Bienvenue à l’infirmière
Un nouveau membre du corps médical s’est installé sur notre île, en effet Madame Sophie SIMULA , infirmière libérale a
pris ses fonctions il y a quelques semaines et déjà de nombreux patients font appel à ses services. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Contacts : 05-46-84-09-50 / 06 27 06 57 54

«L'Ecume du jour»

Bulletin municipal de l'île d'Aix
Edito

Bienvenue au Curé: le Père Daniel CASSEGRAIN
Nous nous réjouissons de la venue depuis septembre dernier, de notre nouveau Curé. Le Père Daniel CASSEGRAIN en
charge des paroisses de l’île d’Aix, Fouras et Saint Laurent de la Prée.

N ° 8 hiver 2017

2018 – 2019 d’importants travaux à venir

Il fut antérieurement Curé de Saintes et de sa Cathédrale, après avoir été Curé de la Rochelle et de sa Cathédrale.
Nous lui souhaitons la bienvenue en terre insulaire.

Une nouvelle période d’importants travaux s’annonce sur l’île d’Aix,

Le 23 janvier 2018, les fréquences de la T.N.T changent, tous à vos postes

Après la construction du nouveau centre de secours, la réhabilitation de la maison familiale et la création de 11
logements locatifs dans l’ancienne poste et au sémaphore, voici venu le temps d’engager les travaux de
prévention des inondations des quartiers de bois Joly et des petites maisons, de la requalification de la rue
Montalembert et de la salle des fêtes.

L’Agence National des Fréquences (ANFR) nous informe que la commune de l’île d’Aix sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT le 23 janvier 2018. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau, ils risquent de perdre une partie des chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la
TNT après le 23 janvier
2018. La recherche de chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son
adaptateur TNT.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des interrogations, vous pouvez consulter le site:

www.recevoirlatnt.fr

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, l’A.N.F.R met également à
disposition son centre d’appel :

Le PAPI de l’île d’Aix (Programme d’Action et de Prévention des Inondations) a obtenu au mois de mai
son autorisation Préfectorale de mise en chantier. Les entreprises affectataires des travaux ont été retenues
en octobre par le Département, Maître d’Ouvrage de l’opération. La période d’approvisionnement des
matériaux (plus de 3000 tonnes) prévue sur 3 mois pourrait être lancée à la fin de l’été 2018. Le chantier
proprement dit devrait durer environ 18 mois. D’ici là, l’Etat doit finaliser le Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN), c’est un préalable à toute opération de travaux. Il avait été annoncé en réunion publique le
11 juillet 2017, une échéance en fin d’année. Ce délai vient d’être prolongé de 6 mois, retardant d’autant le
lancement de cette opération.
Le programme de réhabilitation de la rue Montalembert, portée conjointement par la Commune et
l’Agglomération, avec le soutien de l’Etat et du Département, vient d’être validé par le Conseil Municipal du 16
novembre. Les différents permis de construire afférents sont actuellement en cours d’instruction. Il s’agira de
restaurer la porte d’entrée de l’ancienne caserne donnant sur la place d’Austerlitz, de reprendre toute la
chaussée, de ravaler la façade de la maison familiale donnant sur cette rue et de construire un hangar pour les
services techniques dans le prolongement des logements. Ces différentes phases devraient s’étaler du
printemps à l’hiver 2018.

0970-818-818 ( appel non surtaxé)

Les vœux du maire
Alain Burnet, Maire de l’île d’Aix
aura le plaisir de vous présenter ses vœux le 09 janvier 2018
à 15h00 à la salle des fêtes de l’île d’Aix.
Bac au départ de la pointe de la Fumée à 14h35 / Retour au départ de l’île d’Aix à 17h15

Etat-civil:

Concernant la salle des fêtes : un nouveau permis de construire, ayant pris en compte les dernières normes
acoustiques, thermiques et d’accessibilité, a été déposé en juin et accordé en octobre. La consultation des
entreprises sera lancée en janvier, afin de pouvoir attribuer les marchés au début de l’été et permettre le
lancement des travaux en septembre. La livraison du nouvel ensemble, salle des fêtes et maison des
associations, est envisagée en début d’année 2020.

Naissance: Elie PORCHER, fille de Camille PORCHER et de Mélanie BOUCHET le 02 juillet 2017, Nadgy NOBLE, fils de

Enfin, la réflexion sur le devenir du centre Armand Fallières, à laquelle vous avez été extrêmement nombreux
à participer va se poursuivre cet hiver afin de dégager des propositions concrètes, réalistes et opérationnelles.
Nous avons reçu cet été, durant la période d’enquête auprès de la population, des contributions qui montrent
bien, s’il le fallait, qu’un développement d’activité à l’année n’est pas illusoire. Nous aurons prochainement à
en reparler.

Décès: Alain MOREAU, Carmen JULIEN, Gérard BALLON, Francine MARCHESSEAU

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de belles fêtes de fin d’année.

Mariages: Hector GALLICE et Sarah DAILLY le 22 juillet 2017, Maud SERRAND et Raghild LAFON le 26 août 2017,

Denis BOURLES et Edith GIRARDEAU le 02 septembre 2017, Jean-Charles MANSENCAL-CHAUDET et France Audrey
GRIMBERT le 02 septembre 2017, Hélène CALARD et Antoine DAUZAT le 09 septembre 2017.
Marine NOBLE né le 17 décembre 2017.

Alain BURNET

Les contributeurs à ce numéro
Alain Burnet, Patrick Bassant, Catherine Cochard, Philippe et Danielle Fourdrinier, Thierry Lauth, Danielle Marré,
Yves Mayot, Pierre Privat et Jean-Claude Poisson.
Editeur et Imprimeur : Mairie de l’Ile d’Aix, rue
Gourgaud, 17123 Ile d’Aix
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Parution : 2017

Directeur de Publication : Alain Burnet
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Retour sur le festival des Insulaires 2017—Ile de Bréhat
Après l’île d’Yeu en 2011, Belle-Île-en-Mer en 2012, Molène et Ouessant en 2013, Hoëdic en 2015, l’île d’Aix en 2016,
c’était au tour de Bréhat, l’île aux fleurs, d’accueillir le festival des Insulaires les 29, 30 septembre et 1er octobre derniers.

Le recensement se déroule dans la commune du 18 janvier au 17 février 2018
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin… Par ailleurs, la création d’équipements publics, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance précise
de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).

Des groupes insulaires, un fest-noz, des têtes d’affiches, des rencontres inédites, un espace famille, des fanfares… cette
année encore, il y en avait pour tous les goûts sur la belle île bretonne. La délégation aixoise, composée cette année encore de festivaliers dynamiques et volontaires, était fidèle au poste. Que ce soit pour la tenue et l’animation du stand de
l’île d’Aix que pour la mise en place et la préparation de la traditionnelle éclade de moules, jusque là méconnue en terre
bretonne, tous ont participer avec bonne humeur à cette sixième édition.
Cette sixième édition fût également, pour nos joueurs aixois, le difficile moment de la remise en jeu du titre de champions
du concours de pétanque, titre malheureusement perdu au profit de l’île de Bréhat mais qui sera, sans nul doute, âprement disputé l’an prochain à Groix pour la 7ème édition du festival des Insulaires.

Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe.
Le recensement, c’est simple: répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Véronique DIAZ, agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur
le site à partir du 18 janvier 2018:
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information que l’agent recenseur vous a remise
lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que
l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de
l’Insee.

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le repas des aînés, un moment à partager
Vous souhaitez partager un moment convivial avec nos ainés, vous êtes les bienvenu.es au traditionnel repas
des anciens organisé par le Centre Communal d'Action Social, le 20 janvier 2018 à 12h00.
En fonction du nombre de participants le repas se déroulera soit au Café de l'Océan, soit aux Paillotes.
̴
Le prix du repas est de 23 € pour les résidents aixois de moins de 70 ans—Inscription en mairie.
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Cette édition a été l’occasion de lancer officiellement la marque Savoir-faire
des îles du Ponant. Ce Label est une marque territoriale qui valorise les entrepreneurs des îles du Ponant produisant des biens et services d’exception sur
leurs territoires insulaires et qui créent des emplois durables. L’Association des
Îles du Ponant est missionnée par les Maires des communes insulaires et avec
le soutien financier de la Région Bretagne et de l’État.

Festival des Insulaires 2018 — Ile de Groix, nous voilà!
Le 7ème festival des insulaires se déroulera sur l'île de Groix le dernier week-end de septembre les 28, 29 et 30.
Pour ceux qui désirent y participer, merci de venir s'inscrire en mairie avant le 30 mars 2018.

L’Exposition de l’ACEL au fort Liédot
La commission culture de la commune de l'île d'Aix a renouvelé l’accueil d’artistes
qu'elle avait entreprise les années précédentes. Cet été 2017, le Fort Liédot a accueilli
en résidence deux artistes graveurs, Monique Josse et Claude Colas qui ont animé
pendant cinq semaines un atelier de gravure et ont présenté leur travail dans une
exposition au titre de « Noir et Blanc ».
Forte de son succès cette exposition « évolutive » s'est vue complétée au fil du temps par les
recherches des participants aux ateliers d'initiation à la gravure : lithographie et
différentes techniques de l'estampe et ses dérivés. C'est ainsi que les 54 stagiaires de
Monique Josse et de Claude Colas ont pu voir leurs travaux exposés dans les salles du
Fort Liédot pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Lors du salon du livre jeunesse « Aix Libris »
les deux artistes ont installé au sein du salon
un petit atelier de campagne équipé d'une
presse taille douce (outil nécessaire au
tirage des plaques gravées) Les jeunes
visiteurs et leurs parents ont pu s'initier à la
technique de la pointe sèche.
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Nettoyage des plages du samedi 25 novembre 2017 avec l’association
« les mains dans le sable »
416,6 kg de déchets ramassés dont 130,7 kg de revalorisables - on comptait 33,6 kg de collecteurs ostréicoles, 75,3 kg de bois divers, 1,3 kg de verre et 3,6 kg de métaux et... une grande voile (poids indéterminé) !
Plus de 70 participants (69 inscrits auxquels il faut ajouter tous les Aixois qui ont rejoint le groupe après le pique-nique).
D'où venaient ces bénévoles ? Uzerche (19) - Angoulême -Chassenon (16) - Aillon le Vieux (73) - Corpe (85) - Melle (79)
- et pour la Charente-Maritime : Bois - La Rochelle - Rochefort - Marennes - Aytré - St Hippolyte - Le Vergeroux - St Pierre
d'Oléron - Lagord - Thairé d'Aunis - Fouras et Île d'Aix Certains représentaient ou venaient d'autres associations telles les
rochelaises "Les Plates, l'Enfant et la Mer", "Sea Shepherd", la toute jeune association "Bla Bla Caf'" de Thairé, le "Club
Nautique Rochefortais","France Bénévolat", "Zéro Waste"... liste non exhaustive avec tant d'autres personnes issues des
rencontres inter-associations.
Du bleu et du soleil dans les yeux, des sourires et des bénévoles de plus en plus professionnels : bravo et merci à tous !
Deux horaires possibles pour la traversée, deux vagues de nettoyage. Un merci particulier à la Société maritime FourasAix pour son concours avec le tarif préférentiel accordé pour cette opération.
8h15 : 8 vaillants s'offrent une reconnaissance sur la moitié nord de l'Île et en profitent pour débusquer quelques grosses
bouées échouées qui seront laissées à proximité des chemins ou containers.
11h30 : Le renfort arrive, accompagné par Francine de Les Mains Dans Le Sable 17.
Après l'accueil sur le stand puis une présentation de la SNSM île d'Aix par son président, Pierre PRIVAT, suivait un piquenique convivial sur la plage. A' l'issue de cette restauration au grand air, chacun s'est engagé, du plus grand au plus petit,
pour extraire un maximum de déchets des marais ou des rochers.
Le prochain nettoyage de plage, dernier de 2017, est prévu les mercredi 20 ou samedi 23 décembre (date soumise au
vote de l'ensemble des bénévoles intéressés) à Coup de Vague, sur les communes de Marsilly et Esnandes.
Site internet : lesmainsdanslesable.com / Facebook : lesmainsdanslesablecharentemaritime

Composter : une idée à creuser !
Ce sera l’un des grands changements du mois de janvier : les composteurs de la CARO
deviennent gratuits à partir du 8. Objectif : 10 000 foyers équipés d’ici 2020.
Les déchets verts et alimentaires ne se jettent pas, ils se recyclent ! Si cela peut sembler évident
pour beaucoup d’entre nous, nous sommes encore trop nombreux à les évacuer avec les ordures ménagères, dans la
poubelle noire. Selon une enquête réalisée par la CARO, près de 20 % de nos ordures sont composés de déchets compostables : tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes… qui peuvent très bien trouver une seconde vie en déchetterie (dans la benne dédiée aux déchets verts) ou encore alimenter votre composteur individuel. Tout comme vous pouvez aussi y mettre vos épluchures de légumes, de fruits, marc de café, thé… Autrement dit, un composteur chez soi permet de réduire sensiblement le volume de vos ordures tout en vous fournissant un compost de haute qualité très utile
pour enrichir votre terre.
Depuis 2006, la CARO distribuait des composteurs à ses habitants contre la somme de 10 €. 5 000 foyers sont déjà équipés, ce qui représente un résultat honorable. Pour autant, les élus communautaires ont fait le choix de passer à la vitesse
supérieure. D’où leur décision d’appliquer la gratuité sur les composteurs fournis par la CARO à partir du 8 janvier 2018 et
de faciliter leur distribution en les mettant à disposition des habitants au plus près de chez eux. D’ici 2020, date à laquelle
les effets de la loi sur la transition énergétique doivent se faire ressentir, l’objectif est d’équiper 30% des foyers de la CARO de composteurs individuels. Soit 10 000 familles du territoire.

Où et quand retirer mon composteur gratuit ?
à partir du 8 janvier aux heures d’ouverture de la déchetterie de l’île d’Aix:
les mardis, jeudis et samedis de 10h00 à 12h00
documents à fournir: votre dernière redevance d’ enlèvement des ordures ménagères et votre
pièce d’identité.
Au siège de la CARO, 3, avenue Maurice-Chupin pour les Rochefortais et autres résidents du territoire qui souhaitent se déplacer.

Le centre Armand Fallières—les résultats de l’enquête, les orientations pour son
devenir
Entre le 1er juin et le 31 juillet 2017, une enquête diligentée par l’Atelier PRéAU,
a été menée auprès de la population aixoise quant aux attentes des habitants,
résidents permanent, secondaires, sur le devenir du centre Armand Fallières.
Avec 122 réponses de particuliers et occasionnels, 8 réponses de professionnels et commerçants, la participation de la population démontre le très fort attachement à l’île et au centre Armand Fallières, y compris par les résidents occasionnels.

Cette enquête a été complétée par 34 entretiens individuels avec les acteurs et partenaires sociaux économiques de l’île
sans en connaître le détail.
Une priorité partagée: faire du site Armand Fallières un lieu vivant toute l’année, répondant aux besoins de la population
de l’île autour de plusieurs thèmes:







Conforter et développer l’offre de santé
Préserver l’environnement
Accueillir de nouvelles activités économiques
Protéger et embellir le patrimoine
Renforcer l’offre de logements à l’année
Renforcer les équipements publics au service de la vie locale

Le site Armand Fallières doit pouvoir accompagner ces attentes en permettant de nouvelles organisations à l’échelle de
l’île. Accueillir sur le site Armand Fallières, certaines activités localisées aujourd’hui dans le bourg, permettrait de libérer
certains espaces nécessaires pour répondre à ces enjeux.
Cette enquête a également permit de faire émerger des projets de création d’activité
économiques portées par les acteurs locaux qui constituent de réelles opportunités
dans les domaines de l’artisanat, de l’agriculture, de la formation et de l’environnement.
Il vous sera communiqué dans le prochain bulletin municipal les orientations et choix
pressentis.

Les travaux des jeunes volontaires internationaux et des agents communaux
Les jeunes volontaires de l’association Solidarité Jeunesse sont venus du 8 au 30 septembre pour terminer les travaux
de remise en état de la chambre de herse du fort Liédot.
Ce bel ouvrage met en valeur la partie haute au dessus de l’entrée du fort. Un deuxième groupe de jeunes est venu sur
l’île du 27 novembre au 8 décembre afin de travailler en collaboration avec les Brigades Vertes du département pour revaloriser le terrain autour des casemates de la Pointe Saint Eulard, ces travaux ont consistés à consolider les protections
en pierre.
Des travaux sont à l’étude pour la réouverture du chemin côtier de la pointe Saint Eulard en 2018, travaux dirigés par le
Conservatoire du Littoral.
Enfin les agents communaux ont profité des vacances scolaires de la Toussaint pour refaire avec le plus grand soin, la
peinture des murs extérieurs de la cour de récréation dans l’enceinte de l’école.

Distribution aux habitants de la CARO exclusivement sur présentation d’un justificatif de domicile.
La distribution des composteurs gratuits n’est pas limitée dans le temps
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Le parcours permanent d’orientation de l’île d’Aix, un succès confirmé

La Société Nationale des Sauveteurs en Mer de l’Île d’Aix

Depuis son implantation sur l’île d’Aix au printemps 2017, le parcours d’orientation proposé par la Fédération Française
de Course d’Orientation sur le territoire communal, remporte un vif succès auprès de tous (adultes, enfants, sportifs ou
non). Le panneau d’accueil situé au port indique le lieu de récupération des cartes et présente les différents circuits, selon
les niveaux de difficulté souhaités. L’accès au parcours est entièrement libre et la commune en
assure le bon fonctionnement.

La SNSM est une association nationale Loi 1901, reconnue d’utilité publique, ayant une mission de service
public confiée par l’Etat, le sauvetage en mer. Nous fêtons cette année nos 50 ans d’existence.

La pratique de cette activité, ludique et sportive à la fois, permet à chacun d’appréhender
la nature différemment. Ainsi les participants apprennent à découvrir ou redécouvrir des
lieux et des sites tout en développant une pratique comportementale et morale attentive à
la préservation de l’environnement.
Les cartes sont téléchargeables sur le site internet de l’île d’Aix ou à
retirer auprès de l’accueil de
l’office du tourisme.
http://www.iledaix.fr/Parcours-d-orientation

Bilan du port de l’île d’Aix.
En 2017 nous avons accueilli 1030 visiteurs journaliers contre 1183 en 2016 et loué 26 corps morts à la semaine et 50
environ, pour la pleine saison ou au mois. C'est le deuxième meilleur résultat après celui de 2016 mais l'activité reste en
déficit. Sur une période de 10 ans (2007-2016) la dépense moyenne par corps mort ressort à 333 € , la recette moyenne
à 274 € et le déficit de 58€.
Pour mémoire, la navette fonctionne de mai à septembre. Pour contacter l’agent du port, utiliser de préférence par la liaison VHF canal 9 - ou par téléphone, pendant les heures de fonctionnement de la navette,
au 06-71-30-09-31

Retour sur la saison 2017 du Centre Nautique de l’île d’Aix
La saison s'est terminée le 20 octobre, avec la dernière semaine de voile scolaire et la base est au repos pour 4 mois.
Le bilan de la saison 2017 est le suivant:
 258 stagiaires sont venus s'initier ou se perfectionner,
 93 Aixois nous soutiennent par leur adhésion annuelle.
 202 scolaires ont navigué, 137 au printemps, dont les jeunes Aixois, et 65 à l'automne.
La nouveauté 2017 concernait l'achat, d'occasion, de 4 HobieCat 15 qui avaient fière allure sur la cale et sur l'eau; ils ont
permis l'ouverture de stages de perfectionnement, pour certains mémorables. Les ballades en trimaran autour du fort
Boyard ont enchanté plus de 80 personnes.
Merci à tous, Aixois, pratiquants, ainsi qu'à toute l'équipe d'encadrement dirigée par
Micka, chef de base, pour cette belle réussite.
Les moniteurs: Micka, Hélène, Kenza, Jeanne, Nicolas.
Les aides-moniteurs: Maïlys, Louis, Clément, Florian.
Le responsable du point location: Johan.
Informations:
CNIA - Fort de la Rade 17123 Ile d’Aix - Tél: 05.46.84.69.89 / 06.7.90.98.55
http://www.iledaix.fr/Nautisme-Tennis-Baignade

Initiation ludique à la pratique du Tennis
Depuis trois ans, cette activité proposée pendant toute la saison estivale suscite un intérêt croissant. Les enfants bénéficient d'un encadrement de qualité professionnelle certifiée; l'enseignement et le matériel pédagogiques adaptés assurent
aux participants de bonnes conditions d'apprentissage.
Ainsi, tout en s'amusant, on apprend les bons gestes, le bon comportement et les notions d'arbitrage. A noter que le forfait participatif demandé de 20€ pour 3 heures de cours est au profit de l’association ANIMAIX, l'encadrement éducatif
étant assuré bénévolement.
Informations: http://www.iledaix.fr/Nautisme-Tennis-Baignade
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Le financement de la SNSM est assuré à hauteur de 80% par des dons de particuliers, d’entreprises, des
remorquages de bateaux en difficultés, et des subventions émanant de collectivités territoriales. L’Etat n’intervient dans
notre financement qu’à hauteur de 20%.
J’ai été nommé président de la station de sauvetage en mer Aixoise en 2004 par l’amiral GAZANO président national,
date à laquelle j’ai succédé à Jean COCHARD, président-fondateur de la station. Outre le président, une station c’est un
équipage (patron Serge COCHARD), une trésorière (Valérie COURCIMEAUX) et un secrétaire (Bruno LEMOINE). Nos
équipiers sont des habitants de l’Île et de leurs proches venant en renfort l’été pendant leurs vacances, sachant que 75%
de nos interventions ont lieu entre juin et octobre.
Nous sommes tous strictement bénévoles. L’édifice national de la SNSM repose sur ce postulat auquel nous adhérons
tous. Les stations de sauvetage en mer sont indépendantes financièrement et doivent faire face à tous les frais de fonctionnement : carburant, entretien, maintenance, réparations, acquisition de matériel de sécurité et de l’équipement destiné
à nos canotiers. A l’île d’Aix, nous disposons d’une vedette rapide de 9 m, puissante et insubmersible, adaptée à notre
zone d’intervention : A l’Ouest l’Île d’Oléron, du Château d’Oléron à Saint-Denis. A l’Est le continent de Châtelaillon à
Bourcefrand / Le Chapus. Les secteurs les plus sensibles étant les abords du fort Boyard, du fort Enet , de l’Île Madame,
l’embouchure de la Charente et les abords de l’Île d’Aix.
Pour intervenir près des côtes à des endroits inaccessibles avec la vedette, ou à marée
basse, nous avons absolument besoin d’un semi-rigide de 6m50. Le chavirage récent de
notre semi-rigide de 5m50, au cours d’une tentative de remorquage, s’est bien terminé sur le
plan humain, par contre le moteur de 50CV est devenu inutilisable
En règle générale nous appareillons sur ordre du CROSS Etel, organisme officiel chargé de
la décision des moyens à mettre en œuvre et de leur coordination. La station de l’Île d’Aix est une sorte de sentinelle opérationnelle avancée en mer, ce qui nous permet d’être opérationnels très rapidement, quand la vedette flotte, évidemment…
Au cours de cette saison nous avons appareillé 55 fois ; dont 22 remorquages de bateaux en difficultés ; 5 transports sur la demande du médecin ; 2 évacuations sanitaires ; 6 exercices avec les hélicoptères de la Marine et du
SDIS ; 3 recherches de personnes disparues ; 4 sécurités de manifestations nautiques ; 3 fêtes de la mer (Île d’Aix
-Fouras—Le Douhet) ; 1 vide bateaux/vide greniers à Rochefort ; 6 pleins de carburant à Oléron ou à La Pallice ; 4 pour
entretien du matériel et carénages.
Nous avons secouru 5 personnes en grande difficulté et porté assistance à 38 personnes. Le docteur Laprade,
médecin de l’Île et marin expérimenté, prend place à bord de la vedette quand c’est nécessaire.
Une précision importante : Le secours aux personnes est gratuit, ainsi que les évacuations sanitaires
sur le continent de personnes malades ou blessées se trouvant sur des bateaux. L’assistance aux
bateaux (échouement, pannes diverses etc.) qui en font la demande est payante, ainsi que le transport de personnes qui demandent à être évacuées sur le continent, avec l’aval du médecin. Dans ce
dernier cas nous apportons un service semblable à celui d’une ambulance. Nous procédons également à des dispersions de Cendres en mer.
Nous bénéficions d’un local technique situé dans la zone ostréicole et d’un bureau d’accueil qui jouxte la bibliothèque, mis
à notre disposition par la mairie de l’Île d’Aix, laquelle nous accorde une subvention annuelle de 2.500 €. Quand la navette
du port de l’Île d’Aix est indisponible nous prêtons notre zodiac aux employés de la Régie du port et assurons le transport
de leur carburant.
Je remercie toutes les personnes, entreprises et collectivités territoriales qui nous apportent leur soutien, ce qui nous permet de fonctionner dans des conditions normales. Par contre pour acquérir du matériel
de remplacement nous avons besoin d’être aidés. Je tiens à remercier tous nos équipiers et responsables pour leur dévouement inlassable au service du sauvetage en mer.
Mes remerciements vont aussi à leurs familles car nos missions ne sont pas sans perturber parfois leur vie de tous les jours.

Pierre PRIVAT
Président SNSM - Île d’Aix

Les anciens marins de "LA FREGATE" , sur un stand
situé sur le port, ont présenté le 15 août dernier une
magnifique collection de maquettes navigantes, copies
conformes de bâtiments de la Marine nationale.
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