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L’avenir des îles passe par sa jeunesse.  

La création de nouveaux logements pour les résidents permanents a eu un effet immédiat sur 

l’effectif de l’école. 

Il y avait bien longtemps que la classe unique de l’île d’Aix n’avait compté 17 élèves (8 en maternelle 

et 9 en primaire).  

Il a donc fallu agrandir les locaux scolaires et aménager une salle à manger pour permettre à nos 

jeunes pousses de déjeuner durant la pause du midi dans de bonnes conditions, tout en recrutant du 

personnel d’encadrement supplémentaire. 

Merci aux artisans, au service technique municipal et aux élus de la commune qui ont permis de 

réaliser ces travaux en un temps record. 

Merci également à l’association Aix Elan d’avoir bien voulu partager leur local de la salle des fêtes 

pendant la période de chantier.  

Ce nouvel équipement, sera également mis à profit pour les activités de l’école, mais également pour 

les temps périscolaires. 

Durant le salon du livre jeunesse « Aix-Libris » qui s’est tenu du 15 au 18 juin, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir en séjour au centre Armand Fallières les élèves de l’école de l’île de Houat. Cela a 

été une source d’échanges et d’enrichissements pour les jeunes enfants des deux îles. 

Cet été dans ces mêmes lieux, ce sont des jeunes rochelais encadrés par le service enfance 

jeunesse de la ville La Rochelle qui séjourneront durant six semaines. 

Dans le cadre du Projet Educatif Local, certains jeunes insulaires pourront réaliser un séjour en juillet 

avec leurs camarades fourasins à Argelès-Gazost. Notre jumelage, Mer – Montagne, commence à 

prendre forme. 

Depuis le déménagement de la bibliothèque l’été dernier, les adolescents ont pu investir les locaux 

laissés disponibles. Ils s’y retrouvent régulièrement les week-ends sous le contrôle de leurs parents.   

Il nous reste encore à réfléchir à des solutions locales concernant le secteur de la petite enfance    

(de 0 à 3 ans). Nous en reparlerons. 

Les grandes vacances sont là, l’île d’Aix sera à nouveau ce cadre privilégié où la jeunesse va se 

créer de magnifiques souvenirs, où elle tissera des liens d’amitié au grès des rencontres qui parfois 

l’accompagneront toute sa vie. 

Bon été à toutes et à tous. 

 

Alain BURNET 

Maire de l’île d’Aix 
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Etat-civil: 
 
Mariages: 
Emilie Papereux et Maximilien Deneufve le 15 avril 2017, David Lemoine et Ingrid Lemire le  
19 avril 2017, Marion Pironnet et Romain Dremaux le 24 juin 2017. 
 
Naissance: Ellie Porcher le 02 juillet 2017 
 
Décès survenus fin 2016—début 2017: 
Colette Cognée, Renée Doulin, Micheline Jouve, Jacques Legué, Charles Eyermann, Henri Thibaut, 
Jacques Deneufve, Jacques Malterre, Patrick Moreau, Sophie Gros, Daniel Prunier. 

La marée nous fait-elle perdre le Nord ? 

L’étoile polaire,  étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ours n’a pas toujours été  l’étoile la plus proche du 

pôle Nord céleste.  

Il y a 4800 ans avant JC, nos ancêtres trouvaient le nord grâce à THUBAN dans la constellation du Dragon. Dans 8000 

ans les générations futures regarderons DENEB l’étoile la plus brillante de la constellation du Cygne et dans 12000 ans 

VEGA dans la constellation de la Lyre. Il faudra attendre l’année 27777  pour retrouver nos habitudes. 

Si l’on change ainsi de référence polaire c’est que l’orientation de l’axe de la terre se déplace par rapport aux étoiles en 

d’autres termes il décrit un cône sur la voute céleste. 

Ce lent changement  qui a une période de 25 760 ans environ, est dû à l’attractivité de la lune et du soleil sur les masses 
d’eau concentrées au niveau de l’équateur.   

 

Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie de l’île d’Aix   

juillet et août 2017 

De 10h00 à 12h00 - du lundi au samedi 

Ramassage des encombrants -  tous les derniers jeudis du mois. 

Cercle Nautique de l’Ile d’Aix  

Location de kayak simple et double, standup paddle, catamaran F1,  
Hobie Cat 16, PAV Découverte  RIO Voile Dacron, PAV Expert 293 
Voile Monofilm et cours particuliers avec moniteur. 

CNIA—Fort de la Rade / Tel : 05.46.84.69.89 / Port : 06.70.90.98.55  
 
Email : cnia@wanadoo.fr 
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Riom-ès-Montagnes et le Pays Gentiane ont affiché officiellement, à l'entrée de la ville, leur jumelage 
avec les charentais. Une inauguration en présence de M. François Boisset, Maire de Riom, de Mme. Va-
lérie Cabecas Rouquier, Conseillère départementale, de Mme. Anne-Marie Martinière, Présidente de la 
communauté du Pays Gentiane, des représentants des communes et de la région, et de Mme. Colette 
Sandrin, Présidente du comité de jumelage cantalien. 

M. Thierry Lauth, Adjoint au Maire de l'île d'Aix, M. Bruno Ferrant, Président du Comité de jumelage de Fouras
– Ile d’Aix et trente fourasins étaient présents pour assister à cette manifestation particulièrement sympathique 

et chaleureuse. 

 

 

Un jumelage qui s’affiche! 

 

Le comité de jumelage Fouras les Bains - île d'Aix  

Depuis deux ans maintenant, le comité de jumelage de Fouras les Bains - île d'Aix 
est en plein renouveau, avec un partenariat chypriote qui ouvre à nos communes 
les portes de l'Europe et de l'international, avec un nouveau jumelage pyrénéen 
signé en 2016, avec la ville d'Argelès Gazost, qui promet de beaux échanges mer/
montagne et enfin, depuis plus de treize ans avec le "Pays Gentiane", un jumelage 
aujourd'hui totalement relancé. 

Tous ces partenariats sont bénéfiques et salutaires pour les adhérents et pour Fouras les Bains et l'île d'Aix en 
particulier. Ils vont nous permettre d'organiser des échanges extrêmement fructueux et attractifs pour tous. 

Le comité de jumelage n'a pas pour vocation de s'immiscer dans la gestion des associations locales, mais il 
peut toutefois apporter son aide et les mettre en relation avec le milieu associatif de nos villes jumelles. Plu-
sieurs associations fourasines ont déjà franchi le pas et des rencontres mer/montagne ont déjà été organisées. 

Le comité de jumelage propose également toute l'année des activités, des sorties, des soirées, des ren-
contres festives, des conférences et des voyages touristiques et culturels. 

Dès à présent et pour information, nous vous communiquons notre agenda 2017-2018. 

Le 2 septembre : Forum des associations à Fouras; le 9 septembre : Fête de la jeunesse à Fouras avec une 
dégustation de produits régionaux du Cantal et des Pyrénées; du 25 au 27 septembre : accueil de nos jumeaux 
argelésiens; le 16 novembre : Soirée Cabaret Beaujolais nouveau (salons du parc à Fouras); le 17 décembre : 
Sortie inter-associations une journée au "Grand Noël au Puy du Fou"; sans oublier les commandes de fin d'an-
née de produits régionaux (du Cantal et des Pyrénées). 

En 2018, Janvier Assemblée générale et la galette des Rois; Février Soirée chandeleur (Privatisation de la crê-
perie bretonne de Fouras); Mars repas de Printemps à Fouras au milieu des alambiques (un repas entre adhé-
rents dans un cadre totalement atypique); Avril Sortie de Printemps en autocar; Mai Accueil de nos jumeaux 
Riomois; Juin Conférence sur Chypre. 

Si vous souhaitez nous rejoindre: des bulletins d'adhésion sont à votre disposition à la Mairie de l'île 
d'Aix. 

18,00€ l'adhésion; 34,00€ pour les couples. 

Cabinet médical municipal :  

Trouver des solutions innovantes pour parfaire la qualité de soins sur l’île 

Après trois années de fonctionnement depuis la réhabilitation du cabinet médical municipal et l’installation d’un 

nouveau médecin, l’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise actuellement, à la demande de la com-

mune, un bilan de l’activité de santé sur l’île d’Aix. Elle devrait rendre ses conclusions en fin d’été. Voici un 

point d’étape sur les premiers échanges : Cette analyse se réalise en parallèle de celle faite par l’ARS Bre-

tagne dans les autres îles du ponant. L’objectif est de dégager de nouvelles pistes de travail  pour compléter 

l’offre de soins dans les îles et d’évaluer les organisations actuelles. Pour ce faire l’ARS réalise une audition 

de l’ensemble des professionnels de santé exerçant ou souhaitant exercer sur la commune. 

Le dispositif initial mis en place en 2014 comportait quatre axes : 

 La réhabilitation du cabinet médical municipal pour permettre l’accueil de plusieurs praticiens de santé. 

 La mise à disposition d’un logement pour le médecin afin d’assurer une présence nocturne. 

 La création d’une nouvelle sectorisation administrative spécifique à l’île d’Aix permettant d’accompagner 

financièrement le médecin lors de ses permanences. 

 La recherche d’activité professionnelle complémentaire sur le continent pour ce médecin. 

Les premiers constats de l’ARS ont permis de dégager des axes de progrès nécessaires sur différents 

thèmes : 

 La fiabilisation du transport des prélèvements sanguins vers le laboratoire d’analyse de Rochefort. 

 L’acheminement des médicaments sur l’île. 

 Les conditions d’accueil de dentistes, tant en terme de local, qu’au regard du conseil de l’ordre des den-

tistes. 

 La prise en charge sur l’île des patients de retour d’hospitalisation. 

A ce stade, la priorité que ce sont fixées la commune et l’ARS reste les conditions d’accueil de person-

nel infirmier. Les solutions classiques type « Maisons de santé » n’apportent pas de réponses adaptées au 

contexte spécifique des petites îles. Les maisons de santé correspondent à des structures de regroupement 

communal sur des bassins de populations de plusieurs milliers d’habitants et devant accueillir au minimum 

deux médecins et un professionnel paramédical.    

C’est un sujet qui est débattu au sein des îles du Ponant depuis deux ans, sur lequel nous souhaitons, tout 

comme il a été acté pour la présence des médecins, des accompagnements insulaires spécifiques pour l’ac-

cueil des infirmier(e)s.  

Déjà trois infirmières sont venues ces huit derniers mois faire des essais d’installation.  Sans garantie de loge-

ment pérenne, sans complément de revenu, sans activité complémentaire annexe ces tentatives resterons 

lettre morte.  Des pistes se dégagent pour résoudre ces contraintes :  

- Concernant le logement, outre une solution estivale temporaire proposée par la commune, l’aménagement 

d’un logement communal pourrait être envisagé, d’ici un an, pour le transformer en logement de fonction des 

personnels soignants.  

- La demande auprès de l’ARS pour l’obtention d’une indemnité de présence équivalente à celle des méde-

cins est en cours d’instruction.  

- Des contacts sont également pris avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours afin de pouvoir 

accueillir les candidats potentiels au sein des sapeurs-pompiers.  

Centre de loisirs sans hébergement 

En raison d’un souci administratif inhérent à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Charente-
Maritime, l’ouverture du centre de loisirs sans hébergement sur l’île d’Aix pour la saison estivale n’est pas pos-
sible cette année. Comprenant fort bien l’embarras dans lequel certaines familles vont se trouver pour la garde 
de leurs enfants cet été, nous essayons de trouver des solutions alternatives soit sur l’île, avec le soutien de la 
Maison Familiale, soit à Fouras avec l’appui du Service Ecoles Enfance Jeunesse. 

Sport : INITIATION  LUDIQUE à  LA  PRATIQUE  DU  TENNISINITIATION  LUDIQUE à  LA  PRATIQUE  DU  TENNISINITIATION  LUDIQUE à  LA  PRATIQUE  DU  TENNIS   

Encadrement de qualification professionnelle certifiée 
Enfants: de 5 ans révolus à 10 ans. (Groupe de 6 maximum) 

Stage sur 2 jours: 1h30 / jour de 10h à 11h30, mardi, mercredi. 

Lieu: Courts municipaux 

Forfait: 20€ 

Accueil / Inscriptions :  Lundi de 10h à 11h30 

dans la cour  intérieure de l’Office du Tourisme. Le matériel est fourni lors des stages 
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Evènement 

Association d’intérêt général, reconnue de bienfaisance, apolitique et non confessionnelle, 
Pour un Sourire d’Enfant défend les Droits des Enfants. Depuis 20 ans, elle agit au Cam-
bodge pour sortir les enfants de l’extrême misère et les mener jusqu’à un métier. Reconnue 
par les autorités cambodgiennes, l’Association intervient dans le respect du pays, en colla-
boration avec les Cambodgiens. Le jeudi 10 août à 21h00  venez découvrir au cinéma 
REX comment Christian et Marie-France Des Pallières, fondateurs de « Pour un Sourire 
d’Enfant » se sont  donnés pour mission de sortir les enfants de l’extrême misère et de les 
conduire à un métier qualifié, digne et correctement rémunéré.  

Projection des extraits du film les Pépites et débat animés par Bettina Mercier—
Entrée libre—cinéma REX  

Evènement 

Projection au cinéma REX le 16 août 2017 à 16h45  « Cultures en transition » un film de Nils Aguilar. 

 

Face à l’imminence du pic pétrolier et à la triple menace liée au changement climatique, 
à la raréfaction du pétrole et aux crises économiques à répétition, des alternatives témoi-
gnent avec force d’une transition culturelle en cours. « Cultures en Transition » montre 
des exemples concrets à Cuba, en Grande Bretagne ou encore en France, d’une agricul-
ture résiliente et écologique pour nourrir les sols et l’humanité. Une transition qui serait la 
préfiguration d’un futur au-delà de l’insécurité alimentaire et des désastres écologiques. 
Les solutions montrées dans « Cultures en Transition »  excellent par leur simplicité, leur 
faible coût, voire leur gratuité ainsi que par leur intégrité écologique. 

Retour sur la 5ème édition d’Aix Libris  
 
Plus de 3500 visiteurs sur 4 jours du 15 au 18 juin 2017 
 
• 10 auteurs et illustrateurs invités 
• 30 éditeurs représentés par 4 librairies : Bulles en cavale, Canopé, Librairie 
de la Corderie Royale, Sable D’or 
• 1 éditeur local nouvellement implanté sur le département (Moka Editions) 
• 2 journées scolaires avec 2333 élèves et enseignants pour 81 classes :  
• 57 classes de 20 écoles, 23 classes de 11 collèges, 1 classe d’1 lycée 
L’accueil de l’école d’Houat pendant pour des animations partagées avec les élèves d’Aix 
• 70 élèves et accompagnateurs de 13 collèges pour la finale du concours d’écriture collaborative des collèges 
avec 1 auteur et 2 comédiens 
• 1 journée professionnelle avec 42 participants (bibliothécaires et professeurs documentalistes)  
et 4 intervenant 
• 2 journées grand public avec plus de 1200 visiteurs 
• Les responsables des bibliothèques de la Charente-Maritime, une trentaine de personnes, appartenant à 
l’association Culture et Bibliothèque Pour Tous, se sont fait un plaisir de se joindre à nous pour leur journée 
départementale annuelle. 
 
Des animations et ateliers renouvelés (les robots et la lecture, l’énigme du phare, le murmurophone, les 
siestes littéraires et musicales, l’initiation à la gravure …) 

Nos conteuses aux coins des portes étaient encore au rendez-vous de cette dernière édition d’Aix Libris. Nos 

Aixoises, Jacqueline Picault, Florence Bedoussac, Hélène Privat, Anne-Marie Bassant, rejointes cette année 

par Yves Mayot et coachés par Brigitte Agulon, conteuse professionnelle, ont lu pour le public et l'auteur, un 

livre très joliment illustré et très agréable à lire "CHEZ MOI" de Davile. Comme annoncé sur le programme ils 

ont continué à lire les 17 et 18 juin à 12 heures "Cali et Sébastien Mourrain" puis devant la casemate d'AIX 

ELAN des textes sur des lieux de l'île écrits par des aixois de l'association Talents d'Aix. Nos conteuses et 

notre conteur ont tenus à dire un grand merci à Serge Dufour, responsable de ce festival, de leur avoir accordé 

cet agréable moment et espèrent le retrouver l'année prochaine. Un grand merci à nos conteuses et notre con-

teur aixois qui font déjà partie de nombreuses associations, pour leur dévouement, leur disponibilité et leur 

gentillesse.  

MERCI d'être là dans tous ces moments importants de notre île. 

MERCI d'être là tous simplement. 

On espère que vous nous raconterez encore beaucoup de belles histoires! 

Travaux 

Durant le mois de mai une pièce au fond de la cour de l’école a été rénovée. Les travaux de gros œuvres ont 

été réalisés par des entreprises, et les travaux de finition, (sol, peintures, faïences et meubles) ont été effec-

tués par les agents municipaux. 

Les rambardes de la jetée ont été réparées et la pose de filets installé pour assurer la sécurité des personnes. 

Concernant les travaux du cinéma et des salles associatives, les études professionnelles sont en phase finale. 

En principe, les travaux doivent commencer à la fin de l’année. 

Une étude est en cours pour la réfection de la rue Montalembert, le porche d’entrée ainsi que la construction 

d’un local pour abriter le matériel de la CARO  ( Communauté d’Agglomération Rochefort Océan) 

Retour sur l’année scolaire écoulée 

Septembre 2016 : c’est la rentrée pour Tristan, Romain, Gabin, Lily, Mila, Eliot, Ernest, Albane, 

Gaël, Lison, Kelya, Christine et la maîtresse. Un téléfilm a été tourné dans notre classe et nous 

avons participé au festival des Insulaires. 

Novembre 2016 : sortie au théâtre de la coupe d’Or 

Décembre 2016: atelier bricolage avec les parents, marché de noël, spectacle et repas avec les 

parents. 

Janvier 2017: arrivée dans la classe de Nola. Sortie au théâtre de la coupe d’Or et galette des rois. 

Février 2017:exposition atelier « Trions nos déchets » 

Mars 2017: arrivée de Néo, Joseph et Lison. 

Avril 2017: arrivée d’Andréa et Charlie, atelier sur le cycle de l’eau, atelier architecture au musée. 

Mai 2017: visite du château de la Roche Courbon. 

Juin 2017: Rencontre avec les élèves de l’île de Houat, participation au salon Aix Libris et rencontre avec l’auteur Dawid, 

sortie à l’asinerie du Poitou et enfin spectacle de la fête de l’école. 

Festival des Insulaires 

L'an passé lors de la clôture du festival Madame Sylvie GROC, Présidente de l’Association  du Festival des îles du Po-
nant (AFIP), nous annonçait que la 6ème édition ce déroulerait sur l'ile de BREHAT du 29 septembre au 1er octobre 
2017. 

Une délégation d'aixois d’environ 80 personnes fera le déplacement vers les côtes d' Armor pour 
découvrir une île bretonne très fleurie qui s'étend sur 320 hectares.   

 

Plus d’infos sur le site : https://lesinsulaires.com/ 
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• 04 août VENDREDI DE L'ÎLE D’AIX « Poilu, purée de guerre » par la Cie CHICKEN STREET Place de 

Verdun / 17h00—Arts de la rue  

• 06 août « 15 KM de l’île d’Aix » Départ place d’Austerlitz / compétition sportive organisée par AUNIS 

ATHLETISME 

• 10 août PROJECTION extrait du film «LES PÉPITES» Salle des fêtes / 21h00 Projection et débat animés par  

Bettina MERCIER 

• 11 août VENDREDI DE L'ÎLE D’AIX « Beltaine » par la Cie L’ARCHE EN SEL, Place du Sémaphore / 22h00 

Arts du feu 

• 15 août FÊTE DE LA MER église et port / dès 11h00—Messe, dépôt de gerbe en mer, exposition de 

maquettes 

• 16 août PROJECTION « Cultures en Transition » Cinéma Rex / 16H45—en présence du réalisateur Nils  

AGUILAR. 

• 18  août CONFÉRENCE « BOUGUEREAU, peintre Rochelais du 19ème siècle» - Salle des fêtes / 18h00 

Conférence donnée par M.JUNG, Historien. 

• 18 août RÉUNION D’INFORMATION par la S.A.I.A—Salle des fêtes / 19h00 Présidée par B.COUDEIN 

• 18 août VENDREDI DE L'ÎLE D’AIX «Grands jeux en bois » par D.LONGUETAUD Place d’Austerlitz / en 

journée Jeux géants pour toute la famille. 

• 25 août VENDREDI DE L'ÎLE D’AIX «Chamôh » par la Compagnie PARIS—BÉNARÈS—Centre du 

village /17h00 arts de la rue  / déambulation. 

• 16 septembre  JOURNÉE DU PATRIMOINE «Lucioles » par la Cie Graines 

d’expression au Fort Liédot / 15h30—Spectacle musical, dansé, conté et peint! 

 

L’eau en Charente-Maritime : une situation critique en 2017 

L’eau potable que vous consommez sur l’île d’Aix fait un long parcours de plus de 60 kilomètres pour arriver 

jusqu’au robinet de votre domicile: Prélevée en Charente au niveau de la commune de Saint-Savinien elle 

transite dans un canal le long du fleuve sur plusieurs dizaines de kilomètres jusqu’à l’usine de traitement des 

eaux de Saint Hyppolite afin de la rendre propre à la consommation humaine. En sortie de l’usine elle circule 

dans diverses canalisations souterraines pour alimenter une grande partie du littoral et les îles du département.    

Le déficit hydrique cumulé constaté dans le département depuis le mois de juillet 2016 a fortement accéléré la 

décharge des nappes et des rivières. La pluviométrie depuis le début de l’automne et au cours de l’hiver n’a 

pas suffi à recharger ses nappes et rivières. Dès le début du printemps, il a été constaté sur l’ensemble des 

bassins versants de la Charente-Maritime une faiblesse importante des niveaux des nappes et des débits des 

rivières. Depuis le 1
er

 avril des arrêtés d’alerte et de restriction d’irrigation agricole ont été pris. Cette situation 

de pénurie nécessite, l’interdiction temporaire de certains usages de l’eau, pour diminuer la pression 

quotidienne sur les milieux afin d’économiser les ressources destinées à l’alimentation en eau potable, dans 

l’attente d’une amélioration de la situation. 

Le préfet de la Charente-Maritime a donc décidé depuis le 29 juin 2017 l’interdiction des usages suivants : 

 Le lavage des véhicules, en dehors d’une station de lavage professionnelle, hors objectif 

 sanitaire et de sécurité. 

 Le lavage des bâtiments et des voiries, hors objectif sanitaire et de sécurité et 

hors chantiers en cours. 

 Le remplissage des piscines. 

 Les douches dites de « plage » 

 L’arrosage des pelouses privées. 

 L’arrosage des terrains de sport. 

 

Sont en outre interdits entre 09h00 et 19h00, les arrosages suivants : 

 L’arrosage des espaces verts privés hors pelouses et l’arrosage des potagers afin d’éviter une 

évaporation maximale lors de l’apport en eau. 

 L’arrosage des espaces verts publics. 

Les systèmes d’arrosage en goutte à goutte ne sont pas concernés par cette interdiction ainsi que les 

systèmes utilisant la récupération des eaux de pluie.  De nouvelles dispositions pourraient être prises en 

fonction de l’évolution de la situation. 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017  
JUILLET 

• 01 juillet au 15 septembre EXPOSITON des gravures de Claude Colas et Monique Josse et présentation du 

matériel d’impression—Fort Liédot   

• 01 juillet au 30 septembre EXPOSITON  « Avec la Nature » Fort Liédot —Exposition de photos par 

C.VOMIERO 

• 07 juillet VENDREDI DE L'ÎLE  D’AIX « Avec toi » par la Cie TUTTI FRUTTI Centre du village / 17h00—Art de 

la rue, déambulation musicale 

• 10 juillet PROJECTION DU FILM « Les Mystères de L’île »  Cinéma REX / 18h00—Projection en présence 

de J.F LEPETIT et S.FRYDMAN  

• 14 juillet FÊTE NATIONALE Village / Anse de la Croix / 22h00—Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal 

• 21 juillet VENDREDI DE L'ÎLE D’AIX « Des pinceaux dans la guitare » par J.J DELAFORGE et  

J.P BLANCHARD Place d’Austerlitz/17h00—  Chansons, arts plastiques.        

 • 28 juillet VENDREDI DE L'ÎLE D’AIX « Monsieur Vauban, sa femme, sa fille » par la Cie ILOT Fort de la 

Rade  /15h00 et 17h00—Théâtre itinérant et participatif  

SEPTEMBRE 

Rappel sur l’interdiction du brûlage de déchets verts: 

Une circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle le principe d’interdiction de brûlage à l’air libre 
des déchets verts( circulaire NOR: DEVR1115467C du 18/11/2011). Ce brûlage peut être à l’origine de 
troubles de voisinage dus aux odeurs et à la fumée, de nuisances pour la santé et l’environnement ainsi que la 
cause de propagation d’incendie. Les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’ar-
bustes, d’élagages ou encore de débroussaillages, sont considérés comme déchets verts.  

Leur brûlage est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD). 
La circulaire préfectorale du 9 février 2010 adressée aux maires indique que les incinérations de végétaux et 
de déchets verts sont interdites par la règlementation en vigueur et demande de proposer aux concitoyens de 
déposer leurs déchets en déchetterie ou de les encourager à composter. Dans certains cas exceptionnels, où il 
n’est pas possible d’utiliser d’autres moyens autorisés, le maire peut accorder une autorisation municipale d’éli-
mination de déchets verts. Elle devra tenir compte des facteurs de risque, des contraintes saisonnières et de 

voisinage.  

Ces dérogations accordées par le maire resteront très exceptionnelles et seront appré-
ciées au cas par cas. Rappelons qu’un brûlage de déchets verts non autorisé est une 
infraction au RSD punie d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, 
c’est-à-dire pouvant aller jusqu’à 450€ (article 131-13 du Code pénal) Si la commune ne 
dispose pas de garde champêtre ou de policier municipal, le maire ou un adjoint, en tant 
qu’officier de police judiciaire, peut dresser un procès verbal. 

AOÛT 


