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Défense des Côtes 
 
 
 
Les travaux ont repris sur toute la façade 
Ouest de l’île, de l’Anse de la Croix jusqu'à 
Jamblet.  
Actuellement deux chantiers sont en cours :  
- Renforcement du fond de l’Anse de la 

Croix 
- Finition de la digue sous le moulin. 
Suivront deux autres opérations : 
- Rehaussement d’une portion de la digue 

de Jamblet. 
- Renforcement de gabions sur le haut de la 

plage de Tridoux.   
 
 

Entretien des Bâtiments 
Communaux 
 
La Commission Urbanisme a mis en place un 
programme de restauration des bâtiments 
communaux. La première priorité étant la 
remise à niveau des différents logements 
locatifs que gère la commune. Le ravalement 
de l’immeuble rue Marengo à donc été 
entrepris,  sont également en cours les 
peintures des menuiseries extérieures des 
logements rue Coudein et caserne 
Montalembert.   
 
Façade de la Mairie 
 
Il aura fallu trois années pour mener à bien le 
projet de restauration de la façade de la 
mairie. L’ensemble des autorisations 
réglementaires sont enfin réunies. Du 16 
octobre au 20 décembre, l’entreprise de taille 
de pierres « SERLE » va donc s’attacher à 

restaurer l’édifice classé à l'inventaire des 
monuments historiques. 
 Durant cette période l’affichage municipal se 
fera dans le couloir de la mairie. 

 
  
 
 
 

Chemin de Tridoux 
 
Le chemin reliant l’entrée de la plage de 
Tridoux à l’entrée de la plage de Jamblet est 
en cours d’aménagement. Après avoir été 
dessablé puis recouvert d’un revêtement 
calcaire, il est désormais praticable sans un 
diplôme d’athlète de haut niveau. Fini les 
joies de tirer la poussette du petit dans le 
sable.  
 
 
 

Zone Ostréicole 
 
Avec le soutien du Syndicat Mixte, la 
Commune envisage de mettre sur pied un 
plan de restauration de la zone ostréicole des 
Mathes. Pour ce faire les différents 
ostréiculteurs titulaires de concessions sur 
cette zone ont été réunis afin de recueillir 
leurS besoins en vue de dynamiser l’affinage 
de l’huître sur l’île. Le lancement d’une étude 
a donc été décidé pour notamment identifier 
les différentes claires qui pourraient être 
remises en activité. 
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Fête du Patrimoine 
 
Vif succès pour les journées du patrimoine les 
21 et 22 septembre 2002. 
1293 entrées dans les musées pour ces deux 
jours (contre 1002 en 2001 et 1059 en 
2000). Le Syndicat Mixte en a profité pour se 
joindre à la fête en organisant un jeu 
patrimonial intitulé « l’île d’Aix et ses 
secrets ». Un livret de route a été remis à 
chaque famille participante. Il présentait une 
intrigue à dénouer à base d’illustrations et 
d’informations diverses sur l’histoire de l’île. 
Nadine Jardel, au Point Aaccueil, Stéphane 
Rocheteau, les guides des musées ainsi qu’une 
troupe d’acteurs répartis dans le village étaient 
présents pour animer les énigmes au fil de la 
journée. 
Près de 300 livrets jeu ont été distribués, 134 
bulletins réponses ont été recueillis.  
Claire VERSICHEL résidant à Aytré, a gagné le 
séjour sur l’île d’Aix pour le printemps 
prochain à la grande joie de ses parents et de 
ses frères et sœurs. 
Un grand merci à la résidence MAEVA, aux 
restaurateurs et au Cercle Nautique pour ce 
beau cadeau. 
 
 
 
 

Réunion des associations 
 

Le mardi 29 octobre à 13h30, les associations 
Aixoises sont invitées à se réunir en mairie 
afin de préparer ensemble, comme à 
l’habitude, le programme des différentes 
animations pour l’hiver et le printemps à 
venir. 
Parution prévue dans brise d’infos de 
novembre. 
 

Journées de l’Empereur 
 
 
 
Bilan et perspectives… Dans la foulée de la 
réunion des associations, toutes les personnes 
ayant participé ou souhaitant s’associer 
àl’avenir à cette grande manifestation sont les 
bienvenues à cette première assemblée 
préparatoire, mardi 29 octobre à 15h00 en 
mairie. 
 
Réunion des Commerçants 
 
Comme il est de tradition, le Maire et les 
Adjoints ont réuni les commerçants Aixois 
pour évoquer la saison écoulée.  
De l’avis général, sur le plan économique, la 
saison 2002 devrait se situer sensiblement au 
même niveau que l’année précédente grâce 
essentiellement à une bonne fréquentationen 
début et fin de saison. Le soleil du mois de 
septembre, conjugué à l’effet 35 heures, a 
permis un meilleur étalement de la saison. 
Quelques sujets plus spécifiques ont été 
abordés : La collecte des déchets dans le 
bourg, l’utilisation par les professionnels de la 
déchetterie, la location des vélos ainsi que 
l’occupation du domaine publique en centre 
bourg. Il est convenu de poursuivre la 
réflexion sur ces différents points.
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Pass Bleu 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais (CAPR) institue, pour les 
personnes ayant de faibles revenus, un 
système de tarification sociale sur les 
transports urbains. Pour la somme de 2 €, le 
« Pass Bleu » permettra d’effectuer 18 
voyages sur une période d’un mois. Cette 
prise en charge sera effective sur les lignes 
directement gérées par la CAPR : Rochefort 
(Petit Bleu) et la navette intra-urbaine de 
Fouras.  
Renseignements : 05 46 82 18 70 
 
 
Sainte Anne d’Auray  
est à Vendre 
 
 
 
La vedette de sauvetage en mer (SNS 225) 
Sainte Anne d’Auray a quitté dernièrement 
les eaux Aixoises. Elle attend maintenant un 
futur acquéreur au port de plaisance des 
minimes à La Rochelle.  
Pour tout renseignement : 
Contactez Jean Cochard au 05 46 84 66 30 
 
 

Filets à Pied         Rappel 
 

 

Plus que quelques jours pour retirer en mairie 
les demandes d’autorisation de pose de filets à 
pied sur l’estran.  

 
Zone Piétonne en Forêt 
 
Après un premier bilan positif, la Commune 
et le Conservatoire du littoral ont décidé de 

poursuivre l’opération d’aménagement de la 
zone forestière autour du fort Liédot. 
Le renforcement de la signalétique, 
l'aménagement des accès, encore laissés libres 
aux bicyclettes, sont en cours de réalisation. 
 
Cartes de Passage 
 
Le service maritime de l’île d’Aix procède à la 
mise à jour des cartes de passage pour tous les 
résidents permanents ou secondaires. 
Afin d’obtenir votre nouvelle carte valable 
trois ans, des formulaires sont disponibles en 
mairie. N’oubliez pas de joindre votre 
dernière taxe d’Habitation ainsi qu’une photo 
d’identité.   
 
Assistante Sociale 
 
Les prochaines permanences de l’assistante 
sociale auront lieu en mairie comme suit : 
 
! Lundi 28 octobre de 15h00 à 17h00 
! Lundi 18 novembre de 15h00 à 17h00 
! Lundi 23 décembre de 15h00 à 17h00 
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La Bernache Cravant  
est de retour 
 
 

 
Cette petite oie sombre (115 cm d’envergure, 
moins qu’un goéland) niche exclusivement 
dans l’extrême nord de l’Europe.  
Ce sont 95 000 oiseaux qui viendront passer 
l’hiver sur les côtes françaises, dont 1/6 sur le 
littoral charentais. L’île d’Aix abrite en 
moyenne 250 oiseaux entre octobre et mars. 
Autrefois chassée mais désormais 
intégralement protégée, la bernache Cravant 
se laisse facilement observer dans l’anse du 
saillant ou sur la grande plage. Elle y trouve 
algues et plantes marines qui lui permettent 
de compenser les pertes d’énergie causées par 
sa migration et de préparer sa réserve de 
graisse pour le retour.  

James Jean-baptiste  Ornithologue  
 

Conseil Municipal 
 
Le dernier Conseil Municipal s'est tenu le 22 
octobre 2002.  
 
Voici l’ordre du jour :  
 
! Syndicat d’électrification  

Modification des statuts 
! Communauté d’Agglomération 

Transfert de biens et de charges 
Convention déchetterie et collecte  
des ordures ménagères 

! Droit de préemption 
! Casemates et droits de place 

Tarifs en euros 
! Taxe de séjour 
! Plan Local d’urbanisme 

Recours en Appel 
! Syndicat Mixte 

Avant projet d’actions 2003 
! Calèches 
! Aide aux sinistrés du Gard 
! Questions diverses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les îles sont nécessaires à l’espèce humaine : elles lui enseignent à rêver et à imaginer, puisque tout 
autour la mer est vide. Elles lui apprennent à compter sur ses propres forces : chaque îlien joue à 
Robinson. Elles lui donnent des leçons de tempête, c’est à dire d’humilité. Qui n’a craint, une nuit 
de force 11, de voir son île arrachée, renversée, dérivante ? 
 
Protégeons-les : nous ne sommes pas loin de leur devoir le meilleur de nous-mêmes. 
 
 

Erik Orsenna, de l’Académie Française
 
 


