MAIRIE DE L’ILE D’AIX
Brise d’Infos
Octobre 2005

Mairie - 17123 Ile d’Aix
! : 05 46 84 66 09 ou 66 12
Télécopie : 05 46 84 65 79 / Email : mairie@iledaix.fr
Ouverture au public : du mardi au vendredi, de 10h00 à 12h00.
Rencontre avec le Maire, les Adjoints : sur rendez-vous en téléphonant au secrétariat.
Office de tourisme 6, rue Gourgaud
! : 05 46 83 01 82
Télécopie : 05 46 83 31 32 / Email : tourisme@iledaix.fr

Quelques mots du Maire
Avec l’arrivée de l’automne, la saison touristique se termine progressivement.
C’est maintenant la période des aménagements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics
qui débute. De nombreux travaux vont se succéder sur le territoire de la Commune d’ici les huit
prochains mois.
Comme bon nombre d’habitants qui profitent de cette période pour entreprendre la rénovation de
leur habitation, la Commune et ses différents partenaires se sont engagés dans cette démarche.
Nous vous proposons dans ce Brise d’Infos un éclairage sur les différents programmes en cours ou
qui seront engagés prochainement.
L’ensemble de ces réalisations s’inscrit dans une démarche globale visant à apporter un mieux être
aux habitants de la Commune ainsi qu’à ses visiteurs. Il nous faut tout à la fois préserver notre
patrimoine (naturel et bâti), moderniser les infrastructures existantes et répondre aux attentes
nouvelles de la population.
Le Plan de Référence, le Plan Local d’Urbanisme sont les outils structurants de notre démarche.
Nous veillons à ce que chaque action s’inscrive dans la ligne définie dans notre profession de foi
établie en 2001.
Chaque projet est donc issu d’une réflexion menée à chaque fois depuis de nombreuses années. Il
n’est lancé que lorsque le montage financier est clairement défini et en rapport avec les moyens
humains et financiers de la commune.
Tout ceci ne peut se réaliser sans le soutien de nombreux partenaires, car seuls nous ne pourrions
mener à bien tout ceci. C’est de notre capacité à les convaincre de soutenir nos actions que dépend
l’aboutissement de chaque projet.
Jean-Pierre CHAUDET

Planning des travaux d’enfouissement des réseaux

Ce planning est communiqué à titre indicatif. Il peut évoluer en fonction des difficultés rencontrées en cours de
chantier.

Jumelage

Le 29 octobre à la salle des fêtes à 16 h.
Le Comité de Jumelage de Fouras – île d’Aix propose une information aux aixois sur le jumelage avec le Pays de
Gentiane. Le Président et les Aixois membres du comité seront présents pour répondre à toutes vos questions.

Parking de la Fumée

Le 20 octobre prochain le parking de la Fumée est à nouveau gratuit. Les personnes qui ont loué un emplacement
au parking central doivent rapporter la clef de l’arceau à la mairie de l’île d’Aix.

Les amis de Pierre Fleury

L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 4 novembre à 14 h45 à la salle d’exposition, face au
musée Napoléon.

Les manifestations en octobre

Loto le 30 octobre à la salle des fêtes à partir de 14 h30.
Fête d’Halloween le 31 octobre à la salle des anciens à partir de 17 h.
Tous les enfants sont les bienvenus, déguisés ou non.
Ces manifestations sont proposées par le Comité des fêtes, Aix Elan.

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

