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Guide pratique d’Aytré

Édito
Chères Aytrésiennes, chers Aytrésiens,
Je suis très heureux de vous présenter la nouvelle
édition du guide pratique, qui je l’espère, répondra à
vos questions sur notre ville et notre municipalité : vous
y retrouverez toutes les informations utiles, mais qu’il
est parfois possible d’oublier, mises à jour dans cette
nouvelle édition.
Ce petit livret est un outil d’aide dans vos démarches
administratives. Il est aussi un moyen de découvrir (ou
redécouvrir !) ce que la ville peut vous offrir dans les domaines
sportifs, touristiques ou culturels. Tous nos services ainsi
que les associations, toujours plus nombreuses sur notre
territoire, s’impliquent passionnément dans le dynamisme
d’Aytré, qui se place en cité audacieuse entre terre et mer.
Je remercie les associations et les services municipaux qui
contribuent à la vie ainsi qu’à l’attractivité de notre ville. Je
remercie également les annonceurs qui nous font une nouvelle
fois confiance et qui permettent la parution de ce guide.
Bonne lecture !
Alain TUILLIERE,
Maire d’Aytré
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Notre histoire
La proximité de La Rochelle, des îles de Ré, d’Oléron, d’Aix et du marais poitevin font d’Aytré un
lieu de villégiature et un point de départ de promenades appréciées à pied, à cheval ou à vélo.
Avec plus de 3,5 kilomètres de côtes en partie sablonneuses et une anse peu profonde, la plage
est l’espace de convivialité par excellence pour toute la famille. Les véliplanchistes et les kitesurfeurs y viennent nombreux et de toute la région.
Grâce à l’usine Alstom, fleuron de l’industrie ferroviaire, Aytré est devenue l’un des plus
importants pôles industriels du département. Dotée d’infrastructures scolaires, sportives et
culturelles, Aytré est la seconde commune la plus peuplée de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle. Avec ses 8986 habitants (au 1er janvier 2017), Aytré se place aujourd’hui en
cinquième position des villes de Charente-Maritime. Grâce à sa situation géographique, son
économie et son littoral, Aytré ne manque pas d’atouts.

Le cheval d’Aytré,
Entre histoire et légende

Au beau milieu de la place des
Charmilles, un gigantesque cheval
navire est échoué sur un courant
d’eau parmi les pieux, grumes et
madriers. Il est l’œuvre du sculpteur
Christian Renonciat. Réalisé en
1989, il évoque à la fois l’histoire
maritime de notre littoral et le
cheval de Troie.
Depuis les temps les plus anciens,
les peuples des bords de mer ont vu
dans l’écume de la vague, le cheval
au galop. En Aunis autrefois, la mer
pénétrait profondément les terres.
Au milieu d’un paysage incertain de
marais et d’îles, les légendes ont pris
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naissance : échouages de navires
inconnus, créatures fantastiques
surgies de la brume, villes
englouties...
La fouille archéologique creusée
place des Charmilles a révélé, couche
après couche, l’écriture du temps
où le mythe a rencontré l’histoire :
vestiges gallo-romains, navire
des sept chevaliers vainqueurs de
la bête de Rô, drakkar de vikings
ravageant les côtes, souterrain
creusé pendant un siège fameux
et pieux de barrage plantés par
un célèbre cardinal... Et là, debout
entre hier et demain, entre histoire
et légende, le bateau-cheval de
C.Renonciat.

Bongraine

La fouille de la ferme gallo-romaine de
Bongraine a eu lieu à l’automne 2004 sur une
surface d’environ 2 hectares. L’archéologie a mis
à jour une grande partie d’un domaine agricole
où l’on produisait surtout du vin. La villa (terme
latin pour « la ferme ») a fonctionné entre le 1er
et le 5ème siècle de notre ère. La viticulture était
la première source de revenu de ce domaine.

©Inrap

Un domaine bien organisé
Le quotidien de cette villa était associé à l’élevage d’animaux domestiques (alimentation
et travaux des champs), à la chasse de la faune sauvage (un loisir plus qu’une nécessité
alimentaire), à l’activité bouchère, au travail de l’os et des métaux ou encore d’objets de
parure (broches, pendentifs), à la poterie (vaisselle en céramique) et à l’activité thermale.
Les infrastructures de ces dernières permettaient aux baigneurs de passer de la salle
chaude au bain froid pour obtenir un choc thermique très recherché pour ses vertus
médicales, mais surtout pour se détendre !

Les Charmilles

Les Charmilles étaient d’élégantes
propriétés, elles deviendront hôtel de ville
en 1947.

L’église

C’est une chaîne traditionnelle de
succession d’édifices : une première église
vers 900-1000, une deuxième aux XIIème et
XIIIème siècles, une troisième bâtie pendant
la guerre de Cent Ans (par les Anglais
qui l’auraient fortifiée), une quatrième
après les guerres de religion. L’Église
actuelle serait un remaniement assez
profond de la quatrième sous le 2nd Empire.

Vie communautaire d’Aytré

Créé en 1964, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple regroupait 9
communes dont Aytré :
• 31 décembre 1992 : création de la Communauté de Villes (CdV) ;
• Janvier 2000 : la CdV devient Communauté d’Agglomération (CdA) ;
• 1er janvier 2014 : la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
est passée de 18 à 28 communes.
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Rue Nicolas Gargot

17440 AYTRÉ
Tél. 05

46 45 73 20

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 a 20h
et le dimanche de 9h a 12h30
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Conseil municipal

Martine Villenave - 1ère adjointe
Urbanisme / Accessibilité / Développement Durable

Autres membres de la Commission : Hélène Rata,
Katia Grosdenier, Catherine Jouault, Arnaud Latreuille,
Norbert Briand, Jean Cazzaniga, François Drageon, Tony Loisel.

Dominique Gensac - 2ème adjoint

Personnel / Finances/ Assurances / Groupe de veille de prévention /
Commission des cimetières

Autres membres de la Commission Personnel / Finances :
Patricia Cluck, Arnaud Latreuille, Patrick Bouyer, Marie-Christine
Millaud, Tony Loisel.
Autres membres de la Commission Groupe de veille de prévention :
Annie Dagois, Michel Robin, Tony Loisel.
Autres membres de la Commission des cimetières :
Patrick Bouyer, Marie-Christine Millaud, Gérard-François Bournet.

Hélène Rata - 3ème adjointe
Éducation / Politique de la Ville

Autres membres de la Commission : Christelle Sallafranque,
Martine Villenave, Patrick Bouyer, Annie Dagois, Norbert Briand,
Jérémy Ferret, Annie Gehaut, Sophie Desprès.

Patrick Bouyer - 4ème adjoint
Sport / Citoyenneté / Vie associative

Autres membres de la Commission : Hélène de Saint-Do,
Alexandre Leclerc, Anne-Marie Mailhe, Patricia Cluck, Jérôme
Piquenot, Tony Loisel.
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Conseil municipal
Patricia Cluck - 5ème adjointe
Action sociale / Solidarité / Logement

Autres membres de la Commission : Anne-Marie Mailhe, Katia
Grosdenier, Catherine Jouault, Norbert Briand, Alexandre Leclerc,
Sarah Aboura, Hélène de Saint-Do, Marie-Christine Millaud, Sophie
Desprès.
Arnaud Latreuille - 6ème adjoint
Animation de la Ville / Culture / Communication

Autres membres de la Commission : Anne-Marie Mailhe, Hélène
de Saint-Do, Katia Grosdenier, Sarah Aboura, Jérémy Ferret, Annie
Gehaut, Sophie Desprès.

Catherine Jouault - 7ème adjointe
Patrimoine / Voirie / Espaces verts

Autres membres de la Commission : Martine Villenave, Arnaud Latreuille,
Patrice Schwab, Norbert Briand, Alain Tuillière, Jérôme Piquenot,
Gérard-François Bournet

Katia Grosdenier - 8ème adjointe
Développement tourisme / Économie locale / Animation littorale

Autres membres de la Commission : Jean Cazzaniga,
Alexandre Leclerc, Hélène Rata, Catherine Jouault, Hélène de
Saint-Do, Patrick Bouyer, Michel Robin, Gérard-François Bournet

Conseillers municipaux
Jérémy Ferret

Conseiller délégué à la Jeunesse

Christelle Sallafranque

Bertrand Élise
Anne-Marie Mailhe
Conseillère déléguée à l’Action sociale
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Alexandre Leclerc

Sarah Aboura
Norbert Briand

Conseiller délégué à l’environnement

Hélène de Saint-Do

Conseillère déléguée à l’animation littorale et commerciale

Jean Cazzaniga
Annie Dagois

Conseillère déléguée à la politique de la ville

Caroline Duchet
Patrice Schwab

Conseiller délégué à la voirie, aux déplacements et aux bâtiments

Les conseillers de l’opposition, liste « Envies d’Aytré 2014 »

Michel Robin

Marie-Christine
Millaud

François Drageon

Annie Gehaut

Jérôme Piquenot

Les conseillers de l’opposition, liste « Énergies et actions pour Aytré »

Tony Loisel

Sophie Desprès

Gérard-François Bournet
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Services municipaux
MAIRIE D’AYTRÉ

coordonnées

Place des Charmilles
BP 30 102
17442 Aytré, CEDEX

Courriel : information@aytre.fr
Site : www.aytre.fr
Réseaux sociaux :

Accueil : 05 46 30 19 19

www.facebook.com/villeaytre

Fax : 05 46 30 19 00

www.twitter.com/villeaytre

Astreinte : 06 22 35 10 74 (en dehors des heures

www.instagram.com/villeaytre

d’ouverture et les week-ends en cas d’urgence)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

LES RESPONSABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directrice Générale des Services : Sylvie Brecl
DGA, Finances, Assurances et Administration Générale : Marie Gardiennet
Animation sportive et Littoral : Yannick Gautreau
Communication et Citoyenneté : Stéphane Doucinot
Culture, animation de la ville et médiathèque : Maud Delahaye
Éducation et Politique de la Ville : Cyril Passilly
Police Municipale : Laurent Barreau
Ressources Humaines : Laurence Farrudgia
Services Techniques : Philippe Maigret et Ludovic Pin
Urbanisme : Dany Trouvé

Centre Communal d’Action Sociale
4 rue de la Résistance
05 46 55 41 41

Police Municipale
Place des Charmilles
05 46 30 19 17
Permanence de 9h à 11h
du lundi au vendredi
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État civil
Le service de l’État Civil accueille le
public, tient et conserve les registres de
l’État Civil. Il délivre tous les actes liés
aux personnes tout au long de leur vie :
actes de naissance, de mariage et de
décès lorsque ces événements ont lieu sur le territoire de la commune d’Aytré. Le service de
l’État Civil est chargé de la mise à jour des actes par l’apposition de toutes les mentions :
reconnaissance, jugement d’adoption, mariage, PACS, régime matrimonial, divorce,
changement de nom, nationalité, répertoire civil, décès, notoriété. Il délivre et met à jour
les livrets de famille (duplicata compris). Il reçoit les dossiers de mariage et de parrainage
républicain et prépare leur célébration. Il dresse également les actes de reconnaissance,
que vous soyez domiciliés à Aytré ou non et les transcriptions de décès des personnes
domiciliées à Aytré et décédées dans une autre commune.
Service État Civil et Services à la Population
Place des Charmilles
05 46 30 19 09 ou 10
etatcivil@aytre.fr

Carte Nationale d’Identité et
Passeport Biométrique

Vous avez une carte nationale d’identité
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 ? Celle-ci est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014 (uniquement
pour les cartes délivrées à des majeurs)
Pour toute demande de carte nationale
d’identité ou de passeport ou en cas de
perte/vol de votre document : rapprochezvous du service pour la liste des pièces à
fournir ou rendez-vous sur www.aytre.fr.

Le dossier de mariage

À Aytré, les mariages sont célébrés dans la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Les
mariages peuvent être célébrés du lundi
au samedi. Le jour est choisi par les futurs
époux et l’horaire est fixé par la Mairie.

Pour vous guider dans la préparation de
la célébration de votre mariage, un dossier
vous sera remis. Le service de l’État Civil
se tient à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches.

La reconnaissance

Les futurs parents qui ne sont pas
mariés peuvent reconnaître (ensemble
ou séparément) l’enfant à naître (ou
né). Depuis la réforme sur la filiation, la
mère n’a plus besoin de reconnaître son
enfant : le seul fait d’indication du nom de
la mère dans l’acte de naissance établit
la filiation à son égard. Cependant, elle
peut toujours le faire avant la naissance
afin de donner son nom à l’enfant. La
reconnaissance est un acte totalement
libre qui peut se faire à tout moment
et dans n’importe quelle Mairie. Vous
n’avez pas besoin de prendre rendezvous. Vous devez simplement vous
munir d’une pièce d’identité.

Guide pratique d’Aytré - ÉTAT CIVIL
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État civil
LE PACS

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Sa gestion a été
transférée aux officiers d’état civil. La déclaration d’un PACS sera désormais faite à la
Mairie où sera établie la résidence des partenaires du PACS.

Le recensement

Le recensement est obligatoire et
universel. La participation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) l’est
également (le certificat délivré à la fin
de cette journée est obligatoire pour
l’inscription aux concours ou examens).
Cette démarche s’adresse à tous les
Français, filles et garçons et permet
l’inscription systématique sur les listes

électorales dès l’âge de
18 ans. Le recensement
s’effectue
dans
les
3 mois qui suivent le
16ème anniversaire.
Se munir de la Carte
Nationale d’Identité,
du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

La déclaration de décès

La déclaration de décès est obligatoire dans un délai de 24 heures à la Mairie du lieu
de décès. Elle peut être faite par n’importe quelle personne disposant de suffisamment
d’information sur le défunt. Vous devez apporter le certificat médical établi par le médecin
ainsi que le livret de famille (ou la carte nationale d’identité du défunt).

Cimetières
Peuvent être inhumées à Aytré les personnes :
• domiciliées ou décédées sur la commune ;
• qui disposent d’une concession familiale ;
• les Français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune
mais qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune.
On trouve deux cimetières à Aytré : l’ancien (rue de la Gare) et le nouveau cimetière (rue
Hélène Boucher) ainsi qu’un columbarium, un site cavurnes et un jardin du souvenir.
Durée des concessions
Emplacement pour 10 ou 30 ans, columbarium pour 10 ou 30 ans et cavurne pour
10 ans. Les concessions de terrain, les cases du columbarium et les cavurnes sont
renouvelables à l’échéance. Le concessionnaire ou les ayants droit peuvent user de leur
droit au renouvellement pendant une période de 2 ans après la date de l’échéance. Passé
ce délai, les emplacements sont repris par la Ville.
administration.funeraire@aytre.fr
05 46 30 19 37
Ouverture au public : 9h / 18h
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Démarches administratives
Comment obtenir vos documents ?
Pièces demandées

S’adresser à

Pièces à fournir

Coût

Copie intégrale ou extrait
d’acte de naissance ou de
mariage avec filiation

Mairie du lieu de naissance ou
de mariage

Pièce d’identité

Enveloppe timbrée
à l’adresse du
demandeur

Extrait d’acte de naissance
ou de mariage sans
filiation (délivrée à tout
requérant)

Mairie du lieu de naissance ou
de mariage

Pièce d’identité

Enveloppe timbrée
à l’adresse du
demandeur

Indiquer nom, prénoms et date de
naissance de la personne concernée
par l’acte (+noms et prénoms des
parents pour une copie intégrale ou
un extrait avec filiation)

Enveloppe timbrée
à l’adresse du
demandeur

Indiquer le nom et le prénom du
défunt ainsi que la date du décès

Enveloppe timbrée
à l’adresse du
demandeur

Copie d’acte de naissance
• français nés à l’étranger
• naturalisés

Copie d’acte de décès
(délivrée à tout requérant)

Duplicata de livret de
famille

Extrait de casier judiciaire

Service Central d’Etat Civil
du ministère des affaires
étrangères
11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes CEDEX
Mairie du lieu de décès ou
Mairie du dernier domicile du
défunt

Mairie du domicile

Casier Judiciaire National
44317 NANTES
www.cjn.justice.gouv.fr

• Justificatif de l’identité du
demandeur (titulaire du livret) ;
• Justificatif de domicile ;
• Informations concernant les
actes du livret à reconstituer (nom,
prénoms, date, lieu de naissance…)

Gratuit

Justificatif d’identité en cours de
validité

Gratuit

02 51 89 89 51

Certificat de nationalité
française

• 1 photo d’identité ;
• 1 justificatif d’identité ;
• 1 justificatif de domicile ;
• 1 copie intégrale de
votre acte de naissance

Tribunal d’Instance du
domicile

Gratuit

Des pièces supplémentaires peuvent
être demandées selon le cas
Légalisation de signature
en présence de l’employé
municipal sur acte notarié
Inscription sur liste
électorale

Mairie du domicile
Mairie du domicile
ou sur www.interieur.gouv.fr

Se présenter avec la pièce à
légaliser et sa carte d’identité

Gratuit

Se rapprocher de la Mairie pour les
pièces à fournir

Gratuit
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Conservez vos papiers
Assurance
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Date du document + 2 ans

Quittances, avis d'échéance, courriers
de résiliation, preuves du règlement

Contrats d'assurance habitation et
automobile

Durée du contrat + 2 ans

Contrat conservé tant qu'il n'est pas
résilié puis 2 ans après sa résiliation.
Factures d’achat et de réparation
conservées pendant toute la durée du
contrat.

Dossier "dommages corporels"

10 ans

Factures, expertises et certificats
médicaux conservés 10 ans après la fin
de l'indemnisation, voire plus longtemps
si des séquelles sont prévisibles.

Relevé d'information automobile

Permanente

Assurance sur la vie et
assurance décès

10 ans

Quittances et primes

Ce délai s'applique dès que vous avez
connaissance du contrat en tant que
bénéficiaire de l'assurance-vie.

Véhicule
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Contravention

3 ans à compter de la condamnation

Si le Trésor public n'a rien fait pour
obtenir le paiement de l'amende 3 ans
après sa notification, vous ne devez
plus rien.

Facture (achat, réparation...)

Durée de conservation du véhicule

+ 2 ans en cas de revente (vice caché).

Certificat de cession du véhicule

Durée de conservation du véhicule

Il peut être utile de conserver ce
certificat après la vente du véhicule, en
cas de litige avec l'ancien propriétaire.

Banque
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Chèques à encaisser

1 an et 8 jours

Passé ce délai, le chèque ne peut plus
être encaissé mais la dette reste due.

Contrat de prêt (immobilier et
consommation) et autres justificatifs

2 ans

À partir de la dernière échéance du
crédit.

Relevé de compte, virement,
prélèvement, remise de chèque ou
d’espèces, talons de chèque

5 ans

Un débit frauduleux peut être contesté
dans un délai maximum de 18 mois.

Attention : s’ils contiennent des informations sur des créances dont la nature fait courir une prescription
plus longue, les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus longtemps.
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Conservez vos papiers
famille
Type de document

Durée de conservation

Précisions

3 mois

Actes d'état civil valables en principe
sans limitation de date. Toutefois,
certaines procédures exigent un acte
d’état civil récent.

Avis de versement d'allocations
familiales

5 ans

Vous avez 2 ans pour agir si vous n’avez
pas touché le bon montant.
La Caisse d’allocations familiales
a également 2 ans pour se faire
rembourser un trop perçu. Ce délai passe
à 5 ans en cas de fraude de votre part.

Jugement de divorce / jugement
d'adoption

Permanente

En cas de perte, une copie sera fournie
par le tribunal.

Acte de reconnaissance d'un enfant

Permanente

La Mairie peut en délivrer une copie.

Mariage (contrat, documents relatifs
aux biens apportés ou acquis lors du
mariage par donation ou legs)

Permanente

En cas de perte du contrat de mariage :
s’adresser au notaire qui l’a établi.

Livret de famille

Permanente

En cas de perte, un duplicata peut être
obtenu à la Mairie.

Testament / succession

Permanente

Diplômes

Permanente

En cas de perte, il n’est pas possible
d’obtenir une copie de votre diplôme.
Vous pourrez cependant demander une
preuve de votre réussite à l’examen.

Type de document

Durée de conservation

Précisions

Factures d'électricité et de gaz

5 ans

Délai pour contester une facture.
Le fournisseur a 2 ans pour agir en
paiement contre un abonné.

Factures d'eau

5 ans

Délai pour contester une facture. Pour
agir en paiement contre un abonné, le
fournisseur a 4 ans (fournisseur public)
ou 2 ans (fournisseur privé).

Actes d'état civil (copies intégrales et
extraits)

logement

Facture de téléphone

1 an

Preuve de restitution de matériel (box)

2 ans (à compter de la restitution)

Factures liées aux travaux

10 ans ou 2 ans selon la nature des
travaux

Certificat de ramonage

1 an

Attestation d’entretien annuel des
chaudières dont la puissance est
comprise entre 4 et 400 kilowatts (fioul,
gaz, bois, charbon, multi combustibles)

2 ans

• Gros-œuvre : 10 ans ;
• Petits travaux (fenêtres par exemple) :
2 ans.

Guide pratique d’Aytré - CONSERVEZ VOS PAPIERS
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Conservez vos papiers
logement
Type de document

Durée de conservation

Titre de propriété

Permanente

Précisions

Charges de copropriété et
correspondances avec le syndic

10 ans

Procès-verbaux des assemblées de
copropriété

10 ans

Délai de contestation des décisions
prises par les assemblées.

Contrat de location, état des lieux,
quittance de loyer

Durée de la location +
3 années

Ces délais s’appliquent aux logements
loués à titre de résidence principale
(vides ou meublés).

Inventaire du mobilier pour les
locations meublées

Durée de la location

Jusqu'à la restitution de l'éventuel
dépôt de garantie.

Échéance APL

2 ans

Impôts et taxes
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Déclarations de revenus et avis
d’imposition sur le revenu

3 ans (droit de reprise de
l’administration)

À partir de l'année qui suit l'année
d'imposition.

Impôts locaux (taxe foncière, taxe
d'habitation)

1 an (droit de reprise de
l’administration)

3 ans en cas de dégrèvement,
exonération ou abattement.

Type de document

Durée de conservation

Précisions

Bulletin de salaire, contrat de travail,
certificats de travail

Jusqu'à liquidation de la retraite

Vous avez 3 ans pour réclamer un arriéré
de salaire.

Attestation ASSEDIC ou Pôle emploi

Jusqu'à obtention de l'allocation
chômage

Ce document peut être utile dans le cadre
du calcul de vos droits à la retraite.

Échéances allocations chômage

3 ans

Délai de reprise du trop-perçu (10 ans en
cas de fraude ou fausse déclaration).Ce
document peut être utile dans le cadre du
calcul de vos droits à la retraite.

Reçu pour solde de tout compte

6 mois

À partir de la signature de votre solde de
tout compte (3 ans à défaut de signature).

Titres de paiement de la pension de
retraite

Permanente

Documents utiles pour le calcul de vos
droits à la pension de réversion.

Notes de frais

3 ans

Délai pendant lequel l'administration
fiscale peut vous contrôler si vous utilisez
la déduction des frais réels.

Carte d'invalidité d'un enfant

Jusqu'à liquidation de la retraite

Assumer la charge d'un enfant
handicapé permet de toucher une
majoration. Vous devez donc conserver
tous les documents relatifs.

Travail, chômage, retraite
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Conservez vos papiers
Santé
Type de document

Durée de conservation

Précisions

Récapitulatif de remboursements
d'assurance maladie et maternité

2 ans

Délai de reprise du trop perçu (5 ans en
cas de fraude ou de fausse déclaration).

Mutuelle (carte, remboursement, ...)

Variable selon l'organisme

Voir les délais prévus dans le contrat.

Ordonnances

1 an minimum

• 1 an pour la délivrance de lunettes
d’une personne de moins de 16 ans ;
• 5 ans pour la délivrance de lunettes
d’une personne entre 16 et 42 ans ;
• 3 ans pour la délivrance de lunettes
d’une personne âgée de plus de 42 ans.
Pas de délai pour la délivrance
d’audioprothèses.

Versement d'indemnités journalières

Jusqu'à liquidation des droits à la
retraite

Accident du travail : remboursements,
indemnités journalières, certificats et
examens médicaux

Indéfinie

Utilité des documents en cas de
rechute ou d'aggravation de l'état de
santé de la victime.

Carnet de vaccination, carte de
groupe sanguin, carnet de santé

Permanente

Carnet de santé d'un enfant à
conserver au moins jusqu'à sa majorité.

Certificats, examens médicaux,
radiographies

Permanente

Utilité des documents en cas de
rechute ou d'aggravation de l'état de
santé.

Documents d’une personne décédée
Les délais de conservation des papiers continuent de s’appliquer après le décès du défunt car certains
peuvent prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession.
Le versement de certaines prestations sociales (après le décès du bénéficiaire) peut faire l’objet
d’une action en recouvrement auprès des ayants droit pendant 5 ans à compter du décès.
Plus d’infos : www.service-public.fr

Guide pratique d’Aytré - CONSERVEZ VOS PAPIERS
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Emploi et social
Emploi
Service des Ressources Humaines
Mairie d’Aytré
Place des Charmilles
BP 30 102
17 442 Aytré Cedex
Tél. 05 46 30 19 36
Point Emploi
24 Rue Jean Bart
17440 AYTRE
Tél. 05 46 44 05 23
point.emploi.aytre@wanadoo.fr
Le point emploi offre un service de
proximité à toute personne se posant des
questions sur son avenir professionnel
(organiser sa recherche d’emploi, se former,
faire évoluer son activité professionnelle,
valider ses acquis d’expérience, créer ou
reprendre une entreprise …). Un conseiller
en évolution professionnelle vous donnera
un premier niveau d’information.
Aussi, de nombreuses permanences ont
lieu dans les locaux du Point Emploi :
• PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Accompagnement des demandeurs
d’emploi de longue durée (inscrits ou non
à Pôle Emploi). Public en parcours IAE
(Insertion par l’Activité Economique).
Sur rendez-vous au 05 46 44 05 23.
• Mission locale :
Accompagne les Jeunes de moins de 26
ans. Sur rendez-vous au 05 46 27 65 20.
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Social
C.I.D.F.F
Centre d’information sur le droit des
femmes et des familles.
Sur rendez-vous au 05 46 41 18 86.
Sécurité Sociale
Sur rendez-vous le lundi de 14h à 17h
dans les locaux du CCAS.
Contact : 3646
Médiateur de justice
Sur rendez-vous au 06 37 24 88 58.
Assistantes sociales
Pour les habitants d’Aytré.
Sur rendez-vous au 05 17 83 45 80.
INDECOSA
Association pour l’information et la
défense des consommateurs salariés.
Sur rendez-vous au 06 77 82 67 01.

CARROSSERIE - PEINTURE
05 46 52 22 49
jfcarosserie@orange.fr

Rue des Treilles
17440 AYTRÉ

Guide pratique d’Aytré
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Vie quotidienne
Les services Techniques

Les agents ont pour mission de veiller à
l’entretien et la maintenance des bâtiments
communaux, et sont en charge de la
propreté de la ville (75 kms de voiries).
Du côté des espaces verts, les agents
doivent entretenir 692 700 m² de verdure
(stades, parcs, pelouses …).
Ils sont également à votre écoute pour :
• Signalement d’un animal mort ;
• Signalement ou réclamation
concernant l’éclairage public ou la
signalétique ;
• Demande de benne ou de panneaux de
stationnement pour un déménagement/
emménagement ;
•Réclamation ou demande
d’intervention sur un espace vert ou aire
de jeu ;
• Enlèvement d’un tag, graffiti ou affiche
sur le domaine public.
Vous pouvez effectuer vos demandes
par téléphone ou directement sur le site
aytre.fr.

Demande d’autorisation de travaux
Nul ne peut exécuter des travaux sur
le domaine public sans autorisation
préalable de la Mairie. Les autorisations
de travaux sont à demander auprès des
services techniques de la Mairie quinze
jours avant la date envisagée pour le
début des travaux.

obligation des riverains

• Entretien des trottoirs
• Élagage des arbres
• Distances et plantations : les distances
à respecter sont de 2 m au moins de la
limite séparative pour les plantations
destinées à dépasser 2m de hauteur et
0,50 m au moins pour les plantations ne
devant pas dépasser 2 m de hauteur

Bruits et nuisances sonores

L’utilisation de tondeuses, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectuées
que les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.
Pour plus d’informations ou pour faire une
demande d’autorisation de voirie, rendezvous en Mairie ou sur www.aytre.fr.
Services Techniques
Zone de Belle Aire sud
Place Clémence Royer
17 440 Aytré
Tél. 05 46 30 45 35
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 8h30/12h30 - 13h30/16h30
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Vie quotidienne
Collecte des déchets

La Communauté d’Agglomération de La
Rochelle est chargée de la collecte, du traitement
et de la valorisation des déchets.
Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, Service Déchets
N° vert 0 800 535 844 (numéro vert, appel
gratuit depuis un poste fixe)
Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au
vendredi de 8h15 à 12h et de 12h45 à 16h45.

Jours de collecte

• Bac bleu (ordures ménagères) : lundi
matin ;
• Bac jaune (déchets recyclables) : mardi
matin et plus spécifiquement pour la zone
de Belle Aire : le jeudi à partir de 19h.

Emplacements des containers

Les conteneurs à verre sont situés :
• Rue de Courteras
• Zone de Belle Aire Nord
• Rue Jean Bart
• Boulevard Georges Clémenceau
• Place des Grands Prés
• Résidence Pierre Loti
• Maison Georges Brassens
• Chemin des Sables
• Place du Pourquoi Pas
• Place du Brigantin
• Parking du complexe sportif
• Place de la Rotonde
• Rue du Champ de Tir
• Route de la Plage
Espace de collecte sélective (conteneurs
plastique, papiers, cartons et verre) : rue
Cottes Mailles.

Si votre habitation n’est pas équipée d’un bac,
ou si ce dernier a une capacité insuffisante,
contactez le Service Déchets de la CDA.

Déchetteries
Les déchetteries les plus proches :
Déchets végétaux uniquement
OÙ ?

QUAND ?

Aytré

Autres déchets
Châtellaillon-Plage
La Rochelle-Rompsay

Du 1er Octobre au 31 Mars
du lundi au samedi : 14h/18h

Du 1er Octobre au 31 Mars
du lundi au samedi : 9h/12h - 14h/18h

Du 1er Avril au 30 Septembre
du lundi au jeudi : 14h/18h
vendredi et samedi : 14h/19h

Du 1er Avril au 30 Septembre
du lundi au jeudi : 9h/12h - 14h/18h
vendredi et samedi : 9h/12h - 14h/19h

Fermé les jours fériés

Fermé les jours fériés

Guide pratique d’Aytré - VIE QUOTIDIENNE
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Vie quotidienne
Le « Pass Déchèterie »

Les déchèteries sont équipées depuis le mois
d’octobre 2013 d’un système de contrôle
d’accès : des barrières permettent l’accès sur
présentation d’un badge magnétique.
Pour qui ?
Le « pass déchèterie » est gratuit pour toute
personne physique (1 par foyer) résidant dans
la Communauté d’Agglomération. Celui-ci est
nominatif.
Comment ça marche ?
Le pass permet 20 passages par an.
Chacun d’eux est comptabilisé par la borne
magnétique qui actionne les barrières à l’entrée
des déchèteries. En début d’année, le Pass est
automatiquement réinitialisé, autorisant alors
20 nouveaux passages.
• au printemps et à l’automne : dépôts de
déchets verts illimités à Aytré et Puilboreau ;

• dans cer tains cas spécifiques
(emménagement, déménagement, videmaison) et sur présentation d’un justificatif
au service Gestion des déchets de l’Agglo,
un badge de 5 passages gratuits, valable
pour une semaine (du lundi au samedi)
vous sera délivré ;
• enfin, pour proposer une solution aux
particuliers qui auraient des besoins
complémentaires, il est à présent possible
d’acheter une fois par an 5 passages
supplémentaires pour 20 € (crédités sur le
pass).
Comment l’obtenir ?
Pour l’obtenir, il suffit de compléter un
formulaire (à votre disposition dans toutes
les Mairies et sur internet), puis de le renvoyer
par courrier avec les pièces demandées
(photocopie d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité) à l’adresse suivante :
Pass Déchèteries, BP 47, 17180 Périgny.

Pour tout renseignement : 0 800 535 844
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).

Transports

Dans le cadre du second Plan de Déplacements Urbains qui a pour but d’améliorer le
cadre de vie en incitant les automobilistes à contourner le centre-ville, la Communauté
d’Agglomération et la ville d’Aytré ont mis en place plusieurs alternatives.
Ligne Illico 1
La Rochelle / Aytré

Ligne 19
Châtellaillon-Plage /
La Jarne / La Rochelle
(Dames Blanches)

Ligne 20
Châtellaillon-Plage /
La Rochelle (gare SNCF)

La Pallice 1a / Aytré Plage 1a
Laleu 1b / Z.A Aytré 1b

Par Salles-sur-Mer, Aytré Nord

Par Angoulins-sur-Mer, Aytré Grands
Prés

Amplitude horaire : 5h45 – 22h

Amplitude horaire : 7h – 20h

Le Dimanche et les jours fériés
Ligne D1 – La Pallice / Aytré-Grands Prés
Ligne D6 – La Rochelle (place de Verdun / Châtellaillon-Plage
Amplitude horaire : 9h – 20h

Amplitude horaire : 7h – 20h

Ligne de nuit
Ligne N1 – La Pallice / Aytré-Grands Prés
Amplitude horaire : 22h15 – 01h

Guide pratique d’Aytré - VIE QUOTIDIENNE
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Vie quotidienne
Les voitures électriques
en libre-service

Yélomobile est une offre de voitures
électriques en libre-service pour
effectuer
des trajets sur et en dehors de l’agglomération
rochelaise. Un badge permet d’accéder 24h/24
et 7j/7 à 28 véhicules répartis sur 13 stations,
dont la station d’Aytré, Place des Charmilles.
Pour souscrire un abonnement, rendez-vous :
• Agence Yélomobile/Proxiway :
Avenue du 123ème RI - 17000 La Rochelle
05 46 41 60 02
Du lundi au Vvndredi de 10h à 13h et de 14h
à 18h (vendredi 17h) ;
• Maison de la Mobilité :
Place de Verdun, 17000 La Rochelle
0 810 17 18 17
Du lundi au vendredi 7h30/19h et le samedi
8h/18h30 ;
• Boutique en ligne.

Réseau « Les Mouettes »

Vous pouvez vous déplacer dans tout
le département grâce aux transports
« Les Mouettes » :
• ligne 9 : Rochefort sur Mer - La Rochelle
desservant les arrêts Alstom et Les Cèdres ;
• ligne 11 (A et B) : Surgères - La Rochelle
desservant les arrêts Belle Aire, Jules Ferry
et Alstom ;
• ligne 16 : Royan - La Rochelle desservant
l’arrêt Alstom et Les Cèdres (seulement
l’été) ;
• ligne 23 : La Rochelle / Saint Pierre
d’Oléron.
• La ligne 381 desservant l’arrêt Jules
Ferry : La Rochelle - Angoulême.
Agence Les Mouettes
Place de Verdun 17000 La Rochelle
0811 36 17 17
www.lesmouettes-transports.com
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Zone Bleue et
stationnement

Afin de faciliter le
stationnement en
centre-ville et l’accès aux
commerces, la ville utilise
le principe de la Zone Bleue.
Vous pouvez donc bénéficier d’une heure
et demie de stationnement gratuit en
apposant derrière votre pare-brise un
disque bleu !
L e s t a t i o n n e m e n t c ’e s t a u s s i d e
nombreuses places de parking à proximité
de la Mairie avec le parking des Charmilles,
aux abords de la plage, du quartier Pierre
Loti, sur la Place de la République...
La ville ne perçoit pas de recettes de
stationnement, celui-ci est à ce jour gratuit
à Aytré.

Train
La ligne La Rochelle - Rochefort avec
un arrêt à Aytré-Plage, c’est 12 allers
retours par jour et 30 minutes de la gare
de Rochefort à la gare de La Rochelle.
Avec la mise en service de la station
d’Aytré-Plage le 31 Août 2008 sur la
ligne La Rochelle - Rochefort, le train
est une bonne alternative pour venir
travailler à Aytré tout en limitant la
pollution atmosphérique.
Premier départ de Rochefort : 5h53 Arrivée à La Rochelle : 6h28
Dernier départ de La Rochelle : 20h40 Arrivée à Rochefort : 21h15
Tous les horaires d’arrivées et de
départs à Aytré sur :
yelo.agglo-larochelle.fr/ter
Halte ferroviaire Aytré-Plage
Rue des Claires - 17440 AYTRÉ

Vie quotidienne
Zone 30

Depuis la mise en place de la zone 30,
la circulation s’est apaisée dans les rues
d’Aytré. Les vitesses moyennes sont en
baisse, le nombre d’accidents aussi. Deux
bonnes raisons de continuer dans cette
voie !
Depuis septembre 2010, la vitesse est
limitée à 30 km/h dans la majorité des
rues. Ceci mis à part, les grands axes que
sont les avenues De Gaulle, Lysiack et
Salengro restent limitées à 50 km/h. Le but
de cette démarche était de faire baisser la
vitesse moyenne des véhicules pour mieux
sécuriser la ville et ses habitants.
L’objectif est atteint mais il ne faut pas
relâcher nos efforts !

La Ville d’Aytré récompensée pour sa
politique de déplacements

À l’occasion du 21ème concours des
« écharpes d’or » de la Prévention routière
rassemblant une centaine de candidatures,
Aytré a reçu, le 30 novembre 2011 à l’Elysée,
« l’écharpe d’or 2011 » dans la catégorie
des villes de 5 000 à 10 000 habitants.
L’objectif de ce concours était de distinguer
les initiatives marquantes prises au niveau
local pour améliorer la sécurité routière
et réduire le nombre d’accidents de la
route. Ces actions pouvaient concerner
l’aménagement
des
infrastructures,
l’éducation, la sensibilisation et l’incitation
au respect du code de la route. Ainsi, la
ville a été récompensée pour la mise en
place d’une zone 30 sur la quasi-totalité
de son territoire et pour ces actions de
sensibilisation et de concertation.
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Vie quotidienne
Location des salles

Les salles municipales peuvent être
mises à la disposition de toute personne
m o r a l e d é s i r e u s e d ’o r g a n i s e r d e s
réunions, conférences, ou toutes autres
manifestations non commerciales.
Certaines salles peuvent faire l’objet d’une
mise à disposition payante (location), au
profit de personnes physiques, résidentes
de la commune d’Aytré ou hors commune,
uniquement pour des manifestations à
caractère familial
La location est gratuite pour les
associations à but non-lucratif, qui
concourent à la satisfaction d’un intérêt
général, en direction des habitants
Aytrésiens, et pour les organismes publics
(sauf dérogations accordées par le Bureau
Municipal)
Les tarifs « hors Aytré » s’appliquent aux
particuliers dont la résidence est située hors
commune, aux associations, sans lien avec
la Collectivité, aux comités d’entreprises et
aux syndicats qui gèrent des copropriétés
d’Aytré. Les partis politiques et les sections
locales des syndicats représentatifs
(entreprises Aytrésiennes) bénéficient de

la mise à disposition gratuite des salles
municipales, dans le respect du cadre
républicain et dans la limites des créneaux
disponibles.
Salles municipales réser vées aux
particuliers et associations (équipements :
cuisine (sans vaisselle) / tables / chaises) :
• Salle Jean Vilar : rue de la Gare - parc
Jean Macé.
• Salle les Embruns : 24, rue Jean Bart.
• Salle Jules Ferry : avenue Edmond
Grasset.
• Salle Georges Brassens : rue du 8
mai 1945.
Salles municipales réservées aux
associations aytrésiennes :
Maison des Associations - Rue Guynemer :
• Salle Mouloudji
• Salle Serge Reggiani
• Salle Léo Ferré
• Salle Juliette Gréco

Les tarifs sont disponibles en Mairie et accessibles sur le site internet. Toute demande
doit obligatoirement être faite via celui-ci.

28

VIE QUOTIDIENNE - Guide pratique d’Aytré

Vie quotidienne
Les marchés

Chaque semaine, deux marchés ont lieu sur
Aytré le matin. Ils se situent :
• Place des Grands Prés (vendredi)
• Place de la République (dimanche)
Marché bio et produits locaux :
• Place des Charmilles (fréquences et
infos pratiques sur aytre.fr)

Les Points d’Accès Publics à Internet (PAP)

Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre à Internet, la CDA de La Rochelle met
à disposition de ses habitants des Points d’Accès Publics à Internet. Vous pouvez les
trouver :
• Médiathèque d’Aytré (12 rue de la Gare - 05 46 30 19 19) ;
• Mairie (Place des Charmilles - 05 46 45 40 67) ;
• Point Emploi (Maison de quartier Les Embruns - 24 rue Jean Bart - 05 46 44 05 23).
Avec l’aide de l’agent d’accueil du lieu, vous pouvez vous inscrire en ligne. Une pièce
d’identité est demandée pour valider l’inscription. L’inscription et l’utilisation sont
entièrement gratuites.

Le DICRIM et alertes sur téléphone
Il s’agit du Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs.
Il est à conserver afin de bénéficier de
renseignements sur les risques majeurs
auxquels la ville d’Aytré pourrait être
exposée. Il renseigne sur les consignes
de sécurité à suivre en cas d’événements
graves et recense les actions et les
mesures prises par les pouvoirs publics et
la municipalité.
Le service d’alerte sur les téléphones
est gratuit. Il permet de recevoir des
informations émises par la Mairie en cas
de Risques Majeurs.

Ce service permet d’informer rapidement
et personnellement tous les foyers mais
aussi les commerces et établissements
professionnels installés sur le territoire de
la commune en cas de risques majeurs.
Vous avez été inscrits automatiquement
si vous habitez à Aytré et que vous êtes
présent dans l’annuaire public universel
(pages blanches / pages jaunes).
Vous pouvez consulter le DICRIM et vous
inscrire aux alertes sur téléphone en Mairie
ou sur aytre.fr.

Guide pratique d’Aytré - VIE QUOTIDIENNE

29

Tourisme
Aytré entre terre et mer
Idéalement située et jouxtant La Rochelle,
Aytré, trop souvent perçue comme une
ville de passage, mérite que l’on prenne le
temps de la découvrir. Son littoral permet
aux familles de venir profiter de la mer, de
ses plages de sable, de galets blancs et de
sa côte de falaises qui font de ce lieu l’un
des derniers itinéraires de côtes naturelles
du littoral Rochelais.
Où s’amuser ?
L’été, la plage s’anime et devient lieu
de festivités, d’animations sportives et
culturelles. Spot réputé, la plage est le
lieu de rassemblement des planchistes,
kitesurfers et funboarders qui apportent
au paysage les couleurs chatoyantes et
ondulantes de leurs voiles.
Où se balader ?
Aytré possède un véritable poumon vert
aménagé pour la promenade avec la zone
du marais doux et ses magnifiques parcs
et jardins en centre-ville. Ses parcs n’ont
d’ailleurs qu’une envie, vous raconter leur
histoire : c’est grâce aux randonnées
pédestres organisées et aux sentiers
découvertes que l’on peut découvrir cette
ville aux décors si changeants.
Une promenade au bord du lac d’argile
vous permet de vous dépayser et de
respirer en vous éloignant peu à peu de
la ville et en vous rapprochant de la mer.
Des chemins en bord de mer permettent
aussi bien la balade à pied (et pour tous
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niveaux de randonneurs) que le vélo
bénéficiant d’une piste cyclable classée en
« vélodyssée » de Roscoff à Biarritz.

La ville d’Aytré compte 2 sentiers de
découverte. Une bonne occasion de
découvrir ou redécouvrir notre ville.
Ces chemins de randonnée valorisent
le patrimoine local. Tout un chacun peut
les emprunter et découvrir des sites
remarquables avec l’aide de panneaux
explicatifs. Depuis 2002, l’Agglo de La
Rochelle encourage et développe, sur son
territoire, les sentiers de découverte.

Tasdon - La Moulinette

Le 1er sentier créé sur Aytré. « Le Marais
de Tasdon, l’héritage des Salines » a
été inauguré le 27 novembre 2010.
Ce parcours de 5 km dans le Marais
de Tasdon - La Moulinette, vous en
dira plus sur l’histoire, la faune, la flore
et la géologie d’un paysage hérité de
l’océan et modelé par les sauniers.
Huit pauses au gré d’une mosaïque de
milieux naturels pour une balade hors
des sentiers battus.

Tourisme
Centre-Ville et bord de mer

Le deuxième « sentier découverte »
d’Aytré a été inauguré le samedi 6
avril 2012. Long de 10 kilomètres, ce
sentier « Des Salines… à aujourd’hui »
est ponctué de 12 bornes explicatives
du patrimoine local. Des carrières aux
marais salants, des briqueteries aux
entreprises industrielles, ces activités
passées et présentes s’inscrivent dans
le paysage de la commune. Ce nouveau
sentier permettra de découvrir Aytré,
des salines à nos jours. Son point de
départ se trouve, près de la Mairie, dans
le Domaine des Charmilles.
Saviez-vous que la Mairie, longtemps
située à proximité de l’église SaintEtienne n’a rejoint son emplacement
actuel qu’en 1947 ? Le parc Jean Macé,
la Seigneurie des Réaux, le Marais doux,
Les Sables, l’Anse de Godechaud, le fief
de Roux, les marais salants, le parc des
Cèdres... ne constituent que quelques
étapes parmi d’autres de cette balade
à travers le patrimoine très diversifié de
la commune. Seul, à deux, en famille ou
entre amis, n’hésitez pas à en découvrir
les étonnants secrets.

Camping car

Les camping-cars sont soumis à la
réglementation nationale pour les véhicules
lourds et sont autorisés à stationner en un
même lieu pendant 7 jours maximum. Le
territoire n’est pas pourvu d’une aire dédiée.

L’offre en hébergement et la taxe
de séjour

Une liste des hébergements classés
est également disponible auprès de
l’Office du Tourisme communautaire
www.larochelle-tourisme.com.
La CDA de La Rochelle a institué une
taxe de séjour communautaire au réel sur
l’ensemble de son territoire. Cette dernière
oscille entre 0,22€ et 4,40€ pour le territoire
communautaire et selon la catégorie de
l’hébergement. L’hébergeur collecte auprès
des personnes hébergées la taxe de
séjour, il doit déclarer le nombre de nuitées
commercialisées et reverser la taxe de
séjour correspondante par le biais de son
compte hébergeur.

Des animations toute l’année

Aytré s’anime toute l’année au rythme
des saisons et des rendez-vous organisés
par la Ville mais également par le tissu
associatif qui fait preuve d’initiatives en la
matière.
bouge l’été ;
• Drôle(s) de
festival ;
• La fête des
associations ;
• Fest’hip hop ;
• Festivités de
• Messidor ;
Noël.
• Aytré plage
Retrouvez le programme des festivités sur
aytre.fr.

Les formulaires de déclaration, les tarifs
applicables et toute la réglementation
sont disponibles depuis le site internet :
www.agglolarochelle.taxesejour.fr.
Pour toute question, contactez le service
dédié de la CDA : 05 46 30 34 24 ou
www.agglolarochelle@taxesejour.fr.
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Jeunesse
La Ville d’Aytré dispose de deux écoles maternelles, de deux écoles élémentaires, d’un
groupe scolaire ainsi que d’un collège.
Le service Éducation et Politique de la Ville est en charge des inscriptions scolaires, de
la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires, de la restauration scolaire et du
suivi des dossiers liés à la politique éducative.
Service Éducation et Politique de la Ville
Place des Charmilles
05 46 30 19 21
secretariat.scolaire@aytre.fr

Les inscriptions (écoles maternelles
et élémentaires)
Les dossiers d’inscription scolaire sont à
retirer en Mairie ou à télécharger/remplir
en ligne sur le site de la Mairie. À la remise
du certificat de préinscription par le service
éducation, il convient de se présenter à
l’école concernée pour réaliser l’inscription
définitive de votre enfant.

La restauration scolaire
Les restaurants scolaires municipaux sont
présents dans chaque école publique
(maternelle et élémentaire). La fabrication
des repas ainsi que le service sont
réalisés par le personnel municipal. La
collectivité utilise des produits d’origine
biologique : l’approvisionnement des
fruits et légumes frais est donc issu de
l’agriculture biologique et de producteurs
régionaux pour 25% des produits. Les
menus du mois sont disponibles sur aytre.fr.
L’inscription à la restauration scolaire
est réalisée en Mairie ou directement sur
aytre.fr.
Les tarifs sont échelonnés suivant les
ressources de la famille (impôts et CAF).
Une aide du Centre Communal d’Action
Sociale est possible.
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Jeunesse
Les écoles – Le collège
Les Cèdres
Maternelle

Rue Barbedette

05 46 44 60 40

Directrice :
Marie Baudhuin

Jules Ferry
Élémentaire

Avenue Edmond Grasset

05 46 44 27 06

Directrice :
Alice Le Saout

La Courbe
Élémentaire
Maternelle

Rue du 14 Juillet
Rue Émile Combes

05 46 44 15 88
05 46 44 22 39

Directrice :
Dolores Lajugie

La Petite Couture
Élémentaire
Maternelle

2 Bd G.Clémenceau
(maternelle : entrée des
élèves par la rue Jean Bart)

05 46 44 10 54
05 46 44 26 41

Directrices :
Lara Chatel
Mathilde Tanchaud

Collège de l’Atlantique

Rue des Pâquerettes

05 46 44 28 72

Principale :
Christine Le Mouëllic

Les Temps d’Activités
Péri-éducatives (TAP)

Après la fin des heures d’enseignement ou
en fin de pause méridienne (en fonction de
l’école), ces temps permettent de proposer
aux enfants des activités ludiques,
variées de découverte sportive, culturelle,
artistique, scientifique… L’inscription est
facultative et gratuite. Les enfants ne
sont pas obligés d’y participer mais pour
en bénéficier il faut qu’ils soient inscrits.

Les accueils périscolaires du matin
et du soir
Ce service est assuré dans chaque école
par l’association SLEP (Société Laïque
d’Éducation Populaire). L’accueil du matin
se déroule à partir de 7h30 et le soir de
16h30 à 18h30.Les tarifs de ce service
sont échelonnés selon le quotient familial
et la facturation est mensuelle.

La garderie

Une garderie est organisée par la Ville les mercredis, de la sortie de l’école jusqu’à
12h30 dans chaque école. Les tarifs de ce service sont échelonnés selon les ressources.
La facturation est mensuelle et à la présence.
Une fiche récapitulative avec les horaires des écoles, des accueils périscolaires et de
la garderie municipale vous sera remise par le service Éducation.
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Jeunesse
Accompagnement scolaire

Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est un dispositif qui offre
aux enfants et aux jeunes, en collaboration
avec l’école et le collège, les ressources
nécessaires à la réussite scolaire.
Cet appui doit permettre aux jeunes d’être
valorisés dans leurs compétences. Il offre
également un espace d’information, de
dialogue et d’écoute pour les familles.
Accompagnements proposés :
• L’accompagnement scolaire des
primaires du CP au CM2 ;
• L’accompagnement scolaire des
collégiens de la 6ème à la 3ème.
Centre Socio-culturel
1 rue Albert 1er
17440 Aytré
05 46 44 28 13
csaytre@gmail.com
www.csc-aytre.fr
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La Société Laïque d’Éducation
Populaire (SLEP)

La SLEP offre une multitude de services,
comme :
• Les accueils périscolaires ;
• Les accueils de loisirs, tous les
mercredis et les vacances scolaires pour
les 3-16 ans ;
• Les ateliers culturels (musique, danse,
théâtre…) et sportifs (boxe, roller, gym…) ;
• Les camps pour les enfants et ados
(neige hiver, été) ;
• Les temps festifs (concerts, carnaval,
brocante...) ;
• L’espace jeu : la ludothèque « La
Toupie » (prêt de jeu, accueil parentsenfants, les soirées jeux dans les
quartiers de la ville, fête nationale du
jeu).
Les tarifs sont calculés en fonction du
quotient familial.
Société Laïque d’Éducation Populaire (SLEP)
12 rue de la gare (à l’intérieur du parc Jean Macé)
17440 Aytré
05 46 45 11 16
centre.slep@wanadoo.fr
www.slep-aytre.fr

84 rue du 18 juin
17138 PUILBOREAU

05 46 69 67 89

Buffet à volonté Grill & Sushis

2 rue Newton
17440 AYTRÉ

05 46 28 88 88
Guide pratique d’Aytré
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Culture
Le service culturel est en charge de l’action culturelle et de l’animation de la ville, il
gère également l’école de musique et de danse, la médiathèque et la Maison Georges
Brassens.
Service culture, animation de la ville et médiathèque
Place des Charmilles
05 46 30 19 41 / 19 42
cultureanimation@aytre.fr / culturemanifestation@aytre.fr

École Municipale de Musique et de Danse

L’École municipale de Musique et de Danse s’adresse aux enfants désireux de
découvrir, pratiquer et parfaire leurs connaissances en piano ou en danse. Elle fait
partie du réseau « Écoles de Musique et de Danse de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle ».
• Musique : piano et formation musicale.
• Danse : danse classique (à partir de 6 ans) - modern’ jazz (à partir de 7 ans).
École de Musique et de Danse
Parc Jean Macé, rue de la gare
En dehors des heures de cours, veuillez vous adresser à la Mairie.

Médiathèque Elsa Triolet

La médiathèque, espace public ouvert
à tous, est un lieu convivial d’accès
à l’information et aux biens culturels
(magazines, journaux, livres, livres-CD,
DVD …). La consultation sur place des
documents est libre et gratuite.

Maison Georges Brassens

Salle polyvalente accueillant spectacles,
artistes en résidence, manifestations de
la CDA et activités associatives (théâtre,
dessin, peinture, chorale …) tout au long de
l’année. Elle est située rue du 8 Mai 1945.

La médiathèque propose des animations
pour les petits et les grands : café-livres,
rencontres auteurs, animations tout-petits
avec lectures et comptines…
Inscription sur place ou sur aytre.fr.
Horaires d’ouverture au public disponibles sur
aytre.fr
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Animation sportive
Le service animation sportive propose plusieurs actions municipales pour sensibiliser
les jeunes de la commune à une pratique sportive régulière, gage d’équilibre et de
bonne santé.
Service Animation Sportive
Place des Charmilles
05 46 30 19 91
secretsports@aytre.fr

Sport découverte
• Spor’éveil : éveil sportif et de
motricité, pour les 6/7 ans ou scolarisés
en CP/CE1 ;
• Découverte Multisports :
sensibilisation à la pratique de
nombreux sports, pour les 8/10 ans ou
scolarisés en CE2/CM1/CM2.
Sport Vacances
Pour les 9/18 ans : activités sportives
variées durant les vacances scolaires
en accès libre, pratiquées sous une
forme ludique (match, tournoi) sur les
équipements sportifs municipaux.
Sport scolaire
Interventions APS dans les écoles
élémentaires pour les élèves du cycle 3.
Programme conçu en partenariat avec
l’Inspection Éducation Nationale.
Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP)
Ateliers sportifs pour les enfants
après la classe dans les écoles
élémentaires.
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Équipements sportifs municipaux
• Le gymnase multisports et le dojo
de la Petite Couture
• Le complexe sportif municipal
• Le stade Pierre Rouché
• Le gymnase Alstom
• Abords du plan d’eau
• Le beach stadium
Vous pouvez également :
• Jouer aux boules lyonnaises sur le
terrain de la Place des Charmilles
• Jouer à la pétanque dans le parc
des Cèdres
• Pratiquer l’équitation au centre
équestre de la Moulinette
• Naviguer en planche à voile et en
kitesurf dans la baie de Godechaud

Urbanisme et aménagement
du territoire
Le service urbanisme est chargé de vous conseiller, de vous aider dans vos démarches
administratives et de vous assister pour la constitution des dossiers préalables à la
réalisation de vos projets. Toutes les demandes sont à faire en Mairie, quand bien
même l’instruction règlementaire des dossiers est effectuée par le service urbanisme
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Le Maire d’Aytré délivre les
autorisations ou refus et les notifie aux demandeurs. Le Préfet quant à lui, contrôle la
légalité des arrêtés du Maire.
Mairie - Service Urbanisme
Place des Charmilles
05 46 30 19 05
urbanisme@aytre.fr

Les autorisations en matière
d’urbanisme

La quasi-totalité des travaux de création,
de modification, de restauration et de
construction nécessitent une autorisation
d’urbanisme. En fonction de l’importance
du projet, une demande de permis de
construire ou une déclaration préalable
doit être déposée en Mairie.
Attention, un changement de
« destination », c’est-à-dire d’utilisation
d’un local existant est soumis à demande
d’autorisation (permis de construire ou
déclaration) et n’est pas toujours possible.
A noter que, si la surface d’habitation
atteint 150m² et plus (existant + projet), le
projet devra dans la plupart des cas être
établi par un architecte agréé.

Obligation d’affichage des
autorisations d’urbanisme

Trop souvent, on signale à la Mairie
l’absence ou la non-lisibilité des
informations relative à une construction en
cours dans la commune.
Le panneau doit être installé de telle sorte
que les renseignements qu’il contient
soient lisibles de la voie publique.
L’affichage doit être fait dès la notification
de l’autorisation (dès réception de l’arrêté
de permis de construire ou de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable)
et pendant toute la durée du chantier.
Informations en Mairie et sur aytre.fr.

Guide pratique d’Aytré - URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

39

EclairagE Public | résEaux élEctriquEs | résEaux télécom

EclairagE Public | résEaux élEctriquEs | résEaux télécom
EclairagE Public | résEaux élEctriquEs | résEaux télécom

7 rue Jacques De Vaucanson 17180 PERIGNY
Tel : 05 46 44 53 57 - larochelle@som-elec.fr - www.som-elec.fr

7 rue Jacques De Vaucanson 17180 PERIGNY
Tel : 05 467 44
57 - larochelle@som-elec.fr
- www.som-elec.fr
rue53
Jacques
De Vaucanson 17180 PERIGNY
Tel : 05 46 44 53 57 - larochelle@som-elec.fr - www.som-elec.fr

Couverture
Ardoise
Zinguerie

Dépannage
Démoussage
Vélux

Isalation
Traitement
Charpente

toiturescp@gmail.com
17 rue Newton - 17440 AYTRE

06 28 72 88 95
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Urbanisme et aménagement
du territoire
Plan Local d’Urbanisme et PLUI
Vous pouvez obtenir tous les renseignements relatifs à l’application du PLU en vigueur
sur le territoire au service urbanisme. Le PLU est le document de base de planification
du territoire communal.
Il précise les destinations et règles de constructions pour chaque terrain,
règles qui s’imposent à tous les projets : particuliers, entreprises, collectivités...
Des règlements spécifiques s’appliquent pour tous les secteurs identifiés du territoire
communal : Urbains (U), À Urbaniser (AU), Naturels (N) et Agricoles (A).
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, élaboré par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle pour les 28 communes de son territoire, viendra
remplacer le PLU courant 2019.

Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN)
Un PPRN portant sur les risques littoraux
(érosion et submersion marines) a été
prescrit par le Préfet le 26 juillet 2010.
L’obligation d’information des acquéreurs
et des locataires s’applique au 1er janvier
2011, vous pouvez donc consulter ce
document en Mairie.

Programmes d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI)

Cadastre

Des extraits du plan cadastral peuvent
être obtenus en ligne sur le site
cadastre.gouv.fr.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération de La
Rochelle prend en charge tout ce qui relève
de l’assainissement des eaux usées.
Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
Service assainissement
05 46 30 35 35

Les PAPI ont pour objet de promouvoir une
gestion intégrée des risques d’inondations,
en vue de réduire leurs conséquences
dommageables sur la santé humaine,
les biens, les activités économiques et
l’environnement.
Informations sur aytre.fr.
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Communication
Le Service Communication de la Ville d’Aytré est le lien direct avec les citoyens. Il apporte par
plusieurs moyens/supports l’information nécessaire à la vie locale (inscriptions dans les écoles,
dates de manifestations…).
Service Communication
Place des Charmilles
05 46 30 19 04
communication.ag@aytre.fr

Des supports variés

« Contacts »
Le magazine municipal est édité tous les
deux mois. À la sortie d’un numéro, le
prochain est déjà en préparation avec
l’équipe du service communication. Le
magazine vise à faire état des différents
projets menés par la Ville, à souligner toute
bonne initiative sur le territoire aytrésien.
Enfin, il intègre un agenda recensant sur
deux mois, les rendez-vous municipaux,
associatifs... connus par le service
communication.
Faites une demande d’article ou annoncez
une manifestation sur aytre.fr.
Site internet
aytre.fr
Retrouvez des informations pratiques pour
organiser votre quotidien et réalisez vos
démarches administratives en ligne !
Réseaux sociaux
Suivez l’actualité de la Ville en temps réel
sur :
www.facebook.com/villeaytre
www.twitter.com/villeaytre
www.instagram.com/villeaytre
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La Ville, partenaire de vos
rendez-vous

Si vous sollicitez le concours de la Ville
d’Aytré pour l’organisation d’un événement,
alors, la municipalité est partenaire de fait.
Il vous incombera de signifier dans vos
supports de communication ce partenariat
(prêt de matériel, etc.).
Nous vous accompagnons dans la diffusion
de votre rendez-vous. Dans ce cadre, une
convention spécifique sera à compléter
avec le Service Communication.
Utilisation du logo de la Ville
Pour utiliser le logo de la Ville, une
autorisation du service communication est
nécessaire.

Panneaux d’affichage
Panneaux d’affichage

• 6 panneaux lumineux :
La priorité est donnée aux informations
émanant des services municipaux
mais la Ville peut les mettre à votre
disposition.
Les informations diffusées doivent
être d’intérêt général (manifestations,
informations culturelles ou sportives…).

Communication
Réalisez votre demande d’affichage
sur aytre.fr.
• 7 panneaux d’affichage libre :
Ils sont destinés à l’annonce de
manifestations locales sans but
lucratif ou commercial. Les affiches ne
doivent rien contenir qui soit contraire
aux lois, règlements, bonnes mœurs ou
à l’ordre public.
Toute affiche se trouvant en dehors
de ces panneaux pourra être enlevée
par nos services. Depuis la loi Barnier
de 1995, l’affichage dit « sauvage » est
interdit !
Des sanctions sont possibles pour
les contrevenants. L’entretien des
panneaux d’affichage libre est réalisé
généralement la première semaine
de chaque mois. Pour faciliter le
nettoyage, nous vous recommandons
d’utiliser de la colle à eau, type colle
à tapisserie.

• 16 panneaux doubles faces :
La priorité est donnée aux associations
de quartier, au Centre Socio-Culturel
et à la SLEP. Vous pouvez toutefois y
apposer des documents en format A3
maximum dans la limite de la place
disponible. La manifestation annoncée
doit se passer sur le territoire aytrésien
et avoir un caractère « grand public ».
Pour avoir accès à ces panneaux, le
service communication vous prêtera
une clé le temps de l’affichage.

Supports banderoles

La Ville a mis à disposition des
associations 4 supports grillagés pour
banderoles (3mx0.60m).
Ils sont situés :
• Rond-point de la demi-lune ;
• Carrefour rue colonel Fabien / avenue
du Général de Gaulle ;
• Carrefour rue d’Anville / rue des Cottes
Mailles ;
• Avenue Edmond Grasset (rond-point
sortie de rocade).
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Action sociale
Le Centre Socio-Culturel (CSC)

Le CSC offre un espace d’accueil et d’écoute
ouvert à tous. C’est un lieu d’animation
sociale et culturelle mais aussi un outil
de solidarité et de citoyenneté au service
de tous les habitants de la commune.
Les activités et services :
• La Maison de la Petite Enfance (22 rue
Jean Bart, 05 46 50 43 88) : relais Petite
Enfance et assistantes maternelles, lieu
d’accueil enfants-parents. Permanences
et consultations de la PMI ;
• Le local jeunes et de nombreuses
animations et sorties pour les 11-17
ans, des accueils sur la pause méridienne
au collège… ;
• Pour les adultes : des ateliers de loisirs,
culturels, sportifs ;
• Pour tous : des activités à faire en
famille et entre générations : loisirs,
spectacles, séjours, tables d’hôtes…
Des actions partenariales : le CSC est
un acteur du développement social
local et inscrit son action dans le cadre
d’un partenariat large. Dans ce cadre
de nombreuses actions sont mise en
œuvre : le café des parents, le cycle
« Vie quotidienne », l’accompagnement
socioprofessionnel…
Centre Socio-culturel
1 rue Albert 1er
17440 Aytré
05 46 44 28 13
csaytre@gmail.com
www.csc-aytre.fr
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Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Le CCAS est une structure de proximité
qui s’adresse à tous les habitants de la
commune. Le CCAS est géré par un conseil
d’administration présidé par le Maire. Il
dispose d’une grande liberté d’intervention
pour mettre en œuvre la politique sociale
de la commune. Le CCAS se compose
d’une équipe de représentants des
différents champs de l’action sociale.
CCAS
4 rue de la résistance
17 440 Aytré
05 46 55 41 41
contact@ccas-aytre.fr
Ouverture le lundi, mardi et jeudi :
De 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h

L’activité se décline sous différents pôles :
PÔLE ACCUEIL, ORIENTATION, ACCÈS
AUX DROITS...
Aide légale
Constitution des dossiers suivants :
• APA
Aide Personnalisée à l’Autonomie :
aide financière dispensée par le conseil
départemental pour financer en
partie les dépenses liées à une perte
d’autonomie.
- Aide ménagère ;
- Hébergement en établissement.
• ACTP
Allocation compensatrice Tierce
• CMU
Couverture Maladie Universelle.

Action sociale
• ACS
Aide à la Complémentaire Santé.
• Domiciliation
Possibilité pour les personnes sans
domicile stable de disposer d’une
adresse pour recevoir leur courrier et
accéder à leurs droits.
Aide à la constitution des dossiers
suivants :
• AAH
Allocation Adulte Handicapé.
• RQTH
Reconnaissance de Qualité de
Tr a v a i l l e u r H a n d i c a p é ( C a r t e s
d’invalidité…).
Aide facultative
En fonction de la situation du demandeur,
une aide financière peut être accordée
ainsi que l’accès à l’épicerie sociale.
Logements - 05 46 55 41 45
Le CCAS accueille des personnes
en recherche d’un logement. Il les
accompagne dans leurs démarches, et
intervient face aux situations d’urgence.
Le CCAS est guichet unique pour
l’enregistrement des demandes de
logements auprès des bailleurs sociaux
du département.

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
ACTIONS DE SOLIDARITÉ CITOYENNE
Accompagnement individuel
Une conseillère en Économie Sociale et
Familiale peut vous conseiller sur divers
sujets : informations diverses, micro
crédit, surendettement…
Actions mises en place
Le CCAS en partenariat avec le
Centre Socio-Culturel, les services du
département, la CAF, et les associations
développent différentes actions :
• Le Café des Parents (échange
d’expériences sur le rôle de parents) ;
• Les ateliers Vie Quotidienne (réflexion
autour de nos comportements de
consommation) ;
• Jardins Partagés (association
Potag’aytré partagé) ;
• Attribution de parcelles de jardin
(jardins de la moulinette).
L’épicerie sociale
L’accès à l’épicerie donne la possibilité de
rétablir une situation financière difficile
ou de soutenir un projet en dégageant
des marges de manœuvre dans le budget
familial.
Épicerie sociale « Le phare »
Place des Grands Prés
17 440 Aytré
05 46 55 41 41
contact@ccas-aytre.fr
Ouverture les lundis et jeudis : de 14h à 17h
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Action sociale
PÔLE GÉRONTOLOGIE/HANDICAP
Service d’aide et d’accompagnement à
domicile :
Une équipe d’auxiliaires de vie intervient
chez les personnes âgées ou en situation de
handicap afin de les accompagner dans les
actes de la vie quotidienne, pour préserver
leur autonomie et leur maintien à domicile.
Le conseil départemental, les caisses
de retraites, les mutuelles
peuvent,
sous certaines conditions, participer au
financement de ce service.
Les Cèdres : une résidence pour
personnes âgées autonomes :
Dans le parc municipal des Cèdres, une
résidence de 48 logements accueille des
personnes âgées de 60 ans et plus qui
souhaitent être déchargées de certaines
préoccupations et préserver durablement
leur qualité de vie.

Le restaurant et les animations de la
résidence sont ouverts à tous les aytrésiens
retraités de plus de 65 ans.
Programme et tarifs à retirer directement
à l’accueil de la résidence ou sur
www.aytre.fr
Résidence Les Cèdres
Rue Barbedette
17440 Aytré
05 46 31 15 47
residence.lescedres@ccas-aytre.fr
www.residence-lescedres.fr

Et aussi :
À chaque période estivale, le CCAS gère le
plan canicule. N’hésitez pas à signaler au
CCAS toute situation d’isolement ou de
fragilité dont vous auriez connaissance.
L e CCAS o rg a n i s e é g a l e m e n t d e s
manifestations festives : repas dansant,
animation dans le cadre de la semaine bleue,
sorties… N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Les associations
Vous trouverez ci-après la liste des associations présentes sur notre territoire. La
liste est à jour sur aytre.fr, un document est également disponible à l’accueil de la
Mairie. Si besoin, vous pouvez contacter le secrétariat du service pour connaître les
coordonnées.
Service Citoyenneté
Place des Charmilles
05 46 30 19 04
information@aytre.fr

3ème Age

• Les Colombes : Animations.

Citoyenneté

• Association de quartier du Centre-ville
d’Aytré ;
• Association de quartier « Avenir et Bien
Être d’Aytré Nord » ;
• Association de quartier « le Fief des
Galères » ;
• Association de quartier « Grand Large » ;
• Association de quartier « Belle Aire Sud
Symbiose ».

Commerces

• Association des Commerçants et
Artisans d’Aytré (ACAA) ;
• Club Entreprises.

Culturel

• Ac’ Création / Qi Gong ;
• Amicale Philatélique Aytrésienne :
Découvrir le monde merveilleux de la
collection passion ;
• Architectes 17 : Promotion et diffusion
de la culture architecturale ;
• Couleurs Vocales Atlantiques ;
• Ensemble Cousons ;
• Ensemble vocal « Coup de Chœur » ;
• Gwassuma Kongo - Danse congolaise ;
• Graines d’Expression - Arts plastiques
et écriture ;
• La Caverne d’Ali Babette : Activités de
loisirs ;
• La Tasse de Thé : Théâtre.

Enfance

• Centre Socioculturel ;
• MAM aux Trésors : Maison d’assistantes
maternelles ;
• SLEP : Centre de Loisirs.

Médias

• Les Amis de Radio Collège : Soutient aux
activités Radio Collège ;
• Radio Collège.

Parents d’Élèves

• APE - Les Chifoumis de la Petite Couture ;
• APE - Les P’tits Plus ;.
• FCPE Collège de l’Atlantique ;
• Parents d’Élèves des Écoles - La Courbe ;
• Parents d’Élèves - Jules Ferry.

Patriotique

• Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie (FNACA) ;
• Fédération Ouvrière et Paysanne
des Anciens Combattants (FOPAC) :
Anciens combattants en Afrique du Nord.

Prévention

• Agence Locale Prévention Médiation
Sociale (ALPMS) ;
• Prévention Routière.

Santé

• Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de CharenteMaritime (ADSB17) ;
• Croix Rouge Française ;
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• Les Blouses Roses : Animations Loisirs
Hôpital ;
• Visite des Malades dans les
Établissements Hospitaliers de CharenteMaritime (VMEH17) ;
• Comité Hygiène Bucco Dentaire.

Social

• A 2S / L’Escale : Travaux intérieur et
extérieur ;
• Banque Alimentaire.

Solidarité

• Mouvement de la Paix ;
• Les Main’17 : Personnes sourdes et
malentendantes ;
• Union Nationale des Familles et Amis et
Malades Psychiques (UNAFAM17) ;
• Planning Chat : Pour la défense et la
protection des chats sans maîtres ;
• Association Notre Transat : Soutient de
Thierry le skipper virtuel dans son projet de
course au large ;
• Les Amis du Phare : Soutient au
fonctionnement de l’épicerie sociale
notamment ;
• SOS Amitié.

Sport

• Aïkido Club Aytrésien ;
• Association Basket Ball d’Aytré (ABBA) ;
• Association Boules Lyonnaises (ABLA) ;
• Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA) ;
• Association de Coureurs de Fond (ACF
Alstom) ;
• Association Retraite Sportive (ARS) ;
• Association Rochelaise Thanh Long : Viet
Vo Dao ;
• Association Sportive Collège Atlantique ;
• Atlantique Touch Rochelais / Touch
Rugby ;
• Aunis Athlétisme La Rochelle-Aytré ;
• Avenir Rugbystique Aytrésien (ARA) ;
• Aytré Échecs ;
• Aytré Funboard : Planche à voile ;
• Aytré Kite 17 : Kite surf ;
• Aytré Tennis Club (ATC) ;
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• Aytré Tennis Club Rochelais ;
• Centre de Loisirs Équestres
Agglomération Rochelaise (CLEAR) ;
• Club Cynophile Aunisien : Éducation
canine ;
• Club d’Haltérophilie et de Culturisme
(CHCA) ;
• Club Pongiste Rochelais ;
• COSR Pétanque ;
• Cross Auto Sport 17 (CAS 17) ;
• Entente Sportive Aunisienne (ESA) :
Football à partir de 6 ans ;
• Football Club Amateur Aytré Alstom
(FC3A) ;
• Horizon Modélisme : Club de modélisme
automobile radio commandé 100%
électrique ;
• Judo Club Aytrésien (JCA) ;
• Les Archers de Rô : Tir à l’arc ;
• Octopus : Plongée sous marine ;
• Qi Gong Traditionnel « L’Envol de la
Corneille » : Gymnastique énergétique
chinoise ;
• Roller Club Course Aytré (RC²A) ;
• Sport & Loisirs : Gymnastique volontaire ;
• SYO Yoga ;
• Twirling Club Aytré / La Jarrie.

urbanisme
• CAUE 17 : Conseil en architecture.

Divers

• Association Potag’Aytré Partagé ;
• Collectif Eau Publique17 (C.E.P) : Prône
la baisse des prix de l’eau et une gestion
publique ;
• CoolSupport : Animations favorisant et
soutenant les initiatives associatives ;
• IN.DE.CO.SA / CGT : Défense des
consommateurs et des locataires ;
• Les Amis de l’Église d’Aytré 17 ;
• Mireille Chansons Passions : Animations
chansons ;
• Ritournelle : Danse de salon ;
• Effet Mer : Défense du littoral.
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Urgences et numéros utiles
Police nationale
Commissariat de Police de La Rochelle
1 rue de la Marne
17000 La Rochelle
05 46 51 36 36

Opération Tranquillité Vacances : menée toute l’année par la Police Nationale, elle
permet aux citoyens de partir en vacances en toute tranquillité grâce à la mise en place
de rondes régulières.
Police

17

Pompiers

18

Samu

15

Samu Social

115

Enfance en danger

119

Enfants disparus

116 000

Urgences Générales et psychiatriques (hôpital Saint Louis)

05 46 45 66 26

Urgences Pédiatriques (hôpital Saint Louis)

05 46 45 52 65

Urgences gynéco-obstétricales

05 46 45 52 19

Nuits et jours fériés
- Gynécologie
- Obstétrique

05 46 45 52 16
05 46 45 52 25

Hôpital St Louis

05 46 45 50 50

Hôpital psychiatrique

05 46 45 50 50

Planning Familial

05 17 83 42 51

Établissement français du sang

05 46 28 92 92

SOS Amitié

05 46 45 23 23

Centre Anti-poisons (Bordeaux)

05 56 96 40 80

Dépannage EDF

09 72 67 50 17
(appel non surtaxé)

Dépannage GDF

0 810 433 017

SNSM (Sauvetage en mer)

05 46 45 41 87

Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale
(ALPMS)

05 46 41 32 32
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MR CARRELAGE

06 11 05 13 97 et 06 66 08 28 27
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Urgences et numéros utiles
Chirurgiens-dentistes
Aytré Smile
Résidence Le Plaza
10 bd Commandant Charcot
Anne Pauly Callot
05 46 29 93 59
Claire Daniel
05 46 50 60 07
Xavier Jouan / Mathieu Baumgarte
69 av Edmond Grasset
05 46 44 42 93
Fanny Gagnat
Spécialisée orthodontiste
Résidence Grands Prés
4 rue Coquelicots
05 46 29 79 19
Pascal Tournoux / Pauline Giraud
Résidence Grands Prés
8 rue Coquelicots 17440 Aytré
05 46 44 26 48

Étiopathe
Pierre Dagneaud
45 av Commandant Lysiack
05 46 44 21 45

Infirmières/infirmiers
Allo Soin Infirmiers
12 rue Galion
05 46 34 79 89
Carol Lejeun
06 62 57 81 31
Florence Rigolage
06 58 57 93 39

France Parnière
Centre commercial Bongraine
Rue Nicolas Gargot
06 46 41 13 84
Caroline Fornier
4 rue de la Gare
06 68 61 39 12
Maryline Drapeau /
Marie-Ange Moreau
Résidence Grands Prés
6 rue Coquelicots
05 46 44 18 49
Frédéric Massot /
Catherine Chaminade
4 Place des Charmilles
05 46 29 54 37
Ludovic Guelaff
06 62 89 42 18

Laboratoire d’analyse
Bio 17
24 av Edmond Grasset
05 46 55 77 55

Masseurs Kinésithérapeutes
Association Kiné Charmilles
Grégoire Louy / Marylise Caillibotte /
Bruno Trécoire / Florian Marin
25 av Edmond Grasset
05 46 34 93 19
Christine Mandard /Michel Bouzan
10 bd Commandant Charcot
05 46 44 11 11
Delphine Fabry / Perrine Guignard
Résidence Les Glénans
Rue des Îles
05 16 85 46 10
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Pharmacie les Alizés

Centre Cial Champion - Rue Nicolas Gargot - Bongraine - tél. 05 46 45 19 98 - fax 05 46 42 74 89

Pharmacie des Grands Prés

Boulevard Clémenceau - tél. 05 46 44 20 44 - fax 05 46 44 97 86

Pharmacie des Charmilles - M. Chapelot

24bis, avenue Edmond Grasset - tél. 05 46 44 25 09 - fax 05 46 45 26 24

au service de votre santé
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Urgences et numéros utiles
Médecins généralistes

Stéphanie Jan

Alain Baillargeau / Christophe Baron /
Laure Brouard / Coraline Golbery /
Emmanuelle Goichon / Alexandra
Benaitau

70A av Edmond Grasset
05 46 34 65 33

10 Bd Commandant Charcot
05 46 44 20 00

Centre de thérapie complémentaire
rue Nicolas Gargot
05 46 52 89 78
06 66 65 45 49

Yves Maupin / Susanne May-Dandrieux /
Bruno Sauzé / Pierre Apheceixborde
28 bis av Edmond Grasset
05 46 44 27 15
Santé au travail d’Aunis
11 bd Commandant Charcot
05 46 44 95 70
Association pour l’Action Sociale (APAS)
Rue Gutenberg
05 46 88 35 58

Médecin spécialisé Biologie
du Sport
Alain Baillargeau
10 bd Commandant Charcot
05 46 44 20 00

Ostéopathes
Cabinet d’ostéopathie Mingot
5 rue Galilée
Pôle Bien-être - ZAC Belle Aire Sud
05 46 50 01 41
Emilie Entzmann
4 Place des Charmilles
05 46 42 81 88

Geoffroy Ferrandier

Orthophonistes
Cécile Duez / Pascaline Gentet / Aude
Ancrenaz
25 av Edmond Grasset
05 46 27 94 89

Psychologues cliniciens
Hélène Griveau
Centre de thérapie complémentaire
Rue Nicolas Gargot
06 77 74 03 85
Floriane Desplébin
Zac Belle Aire Sud
5 rue Galillée
06 61 50 59 13

Taxis
Aytré Taxi
2 allée Sauvignon
06 07 79 34 10
Taxi Aytré
Place des Charmilles
06 30 71 61 05

Vétérinaire

Aymeric Ferry-Wilczek

Clinique de l’Arche

7 rue Ernest Renan
07 85 04 29 29

21 bis av Commandant Lysiack
05 46 44 41 50
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Construction
MICHEL Loïc
Maçonnerie & gros œuvre du bâtiment

loicmichel17@gmail.com

05 46 35 59 26
06 76 83 92 16
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