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Encourager les initiatives, susciter les projets. 

La Commune accompagne les porteurs de projets qui participent au développement local de l’île sur l’ensemble de 

l’année, aussi bien, dans le cadre associatif que professionnel. 

Le soutien au monde associatif insulaire prend plusieurs formes : 

En plus du programme annuel de subventions décidé à l’occasion du vote du budget municipal, la Commune met à 

disposition des locaux ou des équipements auprès de certaines structures : la SNSM, l’association Culture et 

Bibliothèque pour Tous, l’association Aix Elan, les Amis de Pierre Fleury, l’association Mémoraix, le Foyer des 

Jeunes, le Cercle Nautique, sans oublier la Colonie de Vacances sur le site de la Maison Familiale. La Société des 

Amis de l’île d’Aix a également pu bénéficier du soutien financier communal dans le cadre de la restauration de son 

patrimoine historique, ainsi que lors de l’aménagement de logements loués au bénéfice de résidents permanents. 

Dans le domaine de la santé, le cabinet médical municipal est mis gratuitement à la disposition de tous les acteurs 

de la santé qui souhaitent exercer sur l’île. Le médecin et l’infirmière étant logés également par la Commune.  

En 2018, un cabinet infirmier va être aménagé rue Montalembert. Au second semestre, un Contrat Local de Santé 

sera mis en place avec l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine afin d’aller plus loin encore dans 

l’accompagnement des soignants et des structures paramédicales amenés à intervenir sur l’île, au bénéfice des 

habitants. 

Pour accompagner les activités commerciales et artisanales, la Commune a engagé une politique d’acquisition 

foncière afin de mettre en disposition des locaux professionnels mieux adaptés aux besoins des entreprises. Outre 

la boulangerie et son fournil, les casemates, propriétés municipales, sont louées prioritairement aux commerçants 

et artisans ayant leur siège social sur l’île. 

L’acquisition récente du centre Armand Fallières a permis l’implantation de nouvelles activités (cordonnerie, 

tannerie, brasserie…). Un programme de réhabilitation des lieux répondant à ces nouveaux besoins est en cours 

d’élaboration. Il devrait permettre la création d’autres projets, telle qu’une activité de maraichage.  

Un meilleur accueil, prenant en compte les hébergements, des nombreux travailleurs saisonniers issus de 

l’activité touristique est également au cœur de nos réflexions.  

Au côté de tous ces acteurs et à la mesure de ses moyens, avec le soutien de ses partenaires institutionnels, la 

Commune s’efforce chaque jour de rechercher de nouvelles pistes durables pour assurer la vitalité de la vie 

insulaire tout au long de l’année. 

                Alain BURNET 

Maire de l’île d’Aix 
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Etat-civil: 
 
Décès : 
 
LACHEVRE Jean-Claude MORISSON Thérèse 
MICHOU Marie-Claude CHAUDET Régine 
MOREAU Alain BON Frédéric 
LEVÊQUE Florent LAGARDE François 
 
Mariages : 
 

La lune s’éloigne de la terre : 

 

Il y a 4,5 milliards d’années la Terre entre en collision avec une planète de la taille de Mars. De cette union 

brutale naît la Lune alors distante de la terre de 22 500 km pour 384 400 km actuellement. 

Pourquoi le satellite sélène s’éloigne-t-il de sa génitrice ?  

La force de gravité de la Terre maintient la lune sur orbite. Réciproquement la force de 

gravité de la lune, aidée par celle du soleil, est à l’origine des marées terrestres qui, 

chaque jour, consomment une énergie gigantesque puisée dans la force centrifuge 

liée à la vitesse de rotation de la terre qui se trouve ainsi ralentie. 

Comme la force centrifuge est une composante de la force de gravité, cette dernière 

diminue également et donne un peu de mou qui permet à la lune de s’éloigner de la 

Terre à une vitesse estimée à 3,78 cm par an. 

Trombinoscope : 

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe municipale (de 
gauche à droite) : 

 

- Madame Sylvie AUBERT : agent administratif 

- Monsieur Jérémie RICHARD : agent technique 

- Monsieur Vincent BOISSINOT : agent technique 

Aurélie Brillant-Foucher a quitté le secrétariat de la mairie pour rejoindre le ministère de la défense le 31 

mars 2018. 

Patrick Vareille après 37 années passées au service technique a fait valoir ses droits à la retraite le 09 mai 

2018. 
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La Plage de Tridoux : 

Les tempêtes des mois de janvier et février ont à nouveau sérieusement 

endommagé le haut de la plage de Tridoux. Plusieurs milliers de m3 de 

sable sont partis, entraînant avec eux quelques centaines de mètres de bar-

rières girondines. Elles seront reposées prochainement et d’ici là, il est in-

terdit de fouler le haut du cordon littoral qui est en cours de revégétalisa-

tion.  

 

Jetée Barbotin : 

Sous la maîtrise d’ouvrage du Département, les rambardes de la jetée qui 

étaient fortement oxydées et dont certaines soudures présentaient des 

faiblesses, ont été démontées, sablées, galvanisées et reposées. Les postes 

d’amarrages réservés aux croisiéristes ont été numérotés de 1 à 5. 

Cette étape terminée, une deuxième phase démarrera en septembre : il s’agit de la création d’un chemine-

ment mieux adapté pour les personnes à mobilité réduite entre la cale Napoléon et la jetée Barbotin. De plus, 

les travaux comprennent la réfection du circuit électrique et le changement 

des luminaires. Tout ceci étant pris en charge par le Département. 

Rénovation de la plaque en hommage aux Canadiens : 

 La plaque, qui rappelle le rôle  de l’île dans l’accueil des Acadiens lors du 
« grand dérangement » en 1758 avait souffert du temps et des intempéries. 

Celle-ci, posée en 1994, en présence de Monsieur Benoît BOUCHARD, Am-
bassadeur du Canada en France, a été rénovée et replacée récemment sur 
le mur du Belvédère. 

La rénovation a été effectuée, bénévolement, par madame Sophie DENAUD, 
messieurs Jean-Louis COGNÉE et Thierry LAUTH. 

 

Projet d'exposition au Fort Liédot  pour l’été 2019 : 

Cette exposition aura pour titre « Aix Graffitis 2019 » 
 
Comment exploiter ce « gisement » à la fois historique, humain, et artistique que constituent les graffitis de 
l'île, ces innombrables traces gravées dans la pierre depuis de nombreuses années ? 
Découvrir ces éléments méconnus du patrimoine aixois, associer les habitants à cette recherche et en présen-
ter les traces. 
Une première réunion d’information est prévue le mardi 29 mai à 17 heures à la mairie de l'île d'Aix. Toutes les 
personnes intéressées par ce projet sont les bienvenues. Informations et explications de ce projet leurs seront 
données. Un premier relevé photographique des gravures démarrera aussitôt. 

 

Petit rappel sur le tri des déchets : 

Continuons à toujours mieux trier nos déchets! 

Pensons à bien aplatir nos emballages et nos bouteilles plastiques: cela prend moins de place dans les con-

tainers, et facilite le travail des Agents. 

Rappel des jours d’ouverture de la déchetterie : 

 du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre: mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h 

 Été : du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 10h à 12h 

 Hiver: du 1er octobre au 31 mars: mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h. 

 Les encombrants : le dernier jeudi de chaque mois et les sortir avant 8h00 le matin. 

 

 

Informations utiles sur le moustique tigre : 

 

Retrouvez plus d'informations sur le moustique tigre et tous les supports à 
télécharger et partager (y compris des fichiers imprimeur) sur  
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr et sur Facebook et Twitter.  

http://link.newsletter.ars.sante.fr/c?p=xBBP0N_QhNCsUGonStCWeDVf4dCC4tDXxBBo49C1NO5O5UzQhjIcVNCe4NCV0JnZZWh0dHA6Ly93d3cubm91dmVsbGUtYXF1aXRhaW5lLmFycy5zYW50ZS5mci9tb3VzdGlxdWUtdGlncmUtYWVkZXMtYWxib3BpY3R1cy1ldC1sdXR0ZS1hbnRpLXZlY3RvcmllbGxlpjEwMzg3NsQQYdDaWnn
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           Manifestations et évènements 2018  

 

 

Cérémonies/commémorations officielles : 8 mai-14 juillet-15 août-11 novembre-Monument aux morts. 
 

Exposition « Guerre et Paix », photographies de l’Ile d’Aix : d’avril à septembre au Fort Liédot par 
Olivier Hoornaert. 

Exposition de peintures « Artquaculture » : de mai à septembre au Fort Liédot par Chantal Urrien . 
 

Conférence/rencontre avec Patrick Beaulieu : samedi 19 mai à 15h au Cinéma Rex organisée dans le 
cadre  « Iles jardins, Iles paradis » (CIEL) avec Gilles Clément. 

Réunion d’information – Exposition  2019 - graffitis de l’ile d’Aix : mardi 29 mai à 17h à la Mairie animée 
par JL Cognée. 
 

Aix Libris – Le livre de la jeunesse  du 7 au 10 juin, Place d’Austerlitz et bourg. 

Fort en Fête/Fête de la musique : 23 juin (en soirée) au Fort Liédot. 
 

Théâtre « Sans dessus de soute » par la troupe Attroupanou : 30 juin à 20h30 au cinéma Rex. 

Arts de la rue - Pitrerie musicale jonglée : vendredi 13 juillet à 16h, place d’Austerlitz/gare maritime - 
Collectif Gonzo-spectacle « Le P.RAV ». 
 

Fête nationale du 14 juillet : retraite aux flambeaux, feux d’artifices, bal. 
 

Spectacle de Clowns : vendredi 20 juillet à 17h, place d’Austerlitz/gare maritime - Cie El Mundo «the 
Crazy Mozarts». 

Spectacle de mime : vendredi 27 juillet à 20h30, place d’Austerlitz - Cie ISI. 

Spectacle musical : Jazz festif : vendredi 3 août à 17h, Rues du Bourg. Les z’évadés de la zic. 

Arts du Cirque/musiciens/acrobates : vendredi 10 août, place du Sémaphore à 17h. Spectacle « Comme 
un vertige ». 

Course à pied 15 km de l'ile d'Aix : dimanche 12 août 
 

Bal : 14 août (en soirée). 

Messe : 15 août, place d'Austerlitz à 11h, suivi au port des commémorations/gerbe en mer (SNSM). 
 

Spectacle : Jonglerie burlesque- vendredi 17 août à 17h, place d’Austerlitz/gare maritime-Cie Réverbère 
« Riez sans modération ». 

Réunion de la Société des Amis de l’Ile d’Aix : vendredi 17 août au cinéma Rex. 
18h- Conférence : «  le bagne de Rochefort sous la monarchie de juillet » par Didier Jung. 
19h- Intervention /exposé : par Bertrand Coudein, Président SAIA.  
 

Jeux géants en bois : vendredi 24 août 10h-18h, place d’Austerlitz. 
 

Journées du patrimoine : 15 et 16 septembre 2018. 

Concert de Musique Ancienne par l’Ensemble Alceste : samedi 15 septembre à 15h30 au Fort Liédot. 

« Ballades sonores de l’île d’Aix » par Marius Duflot  et Guillemette Foucard d’avril à septembre au Fort 
Liédot. 

  

Les oiseaux de l’île d’Aix, par Yves Mayot 

 

Vous n’y avez peut-être pas prêté attention, mais notre île d’Aix est un territoire préservé, classé sur la liste 

des sites naturels remarquables. 

En effet, elle accueille une population ornithologique très importante. Que ce soit au village ou en pleine na-

ture, si nous prenons le temps d’observer et d’écouter, nous ne pouvons qu’être émerveillés par les oiseaux 

qui nous entourent. 

Sachez qu’en France, il existe de moins en moins d’oiseaux, autant en espèces qu’en nombres. 

Je vous propose de me suivre un instant. 

Dès l’entrée dans le « bourg », selon la saison, le chant du serin cini et du rouge queue noir nous accompa-

gnerons jusqu’aux portes vers le « Saillant ». 

Dans les « Claires » et au «Saillant », impossible de rater l’aigrette garzette, le tadorne de belon et sur la va-

sière, le courlis cendré ou corlieu. En traversant le marais, au niveau des « petites maisons », nous pourrions 

croiser la huppe fasciée ou encore entendre le chant puissant de la bouscarle de cetti, mais aussi l’imman-

quable pigeon ramier (ou palombe). 

A Jamblet, c’est le reposoir à marée haute. Ici, se concentrent les limicoles et les laridés ; ne les faites pas 

s’envoler… les oiseaux sont sur l’île pour être tranquilles… Nous pourrons observer les différentes espèces de 

goélands, de mouettes, mais aussi la sterne caugek. 

Si nous allons sur « le caillou » à la recherche d’huîtres, le tournepierre à collier et la mouette mélanocé-

phale. nous collerons aux bottes dans l’espoir de récolter quelques miettes…. 

Sur la « grande plage », le béccasseau sanderling s’active comme un jouet mécanique dans l’écume des 

vagues (toujours en groupe, souvent abondant). 

En rentrant, dans les « douves », nous remarquerons une petite flèche bleue qui pousse un cri strident, c’est 

le martin pêcheur ! 

En été au crépuscule, dans le village, nous entendrons les cris des martinets noirs qui se pourchassent et le 

« tiou » du hibou petit duc (bien connu des insomniaques). 

Si votre intérêt est éveillé, je vous invite à vous reporter à une documentation spécialisée : dessins, photos de 

ces oiseaux de rêve (par exemple : le guide ornitho). 

La liste des oiseaux identifiés sur l’île d’Aix (224 espèces) est disponible sur le site de la Mairie, en passant 

par « vie locale » puis « environnement » et « ornithologie ». 

Bonne promenade et, à vos jumelles… 

 
 
 

 

 

 L’aigrette garzette La huppe fasciée Le martin pêcheur La mouette 
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Vous aussi, donnez une deuxième vie à vos déchets. La CARO vous offre votre 
composteur.  

Depuis 2006, la Communauté d’agglomération distribue des composteurs sur son territoire. Plus de 5 000 
foyers sont déjà équipés. Épluchures de légumes, marc de café, tailles de haies, tontes de pelouses, feuilles 
mortes,... presque tous vos déchets verts et environ 20 % de vos déchets ménagers sont transformables en 
compost.  
Dans cette démarche de valorisation des déchets, la Communauté d’agglomération vous accompagne et vous 
fournit gratuitement un équipement de compostage (composteur + bio seau).  
Vous pouvez vous procurer votre composteur à la déchetterie aux horaires d’ouverture 
habituels. 
Merci de vous munir de votre facture de Redevance et d'une pièce d'identité (plusieurs 
habitants de l’île ont déjà fait cette démarche). 
Pourquoi composter ?  
POUR RÉDUIRE LE VOLUME DE VOS DÉCHETS  
En moyenne cette dernière est composée d’environ 20 % de déchets organiques.  
On les utilise pour fabriquer de l’engrais.  
POUR DISPOSER D’UN PRODUIT NATUREL pour ses plantes et son jardin. Réalisé à partir 
de vos déchets verts ou ménagers, le compost constitue un terreau d’excellente qualité 
sans aucun coût de production. Il enrichira la terre de votre jardin comme celle de vos 
jardinières. 

Le sport et l’île d’Aix 
 
Une activité sportive, quelle qu’elle soit, est une garantie de bonne santé. 

Sur l’île d’Aix, les possibilités sont nombreuses : marche, cyclisme, natation et également l’utilisation de 

nos espaces dédiés, tel le terrain de football, le terrain multisports et le court de tennis. 

Le court de tennis reste en accès libre jusqu’à fin juin. Il sera ensuite à nouveau utilisable par tranche 

d’une heure, après inscription et paiement d’un droit d’accès de 10 € de l’heure. 

Cette gestion sera effectuée par « l’Amicale de Sapeurs-Pompiers », au Centre de Secours situé rue Ma-

rengo. 

La réservation du court, avec encaissement, se fera chaque jour entre 9h et 12h. 

Pour chaque temps d’utilisation, vous devrez aller chercher une clé d’accès qui vous permettra l’accès au 

court que vous devrez rapporter au Centre de Secours à l’issue votre utilisation. 

Afin de permettre à chacun de pouvoir pratiquer ce sport, la réservation est limitée à 2 heures maximum 

par jour et par personne. 

Des tableaux permettant le suivi de l’occupation, jour par jour, et heure par heure, seront mis en place au 

Centre de Secours et un exemplaire sera affiché sur le panneau des tennis. 

Bon match ! 

Comme chaque année, Madame Danielle FOURDRINIER proposera son « initiation ludique à la pratique 

sportive du tennis » durant la saison estivale (informations sur les panneaux). 

De plus en plus de jeunes y participent, et cette activité devient une « incontournable » de l’été. Venez dé-

couvrir les bases de ce sport alliant équilibre, dextérité, sens du placement, respect des règles de vie en 

communauté… 

Venez surtout vous amuser… 

 

 

 

 

Rappelons ici « le parcours permanent d’orientation » mis en place au printemps 2017. 

De plus en plus de touristes, parfois affiliés à la Fédération Française de Course d’Orienta-

tion utilisent avec bonheur ce moyen ludique de découvrir l’Ile d’Aix en famille et au 

rythme de chacun. 

Parcourez l’île, amusez-vous… mais aussi respectez l’environnement qui vous est offert. 

Pour votre santé, bougez ! 

 

 

Le piégeage du frelon asiatique : 

Rappel : Vespa Velutina est présent sur l’île et pose problème : 

- pour les touristes présents tout au long de la saison. 
- pour les habitants permanents ou résidents. 
- pour les pollinisateurs divers et en particulier l’abeille (apis mellifica). 

Un cycle simple : de février à mai, les femelles fondatrices recommencent le développement du nid 
qui hébergera au début leur progéniture, puis la petite population va migrer vers des sites plus hauts 
ou mieux isolés et la population va croître jusque début septembre. 

A cette période, des femelles vierges vont s’accoupler avec les mâles (haploïdes) produit par les nids 
de frelons. 

Un nid peut engendrer 200 à 300 fondatrices qui hiverneront pour recommencer un cycle en février 
de l’année suivante. 

Le piégeage : controversé (si pas assez sélectif) mais 
nécessaire à cause de l’insularité d’Aix pour faire di-
minuer la pression de frelon d’août, époque de tous 
les dangers. 

Il consiste à partir de février à attirer les fondatrices 
dans un liquide composé soit : 

A part égale de : - 1/3 sirop de cassis (attire le frelon) 

     - 1/3 bière brune (attire le frelon) 

     - 1/3 vin blanc (répulsif d’abeilles) 

Ou encore :   - 1/4 sirop de cassis 

     - 2/4 bière brune 

      - 1/4  vin blanc 

C’est une nasse qui est protégée pour que le mé-
lange ne soit pas dilué par la pluie et pour ne pas 
« effacer » les hormones des frelons. 

 

    A placer sur une branche : 


