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Horaires d’ouverture de la mairie
> Service Accueil
accueil@st-xandre.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
T 05 46 37 20 69  -  Fax 05 46 37 13 83

> Service Urbanisme
Uniquement sur rendez-vous.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 14h à 17h.
T 05 46 37 27 04  -  Fax : 05 46 37 13 83
urbanisme@st-xandre.fr

> Services Techniques
T 05 46 37 20 69 
Uniquement sur rendez-vous
servicestechniques@st-xandre.fr

> Police municipale
T 05 46 37 27 07 - Fax : 05 46 37 13 83
police.municipale@st-xandre.fr

> A.L.P.M.S. Association Locale de 
Prévention et de Médiation Sociale
T 06 70 80 88 92

> Bibliothèque
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
bibliotheque@st-xandre.fr
T 05 46 37 15 83 

> Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Du lundi au vendredi de de 9h à 12h
T / Rép. 05 46 37 27 05
ccas@saint-xandre.com 

> Assistante sociale
Sur rendez-vous au 05 17 83 43 17

> TéléAssistance ASA
4, rue de l’Océan  T 05 46 411 222 

> Groupe scolaire
Ecole maternelle - 4 place René Brisson
Directeur : Nicolas PILLAC   
T 05 46 37 26 86
Ecole élémentaire Yvan Pommaux
6 place René Brisson
Directeur : Monsieur RABALLAND  
T 05 46 37 23 92 

> Affaires scolaire
Inscriptions, restaurant scolaire, TAP
T 05 46 37 20 69
enfance.jeunesse@st-xandre.fr

> Espace Camaïeux - Centre Social
37, rue de la République
T 05 46 37 23 69 - Fax 05 46 37 39 59
Courriel : espacecamaieux@orange.fr

> Accueil de loisirs    
et accueil périscolaire 3/11 ans
43, rue de la République
T 05 46 37 23 69

> Accueil de loisirs    
et accueil périscolaire 11/17 ans
28, rue des sports  T 05 46 27 09 91

> La Poste
Lundi - mardi - mercredi - vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Jeudi de 9h à 12h - Fermée AM
Samedi de 9h à 12h  T 3631 

> Déchetterie
Ouverture du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

> Offices religieux
Du 1er week-end de février au dernier 
week-end de juillet
Le samedi 18h30 à Saint-Xandre
et le dimanche 11h à Puilboreau
Du 1er week-end d’août au dernier 
week-end de janvier
Le samedi 18h30 à Puilboreau
et le dimanche 11h à Saint-Xandre
Abbé Patrick BETTOLI
4, impasse du Presbytère
Puilboreau  T 05 46 68 01 90

I N F O S  U t i l e s
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En cas d’urgence vous pouvez composer
le numéro d’astreinte : 06 07 79 45 18 
Un agent des services techniques sera 
à votre écoute pour répondre aux difficultés 
que vous pourriez rencontrer.

A S T R E I N T E
         > Numéros d’appel d’Urgence
 Samu et Médecins de nuit 15
 Pompiers 18
 Centre anti-poison (Bordeaux) 05 56 96 40 80
 Hôpital de La Rochelle 05 46 45 50 50 
 SOS Enfance Maltraitée 0800 05 41 41 ou 119
 SOS Amitié 05 46 45 23 23

         > Numéros Utiles
 Gendarmerie de Nieul-sur-Mer 05 46 44 51 64
 EDF (sécurité dépannage) 0810 33 30 17
 GDF (sécurité dépannage) 0810 43 30 17
 SAUR (service des eaux) 05 81 31 85 02
 Communauté d’Agglomération 05 46 30 34 00
 CDA Assainissement 05 46 30 35 35
 CDA Urbanisme 05 46 30 36 23
 Trésorerie principale Périgny 05 46 44 38 66
 Hôtel des impôts Fétilly 05 46 27 61 00
 Service du Cadastre - Impôts fonciers 05 46 30 08 88

Votre contact à la Mairie :
Tél. 05 46 37 20 69

Courriel : mairie@st-xandre.fr
Site Internet : www.saint-xandre.com
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J’ai plaisir à vous présenter ce 20ème numéro de Saint-Xandre Infos. L’année 2017 
qui s’achève a été riche en événements et en réalisations dans un contexte budgétaire 
toujours aussi contraint. Par ses efforts financiers, la commune a su garder un cap et 
maintenir ses engagements.

Parmi les principales réalisations que vous découvrirez dans ce numéro, la Salle 
des Fêtes a fait peau neuve et offre désormais des conditions d’accueil digne de son 
histoire, riche dans le cœur de nombreux Saint-Xandrais. Avec un parquet flambant neuf, 
une isolation revue et une pompe à chaleur, les principaux utilisateurs sont ravis de cet 
aménagement.

Aux écoles, dans la logique voulue par l’Etat et la Préfecture, des travaux de sécurisation 
ont été réalisés, avec un souci d’insertion paysagère. Les gabions, ces ouvrages 
métalliques remplis de pierres, sont venus garnir l’entrée du groupe scolaire, avec une 
vocation de protection mais aussi d’embellissement. Une visiophonie a également été 
installée aux portails de chaque école. La commune rénovera deux salles de classes 
d’élémentaire et achèvera ainsi un programme commencé il y a 6 ans. Le dossier de 
l’organisation de la semaine scolaire pour la prochaine rentrée devra être finalisé 
avant le 19 janvier prochain. Après consultation de l’ensemble des parents d’élèves, des 
associations concernées, j’ai demandé aux directeurs de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire d’organiser des conseils d’écoles extraordinaires sur ce sujet. La proposition 
finale de la commune sera adressée à Monsieur le Directeur académique des services de 
l’éducation nationale dans la première quinzaine de janvier. 

En fin d’année, la période d’expérimentation de réduction de l’éclairage public 
touchera à sa fin. Sans trahir les résultats de la concertation et de la consultation des 
habitants, dès à présent il nous semblerait judicieux d’harmoniser les périodes d’extinction 
avec les communes voisines. Nombreux sont les commentaires allant en ce sens. Cela 
permettra également une certaine homogénéité des pratiques entre les communes de 
l’agglomération. Cette question sera débattue lors d’un prochain Conseil municipal.

Ce numéro fait encore la part belle aux associations. Je vous invite à découvrir leurs 
activités. La signature de la Charte de la Vie Associative le 2 septembre dernier est venue 
couronner un partenariat fort et solide au service des Saint-Xandrais. Les associations 
signataires se sont engagées à promouvoir les valeurs communes de la République et 
à œuvrer en lien étroit avec la mairie afin d’offrir une commune toujours plus agréable 
à vivre.

A l’Agora, les spectacles du début d’année 2018 seront à ne pas manquer, surtout 
avec Ben éco-responsable et le Celtic Social Club pour la Saint-Patrick. Autant de rendez-
vous à découvrir ! Notre soutien à la culture est total et nous souhaitons poursuivre cette 
action avec vous. Faites découvrir l’Agora autour de vous !

Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite de passer de très belles 
fêtes de fin d’année.

Bonne lecture à tous,

Christian PEREZ
Maire de Saint-Xandre
Vice-Président de la CDA de La Rochelle
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Perturbateurs endocriniens : des solutions existent !
Organisée à l’Agora par la Municipalité de Saint-Xandre et la Communauté d’agglomération rochelaise, 
la Conférence du 10 novembre dernier a permis d’informer sur les nombreuses conséquences 
des perturbateurs endocriniens sur la santé. Retour sur ce fléau croissant mais néanmoins endiguable…

Hausse des cancers du sein et de la prostate, troubles 
de la fertilité, obésité ou encore hyperactivité, baisse 
du quotient intellectuel, déficit de l’attention et cas 
d’autisme croissants chez les plus jeunes selon les 
régions du monde… les causes ne seraient pas toujours 
génétiques mais aussi environnementales comme 
l’ont démontré André Cicollela (Président du Réseau 
Environnement Santé) et Virginie Migeot (Professeur 
à l’INSERM et médecin hospitalier au CHU de Poitiers) 
venus présenter leurs travaux de recherche sur les 
fameux « perturbateurs endocriniens  ». Autrement dit 
ces molécules chimiques telles que phtalates, PCB, 
poly bromés, nitrates, perfluorés, dioxines, bisphénol 
A, retardateurs de flammes et autres substances 
toxiques contenues dans de nombreux produits 
cosmétiques, ménagers, alimentaires, électroniques, 
textiles, ustensiles de cuisine ou encore médicaux… 
la liste est longue et fait froid dans le dos ! A l’instar 
des pesticides qui ont fait l’objet l’an dernier de la 
toute première conférence organisée à l’Agora dans 
le cadre de la charte Terre saine. 

Une situation alarmante
Ces perturbateurs endocriniens affectent en effet le système 
hormonal en s’insérant insidieusement dans la plupart des 
organismes vivants dont le corps humain. En attestent aujourd’hui 
de nombreuses analyses et la hausse des maladies chroniques non 

infectieuses au niveau planétaire. Sachant que ces perturbateurs 
ont aussi des effets transgénérationnels en affectant les fœtus et 
donc la descendance des organismes affectés. Le scandale et le 
cas le plus emblématique étant celui des filles « distilbène »(1). Sans 
compter les impacts sur la faune sauvage, l’air, l’eau, la terre et 
par conséquent notre alimentation et ce que nous respirons. Hélas, 
comme le précise Virginie Migeot en introduction de son exposé, 

 

D O S S I E R
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Salle comble à l’Agora pour cette 2ème conférence organisée dans le cadre de la charte « Terre saine ». 

André Cicolella président du RES, André Delphin conseiller municipal et co-organisateur, Christian Perez Maire 
de Saint-Xandre, Virginie Migeot médecin hospitalier au CHU de Poitiers et Nathalie Clain-Beauchef responsable 

de l’Agenda 21 à la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 



Rester vigilant 
Grâce à ses travaux, André Cicolella est 
à l’origine de l’interdiction du Bisphénol 
A dans les biberons et les contenants ali-
mentaires depuis janvier 2015. Mais cette 
substance chimique serait encore présente 
sous d’autres formes dans les rayons de 
nos supermarchés, selon une enquête de 
l’Association Santé Environnement France 
(Asef), réalisée avec l’équipe de l’émission 
télévisée « On n’est plus des Pigeons ». D’où 
la nécessité pour chacun de faire les bons 
choix de consommation dans les domaines 
de l’alimentation, de l’hygiène et des soins 
corporels ainsi que des produits ménagers 
ou encore de l’équipement de la maison. Et 
entre autres « bonnes pratiques » éviter de 
réchauffer des plats avec le micro-ondes 
dans des récipients en plastique !

Mon trottoir 
et mon jardin sans 
pesticides 
Depuis le 1er Janvier 2017, la Loi LABBE 
interdit l’utilisation des produits chimiques  
sur les trottoirs, les espaces publics et les 
parcs.  L’utilisation des herbicides mais aus-
si des insecticides, des fongicides et autres 
produits chimiques dans les jardins sont 
dangereux pour la santé, notamment pour 
les femmes enceintes et les enfants. Tous 
ces produits  sont également des perturba-
teurs endocriniens qui affectent le système 
hormonal entrainant également des cancers, 
des déficiences immunitaires, des problèmes 
d’infertilité amis aussi des malformations 
congénitales chez les enfants. Respecter la 
loi, c’est être tout simplement responsables 
de notre santé, de celle de notre famille et de 
nos voisins. 

››› Contact : André Delphin et les Services 
techniques de la Mairie au 05 46 37 20 69.

la Commission européenne qui, faute de consensus des Etats Membres, 
bloque depuis 2013 la règlementation de ces substances chimiques. 
Sans compter le cout sanitaire, soit plus de 150 milliards d’euros par an 
à l’Europe et 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. C’est dire si le poids 
des perturbateurs endocriniens pèse aussi sur l’Economie. Il y a donc 
urgence à agir en associant tous les acteurs de la vie publique dont les 
citoyens autour de cette cause commune. Et cela commence là encore 
par la prévention et l’initiative locale avec des collectivités qui s’engagent 
progressivement pour des «  Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens  ». Label, charte et thème des premières rencontres qui se 
sont déroulées à Paris le 10 novembre dernier. 

Accroître la prévention
Ainsi la mise en place à Poitiers d’ateliers pratiques en direction des 
futures mamans pour les informer des dangers liés aux perturbateurs 
endocriniens. Qualité de l’air, alimentation, produits de soins corporels… 
ou comment créer un environnement le plus sain possible pour toute la 
famille. Ces ateliers gratuits et proposés par GRAINE/IREPS se déroulent 
dans un appartement HLM aménagé à cet effet. Par ailleurs la Maison 
de la santé publique du CHU proposera sur plus de 700  m2 et dans diffé-
rentes pièces de vie des ateliers d’éducation à la santé, à la diététique, des 
activités ludiques et sportives, des entretiens personnalisés pour mieux 
prendre sa santé en main et contrer les perturbateurs endocriniens. Tout 
comme le projet PEPEP(2) à destination de la petite enfance en situation 
de précarité qui sera déployé en 2018 sur les quartiers péri-urbains de La 
Rochelle, Limoges, Poitiers et Bordeaux. Ce dispositif de sensibilisation et 
de prévention permettra de mieux cibler les femmes enceintes éloignées 
de l’information sur les perturbateurs endocriniens. Un conte, une expo-
sition et une plaquette seront ainsi proposés pour mieux faire passer les 
messages essentiels à la protection de ces populations. Car si nos sociétés 
industrielles ont en quelque sorte créé leurs propres pathologies depuis 
près d’un siècle… nous sommes plus que jamais et tous concernés par ce 
bien précieux qu’est notre santé et celle des futures générations.

(1)  Œstrogène de synthèse prescrit dans le monde depuis 1948 pour éviter les fausses 
couches et retiré du marché français en 1977. 

(2) Perturbation Endocrinienne concernant la Petite Enfance en situation de Précarité. 

C O N F É R E N C E
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Nous devons tous agir à notre niveau et je souhaite 
que notre commune et le territoire de la CDA soit 

exemplaire dans cette lutte contre les perturbateurs 
endocriniens.      Christian Perez, Maire de Saint-Xandre.

«
»

E N SAVOI R PLUS
www.asef-asso.fr
www.reseau-environnement-sante.fr
www.arte.tv/fr : revoir le reportage « Demain tous crétins »
www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse : 
réécouter l’émission du jeudi 9 novembre
www.projetnesting.fr
wwwveilleaugrain.org/

Parkinson

Myélomes et lymphomes

Cancer du sein

Diabète

Cancer de la
prostate

Baisse de la
fertilité
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Attention aux arnaques  ! 

Les patates du cœur ! 

Depuis quelques mois, des saint-xandrais ont fait l’objet 
de démarchages peu scrupuleux qui peuvent coûter 
chers. La mairie met en garde contre ce genre de pra-
tiques qui ciblent souvent les aînés.

En septembre dernier, des bénéficiaires de l’aide alimentaire ont à nouveau participé à la 
récolte de pommes de terre offertes par Claude Brillouet, agriculteur à Puilboreau.

Démarchage à domicile ou par téléphone, fraudes bancaires sur 
Internet… les cas d’abus de faiblesse et d’escroqueries en tous 
genres sont hélas monnaie courante ! En l’occurrence plusieurs 
habitants de la commune ont été démarchés ces derniers temps 
par de faux agents du CCAS et par des sociétés proposant des 
contrats d’isolation ou de changement de fenêtres sous couvert du 
Grenelle de l’Environnement. Ces sociétés se recommandent d’EDF 
ou ENEDIS alors qu’elles ne se sont aucunement mandatées par ce 
fournisseur. C’est pourquoi la mairie appelle ses concitoyens à être 
extrêmement vigilants et en particulier les personnes âgées, plus 
vulnérables et faciles à convaincre. C’est le cas d’un saint-xandrais 
qui se bat aujourd’hui pour faire machine arrière et ne pas y laisser 
toutes ses économies. 

Règle n°1
Ne laissez quiconque rentrer chez vous avant d’avoir vérifié, sans 
ouvrir la porte, l’identité du visiteur même s’il se présente comme 
un policier. Que ce soit ENEDIS, La Poste, un livreur ou encore une 
mairie, une préfecture ou un bailleur social… tous adressent un  
« avis de passage » pour vous informer de leur visite. Sinon faites-
vous accompagner et prenez le temps de réfléchir avant de signer 
quoi que ce soit même si votre engagement n’est pas définitif ! 
Vous bénéficiez en effet d’un délai de rétractation de 14 jours 

pour informer le vendeur par lettre recommandée. Au-delà, votre 
contrat peut encore être remis en cause pour non-conformité et 
vous pouvez saisir la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes qui fera suivre votre 
plainte.

Il y a de belles initiatives solidaires… Le ramassage des pommes de terre cultivées par cet agriculteur puilborain 
en fait partie. Depuis quatre ans, cette action de solidarité initiée par Roger Mottin fait des heureux ! Et pour 
cause, le 7 septembre dernier, près de 600 kg de la variété amandine ont été ramassés par des bénéficiaires 
et des membres du CCAS de Saint-Xandre. « Le principe c’est que les gens se déplacent et participent à la 
récolte. Les semences sont offertes 
par mon fournisseur et les intrants 
par la Coopérative Terre Atlantique. 

Deux tonnes de patates ont été récoltées depuis 2014. Je fais ça 
en plus de la culture de céréales mais à la base c’est une histoire 
d’amitié et l’envie de rendre service  », souligne humblement Claude 
Brillouet qui vient de prendre sa retraite. Cette année la récolte a 
été répartie entre la Banque alimentaire  (1) et le Centre d’accueil de 
l’Aubreçay qui héberge actuellement une quarantaine de réfugiés dont 
5 afghans venus prêter main forte à cette belle opération du cœur.

(1) : 19 familles en sont bénéficiaires soit 37 personnes.

 

I N F O S  M u n i c i p a l e s

STOP au démarchage téléphonique !

Dans le cadre de la loi Hamon et depuis le 1er juin 
2016, les consommateurs peuvent se protéger 
du démarchage téléphonique en s’inscrivant par 
courrier ou Internet sur une liste gérée par Bloctel. 
Simple, gratuit et accessible à tous ce service est 
actif pendant trois ans, renouvelable et résiliable à 
tout moment. Attention ! Les appels téléphoniques 
incitant à rappeler des numéros surtaxés («  ping 
call ») ne relèvent pas de ce dispositif. 

››› Pour plus de renseignements : www.bloctel.gouv.fr
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I N F O S  P r a t i q u e s

Et un petit pot de miel !  
Organisée le 24 octobre dernier, la récolte du miel des 
ruches communales avec les jeunes du Centre social a 
ravi tous les palais. Retour sur cette opération pédago-
gique et gourmande encadrée par Thierry Tallois et Keba 
Denfa leurs animateurs.

Mieux connaître le secret et la vie des abeilles, leur rôle et leur hiérarchie 
dans la ruche, la pollinisation ou encore les plantes mellifères… 
Autant de points abordés par Jérôme Estève, Apiculteur et animateur 
de l’association « Les ailes de la vie » gestionnaire du rucher de la 
commune, avec une vingtaine de jeunes du Centre social et quelques 
parents venus aussi tendre grand l’oreille. « Nous utilisons ces ruches 
comme support pédagogique dans le cadre de Terre Saine et de 
nos actions en faveur de la protection de l’environnement. Il est 
primordial d’assurer la protection des abeilles car elles participent 
activement à la pollinisation des plantes. Les insectes pollinisateurs 
sont indispensables à la vie sur terre  », rappelle André Delphin 
Conseiller délégué à l’aménagement du territoire, à la voirie et au 
cadre de vie, organisateur de l’opération. Mais ce n’est pas tout ! Cet 

investissement communal réalisé 
il y a trois ans permet également 
la récolte d’un délicieux miel 100% 
naturel et made in Saint-Xandre. 
Une vraie fierté pour les jeunes 
participants qui sont ainsi repartis avec un petit pot de miel après 
avoir gouté le généreux pain d’épice confectionné par Marie-Christine 
Vincendeau, Conseillère municipale. Un pain réalisé bien évidemment 
avec le miel du rucher dont 8,6 kilos ont été extraits cette année pour 
le bonheur de tous. Un grand merci aux petites travailleuses !  

8,6 c’est le nombre de kilos de miel extrait cette 
année de l’une des trois ruches communales.

 

I N F O S  M u n i c i p a l e s

› Etat-civil : changement de prénom
Depuis novembre 2016, la procédure de changement de prénom s’effectue 
sur rendez-vous en mairie. Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
le service Etat-Civil au 05 46 37 98 96. La liste des pièces obligatoires est 
disponible, librement, à l’accueil de la mairie.

› Elections
Nouveaux arrivants : pensez à vous 
inscrire sur la liste électorale avant 
le 31 décembre 2017. Pour cela 
vous devez compléter le CERFA N° 
12669*01 (disponible en mairie ou 
sur « service-public.fr »), et fournir 
un justificatif de domicile récent ainsi 
qu’une copie de votre carte d’identité. 
Vous pouvez déposer votre dossier à l’accueil de la mairie ou sur 
mairie@st-xandre.fr.

Changement d’adresse sur la commune : vous êtes inscrit(e) 
sur la liste électorale de Saint-Xandre et vous avez déménagé 
au sein de la commune, vous devez effectuer votre change-

ment d’adresse.  La procédure de 
changement d’adresse est une 
démarche volontaire de l’élec-
teur et ne peut être effectuée qu’à 
la demande de ce dernier auprès 
de la Mairie au vu d’un justifica-
tif de domicile récent avant le 31 
décembre 2017.  

Si vous êtes hébergé(e) vous devez fournir une attestation 
sur l’honneur de la part de votre hébergeant et une copie de 
sa carte d’identité.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service des 
Elections au 05 46 37 98 91.

Extraction du miel par pressurage. 

Chaque jeune a rempli son pot de miel.
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› Etat-civil : le PACS
Ce qu’il faut savoir sur le PACS et ce qui a changé depuis le 1er Novembre 2017.

Le PACS (PActe Civil de Solidarité) est un contrat conclu entre deux partenaires majeures, non mariés ou déjà pacsés, sans liens 
familiaux directs, juridiquement capables, français ou étrangers. 

Ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe. Ils signent ce contrat pour organiser leur vie commune. Ils s’engagent 
à une aide matérielle ainsi qu’une assistance réciproque.

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS s’enregistre, se dissout ou se 
modifie auprès de l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de domicile 
des futurs partenaires ou bien encore chez un notaire (payant). Plus 
aucun dossier de PACS ne doit être déposé auprès du Tribunal 
d’Instance. 

Si vous souhaitez vous engager par le PACS, voici les pièces qui se-
ront à produire (cette liste est disponible, librement, à l’accueil de 
la mairie) :

è  Une convention de PACS (CERFA n°15428*01 : le formulaire est 
disponible à l’accueil de la mairie ou sur « service-public.fr ») 

è  Une copie de l’acte de naissance ou un extrait d’acte de nais-
sance pour chaque partenaire datant de moins de 3 mois (à 
demander à la mairie de votre lieu de naissance)

è  Une pièce d’identité pour chaque partenaire (CNI ou passeport en 
cours de validité)

è Attestations sur l’honneur d’absence de lien de parenté et/ou d’alliance (CERFA n°15432*01) ET

è  Attestations sur l’honneur de résidence commune des partenaires (CERFA n°15431*01 : les formulaires sont disponibles à 
l’accueil de la mairie ou sur « servicepublic.fr »).

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Murielle BELLANGER, en charge du service Etat-Civil, auprès de la 
Mairie de Saint-Xandre ; soit au 05 46 37 98 96 ou par mail : etat-civil@st-xandre.fr
Un RDV préalable à la signature du contrat sera pris auprès de Mme BELLANGER afin de vérifier la complétude du dossier.  
La signature du PACS sera officialisée uniquement sur RDV, après concertation entre les partenaires et l’Officier d’état-civil 
requis pour cette démarche. 

I N F O S  P r a t i q u e s

Enregistrement
du PACS
en mairie

NOVEMBRE

2017

› Carte d’identité
Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2014, les 
cartes d’identité ne sont plus valables 10 ans mais 15 ans 
(seulement pour les personnes majeures). 

Pour tous renseignements complémentaires relatifs à cette 
prorogation des titres sécurisés ou leur renouvellement, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la Mairie 
au 05 46 37 20 69.



Les personnes en difficulté sont de plus en plus nombreuses dans notre Commune et le CCAS joue pleinement son rôle de service public en 
les accueillant. En effet, nous essayons dans la mesure de nos moyens de répondre aux multiples demandes qui vont de l’aide alimentaire, 
au logement, en passant par le règlement de factures  d’électricité, d’eau, de cantine voire d’aide au transport… entre autres.

La tâche est parfois difficile et souvent nous nous sentons frustrés quand nous ne pouvons apporter rapidement une solution à un problème, 
c’est le cas en particulier pour l’attribution de logements dits sociaux. Beaucoup de dossiers pour peu d’offres. Les critères sont : la date 
d’enregistrement de la demande, la constitution de la famille, la situation financière, et le logement souhaité. Début 2018, 37 logements 
sociaux seront mis sur le marché à Saint-Xandre et 
57 en fin d’année… mais il est évident que nous 
ne pourrons satisfaire tout le monde à notre grand 
regret… 

Pour compléter ces différents dossiers, notre site (via 
celui de la mairie) apporte des informations qui sont 
mises à jour régulièrement : société, droits sociaux, 
santé, adresses de différents organismes… nous 
vous invitons à le consulter. 

Le 3 décembre a eu lieu comme chaque année le repas 
des Aînés, 200 personnes ont répondu à notre invitation. 
La convivialité était au rendez-vous : repas très 
apprécié animé par un accordéoniste, fleurs aux dames 
et cadeaux aux doyens. Félicitations aux danseurs qui 
ont contribué à une sympathique ambiance…. D’ores 
et déjà le rendez-vous est pris pour l’année prochaine : 
le dimanche 2 décembre 2018.

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes anonymes qui ont témoigné de 
leur solidarité en répondant à nos demandes de dons pour les refugiés accueillis 
sur notre territoire. En effet, ils sont aujourd’hui au nombre de 42 - pakistanais, 
soudanais, afghans pris en charge par deux associations reconnues par l’Etat, à 
savoir les Diaconesses de Reuilly et Altea. 

Merci à la présidente du football, Lisette Bonnard et à Keba Danfa qui offrent leurs 
services pour permettre à ces réfugiés de jouer régulièrement sur les terrains mis 
à leur disposition par la commune… merci aussi à Claude Brillouet qui a donné 
plus de 300 kilos de pommes de terre (ramassées par les réfugiés) ainsi qu’à Maud 
et JeanDo de « La Cueillette » qui ont fourni régulièrement des légumes. Ce vaste 
mouvement de solidarité et de générosité rend honneur à celles et à ceux qui, d’une 
façon ou d’une autre, apportent leur soutien aux réfugiés. Qu’ils en soient ici -  en 
leur nom - remerciés très sincèrement. 

Centre Communal d’Action Sociale

CCAS - Rue de l’Océan
17138 Saint-Xandre

Tél. 05 46 37 27 05 
ccas@saint-xandre.com

I N F O S  M u n i c i p a l e s
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Sous l’égide du conseil des sages, une 
réunion publique ayant pour thème 
« la sécurité des seniors » se tiendra 
le mardi  24 janvier 2018, de 14h30 à 
16h30, à la salle des fêtes, Rue de la 
République, à Saint-Xandre. Elle sera 
animée par Monsieur Kyllian MOUGEL, 
engagé du service civique, auprès de la 
gendarmerie. Cette réunion s’adresse à 
tous.

Mme LEPRINCE Georgette et M. MARTIN Maurice en compagnie de Jean MUNIER et Christian PEREZ.
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T R A V A U X

Focus sur les travaux de l’année

L a salle des fêtes a subi une cure de jouvence, pour la plus grande satisfaction des 
utilisateurs. Sur l’éclairage et l’isolation acoustique, un effort important d’économies 
d’énergies a été réalisé. Ces travaux ont été effectués par les agents de la Mairie. 

Des dalles avec des lumières LED ont été installées, des panneaux isolants au plafond ont été 
posés et des chauffages à inertie ont pris place dans le hall d’accueil. Des entreprises sont 
intervenues pour la mise en place d’une pompe à chaleur, destinée à offrir un meilleur confort 
et des économies. Les anciens radiateurs, très énergivores, ont été naturellement supprimés. 
Le plancher de la salle a été intégralement refait, avec la pose d’un parquet choisi après 
concertation des principaux usagers de la salle. La porte située dans la cour a également 
été changée, pour plus d’isolation acoustique et thermique. Enfin, les travaux de finition de 
peinture ont été réalisés par les agents de la mairie, pour offrir la plus grande clarté possible 
à cet espace. Le coût total de cette opération s’élève 
à 42.983 E HT, avec une participation de 8.596 E du 
département de la Charente-Maritime.

D ans le cadre de sa 
politique environ-
nementale, la com-

mune poursuit l’entretien de ses espaces 
naturels et notamment le curage de ses 
fossés sur l’ensemble du territoire. Outils 
essentiels à l’écoulement des eaux, lieu de 
préservation de la faune et de la flore, les 
fossés nécessitent notamment un impor-
tant travail de curage, afin de limiter la 
sédimentation et la prolifération de plantes 
invasives. Malgré la période de sécheresse 
dont la région a été victime, ces travaux 
permettront, à l’approche de l’hiver et du 
printemps, d’éviter les éventuelles inon-
dations dont certains lieux pourraient faire 
l’objet.
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T R A V A U X

L ’école primaire a été en travaux pendant 
l’été pour permettre de remplir l’objectif 
de sécurisation voulu par les services 

de l’Etat, dans le cadre du plan Vigipirate. Si l’état 
d’urgence a été récemment levé, il n’en demeure 
pas moins qu’il revient aux communes de prendre 
en charge les travaux nécessaires à la protection 
des élèves. Cela passe notamment par le biais de 
l’installation de gabions, c’est-à-dire des éléments 
métalliques massifs, remplis de pierres, destinés 
à empêcher toute intrusion de véhicules. Cela a 
également permis de consolider l’espace nécessaire 
à la « dépose minute » des enfants. Certains gabions 
ont été équipés de bancs. 

L’insertion paysagère de ces éléments a été prise 
en compte pour limiter la seule vision sécuritaire. 
Pour parfaire le dispositif, une visiophonie a été mise 
en place entre les bureaux des directeurs et les 
portails. Elle offre une importante sécurité pour éviter 
d’éventuelles intrusions dans le groupe scolaire. Ce 
dispositif est également complété par un logiciel 
permettant de signaler une intrusion en diffusant un 
message d’alerte à l’ensemble des enseignants et à la 
Police municipale. Ces aménagements répondent aux 
recommandations de l’Etat. La commune a donc pris 
en charge ces travaux, pour un montant de 20.526 E 

avec une aide de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 
à hauteur de 40%.

D epuis septembre, 
un nouveau parking 
de 44 places est 

ouvert à l’arrière de la Mairie. L’accès 
se fait par la rue qui longe les nouveaux 
locaux du CCAS et de la Police Municipale. 
Cet aménagement a été réalisé dans 
la continuité de l’enquête menée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
La Rochelle sur le commerce à Saint-
Xandre. Nombreuses ont été les demandes 
de création de places de parking, afin de 
soulager la place de la Libération et le 
parking du 19 mars 1962. Commerçants, 
riverains et consommateurs ont donc 
désormais la possibilité de s’y rendre, sans 
limitation de durée. Encore un plus dans la 
politique d’aménagement de la commune, 
au service de tous.



C O N S E I L  d ’ E n f a n t s

A près une présentation auprès des classes élémentaires 
par des élus de la Commission Enfance / Jeunesse, les 
enfants ont pu mener une campagne auprès de leurs 

camarades. Des élections ont eu lieu et 21 enfants ont pu composer 
le Conseil d’enfants. Des ateliers citoyens ont été encadrés par des 
élus autour de la citoyenneté en lien avec la coordinatrice Enfance 
/ Jeunesse.

Les conseillers enfants ont participé à différents projets et  
événements :
› Vœux du Maire
› Les 10 ans du Restaurant Scolaire
› Organisation et animation des chasses aux œufs
› Présence aux cérémonies commémoratives
› Distribution de l’enquête LPO
› Réalisation d’un documentaire

› Travail en ateliers sur les thématiques suivantes :
è C’est qui Marianne ?
è La Révolution Française
è L’égalité, la liberté et la fraternité
è Les droits de l’enfant
è L’égalité filles / garçons et la discrimination
è La notion de démarche de projet
è Présentation du fonctionnement d’une mairie

En fin de mandat, les élus du Conseil d’enfants ont eu l’opportunité 
avec l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN), de 
raviver de la flamme du souvenir à Paris le 2 juillet 2017. Ravivée 
chaque soir à 18h30, sous l’Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 
1923, la flamme ne s’est jamais éteinte, même sous l’Occupation. Ce 
geste immuable qui consiste à se recueillir sur le tombeau du Soldat 
Inconnu et à raviver la flamme est organisé avec solennité, en perpé-
tuel souvenir de ceux qui sont morts pour la France. Les familles ont 
pu participer à cet événement et apprécier avec fierté et émotion ce 
devoir de mémoire.

Pour les enfants, c’est un moment inoubliable, intense et exceptionnel, 
lorsqu’ils ont déposé une gerbe de fleurs avec les vétérans membres 
de l’AVEN et lors de la signature du Livre d’Or.
Pour les jeunes générations, participer à la cérémonie de ravivage de 
la flamme est avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen. 
Par leur présence, elles témoignent de leur volonté à entrer dans la 
communauté de citoyens dont elles seront bientôt les forces vives.
Devant la satisfaction des enfants, des familles et des élus, le Conseil 
municipal de Saint-Xandre a reconduit le dispositif lors de sa délibéra-
tion du 21 septembre dernier. Un nouveau conseil d’enfants a été élu 
pour une durée de 2 ans et portera la parole des enfants auprès de la 
population et œuvrera dans l’intérêt commun.

Un mandat s’achève, 
un autre commence…
En septembre 2015, le Conseil municipal de Saint-Xandre 
a délibéré pour la création d’un Conseil d’enfants. 

S a i n t - X a n d r e  i nfos  -  D é c e m b r e  2 0 1 712
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Faire vivre le monde associatif… 
Avec près de 50 associations sportives, culturelles, sociales ou de loisirs, la 
Commune de Saint-Xandre bénéficie d’un tissu associatif riche et diversifié, 
qui contribue aussi bien à l’intérêt général et à la cohésion sociale qu’à 
l’épanouissement individuel des citoyens.

Depuis longtemps, la Commune a su écouter les associations, faire appel à elles, mais aussi 
les aider à réaliser leurs projets en consacrant un budget important aux subventions et aux 
différentes aides « en nature » dont elles peuvent bénéficier : mise à disposition de locaux et de 
matériel, aide aux manifestations, supports de communication, mise à disposition de personnel…

Point d’orgue de cette volonté municipale d’accompagner le mouvement associatif : l’ouverture 
de la salle Socio-Culturelle L’Agora en avril 2014.

Le 2 septembre dernier, lors du Forum des Associations, en présence de M. Olivier Falorni, Député, 
une charte de la vie associative a été signée par les associations présentes. Par ce biais, il est 
donc reconnu l’importance de la contribution associative à l’intérêt de la vie de Saint-Xandre 
mais également l’importance des liens entre la commune et ses associations qui participent à 
son rayonnement et à sa convivialité.

Cette Charte a pour but de formaliser les principes qui régissent les relations entre la collectivité 
et le milieu associatif local. Elle doit permettre à chaque association de savoir ce qu’elle est en 
droit d’attendre de la Municipalité et ce que la Municipalité, en contrepartie, pourra exiger en 
accordant son aide.

Les principes suivants ont été reconnus :
è  la reconnaissance de l’association comme partenaire privilégié de la commune ;
è  l’engagement de la commune dans une démarche de soutien aux acteurs associatifs ;
è  la transparence des procédures concernant les aides qu’elle apporte aux associations ;
è  les engagements mutuels et les limites des responsabilités de chacun.

En lien avec Yvonne GABORIT, Adjointe chargée de la vie associative, c’est avec enthousiasme 
que les associations ont participé à l’élaboration de cette charte, en partenariat avec les élus et 
services de la Commune.



V i e  d e s  A s s o c i a t i o n s

Association La Rochelle Yoga Relaxation
Cours de Yoga à Saint-Xandre

© Photos : Mélanie Guillamot Photography

Association Crématiste 
Aunis Saintonge

L a crémation représente 60 % du mode 
d’obsèques choisi à La Rochelle. L’asso-
ciation Crématiste Aunis Saintonge, re-

présentée par son président Guy Pinaud, résidant à 
Saint-Xandre, apporte son appui pour faire respecter 
la liberté de choix, la destination des cendres, la mo-
dération des prix pratiqués, le conseil et la défense 
de ses adhérents et de leur famille face aux presta-
tions proposées par les entreprises funéraires afin de 
pourvoir aux obsèques d’un défunt.
N’hésitez pas à contacter Guy Pinaud 
au 05 46 37 33 63
Une réunion d’information aura lieu le 8 janvier 2018  
de 17h à 19h, salle basse de la mairie de Saint-
Xandre.

Relais Assistantes Maternelles - Parents Enfants
Intercommunal

Maison de l’Enfance sur Saint-Xandre
Vendredi matin de 9h30 à 11h30

Les matinées d’animation du relais sont des temps d’éveil et de 
socialisation pour les enfants avant l’entrée à l’école.
C’est également l’occasion pour les adultes de se retrouver pour 
échanger leurs expériences de parent et/ou d’assistante mater-
nelle. L’après-midi le bureau du relais est ouvert pour un service 
d’informations sur la recherche d’un mode d’accueil, sur le mé-
tier d’assistant maternel accompagnement dans les démarches 
administratives.
19 avenue de la République - 17137 Esnandes
Tél : 05 46 68 08 23 / 09 86 37 77 18 / 06 76 35 91 56
ramperiresetcabrioles@gmail.com

         ramperiresetcabrioles

Association
Rires & Cabrioles
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Q u’est-ce que le yoga ? Le yoga est une discipline ances-
trale, originaire de l’Inde, qui permet de délier le corps et 
l’esprit. C’est une pratique qui peut réduire des problèmes 

physiques, agir sur la stabilité émotionnelle, la clarté du mental et 
être un antidote à la vie stressante de notre époque.

Comment se déroule une séance ? La séance commence par 
une pratique respiratoire permettant de se recentrer et de pré-
parer le corps aux postures.

Ensuite la pratique posturale allie la conscience du souffle à la 
conscience du mouvement et des perceptions intérieures corps. 
Puis la séance se termine par une relaxation, permettant au corps 
et à l’esprit d’intégrer les bienfaits de la séance. Les séances se 

déroulent dans le calme, avec des silences installés au cœur des 
postures, afin d’être à l’écoute de son souffle et des possibilités 
de son corps.

Lieu et horaires des séances : mardi de 18h à 19h15 et de 19h30 
à 20h45  Salle de l’Aparté à l’Agora.

L’enseignante : Floriane Desplébin - Enseignante de Yoga for-
mée à l’École Nationale de Professeurs de Yoga, Membre de la Fé-
dération Nationale des Professeurs de Yoga. Carte d’enseignante 
n°8-54, visible sur le site de la FNPY.

➜ Informations et inscriptions : 06 61 50 59 13 
Mail : larochelle.yoga.relaxation@gmail.com
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L es spectacles de fin d’année des 2 et 3 juin 2017 ont une 
nouvelle fois enchanté les spectateurs venus nombreux 
admirer les élèves des cours de danse, éveil, classique, et 

moderne. Les danseuses et danseurs ont interprété avec beaucoup 
de plaisir « les personnages de légende ».
Pour la troisième année,l’association offre à ses adhérents un arbre 
de Noël avec un buffet dinatoire et la venue du père Noël qui distri-
bue des friandises.
La brocante 2018 aura lieu le dimanche 8 Avril dans les rues de 
Saint-Xandre.
L’association, les élèves et leur professeur Bernadette Laurier vous 
donnent rendez-vous les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 salle 
l’Agora pour le gala annuel dont le thème sera dévoilé bientôt.

Renseignements et inscriptions :
Cours de danse éveil, classique, moderne

Bernadette Laurier 06 62 28 54 69
site web : http://danse17.free.fr

C ette année encore, et toujours avec la même passion du 
théâtre, Les Pas Sages à l’Acte ont repris le chemin des 
répétitions. Pour son spectacle 2018, la troupe innove une 

nouvelle fois et nous entraine, comme à son habitude, dans un uni-
vers inexploré. L’an dernier, nous la découvrions dans une enquête 
médiévale déjantée, cette fois-ci vous débarquerez en Bretagne.

La troupe avait envie de revenir à une pièce plus contemporaine, 
colorée et dynamique, avec des personnages hauts en couleurs 
et des répliques ciselées. Elle l’a trouvé avec « Les Bretons Flin-
gueurs  », comédie 100 % pur beurre « salé » à déguster sans 
modération !

Vous pourrez la découvrir le 21 avril 2018 à la salle de l’Agora. 
Comme l’année passée, les comédiens se produiront également 
dans d’autres communes de la Charente-Maritime. 
Résumé : Un couple de Perros-Guirec. Des difficultés financières. La 
banque Triskell. Voici les premiers ingrédients d’un bon polar « Made in 
Bretagne » ! Malheureusement, Gwenaëlle et Guirec ne sont pas des pro-
fessionnels et leur braquage improvisé vire rapidement au fiasco… sans 
compter sur les otages qui profiteront de leur amateurisme pour retourner 
la situation à leur avantage.

Rythme et Danse 

Pas Sages à l’ActeObjectif : Bien-être 
Saint-Xandrais 

A ssociation Saint-Xandraise qui vous propose de quoi 
positiver et se détendre pour cette nouvelle rentrée et 
nouvelle année.

Du bien-être à portée de main, et à portée de tous, c’est ce que 
ses adhérents curieux et désireux d’améliorer leur qualité de vie 
viennent chercher en participant au cours de Yoga-hatha, ou de 
sophrologie-relaxation, ainsi que par le biais de différents ateliers 
proposés régulièrement au cours de l’année (pilates, Qi gong ate-
liers bien-être, gestion du stress, santé du corps et de l’esprit…).
Les cours et les ateliers sont animés par des professeurs certifiés.
Vu le succès des inscriptions et la satisfaction des adhérents,  
l’association proposera à la rentrée suivante de nouveaux créneaux 
horaires  et de nouvelles activités (pilates, Qi gong, Taichi..)
Suivez nos évènements et ateliers sur notre page facebook objectif 
bien-être.
Renseignements et inscriptions : Mme Jémina Tallois au 06 80 41 85 81 
ou par mail : obe17138@orange.fr
Alors comme il n’y a pas de mal à se faire du bien, offrez-vous ces 
pauses détentes et développez vos propres ressources.



F orte de ses 90 licenciés en 2017, la pétanque Saint-Xandraise a 
organisé le samedi 9 septembre son 2ème concours régional en 
doublettes en partenariat avec la mairie de Saint-Xandre et le 

conseil départemental de Charente-maritime. Plus d’une centaine d’équipes 
étaient présentes et c’est la doublette Anthony Boutard (Oléron Pétanque Elite) 
associé à Thomas Rabat (Pétanque Club Châtelaillon-Plage) qui s’est imposée 
face à François Charles (Saintes USSP) et Alain Blanchard (Vendée).

Le Président, Patrice Girard et les membres du conseil d’administration avec 
la collaboration des agents des services municipaux, des différents sponsors 
et de tous les bénévoles ayant acté pour ce concours, se réjouissent d’une 
compétition florissante tant en nombre d’équipes qu’en niveau de jeu proposé 
malgré une météorologie défavorable en début de journée.

Olivier Léonard (adjoint au maire et chargé des sports) avait fait confectionner 
à cet effet des cochonnets à l’effigie de cet évènement pour toutes les équipes 
accédant aux 1/8ème de finale.

Prochain rendez-vous pour cette 3ème édition, le samedi 8 septembre 2018.

2017 : L’année de nos 30 ans

Pétanque 
Saint-Xandraise

E ncore une saison qui s’avance. Le prin-
temps ensoleillé a facilité la reproduction 
du gibier, mais nous sommes restés sur 

nos gardes en voyant la sécheresse envahir notre 
région et malheureusement, ce n’est pas encore 
fini !
Toutefois le gibier était présent, il est sauvage et se 
défend bien contre les chiens. Les chasseurs ont 
entretenus les abreuvoirs tout l’été, ce qui a permis 
au gibier de résister.
Perdrix et faisans en bonne quantité, avec un pré-
lèvement réduit à 2 oiseaux par jour de chasse. 

Lièvres en très grand nombre dans notre secteur 
grâce à une gestion sérieuse depuis de nom-
breuses années, des comptages réguliers et le 
sérieux des chasseurs qui ont bien compris la 
nécessité de le protéger !
Enfin nous attendons maintenant nos migrateurs, 
pigeons et bécasses, les canards et les oies auront 
peu d’eau pour poser leurs pattes. Les lapins nous 
font toujours quelques dégâts.
Les journées convivialités sont aussi un moyen de 
se rencontrer sur le terrain et aussi autour d’une 
bonne table : Le 16ème homme. Espérons que cette 
année la grippe aviaire ne nous oblige pas à sus-
pendre nos activités.
Souhaitant que nos nouveaux dirigeants travaillent 
main dans la main avec les chasseurs, qui je le 
répète sont les seuls protecteurs de notre environ-
nement !
Bonne fin de saison à toutes et à tous et à bientôt 
dans la nature sur le territoire de Saint-Xandre.

Le Président Guy Loizon 

ACCA Saint-Xandre

V i e  d e s  A s s o c i a t i o n s
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De gauche à droite : Michel GALLON (arbitre départemental), Thomas RABAT, Olivier LEONARD (adjoint au 
maire), Anthony BOUTARD, Evelyne FERRAND (vice-présidente du conseil départemental), François CHARLES, 
Alain BLANCHARD, Johanne MARET (secrétaire du club).
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Durant 30 années, des centaines d’adhérents ont découvert divers pays
de notre globe : La Chine, Le Pérou, les Amériques, le Canada, l’Afrique, 
Irlande, l’Ecosse, la Thaïlande, le Vietnam, et bien d’autres.
Et également la France
2017 nous a porté en Irlande et sur le Rhin pour une croisière.
2018 sera l’année du Monténégro, de la Toscane, du Cambodge et  
l’Anjou.
Nous organisons également des sorties culturelles (Nuits Celtiques, 
Concerts, Puy de Fou…)
Venez nous rejoindre : 05 46 30 00 61

7, route d’Esnandes - 17138 Saint-Xandre
E-mail : voyagespleinair@wanadoo.fr

Tél/Fax : 05 46 30 00 61 - Port. 06 80 68 87 49
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L es voyages forment la jeunesse, les jeunes de la FNACA, 
eux, se contentent de l’entretenir !!!
Du 12 au 19 mai, 29 aventuriers ont quitté Roissy pour se 

poser à Palerme qu’ils visitèrent dès le lendemain. Puis ils embar-
quèrent pour les Iles Eoliennes où quelques escales les enchantèrent. 
De retour, ils continuèrent la visite de la Sicile. Un voyage très riche 
côté nature et monuments !!!
Le 12 Juin, en route pour le tour du bassin d’Arcachon, d’abord en 
petit train, puis en bateau, ce fut une très belle journée et de belles 
découvertes.

Le 30 août, 48 marins d’eau douce embarquèrent pour une navigation 
sur les 3 rivières, le Rhin, la Moselle et le Maïn. De beaux paysages 
leur firent une haie d’honneur, des châteaux au milieu de vignobles et 
les visites de diverses petites villes les intéressèrent agréablement.
Le 29 Septembre, les membres du comité se sont rassemblés en 
Assemblée Générale, au cours de laquelle le conseil d’administration, 
après avoir démissionné conformément à ses statuts, a été réélu.
Le 12 Novembre, la salle “Agora” de Saint-Xandre a accueilli les 
joyeux drilles venus se muscler les gambettes après avoir pris 
quelques vitamines !

F.N.A.C.A. Saint-Xandre

D ernière née au Club de l’Amitié, la Section 
« Marche » compte, environ, à ce jour, 90 mar-
cheurs et s’appelle « Les Pieds Xandrais ».

La marche a lieu tous les mardis à 14 heures, face à la 
salle Agora, où un co-voiturage est organisé.
Elle se décline en 2 circuits : 10 km et 4 km.

« Les Pieds Xandrais » participent à des randos à la jour-
née aux îles d’Aix, Madame et de Ré, dans la Marais 
Poitevin, aux randonnées gourmandes, voire nocturnes 
d’autres associations.

D’autres sections existent au sein du Club où l’on pra-
tique la belote, la pétanque, la pêche, la chasse, le scrab-
ble. On peut également voyager en France et à l’étranger.

Pour nous rejoindre : Salle Intergénérationnelle, chaque 
jeudi de 14h à 18h. 

Contact : Mme Hurteaud - Présidente au 05 46 37 69 31 et 
M. Gourdin - Vice-Président au 05 46 27 35 77.

Club de l’Amitié
On marche aussi au Club 
de l’Amitié !

Association de 
proximité qui per-
met aux personnes 
de se rencontrer 
pour échanger des 
biens ou services de façon ponctuelle dans la convivialité 
pour communiquer, se « rendre service », sortir de l’isolement.  
Système ouvert à tous : liens de proximité, lutte contre la 
précarité, l’exclusion et le gaspillage des produits.
Fonctionnement : donner et recevoir. Pierrette garde les 
enfants de Christelle. Cécile est aidée par Christelle pour 
démarrer sa généalogie. Cécile donne à Louis des plants de 
salade. Louis tond 1 heure chez Pierrette... 

Echange comptabilisé par une monnaie virtuelle  
< la cagouille >

1 heure de son temps = 60 cagouilles

Renseignements : echo-sel@orange.fr  
06 08 31 27 08 / 06 78 67 43 88

Echo-Sel
Système Echanges Locaux

Venez nous 
rejoindre…



37 rue de la République, jouxtant la maison de 
l’enfance et la salle des fêtes, se trouve une maison 
singulière. Ses volets bleus la distinguent déjà au re-
gard. C’est un lieu d’accueil, pour vous recevoir, vous, 
Saint-Xandrais, celui de l’Espace Camaïeux.
Là, s’ouvre une nouveau interrogation : « c’est quoi l’Espace Camaïeux ? 
On y fait quoi ? »
Si l’on vous parle d’un « Centre Social », vous allez comprendre C.C.A.S. ! 
Alors que non, c’est autre chose, certes complémentaire, mais un peu 
différent. L’espace camaïeux, est une association, c’est nous tous qui lui 
donnons vie.
Un lieu ou l’on prend en compte vos envies, vos souhaits, tout ce que vous 
imaginez individuellement pour que collectivement nous vivions mieux, 
ensemble, dans la cité.
C’est ainsi qu’a été initié, il y a fort longtemps, le centre de loisirs et la 
maison de l’enfance. Ses animateurs sont aussi présents lors de la pause 
méridienne à l’école, au moment des TAP… L’espace jeunesse, au local 
intergénérationnel, c’est nous et surtout les jeunes qui s’organisent pour 
vivre de belles aventures communes, ils partent en camp, mènent des ac-
tions pour protéger l’environnement, repeignent des transfos électriques ! 
Attention nous ne mettons pas en œuvre uniquement des animations, des 
actions ou des activités en direction des enfants ou des jeunes. Ceux qui 
ont un peu de temps libre, et pas seulement les seniors, se retrouvent pour 
apprendre et partager leurs passions : l’aquarelle, les émaux sur cuivre, 
les pastels, le scrapbooking, le patchwork, la broderie… Mais aussi pour 

entretenir leur forme lors de cours de Gym, de step, de renforcement mus-
culaire.
A la demande des parents, nous avons mis en place des ateliers d’éveil 
à partager avec les jeunes enfants, c’est aussi l’activité masser son bébé 
et l’atelier des petites frimousses. Nous accompagnons les familles, mais 
aussi ceux qui sont seuls, ceux qui sont fragilisés par un accident de la vie, 
à mener toutes sortes de projets. Des sorties, des voyages, des moments 
de convivialité… Ce ne sont pas nos animateurs qui décident seuls de 
telle ou telle action, mais vous, en nous rejoignant si vous le souhaitez.
C’est ça le mot « social », on pourrait dire « faire société », disons plus 
simplement faire ensemble ! L’association est fortement soutenue par la 
municipalité de Saint-Xandre, mais aussi celles d’Esnandes et de Puilbo-
reau, le Département, la CAF sont aussi attentifs à ce que nous réalisons.
Alors n’hésitez plus, en arpentant la rue centrale de Saint-Xandre, poussez 
la porte !
C’est une ’tite maison aux volets bleus, adossée à la salle des fêtes, on 
y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui travaillent là, vous donneront 
les clés.
On se retrouve ensemble, et après avoir donné ses idées, on vient 
s’asseoir autour d’une table, pour construire l’avenir…

L ’Association des Parents d’élèves agit et s’implique dans 
la vie de nos écoles. Elle est, au quotidien, la voix des 
parents en défendant les intérêts moraux et matériels des 

élèves. 
L’Association organise également tout au long de l’année des actions 
dont l’un des objectifs est de récolter des fonds qui aideront aux fi-

nancements des pro-
jets d’école et sorties 
scolaires. 
En octobre dernier, 
l’Association a une 
fois de plus renou-
velé les journées 
structures gonflables. 
Merci aux parte-
naires, à la mairie et 
aux parents d’élèves 
qui ont contribué à la 
réussite de ce week 
end. Une vente de 
bouteilles de jus de 
pommes sera égale-

ment proposée début décembre 
et d’autres nouveautés sont 
envisagées pour 2018 ! 
L’Association n’existe qu’avec 
les parents et pour les enfants. 
Rejoignez-nous ! 

Contact : adpe17138@free.fr

Association des Parents d’élèves

Week end structures glonflables.
Photos : Parents d’élèves

La p’tite maison 
aux volets bleus
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Saint-Xandre Basketball

Tennis Club de St-Xandre 
La Saison 2017-2018 a débuté avec un nouveau bureau. Guy 
Allard a pris la Présidence du Club. La plupart des autres 
membres du bureau continuent leur implication dans le ten-
nis club afin d’offrir à leurs adhérents des manifestations 
festives et sportives tout au long de l’année. Avec le succès 
de la sortie aux Internationaux de Vendée l’an passé, le club a 
reconduit cette manifestation pour la deuxième année consé-
cutive. Plusieurs autres animations sont prévues : tournoi de 
Noël pour les enfants, tournoi interne, tournoi open, cham-
pionnats de printemps par équipe, tournois multi-chances, 
repas club… 
Le tennis club de Saint-Xandre compte à ce jour 90 adhérents 
dont 55 enfants. A noter que 23 adultes (dont 12 femmes) 
se dépensent en jouant au tennis à raison de 1h30/semaine 
encadrés par Jean-Christophe, notre professeur DE. 
Alors n’hésitez pas jeunes ou moins jeunes, venez bouger 
avec nous ! 
Pour toutes informations : tcsaintxandre@gmail.com
Actualités du club sur http://tennisclubsaint-xandre.wifeo.com

L e Handball Club Saint-Xandre a fait sa rentrée depuis sep-
tembre dernier pour cette saison 2017-2018 et compte 
aujourd’hui près de 290 licenciés.

Contrairement à la saison précédente, nous avons engagé en com-
pétition au moins une équipe dans chaque catégorie masculine et 
féminine. La filière masculine étant bien développée, nous avons dû 
pour certaines catégories créer une seconde équipe tant le nombre 
de licenciés-joueurs est important. Cette année nous mettons parti-
culièrement l’accent sur la filière féminine afin de dynamiser et ren-
forcer nos équipes pour vous offrir l’opportunité d’évoluer au sein du 
notre club comme joueuse mais aussi comme arbitre. Alors les filles, 
n’attendez plus et venez nous rejoindre ! Si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez nous contacter au 06 64 17 59 05.
En attendant suivez toutes nos informations et actualités sur :
www.saintxandre-handball.com ou sur notre page Facebook

Photos prise par Isabelle Boré

U ne nouvelle saison a commencé pour le club de Saint-
Xandre Basket. La saison 2016-2017 s’est terminée 
par le tournoi annuel de Basket qui s’est déroulé sur le 

week-end du 27 et 28 mai 2017 où ont pu se rencontrer des équipes 
U9 à U17. Ce fut un grand week-end, une rencontre amicale et convi-
viale où chacun a pu partager sa passion pour ce sport. Nous remer-
cions toutes les personnes ayant participé à la bonne organisation de 
cette opération. 
La saison 2017-2018 a commencé avec la mise en place des équipes 
(inscription – entraînement – championnats). A ce jour, le club a vu 
son nombre de licenciés encore augmenter par rapport à la saison 
précédente pour atteindre plus de 150 licenciés. Le club a ainsi 13 
équipes : 1 équipe babys, 2 équipes U9, 2 
équipes U11, 1 équipe U13, 2 équipes U15, 
1 équipe U17M, 2 équipes séniors féminins, 
1 équipe séniors masculins et 1 équipe loi-
sirs, nouvellement créée cette année. Nous 
vous invitons tous à venir les encourager. 
Le samedi 11 novembre, le club a organisé 
avec succès, pour sa 2ème année, une 
bourse aux jouets. Pour poursuivre dans 
cette voie et renforcer la convivialité, après 
une première soirée dansante réussie au 
début de cette année, une nouvelle soirée 

est prévue le 10 mars 2018. Dès maintenant, réservez cette date et 
venez nombreux. 

Enfin, nous souhaitons remercier un grand 
monsieur, Gaby Guitton, qui a donné plus 
de 50 ans de sa vie au Basket et qui s’est 
vu remettre la médaille d’or de la Fédéra-
tion Française de Basket par Mme Sylvette 
Gourdon, Présidente du Comité Départe-
mental 17 et la médaille de 
la ville de Saint-Xandre 
remise par M. Olivier 
Léonard, adjoint au 
sports. Merci Gaby.

Handball Club St-Xandre 
© Emilie BON

© Lou-Ann COUTANCEAU



 

 

D ans le cadre de la manifestation « La science se livre », l’espace Mendès 
France de Poitiers a cette année décidé d’aborder le sujet « L’environne-
ment  : l’âge de la transition ». C’est pourquoi la bibliothèque de Saint-

Xandre vous propose de venir découvrir dans ses locaux l’exposition « Le climat vu de 
ma fenêtre », du 1er mars au 30 avril 2018.  
Cette exposition de 21 panneaux mêle à la fois la photographie et les données fac-
tuelles. Chaque image raconte une histoire et permet, par une approche ludique, de 
découvrir les enjeux du changement climatique. 
Exposition imaginée et réalisée par l’association Terra Eco et prêtée par l’Unité Pédago-
gique du Développement Durable de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

››› L’ART DE PERDRE 
Alice Zeniter (roman) 

Alors que la France est traver-
sée par une crise identitaire, 
l’écrivaine s’interroge sur ses 
origines algériennes, dont 
elle ne connaît rien, du fait 
du silence douloureux de sa 
famille. Elle raconte alors le 
destin des générations succes-
sives entre les deux pays.

››› LE VOLEUR DE 
SOUHAITS - BD   
Scénario : L. Clément
Dessin & couleur : B. Gatignol

Félix a pour habitude de dire 
« à mes souhaits » lorsque 
quelqu’un éternue. S’il en est 
remercié, il s’approprie alors  
le souhait en le capturant   
dans l’un de ses bocaux.
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La science se livre 2018 
Exposition « Le climat vu de ma fenêtre »

 LIVRES : Quelques 
          sélections de la bibliothèque

Le 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est sans appel : les mers montent 
plus que prévu. Alors que le niveau des océans s’est élevé de 19 cm au cours du siècle dernier, il pourrait, si nous ne 
faisons rien, gagner un mètre supplémentaire pendant le siècle en cours, sous l’effet du changement climatique. Si ce 
niveau est atteint, 700 millions de personnes auront les pieds dans l’eau.

Cette année 2018, les 
conteurs les Amuse-Gueules 
fêtent les 20 ans de leur 
association. 
20 ans : 20 dates de janvier 2018  
à décembre 2018.
La bibliothèque de 
Saint-Xandre, parte-
naire de longue date, 
ne sera pas en reste 
pour participer à cet 
anniversaire puisque 
dès le 8 février 2018, 
la conteuse Yolaine 
Machet viendra réga-
ler les petites oreilles 
de 8 mois à 3 ans 
avec « Les Petits Souliers » à la bibliothèque. 

Le 24 mars, le truculent conteur Olivier 
Ponsot sera à L’Agora avec son spectacle  
« perché », attention, cet homme est dange-
reux… il est rentré dans l’univers du Conte 
par effraction. 

Et Enfin pour finir le 12 octobre, les Amuse-
Gueules viendront régaler vos oreilles… 
et vos papilles avec Etienne Boirou dans  
« Cuisinier d’histoires ».
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Partageons nos vœux pour 2018
Cette fin d’année 2017, année de mi-mandat des équipes municipales, nous invite à porter un premier regard sur le travail accompli par  
M. Le Maire et à rappeler dans ce cadre les priorités que nous défendons en tant qu’élus d’opposition : l’aménagement de notre commune, 
la programmation culturelle, l’animation locale et le dialogue avec les habitants. Des priorités qui sont aussi les vôtres si on se réfère à nos 
échanges… 
COMME VOUS, nous regrettons que les travaux de la rue de la Fontaine au Blanc aient été réalisés dans la précipitation. Si la mise en place 
d’ilots apparait être une solution efficace pour ralentir la circulation, leur nombre trop important, leur implantation soudaine et le manque de 
lisibilité en terme de circulation pénalisent largement les automobilistes. Il aurait été plus judicieux de mettre en place ces ilots progressive-
ment pour créer de nouvelles habitudes et éviter les dommages ainsi causés sur de nombreux véhicules. 
COMME VOUS, nous encourageons la réalisation du projet de revitalisation du centre bourg. Mais nous voulons qu’il soit défini avec précision. 
Nous serons plus particulièrement vigilants sur le projet de développement commercial et le positionnement proposé pour nos commerces, 
le système de stationnement et les conditions de déplacement. 
COMME VOUS, nous voulons une programmation culturelle active et réfléchie pour l’Agora afin d’éviter les déficits de fonctionnement des 
précédentes années et d’amortir l’investissement. 
COMME VOUS, nous nous réjouissons que le repas des ainés ait pu être relancé suite à notre sollicitation et nous espérons qu’il sera maintenu. 
COMME VOUS, nous voulons que le partage intergénérationnel, les rencontres avec les habitants, le dialogue sur les projets, le soutien des 
associations soient dynamisés pour accompagner la vie de notre commune. 
Voici les vœux que nous formulons pour cette nouvelle année et les suivantes. Ils animeront notre volonté de faire vivre la démocratie au tra-
vers d’une opposition active mais constructive et ceci malgré la volonté apparente de l’équipe de la majorité de limiter notre action : absence 
de transmission de documents, rétention d’information, difficultés à débattre… 
Pour conclure, nous voulons profiter de cette fin d’année pour vous souhaiter à vous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très belle 
année 2018 faite de santé, bonheurs simples et satisfactions multiples, dans un environnement de sérénité. 
Très sincèrement 
Les élus de l’opposition municipale

T (Evelyne Ferrand) : 06 24 65 17 98 - Suivez-nous : www.facebook.com/SaintXandre 

Texte à venir

Les élus du groupe majoritaire 
« Saint-Xandre avec vous »

Groupe Majoritaire

L i b r e  E x p r e s s i o n

Le mot de l’opposition
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Prog rammat ion 2 0 18
JE VOUS AI APPORTÉ DES BONBONS
Cie Essenesse - Comédie musicale

››› Samedi 20 janvier 2018 à 20h30

Un hommage pas comme les autres… Les chansons de Jacques 
Brel sont ici les épisodes d’une comédie musicale retraçant l’his-
toire de trois amis d’enfance : Jef, Pierre et Jacky. Des grands 
classiques aux pépites peu connues du grand public, ils rendent 
un vibrant hommage autant à l’homme qu’à l’artiste. Ceux qui ont 
le goût du drame passeront leur chemin, les autres se prépareront 
à être mis à contribution… Et à se régaler. Un Brel. Trois voix. Mille 
temps. « Les comédiens nous livrent à la fois un spectacle drôle 
et plein d’émotions, avec toujours un brin de folie et une énergie 
débordante. Ces bonbons-là, il faut absolument les savourer ! »

ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE
Yanowski et les musiciens d’Artie’s
Conte musical fantastique

››› Vendredi 2 mars 2018 à 20h30 

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de 
village en village pour gagner sa vie. Son destin bascule lorsqu’une 
vieille sorcière lui offre un orgue de Barbarie - un orgue magique, 
capable de faire apparaître tout ce qu’il désire, pour peu qu’il choi-
sisse le morceau adéquat. Mais gare ! « L’orgue ne doit être utilisé 
que par une âme bienveillante », a prévenu la sorcière... Le chan-
teur Yanowski, révélé par Le Cirque des Mirages, met ses talents 
d’auteur-interprète et sa voix magnétique au service de ce récit 
fantastique, qui a le parfum envoûtant des contes slaves d’antan. 
La musique y tient le rôle principal, incarnée par deux virtuoses 
qui font sonner Borodine, Khatchatourian et Prokofiev dans un duo 
violon-piano diablement enlevé.

ECO-RESPONSABLE - Ben - Humour
››› Samedi 3 février 2018 à 20h30

Je dois vous avouer quelque chose.
J’en ai un peu honte mais tant pis, je me lance :
Je suis un peu écolo sur les bords. J’ai aussi une addiction 
pour les produits Apple et les hamburgers industriels. Enfin 
bref, je suis quelqu’un de complexe avec des contradictions.
Pour les consommateurs que nous sommes devenus, l’éco-
logie est souvent encombrante mais le proverbe nous dit :  
« Chassez le naturel, il revient au galop ».
C’est pour cette raison que j’ai écrit ce spectacle et que je 
me suis mis à l’équitation.
Eco-responsable est un spectacle qui relance l’économie, 
atténue le réchauffement climatique, et vous redonne foi en 
l’avenir. Tout ça avec de l’humour mais pas seulement, de 
la musique mais pas tout le temps, et peut-être même de la 
poésie, mais c’est pas sûr…
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OLIVIER PONSOT 
« Perché » - Contes

››› Samedi 24 mars 2018 à 20h30 

Très tôt, Olivier Ponsot a suivi avec sérieux et abnéga-
tion l’école buissonnière... C’est bien sur ces chemins de 
traverse, qu’il a fait ses plus belles rencontres. Quelques 
vieux sages barbus lui ont transmis leur « non savoir  ». 
Deux ou trois voyous par-ci, 
par-là ont fait germer en lui 
sa révolte. Une poignée de 
femmes pour alléger son 
pas. Et surtout beaucoup, 
beaucoup d’enfants dont 
les fous rires, les che-
veux brouillons, la 
morve au nez, les 
pantalons déchi-
rés ainsi que les 
genoux écorchés, 
lui ont donné cette 
force inestimable pour 
soulever des brins de 
paille...

©
 O

liv
ie

r P
on

so
t

©
 F

ra
nç

oi
s 

Da
rm

ig
ny



  

     

S a i n t - X a n d r e  i nfos  -  D é c e m b r e  2 0 1 7 23

En sortant de l’école + concert pédagogique
››› Vendredi 9 février 2018 à 20h30

G. Mahler : pianiste, F. Bridge : compositeur
J. Turina : compositeur

PapaLoops
››› Jeudi 22 mars 2018 à 20h30

Duo musical par A. Quevedo et A. Raynal

Projet CHAM/CHAD
››› Merc. 4 avril et Vend. 6 avril à 20h

Citoyens du Monde, Musique sans frontière

Contact : 05 46 37 15 83 - infos@lagora17.fr©
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ON THE ROCK - New Kid - Concert Rock proposé par le SIVU

›››  Mercredi 11 avril 2017 à 15h
Un trio porté par l’énergie rock, hard-rock, un brin métal qui va défriser les 
enfants trop sages et bousculer leurs parents. Des références musicales 
empruntées à AC/DC, The Hives ou les Ramones. The New Kidz, c’est un 
trio d’amis musiciens, fraîchement papas et fans de rock qui ont eu envie 
d’apprendre aux enfants l’art du rock, du vrai ! Des morceaux aux intros ra-
vageuses, du rock brut de décoffrage servi par l’habituel trio guitare, basse, 
batterie et des musiciens tatoués aux cheveux en pétard... La seule diffé-
rence ici ce sont les paroles, qui abordent une multitude de thèmes liés à 
l’enfance : le réveil difficile, une petite sœur qui pleure toute la nuit, un bol 
de Frosties, la récré, les vacances... donc une recette parfaite pour un bon 
concert de rock pour les enfants !

COW LOVE - Danse humour
La “société protectrice de petites idées”  
››› Samedi 28 avril 2018 à 20h30

« Cow Love », (littéralement « amour vache »), c’est le coin absurde où coha-
bitent la haute couture sportive, le goût aigre du lait, les chansons qui ne seront 
jamais un grand tube, les fleurs en plastique et le caprice d’un amour. C’est 
un jeu d’enfants d’une schizophrénie écœurante, le côté ardent de nos plus 
belles obsessions : «la stupidité chronique, le plaisir de l’imperfection». Jeune 
compagnie talentueuse, la Société Protectrice des Petites Idées élève le plaisir 
d’enfiler des perles au rang d’art vivant. C’est drôle, c’est émouvant, c’est on 
ne peut plus contemporain, ça parle de nous, et tout ça, sans se prendre au 
sérieux. On adore ! Les Roméo et Juliette de la loose !

Conservatoire de Musique et de DanseBen Rose - Illusionniste 
››› Samedi 26 mai 2018 à 20h30

Quel est le plus important en magie ? Essayer de comprendre 
ce qui est incompréhensible, ou juste s’imaginer que cela 
puisse être possible ! Entre comédie et illusion, Ben Rose, 
accompagné de son pianiste, vous invite dans son univers dé-
calé et poétique  ! « Ce qui est beau avec le hasard, c’est que 
ça marche à tous les coups..» Entre un père humoriste et un 
parrain magicien, devenir avocat aurait fait mauvais genre  ! 
Au départ, pour se faire de l’argent de poche et au final pour 
en faire son métier. Pas convaincu par son envie, il décide 
d’abord de suivre des études audiovisuelles, c’est alors que 
sa passion lui saute aux yeux, le spectacle vivant, la scène, le 
contact avec les gens ! La nouvelle scène magique !
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Vendredi 16 mars 2018 - 20h30

ST PATRICK’S DAY à L’AGORA

Billetterie sur http://www.la-sirene.fr et à la
Bibliothèque de Saint-Xandre : 05 46 37 15 83
infos@lagora17.fr


