
Mairie de l’île d’Aix                      Brise d’Infos  décembre 2002 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LL’’IILLEE  DD’’AAIIXX  
BBrriissee  dd’’IInnffooss  

NN°°  66  DDéécceemmbbrree  22000022  
 

JJooyyeeuusseess  FFêêtteess  
 
 
 
 
 
Marché de Noël  
 

 
 
Samedi 14 décembre à partir de 10h30, les 
élèves de l’école nous invitent à découvrir 
leur classe agrandie l’année dernière. A cette 
occasion, chacun pourra y acheter de jolies 
décorations réalisées par les enfants pour les 
fêtes de Noël.  
Ceux qui n’ont pas encore le calendrier 2003 
de l’école pourront également l’acquérir.  Le 
produit de ces ventes ira à  la coopérative 
scolaire. 
 

Arbre de Noël 
 
Le père Noël sera de passage sur l’île d’Aix 
dimanche 15 décembre dans l’après-midi. 
Rendez-vous autour du sapin de Noël dans la 
salle des fêtes à partir de 14h30.  
Au programme, un spectacle préparé par les 
enfants de l’école, un goûter géant, des 
cadeaux et un grand dessin animé. Toute la 
population est invitée à se joindre à la fête. 

L’île s’illumine pour les Fêtes 
 
L’équipe technique municipale a travaillé dur 
pour préparer l’illumination du village.  
Toutes les décorations que vous pourrez 
découvrir ont été entièrement fabriquées sur 
place.  
Bravo à Jean Hainaut, Didier Potigny, Patrick 
Vareille, Bruno Nolson et Laurent Gaurier.  
Chacun peut également participer en 
décorant la façade de sa maison.  
 
 

Cinéma 
 
Pour les fêtes, le cinéma municipal vous 
propose une projection samedi 28 décembre 
Le film dont vous connaîtrez bientôt le titre 
sera diffusé deux fois  
1ère séance à 15h00 
2ème séance à 20h00 
Après chaque séance nous proposerons un 
petit débat sur le film. 
Il est envisagé de faire vivre notre cinéma à 
l’occasion de chaque vacances scolaires. Et 
pourquoi pas une fois par mois ? 
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Conseil Municipal 
 
Lors de la séance du 26 novembre le Conseil 
Municipal a délibéré sur trois points : 
 
! Contrat Enfance  
     Renouvellement du versement de la 

subvention au titre de l'année 2003. Au 
1er janvier" l'ilot Z'enfants" deviendra une 
crèche halte garderie et pourra ainsi 
accueillir un plus grand nombre d'enfants. 

       
! Recrutement d'une personne en contrat à 

durée déterminée pour assurer la 
continuité du secrétariat.  

!                        
! Vote défavorable à la demande d'une 

entreprise qui sollicitait une autorisation 
de circulation pour l’exploitation d’une 
calèche supplémentaire sur l’ île en période 
estivale.  

 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu en 
janvier.  
 

Syndicat Mixte 
 
Le Conseil Syndical s’est réuni à la mairie de 
l’île d’Aix le 29 novembre.  
Michel Parent, Maire du Château d’Oléron, a 
été nommé, Président Délégué suite à 
l'élection de Jean-Louis Léonard et c'est 
Jean-Louis Frot, Conseiller Général de 
Rochefort qui participera désormais aux 
travaux du Syndicat Mixte. 
 Lors de la réunion, les sujets suivants ont été 
abordés  
! Projet de débat d’orientation budgétaire 

conformément aux propositions du 
Conseil Municipal de l’île d’Aix (voir BdI  
n°5). 

! Renouvellement du contrat d’entretien 
des espaces vert du fort de la rade. 

! Choix d’un architecte conseil pour la 
valorisation et l’harmonisation des 
commerces du bourg. 

 
 
 

Travaux 
  
! En revanche, les travaux de la digue sous 

le moulin se poursuivent. La circulation y 
reste donc interdite pour votre sécurité. 

! La restauration de la façade de la Mairie se 
poursuit dans les délais prévus. 

! Le renforcement des gabions en haut de la 
plage de Tridoux vient de débuter, le 
chantier devrait se terminer en février. 

 

Compost 
 

A la sainte Catherine tout prend racine ! 
Ce dicton reste valable jusqu’au mois de mars. 
La Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais vous offre, à partir du 15 décembre, 
un sac de 50 litres de compost. 
De quoi fournir à vos rosiers, arbustes et autres 
légumes une « nourriture » suffisamment riche 
pour passer l’hiver sans dégât. Les sacs de compost 
qui vous seront fournis gratuitement, sont 
disponibles à la déchetterie aux heures normales 
d’ouverture. 
Grâce aux 4000 tonnes de déchets verts collectés 
chaque année dans ses six déchetteries, la CAPR 
peut produire 2000 tonnes de compost par an. 
Ces déchets verts sont stockés sur la plate-forme 
de compostage d’Echillais avant d’être broyés et 
compostés sur place pour servir ensuite d’engrais à 
plusieurs cultivateurs du territoire. Une partie du 
compost est réservée à la population.  
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Une île ouverte sur les autres 
 

L’hiver approche, synonyme bien souvent de 
repli sur soi.  
Notre bel écrin pourrait bien facilement 
s’endormir au risque un jour de ne plus se 
réveiller.  
Pourtant si les touristes sont partis, la vie 
insulaire continue, et les liens d’amitié qui 
nous unissent au continent continuent à faire 
vivre notre identité charentaise.  
En voici quelques témoignages : 
 
DES AIXOIS A PARIS  
 

La section peinture d'AixElan et les artistes 
d'AixTraits d'Ile sont allés passer un week-end 
à Paris durant le mois de novembre. 
C'est donc à la galerie BLEUE MARINE qu'a 
eu lieu la première exposition parisienne 
d'AixTraits d'Ile.  
Les artistes ont présenté leurs nouveaux 
travaux et les visiteurs ont pu apprécier les 
aquarelles de Danielle MARRE, Nicole 
CHAUDET, Jean-François PORCHER, Nicole 
RAHIL, les huiles de Nicole PRADEN, les 
photos de Nicole PRUD'HONMME et le 
graphisme de François VAN MOE.  
Des Aixois permanents et secondaires ainsi 
que des Parisiens se sont rencontrés, autour 
de quelques verres de Pineau, lors de cette 
manifestation qui a vu passer environ deux 
cents visiteurs. Aux dires de tous, c'était une 
réussite et une expérience à renouveler. Des 
contacts ont été pris pour d'autres régions de 
France notamment le Limousin et la Picardie.  
Cathy et Daniel RABREAU, propriétaire de la 
Galerie "BLEUE MARINE", hôtes et 
organisateurs de cette exposition avaient bien 
fait les choses, qu'ils en soient ici remerciés. 
 

Journées Napoléoniennes 
 
Une rencontre avec  des élus de Fouras pour 
évoquer l’organisation conjointe de cette 
manifestation a reçu un accueil enthousiaste. 
Deux jours d’animations dans chaque 
commune sont envisagés. Les 6 et 7 juin sur 
la presqu’île, les 8 et 9 sur Aix. Une prochaine 
rencontre est fixée le 16 décembre avec les 
différents responsables associatifs de chaque 
commune. 
  
 
Projet Educatif Local 
 
Le 20 décembre à 16h00, c’est à l’île d’Aix 
que sera signé officiellement le projet 
Educatif local entre les communes de Fouras, 
Saint Laurent de la Prée et l’île d’Aix.  
Ce projet, soutenu par la Caisse d’Allocation 
Familiale, l’Education Nationale et la 
Direction de la Jeunesse et des Sports, 
permettra à nos jeunes de bénéficier d’une 
nouvelle dynamique commune et solidaire 
pendant et en dehors du temps scolaire. 
 
 

Jumelage 
 

 

Fouras qui vient de lancer un jumelage avec la 
Commune de Riom ès Montagne dans le 
Cantal,  propose de nous associer à cette 
démarche avec nos amis de Saint Laurent de la 
Prée. Ce sujet sera abordé à l’ordre du jour du 
prochain Conseil Municipal. 
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LES RENCONTRES DE L’ESTUAIRE  
L’estuaire de la Charente, dans le projet de territoire  
  
Les élus de l'Ile se sont rendus en nombre au colloque organisé  par la Commune de Fouras et 
« l’Association Fouras Environnement Ecologie » les vendredi 22 et samedi 23 novembre. Plus d’une 
centaine de participants, des échanges très intéressants, mais surtout l’occasion pour les 26 communes de 
l’estuaire (Sud Charente et Pays Rochefortais) de montrer leur détermination à travailler ensemble, à la 
valorisation de cet espace exceptionnel.  
Présentation historique, géologique, sociologique de l’estuaire / Ateliers / Intervention de Michel PARENT 
sur le projet de valorisation des forts par le Conseil Général de la Charente- Maritime / Table ronde des 
maires des communes sur le thème « Construire un projet solidaire pour l’Estuaire ». Les deux journées 
furent bien remplies.  
Une belle unanimité à l’issue des travaux : la mise en valeur doit se faire sans dénaturer le milieu.  
Parmi les thématiques abordées, la présentation du programme d’initiative communautaire « Leader + » ; ce 
programme européen s’adresse aux collectivités et aux établissements publics, mais également aux 
entreprises et associations.  
Les 2èmes rencontres auront lieu dans une commune de la rive sud. Pourquoi pas les 3èmes à l’île d’Aix ? 
 

Un milieu de vie original (suite) 
 
Sur les hauts de plage, à la limite du flot, un milieu très original ourle les terres émergées :  

 

La Laisse de haute mer  
 

 
Différents types de plantes à fleurs se rencontrent sur la laisse de haute mer.  
Un facteur conditionne le développement de la vie dans ce milieu : le matériau constituant la 
plage :  
! Sur les galets, la végétation est peu abondante et seul le chou marin (en illustration) s’y 

développe vraiment. C’est une plante rare, protégée.  
! Sur le sable, la végétation, moins soumise à la déshydratation que sur les galets, se développe et 

les espèces végétales y sont plus nombreuses. (Arroche des sables, soude maritime, Cakile 
maritime, betterave maritime) 

 


