
 «L'Ecume du jour» 

 Bulletin municipal de l'Ile d'Aix  

N ° 4  Automne / Hiver 2015 

Mais que font ils l’hiver ? 

Dès les premiers jours de septembre le fort Liédot accueillait une nouvelle équipe de jeunes 
volontaires internationaux. Un nouveau chemin de ronde se rouvre progressivement. Année 
après année la reconquête des lieux s’affirme dans ce fort qui a accueilli près de 14 000 
visiteurs en 2015. 

Le programme de création de logements sociaux, voulu par la Commune, est également 
entré dans une phase active. A la mi-septembre, les travaux de démolition préalables ont 
débuté dans l’ancienne poste et au sémaphore. La livraison de ces 11 logements neufs 
pourrait intervenir d’ici 1 an si le planning prévisionnel est respecté. Ils permettront enfin 
d’améliorer sensiblement les conditions de logements des futurs locataires tout en favorisant 
l’accueil de nouveaux venus.  

Les conditions d’accueil il en est aussi question concernant la deuxième étape de la 
rénovation de la maison familiale. Depuis le 5 octobre, les entreprises du bâtiment s’activent 
en vue de la réouverture au public en mai prochain de l’ancien hôpital de la Marine. 

Concernant notre cadre de vie, la création d’un terrain multisports sur un des deux courts de 
tennis municipaux est effective depuis les vacances de la Toussaint. 

Le déménagement de la Bibliothèque se prépare activement avec les membres de 
l’association, les locaux devraient être prêts début 2016.  

D’autre part, la commune a engagé en novembre les travaux d’accessibilité devant l’école, 
la mairie et le cabinet médical.  

De son côté, le Conseil Départemental a débuté la réfection du quai de l’Acadie, ces lourds 
travaux devraient se poursuivre jusqu’en février. 

C’est aussi la supérette Aix Services d’Eric Levraud qui est train de suivre une cure de 
jeunesse, le magasin a été transféré jusqu’en avril prochain à la résidence André Bégot. 

La période hivernale qui arrive nécessitera inévitablement des travaux d’entretien des 
dispositifs de défense des côtes comme il est déjà prévu au niveau de la station d’épuration. 

Les événements survenus le 3 octobre dans les Alpes Maritimes sont là pour nous rappeler 
que face aux éléments, rien n’est acquis. 

A cette occasion, l’action collective autour de notre Centre Communal d’Action Sociale pour 
soutenir les sinistrés de la Commune Biot est exemplaire. Je tiens à remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui y ont généreusement participé. 

Alors… 

Ile d’Aix, active et solidaire… plus que jamais. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous 
Mes meilleurs vœux pour 2016 

Alain BURNET, Maire de l’île d’Aix 
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Au cœur de la commune 
 

Le point sur les travaux 
 
• Contre escarpe à Sainte Catherine 
Les travaux de reconstruction de la contre escarpe à Sainte Catherine sont terminés. Le platelage bois sur la 
partie la plus dégradée du cheminement est également terminé et une rambarde de protection a été posée cô-
té de la douve. Pour l’instant la passerelle qui relie l’anse de la croix à la contre escarpe n’a pas encore été 
consolidée et n’est pas ouverte à la circulation. Vous pouvez toute fois admirer la qualité des travaux réalisés 
en passant et en revenant par le port. Le projet (370 000 €) a été financé à 35% par l’Etat et 65% par le Con-
seil Départemental. 
 
• Brèche dans la digue à la station d’épuration 
Sous la force du vent, les paquets de mer et les eaux de ruissellement des très fortes pluies ont contribués à 
vider deux sections de digue face à la station d’épuration de leur contenu intérieur qui s’est écoulé sur la plage 
par le pied de la digue. Les travaux de réparation  sont en cours, pour un coût de  l’ordre de 50 000€ pris en 
charge, dans les conditions actuelles, à 95% par le Conseil Départemental et 5% par la commune. 
 
• Les travaux de réfection de la cale Napoléon 
Les travaux de réfection de la cale Napoléon ont démarré le 5 octobre par les installations de chantier. Merci 
au CNIA d’avoir bien voulu mettre à disposition de l’entreprise CODA la surface qu’il occupe et merci égale-
ment au restaurant « Chez Françoise » d’avoir libéré l’espace de location de ses vélos. Suite à l’information 
préalable faite par la mairie, les vélos garés devant l’abri et ceux garés en bordure de la douve ont été démé-
nagés à proximité du canon. Malgré l’information faite avec un large préavis un certain nombre de cadenas ont 
du être coupés... 
Les premiers travaux ont consisté à couler la fondation du « bollard » (c’est une bitte d’amarrage) qui est fixé 
dans une masse de béton armé de 9 m2 et 4.5 m3 environ située avant le premier emmarchement. La zone a 
été repavée. 
Ensuite, des longrines (coffres en béton armé et vibré visibles à marée basse) ont été déposées en pied de 
cale avec pour rôle d’éviter l’affouillement du bas de la cale et d’être l’accroche basse des défenses verticales 
de protection de la cale. La souille creusée pour enfouir les longrines, a mis à jour de gros poteaux en bois es-
pacés tous les deux mètres environ et qui ont probablement servis de supports lors de la construction de la 
cale. Ils sont  visibles au port. 
Les travaux se poursuivront par le changement des pierres de couronnement de bordure du quai puis la réfec-
tion du pavage qui est presque terminée. 
Sous réserve des conditions météo la fin des travaux est fixée à fin janvier.       
Pour des raisons de sécurité du chantier et lorsqu’il est actif, l’accès des véhicules embarquant ne pourra se 
faire que par appel du capitaine du bac par un coup de corne de brume. 
 
• Les autres travaux en cours 
La saison estivale 2015 étant terminée, les travaux à la 
Maison Familiale ont repris avec la réhabilitation de l’an-
cien hôpital militaire ainsi que la construction de loge-
ments dans les jardins du Sémaphore et également des 
appartements dans l’ancienne poste, place d’Austerlitz. 
La fin du chantier à la Maison Familiale est prévue pour le 
mois de mai 2016. 
Les 11 logements au Sémaphore et dans l’ancienne 
poste devraient être livrés en septembre 2016. 
 
2 rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
ont été créées pour desservir le cabinet médical, l’école et 
la mairie. 
 
La rénovation de l’office de tourisme et de l’agence postale est en cours. Ces travaux devraient être terminés 
courant décembre 2015. Le chantier de rénovation de la nouvelle bibliothèque est en cours de réalisation.    
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Le terrain multisports 
 
Notre projet de création d’un terrain multisports sur l’un des cours de 
tennis à Tridoux est arrivé à terme. 
 
Cet espace allie des équipements sportifs adaptés et solides, tout en 
se fondant dans l’environnement. 
 
Depuis le 17 octobre, début des vacances scolaires, vous pouvez 
l’utiliser pour jouer au football, handball, au basket, au tennis voire au 
badminton ou au hockey… 
 

Il est aussi bien adapté aux enfants (jeux sur une moitié de terrain) qu’aux adultes; Mais les premiers jours 
d’utilisation nous ont montré que parents et enfants se côtoient avec grand plaisir dans des joutes où sport et 
rire ont autant d’importance. 
 
Un bon outil pour la pratique du sport et la convivialité est à votre disposition. 
Prenez en soin et ….ne prenez pas de risques inconsidérés. 
 
« Un corps sain dans un esprit sain »                                        Amis sportifs, amusez vous ! 
 
Les habitants de l’île d’Aix : Généreux 
Suite aux inondations tragiques, survenues le 03 octobre dans les Alpes-Maritimes, le 
lundi 5 octobre le Conseil Municipal s'est réuni en séance extraordinaire et a décidé de 
verser  une aide de  5 000 € au Centre Communal d'Action Social de la commune de 
BIOT dans les Alpes Maritimes. 
 
Le lendemain, le Centre Communal d'Action Sociale de l'ile d'Aix a décidé  à l'unanimité 
de  collecter des fonds auprès de la population Aixoise, pour venir en aide aux sinistrés de 
ville de BIOT. 
Le montant des dons ainsi collectés s’élève à 6 810 €.          Merci pour eux.  
 
Protection du littoral. Ballade découverte du 24 oc tobre 2015 
 
Par une journée particulièrement agréable pour la saison, 51 aixois ayant répondu à l'invitation de Mr le Maire, 
ont parcouru le littoral aixois fortement exposé à la submersion marine. 

 
Cette promenade a donné à Alain BURNET 
la possibilité de parler des futurs travaux 
visant à protéger les habitations (et leurs 
occupants) dans le secteur des Petites 
Maisons et de Bois Joly. Il s'agit 
essentiellement d'une murette contournant le 
Saillant. 
 

Ces explications s'appuyaient sur plusieurs sites aménagés illustrant la position et la hauteur de cette murette, 
les hauteurs d'eau dues à Xynthia, les modifications de la vue à divers endroits du Saillant après construction 
des protections, le tout animé par deux comédiens nous sensibilisant à la perception de l'espace. 
 
La promenade s'est achevée par la visite de notre nouveau Centre de Secours, visite guidée par le Capitaine 
PORTRON et suivie d'un pot de l'amitié dans ces locaux. 
 
Repas des vendanges 
 
Comme chaque année Lionel à organisé son repas des vendanges. Près de soixante personnes se sont 
retrouvées le 20 Octobre autour d'un repas convivial à la bonne franquette. Un groupe de jazz a enchanté le 
début de soirée. Puis tout le monde s'est retrouvé sur la piste avec la musique concoctée par  « DJ Mimi ». Ce 
repas a clôturé la saison et tout le monde était content de se réunir pour cette excellente soirée.      Merci. 



 
Dans le cadre des fêtes du bicentenaire du départ d e Napoléon de 
l’ile d’Aix, 6 conférences réunissant les meilleurs historiens ont 
accueilli quelques 300 auditeurs passionnés d’histoire. 
 
Une journée exceptionnelle le 13 juillet avec le re tour de 
Napoléon, de sa suite, et de nombreux reconstituteu rs. Un public 
conquis. 
 
Le spectacle de rue proposé par Michel Lefort et ses comédiens, a 
été suivi par plus de 100 personnes. 
 
Enfin, le 13 au soir place du Sémaphore, 1 500 personnes ont pu apprécier le spectacle «son, lumière et 
pyrotechnie»   proposé par l’agence événementielle Mille Feux en collaboration avec l’association le Garde 
Chauvin. 
 
Aix Libris, le salon du livre pour la jeunesse a remporté un succès certain. En effet 3 000 visiteurs ont été 
accueillis durant 4 jours, et parmi lesquels 2 000 enfants et jeunes en provenance de 23 écoles, 12 collèges et 
2 lycées. 
 
14 000 visiteurs ont été recensés à l’entrée du fort Liédot à l’occasion de l’expo fort Boyard, de +9 AIX ET 
TERRA, exposition d’art contemporain, et des visites guidées. 

 
Les spectacles des vendredis de l’ile d’Aix ont attirés comme chaque année un 
public familial participatif et enthousiaste. 
 
Retour de l’Hermione : le diner sur le port a constitué un moment fort pour l’ile. 
Près de 500 personnes y ont participé dans un climat de grande convivialité. 
 
L’exposition « art postal », proposée par l’association Talents d’Aix salle Pierre 
Fleury, a accueilli un nombreux public surpris par la qualité des dessins et œuvres 
reproduit sur les enveloppes. 
 
Fête de la musique, bals du 14 juillet et du 15 aoû t, le concert du groupe 
Hotteterre, avec en préambule le spectacle et les chants des élèves de l’école et 
des jeunes de l’ile, ont constitués des moments festifs et musicaux très appréciés. 
 
La mairie tient à remercier l’office du tourisme, les associations aixoises et tous les 
autres partenaires qui ont participés activement au succès de ces événements. 

————————————————————————————————————————————————— 
 
Nouvelle activité tennistique pour la saison 2015 :  
L’initiation ludique à la pratique du tennis 

 
Cette activité à bénéficié d'un encadrement de qualification professionnelle, grâce à Danielle FOURDRINIER 
et d'un matériel adapté fourni. 

 
 
Nous nous réjouissons que cette nouvelle animation, assidûment 
fréquentée par 31 enfants et réalisée dans de bonnes conditions sur les 
courts municipaux, ait suscité enthousiasme et retours positifs. Merci à 
tous les participants et intervenants, notamment à Yves MAYOT qui a  
aidé à  la mise en place de cette activité. 
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Une année 2015 riche en événements et animations 
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La saison du Cercle Nautique de l’île d’Aix 
 

La saison s'est terminée mi-octobre après la dernière semaine de voile scolaire et  la base, bien rangée, s'est 
endormie pour hiberner. 
Le bilan de cette année 2015 est positif: 
    249 stagiaires sont venus s'initier ou se perfectionner 
    85 Aixois nous soutiennent par leur adhésion annuelle 
    240 scolaires ont navigué 
Avec 5 planches de stand-up paddle et 1 catamaran les débuts 
de notre point location sont prometteurs. 2016 devrait voir 
arriver quelques canoés et kayaks pour diversifier les plaisirs. 
N'oublions pas l'offre d'initiation sur notre trimaran, qui a permis 
à 30 familles de découvrir l'ile sous un autre angle. 
 

La régate-tour de l'ile du 15 aout a été un succès, avec 60 
participants et une météo difficile. 
 

Merci à tous, municipalité, Aixois, pratiquants et toute l'équipe 
pédagogique, drivée par Mickaelle Duprey, chef de base, pour cette réussite. Merci aux moniteurs : Doriane, 
Jeanne, Stéphane et Lorenzo, et aux aides-moniteurs: Johan, Yann, Tanguy, Eloïse, Paul-Gabriel, Louis, 
Clément et Marin. 
 

Un salut amical à l'Amiral. 
 
Le port de plaisance  

 

Le port a ouvert pour les WE de mai, puis de juin à septembre sans 
discontinuer. L’ensemble des bouées a été repeint et renuméroté par 
Fabrice et Sandrine. Une nouvelle navette équipée d’un moteur neuf a 
été mis en  service avec des restrictions imposées par la 
réglementation : pas plus de 4 passagers, limitation à une distance de 
500 mètres du musoir de la cale, limitations en fonction du vent  et de 
l’état de la mer. 
 

1043 bateaux ont fréquenté le port avoisinant les 1048 de 2013. La 
journée la plus chargée a été le lundi 10 août avec un record de 48 
bateaux. Outre les passages de courte durée, 44 corps morts sont 
loués à l’année et l’on enregistre 15 locations mensuelles  et 40 
hebdomadaires. 

 

Le bilan 2104 du port et les tendances 2015 one été présentés au Comité Local des Usagers de la Plaisance 
(CLUPP) réuni le 26 août. Il a désigné Mickaelle DUPREY comme représentante des usagers du port au 
Conseil portuaire commun Fouras Ile d’Aix qui se réunit deux fois l’an pour examiner les bilans d’activité et 
financier des ports , examiner les demandes de travaux et arrêter les augmentations de tarifs. 
 

Le CLUPP a suggéré qu’un antidérapant soit collé sur les bancs de la navette, que des anneaux d’amarrage 
soient posés au droit des marches et qu’une liste des locataires de corps mort soit établie. A ce titre un courrier 
leur sera prochainement adressé. 

Boîte à livres 
 Comme dans beaucoup de villes et villages de France, une boîte à livres est 
installé depuis le mois de septembre au carrefour de la rue Gourgaud et Marengo 
à côté du panneau d'affichage. Cette magnifique boîte a été peinte par 'Régine 
d'Antioche » de Fouras et installée par ses soins avec l'aide de Mounette. Le 
principe est simple, vous avez aimé un livre, vous souhaitez le faire découvrir à 
d’autres ? Partagez-les !!! Venez les déposez dans la boîte et si vous avez envie 
de lecture, venez fouiller et peut-être qu'un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c'est 
''gratuit''. Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le redéposant 
dans une boîte à livres. Mais n'oubliez pas que ces livres sont à la vue de tous, 
adultes et enfants. Merci de ne pas y déposer pas des ouvrages réservés à un 

public averti.                       Alors bonne lecture à tous.  

Une année 2015 riche en événements et animations 
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Bientôt 2016 
 

Le programme détaillé des festivités est en cours de préparation et il vous sera communiqué dans le prochain 
bulletin municipal. 
 

On peut cependant noter à nouveau, le salon Aix-Libris, en juin, les spectacles des Vendredis de l’ile d’Aix , 
une conférence/ événement sur le radeau de la Méduse . En effet la Méduse quitte l’ile d’Aix le 17 juin 1816 
pour se rendre au Sénégal, mais s’échouera à 60 Km de ses cotes. 
Bals, fête de la musique, friperies, brocantes et journées du patrimoine complèteront ce programme. 
 

L’exposition sur le Fort Boyard sera reconduite dans les salles du fort Liédot. 
 

La fête de la mer le 15 août sera l’occasion de rendre hommage aux péris en mer, et donnera lieu à des 
festivités : pavoisement des bateaux, accueil de vieux gréements, jeux nautiques, fanfares et bagad,  
 

Nous réfléchissons également à l’organisation d’une manifestation sur le fort Liédot qui fut un lieu de détention 
pour de nombreux prisonniers : communards, russes, algériens,……. 
 
 
 
 
 

 

EN SEPTEMBRE LES INSULAIRES 2016 DÉBARQUENT SUR L'ÎLE D'AIX ! 

Après l’île d’Yeu en 2011, Belle-Île en 2012, Molène et Ouessant en 2013, Hoëdic en 2015, c'est l'île 

d'Aix qui accueillera la prochaine édi&on du fes&val Les Insulaires. L'événement se déroulera du 23 au 

25 septembre 2016. Plus de trois milles fes&valiers sont a0endus pour l'occasion. 

Événement unique en son genre, à la fois fes&f, par&cipa&f et culturel, le fes&val réunira pendant 3 

jours l’ensemble des îles habitées de la Manche et de l’Atlan&que : de l’île d’Aix, la plus méridionale 

des îles du Ponant, aux îles de l’archipel de Chausey, les plus au Nord.  

Au programme : des concerts, des fanfares, du théâtre, des exposi&ons, des projec&ons de films, un 

grand marché des producteurs, des courses de godille, un concours de pétanque… Mais aussi des dé-

bats sur les probléma&ques insulaires. Plus qu’un simple fes&val, Les Insulaires souhaitent donner la 

parole aux habitants des îles du Ponant pour échanger, discuter, réfléchir ensemble à l’avenir de ces 

territoires mari&mes excep&onnels.  

Afin de perme0re l'hébergement des fes&valiers insulaires, il est demandé aux Aixois, comme cela se 

fait sur chaque édi&on, d'accueillir chez eux ou de me0re à disposi&on leur maison ou leur gite le 

temps du fes&val. Merci pour cela de vous signaler à l'office de tourisme.  

www.lesinsulaires.com  
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Quelques dates clés de 
notre histoire récente …. 
 
7 avril 1925 : Pierre Chanlaine 
signe un article de presse dénon-
çant « l’injustifiable abandon » de 
l’Ile 
4 juillet 1925 : réaction immédiate 
du Baron Gourgaud qui organise 
l’assemblée constitutive de la So-
ciété des Amis de l’Ile d’Aix (SAIA) 
25 septembre 1925 : la Maison de 
l’Empereur est classée aux Monu-
ments Historiques et inaugurée le 
28 par le Président Herriot  
1931 : classement total ou partiel 
des différents monuments et mai-
sons du bourg (rue Marengo et 
Napoléon) 
1932 : ouverture d’un « bureau 
téléphonique » 
1933 : création du Musée africain 
1933 : création d’un « service pu-
blic régulier de transport de per-
sonnes et de marchandises par 
bateau à moteur » 
1935 : la commune achète à l’Etat 
les casernes Vaudreuil et Monta-
lembert 
1940-1944 : l’Ile est occupée par le 
Allemands 
1946 : la SAIA achète à l’adminis-
tration des Domaines « l’essentiel 
des places et promenades, les 
remparts et les douves ». Réunion 
des deux hôtels Napoléon et des 
Bains 
1948 : lancement de « l’Aiglon » 
permettant de doubler la fréquence 
des liaisons avec le continent 
1952 : l’électricité est acheminée 
depuis Fouras par câbles sous-
marins 
1955 : le Fort La Rade est utilisé 
pour des recherches sur les virus 
affectant les bovins 
1959-1961 : Ben Bella au Fort Lié-
dot 
1970 : l’Ile est déclarée « site ins-
crit » au titre de la préservation du 
patrimoine 
1976 : installation du réseau d’eau 
courante en provenance du conti-
nent 
1987 : lancement des travaux pour 
créer une station d’épuration et le 
réseau de tout à l’égout 
1994 : inauguration du Quai de 
l’Acadie par l’ambassadeur du Ca-
nada en France 
1997 : signature avec le Départe-
ment de la Charente Maritime d’un 
« Syndicat mixte pour la sauve-
garde, la valorisation et l’animation 
des sites de l’Ile d’Aix » 

Le saviez-vous ? 
 

La mesure de l’état de la mer : l’échelle de Beaufo rt 
La vitesse du vent et la hauteur des vagues sont des informations essen-
tielles en termes de sécurité de la navigation. Au début du 19 IIème 
siècle il n’existait pas de standard de mesure et les observations du 
temps étaient très suggestives. 
 

C’est un officier irlandais de la Royal Navy  Francis Beaufort  
(descendant d’huguenots qui ont fui la France pour l’Irlande après la 
Saint Barthélémy) qui en 1805 imagina à bord de la  frégate HMS WOOL-
WICH une échelle à 13 pas (de 0 à 12). 
 

A l’époque l’échelle ne se referait pas à une vitesse chiffrée du vent mais 
aux effets du vent sur les voiles : de non suffisant pour permettre à une 
frégate de manœuvrer jusqu’à la situation ou aucune voile de pouvaient 
être établie. 
 

Ce n’est qu’en 1916 avec le développement de la vapeur que la descrip-
tion des degrés beaufort abandonne la référence aux voiles pour y substi-
tuer l’observation des effets du vent sur la surface de la mer et à terre. 
Par exemple pour le degré 2 : Vaguelettes ne déferlant pas ; on sent le 

vent sur le visage ; les  girouettes s’orientent. 
 

L’échelle de Beaufort a été utilisée jusqu’en 1946 pour les observations 
en mer date à laquelle le nœud est utilisé comme unité de mesure de la 
vitesse du vent. 
A suivre.  
 

L’apiculture et l’île d’Aix  

Depuis 17 ans, l’île sert de station de fécondation pour un établissement 
rattaché au Ministère de l’Agriculture. L’objectif est d’obtenir de jeunes 
reines résistantes aux maladies ; pour ce faire, il faut sélectionner des 

reines et des faux bourdons (mâles) eux-mêmes résistants. 
 

La nature luttant contre la consanguinité, la reine est fécondée par un 
vingtaine de mâles différents. En saison, on réunit des reines vierges 
(amenées dans des boites, avec leurs abeilles protectrices) avec des 
mâles sélectionnés pour leurs qualités (douceur, résistance, productivité). 
La fécondation se fait en vol et quand les reines ont une dizaine de jours, 
elles débutent leurs pontes puis sont transférées dans des ruches pro-
duction pour tester leurs qualités. 
 

Les abeilles utilisées sont des BUCKFAST (nom de l’espèce) mais égale-
ment des abeilles à gelée royale « GPGR » (Groupe Producteur Gelée 
Royale). 
 

L’éloignement du continent permet une « imperméabilité » vis-à-vis 
d’autres abeilles ou de faux bourdons. Les résultats très appréciées 
(souche résistante, non agressive, bonne production) servent aux diffé-
rents groupements apicoles qui ne peuvent pas faire usage d’antibio-
tique. 
Il est à noter que 4 ruches abritant des abeilles a ixoises sont en acti-
vité dans les jardins du Ministère de l’Agriculture  à Paris. 
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A votre service 
 

• Présence médical  

• Mairie Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 
 

• Permanence de Madame BOUYER, assistante sociale  
Le jeudi 17 décembre de 13h30 à 15h45 
Le vendredi 15 janvier, de 13h30 à 15h45 
Le jeudi 11 février, de 10h30 à 14h30 
Le jeudi 17 mars, de 13h30 à 16h15 
 

• Déchetterie  
Du 1er octobre au 31 mars les mardis, jeudis et samedis de 10h00 à 12h00 
La déchetterie est fermée les jours fériés. 
 

• Epicerie Ouverte tous les jours de 9h00 à 12h30. 
 

• Office de Tourisme / Agence Postale  Du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 sauf jours fériés. 

Dr François LAPRADE 

Du vendredi en fin d’après-midi 
au mardi midi. Consultation sur 
RDV. 

05 46 84 09 50  
06 80 12 42 58 

Gérard RAMIREZ 
Raphael BARILLY 
Masseurs-Kinésithérapeutes  

Soins au cabinet médical et à domi-
cile sur rendez-vous.  Les lundi et 
jeudi toute la journée 

Tous les jours 05 46 47 27 20  
Le lundi 06 85 57 91 93.  
Le jeudi  06 70 08 78 19 

Thierry MONNARD 
Masseur-Kinésithérapeute  Soins à domicile sur rendez-vous 06 07 79 47 19   

Vœux du Maire 
Le Maire de l'Ile d'Aix présentera ses vœux au personnel communal, au corps des pompiers, à la SNSM, à 
ses partenaires et à l’ensemble de la population le 

Lundi 11 janvier 2016, à 15h 15, à la Salle des Fêt es 

Etat-civil 
 
Mariages  Décès 
Julien VERSICHEL et Marie LEBIGRE Micheline JOUVE (ancien taxi)  
Guillaume DOUTREUWE  et Marine MUGNIER Marie Jeanne  DUBREUIL  dit Nénette  
Damien CLASSEAU  et  Maud PHILIPPE Philippe TOLLU  

Cinéma	municipal	REX	

Un film tous les vendredis à 20h30 


