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Ouverture au public : du mardi au vendredi, de 10h00 à 12h00.
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Quelques mots du Maire
Je tenais à adresser des remerciements chaleureux à tous ceux et celles qui se sont mobilisés
pour l’organisation des manifestations des mois de mai et juin :
Les journées de l'empereur ont été un succès malgré le temps incertain ;
Les fêtes nautiques, cette année encore, ont permis à plus d'un de découvrir les plaisirs de la
voile ;
L'inauguration de la casemate de Jamblet par Mr Michel Parent, Président du Syndicat Mixte de
l'Ile d'AIX a matérialisé l'arrivée de la Route des Tonneaux et des Canons ;
La fête de la musique, dans le cadre prestigieux du Fort LIEDOT, s'est déroulée dans la bonne
humeur et pour le plaisir de tous. Un merci tout particulier aux pompiers et aux bénévoles d'AIX
ELAN, Comité des fêtes pour cette bonne soirée.
Bonnes vacances à tous.
Jean-Pierre CHAUDET

Travaux
Effacement des réseaux 2ème et 3ème tranche
Les travaux d'effacement des réseaux dans le village vont reprendre à l'automne 2005. Une
réunion d'information avec les riverains aura lieu le 05 août 2005.

Toilettes publiques
En partenariat avec le Syndicat Mixte de l’île d’Aix, les sanitaires de Tridoux sont en cours de
réhabilitation. En fin d'année, d’autres toilettes seront installées à Jamblet. Nous pourrons espérer,
bientôt, faire le tour de l'Ile sans prendre le risque de surprises désagréables derrière les haies !

Zone ostréicole
Comme cela avait été annoncé dans Brise d'Infos de mars 2005, l'enquête publique a eu lieu au
printemps. Les travaux de mise en valeur ont débuté fin juin dans le respect de la faune (nidification)
et compte tenu des grandes marées de l'automne. Bon vent aux ostréiculteurs!

Rappel
Arrêté d'interdiction de circulation dans le village
Par arrêté municipal, la circulation des véhicules à moteur est interdite dans le village, du 1er
juin au 30 septembre.

De nombreuses personnes se sont plaintes de la circulation intempestive, non conforme à la
réglementation, et de la vitesse excessive des véhicules dans les rues du bourg.
Chacun doit pouvoir vivre dans le village et sur l'île en toute tranquillité.
Chacun doit respecter les règles établies dans l'intérêt de tous.

Tennis
La Commune et le Tennis Club de Fouras viennent de signer une convention. Il est désormais
possible de suivre des stages de Tennis dans l’île. Max, professeur F.F.T. diplômé d’Etat, vous
fera découvrir l’activité, ou améliorer votre style, sur les courts municipaux.
Activité découverte à partir de 45 € (5 séances d’une heure)
Location du court 1 heure : 10 € (carte à la saison : 70 €)
Réservation des courts : Cyclaix rue Marengo ℡ 05 46 84 58 23
Renseignements : Tennis Club Fourasin 4 rue des épinettes 17450 Fouras ℡ 05 46 84 06 95

Nettoyage des plages
En 2004, quelques personnes s’étaient mobilisées pour une opération plage propre. La Commune
vous propose de renouveler cette initiative cette année. Des sacs poubelle sont disponibles en
mairie. N’hésitez pas à solliciter vos amis, vos voisins pour contribuer, dans la bonne humeur, à la
protection de l’environnement. Les services municipaux se chargeront du transfert de votre collecte
jusqu’à la déchetterie.

Recensement des puits
L’Ile d’Aix dispose d’une centaine de puits, privés ou publics, en service ou désaffectés. Certains
d’entre eux présentent un intérêt patrimonial et touristique. Après des travaux d’embellissement
des abords des puits, des réfections de maçonnerie et de ferronnerie des systèmes de puisage, un
circuit de découverte pourrait être mis en place. Un reportage photographique pour les localiser
permettrait d’élaborer un plan de visite et un recueil serait édité. Les puits privés présentant une
particularité, pourraient également être intégrés au reportage photographique et figurer dans le
recueil. Pour ce faire, il est proposé aux propriétaires désireux d'être associés à cette démarche,
de se faire connaître à la Mairie. Les contacts nécessaires à la réalisation de ce travail de
recherche et de documentation seront confiés à M. Roger Devoille et à M. Michel Rautureau.

Nature - Environnement / Grandes marées et pêche à pied :
Samedi 23 juillet : coef. 101
Dimanche 21 août : coef. 110
Lundi 19 septembre : coef. 111
Mardi 18 octobre : coef. 105
Nous tenons à rappeler qu’un comportement raisonné doit être adopté par les pêcheurs à pied,
cela signifie en particulier : limiter les prélèvements (consommation exclusive du pêcheur et de sa
famille), respecter les zones de pêche (replacer les rochers) et les tailles de capture * :
huître plate 5 cm / huître creuse 30 g pièce / pétoncle 4 cm / étrille 5cm / tourteau 13 cm,…
bar commun 36 cm / bar moucheté 30 cm / sole 24 cm
Il s’agit là d’un cadre réglementaire, mais le simple bon sens devrait suffire pour remettre à l’eau,
une femelle pleine d’œufs ! Pour celles et ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, le Cercle
Nautique de l’Ile d’Aix, propose des séances d’interprétation du milieu maritime.
N’hésitez pas à vous faire les ambassadeurs de cette « charte « du pêcheur à pied.
---------------------------------------------(*) Arrêté du 21 décembre 1999 (NOR : AGRM9902263A)

Les Vendredis de l'Ile d'AIX
Chaque vendredi en juillet et août, l'Ile d'AIX sera le théâtre d'une animation. Au programme : Arts
de rue, musique, cinéma ou encore des ateliers de cerfs volants… Ces spectacles sont proposés
par le Syndicat Mixte de l'Ile d'AIX et l'Office de Tourisme, Le programme est disponible à l’office
de tourisme ℡ 05.46.83.01.82 et sur le site Internet de la Commune : www.iledaix.fr

Un documentaire sur la détention de M. Ben Bella au Fort Liédot
De 1959 à 1961, Fort LIEDOT a été le lieu d’internement de M. Ahmed BEN BELLA et de 4 autres
militants du FLN. HANINAIA, association rochelaise d’échanges culturels entre la France et
l’Algérie, projette la réalisation d'un film documentaire sur cette période historique.
Ce projet qui a le soutien de la Commune, s’étalera sur deux ans.
En août prochain, les réalisateurs et les historiens des deux pays se retrouveront en France pour
commencer l’écriture du scénario et les premiers repérages sur l’Ile d’Aix.
L’association HANINAIA souhaiterait recenser et collecter les archives orales, les objets, les
images existantes sur cette période. Si vous possédez des documents nous vous proposons de
prendre contact avec Monsieur Rocheteau, à l’Office de Tourisme de l’Ile d’Aix ( 05 46 83 01 82)

« Ca c’est passé en 1914 »
Séance du Conseil Municipal du 8 mars 1914
« L’an mil neuf cent quatorze, le huit du mois de mars, le conseil municipal de la commune de l’Ile
d’Aix s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de monsieur Rudelin, maire.
Monsieur le président propose de faire l’acquisition du portrait, en héliopeinture, du président de la
République (monsieur Poincarré), édité par la maison Berger-Levraud, à Nancy, pour être exposé
dans la salle des délibérations de la Mairie.
Il invite en conséquence l’assemblée à délibérer sur l’opportunité de cet achat dont le montant
pourra être prélevé sur les fonds libres de la commune.
Le Conseil, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité, qu’il y a lieu de faire l’acquisition précitée et
vote un crédit de vingt francs. »
En 2005, ce portrait est toujours accroché, à la mairie, dans le bureau du Maire - salle des
mariages.
En matière de peinture, il faut rappeler que la commune est propriétaire d'une partie de l'œuvre de
Pierre FLEURY, peintre, membre de l’Académie de marine. Une partie de ces toiles est exposée
en juillet et août en face du musée Napoléon. En dehors de cette période, Pour voir ces toiles,
contactez Jean COCHARD au : 05 46 84 66 30. Quelques reproductions de ces oeuvres, sont
désormais exposées dans les coursives de la frégate météo France 1, au Musée Maritime de La
Rochelle :

Pierre FLEURY à bord du France1

www.museemaritimelarochelle.fr

www.iledaix.fr
Des informations nouvelles régulièrement (travaux en
cours) et des rubriques pratiques :
horaires des bacs, météo…

