs locaux, notamment économiques, des enjeux du territoire et 
de la démarche proposée, encourager leur implication. 

 

 Soutenir des réalisations opérationnelles exemplaires, portées par les collectivités ou leurs partenaires 
opérateurs publics, qui permettront de réduire les fragilités identifiées et améliorer la qualité de 
l'environnement.  

 

Les actions éligibles peuvent être conçues et présentées en deux phases :  

La phase 1 «stratégique» porte notamment sur les études territoriales, de programmation, ou de démarches.  

La phase 2 dite «opérationnelle» concerne les réalisations sous la forme d'un ou plusieurs programmes ou projets 
d'aménagement, de requalification, de préservation et de mise en valeur... issus de la mise en œuvre de la phase 1. 

 

Depuis le 28 mars 2016, la Commune gère directement ce site afin d’accueillir les nombreux travailleurs saisonniers 
recrutés par les entreprises locales pour la saison touristique 2016. 

 
 

Plan d’action local pour la pêche à pied de loisir 
 
Une réflexion est menée depuis plusieurs années, à l’échelle européenne et bien 
sûr française, sur  la pêche à pied de loisir. Le Parc Naturel Marin de la Mer des 
Pertuis est notre terrain de jeux. 
Les principaux thèmes étudiés concernent :  
- la description du territoire (types d’estran, différentes pratiques locales de pêche à pied, etc.) 
- la gouvernance locale (panneaux d’information, suivis, comptages.) 
- l’évaluation quantitative de la fréquentation  
- l’évaluation qualitative de la fréquentation  (enquêtes) 
- la pression de pêche (les prélèvements des pêcheurs à pied) 
- la description des actions de sensibilisation et de communication.  
C’est sur ce dernier point que nous pouvons tous avoir une action concrète. 
Respectons le milieu naturel :  
Une roche levée doit-être replacée, etc. 
Respectons les tailles des poissons ou coquillages pêchés 
Respectons les limites de prélèvement (pour nous charentais-maritimes, 5kg de coquillages par jour et par personne 
tous coquillages confondus) 
Respectons les zones où la pêche est interdite. 
 
Pour informer le maximum de personnes concernées, un programme d’affichage et de conseils pratiques va 
débuter.  Des réglettes de mesures pour crustacés et coquillages seront également distribuées. 
« Pêcher intelligent c’est pêcher durablement ». 

68 646 €

439 738 €

123 539 €

305 477 €

229 €

8 035 € 21 506 €

Recettes de fonctionnement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de
gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

243 080 €

243 198 €

61 673 €

3 081 
€

6 556 €

11 764 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère
général

Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d’ordre

33 450 €

612 548 €

550 377 €

43 
987 €

15 851 €

51 742 €

34 622 €

77 611 €

42 
032 €

Dépenses d'investissement

PLAN D'ACTION ET
PREVENTION
INONDATIONS

REHABILITATION DE LA
MAISON FAMILIALE

ACQUISITION IMMEUBLE
DE LA POSTE

AMENAGEMENT TERRAIN
MULTISPORTS

Avec 100 € la commune a dépensé 


