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Prochainement à Lagord

Editorial

Tous les mardis (à partir du 10 sept.)
ATELIERS DE PEINTURE organisés par le
comité de quartier Vendôme - La Vallée
pour ses adhérents. 14h30 à 16h30, salle
G. Gaillard
Tous les jeudis (à partir du 19 sept.)
RANDOS-VÉLO organisées par le comité de
quartier Vendôme - La Vallée. Gratuit pour
les adhérents. Départ 11h salle G. Gaillard.

Antoine Grau,
Maire de Lagord
Vice-Président de la CdA
de La Rochelle

Voici le temps de la rentrée. J’espère que l’été vous
a été agréable, notamment si vous avez participé
aux événements de la commune : concert rock, bal
populaire, Classique au Parc et Cinés pique-nique.
Un calendrier de rentrée chargé pour Lagord, bien
sûr, avec la rentrée de nos enfants à l’école dont le
nombre de classes a été maintenu grâce à l’arrivée
de nouvelles familles.
Les parents bénéficient du Portail famille pour faciliter
toutes les réservations : cantine, ramassage scolaire,
temps périscolaires et pourront en quelques clics
inscrire ou désinscrire leur enfant à telle ou telle
activité.
Une rentrée avec plusieurs événements :

• l’accueil des nouveaux Lagordais samedi 21 septembre,
• le forum bien vieillir tous ensemble jeudi 26 septembre,
• la fête de la petite enfance samedi 28 septembre,
• et la fête de la biodiversité dimanche 29 septembre.
Toutes ces manifestations ainsi que l’ensemble des
informations sur notre commune sont à retrouver
sur notre site, toujours plus complet : lagord.fr
Enfin, dans le parc Charier, la fin des travaux de la
salle Charier, rénovée et agrandie ; la réouverture de
la salle de Danse et la création d’une magnifique aire
de jeux.
Notre ville s’embellit et continue à s’animer.
Bonne rentrée à tous.

Dimanche 8 septembre
VIDE-GRENIER organisé par l’association
paroissiale. 7h à 18h, parc de l’église.
Réservations : 05 46 45 31 21 ou
06 38 44 30 92 .
Dimanche 8 septembre
VIDE-GRENIER organisé par le comité de
quartier de La Plouzière. 9h à 17h place
des Cerisiers. Infos : 06 80 12 86 47.
Samedi 14 septembre
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ ZÉRO
CARBONE. Balades animées à vélo ou à
pied. Départ à 11h des « 4 Vents » vers
le Village de la mobilité. Infos page 6 et
semainemobilite.agglo-larochelle.fr
Dimanche 15 septembre
BROCANTE organisée par CAP
Aunis. Inscription et réservation au
05 46 37 83 28 ou capaunis@sfr.fr.
9h à 17h, stade du Moulin Benoist.
Du lundi 16 au vendredi 27 septembre
EXPOSITION DE PEINTURE organisée
par l’association Art et Couleurs. 9h30 à
12h30 ; lundi, mardi, jeudi : 14h30 à 18h30 ;
mercredi,vendredi : 14h à 18h30. Crédit Agricole
Atlantech 2 rue Louis Tardy. Entrée libre.
Jeudi 19 septembre
PIQUE-NIQUE des membres des ateliers
du comité de quartier Vendôme La Vallée.
Réservé aux adhérents. Co-voiturage, 11h,
salle G. Gaillard.
Vendredis 20 et 27 septembre
PERMANENCES UNE MUTUELLE POUR
TOUS, 8h30 à 12h, salle des mariages. Sur
rdv : solidarites@lagord.fr ou 05 46 00 62 12.

Vendredi 20 septembre
AUTOUR D’UNE BOISSON CHAUDE,
organisé par le comité de quartier Autour de
l’Ermitage qui vous offre boissons et gâteaux.
9h à 13h au kiosque des Échassiers.
Samedi 21 septembre
REPAS DE QUARTIER organisé par
le comité de quartier Le Lignon - La
Descenderie. Adhérents : 25 € , non
adhérents : 27 €. Infos : 06 17 44 08 40 ou
lelignonladescenderie@gmail.com
Jeudi 26 septembre

FORUM BIEN VIEILLIR TOUS ENSEMBLE

organisé par le CCAS de Lagord. 14h à 18h,
salle polyvalente. Programme page 7.
Jeudi 26 septembre
RÉUNION du comité de quartier
Vendôme - La Vallée. 18h30, salle G. Gaillard.

Samedi 28 septembre
FÊTE DE LA PETITE ENFANCE, 9h à 12h.
Programme page 5.
Samedi 28 septembre
ATELIER DE CUISINE VIETNAMIENNE,
organisé par l’association d’Amitié
franco-vientnamienne. 10 €. Infos :
05 46 67 06 77 ou 05 46 28 04 50. 15h à
17h30, Chez Mme Vidal 11 rue du Bacco.

Dimanche 29 septembre
FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ . Acte 9
« Objectif zéro déchet». 10h à 17h, jardins
partagés. Programme page 3.

À la médiathèque
Samedi 14 septembre
ATELIER D’ÉCRITURE par Olivier Lebleu, 10 h.
Sur inscription : 05 46 28 91 60.
Du mardi 17 au samedi 21 septembre
EXPOSITION « Les livres, c’est bon pour les
bébés », dans le cadre de la fête de la petite
enfance. Exposition itinérante, infos : page 5.

Vendredi 27 septembre
PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES
AUTOUR... DES PREMIERS SECOURS
organisé par le comité de quartier Autour de
l’Ermitage avec l’intervention de Jean-Claude
Herbster. 18h30. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

CADRE DE VIE
• La première phase des travaux du Puy Mou se termine
Les travaux de rénovation des salles associatives ont débuté en décembre 2018.
• Salle de Danse : création de sanitaires et d’un hall d’entrée. Elle accueillera à
nouveau les associations à partir de la rentrée.
• Salle Charier : restructuration de la salle. Création d’une petite salle de réunion
destinée aux associations; création de sanitaires ; création d’une chaufferie au
bois pour l’ensemble des bâtiments du site.
• Création d’une Maison de la solidarité.

Salle de danse

• Des jeux pour enfants au Parc Charier
Une nouvelle aire de jeux a vu le jour au parc Charier en juillet.
Elle comprend une balançoire, une double tyrolienne, un toboggan,
deux jeux à ressorts et une cabane.
Parc Charier

• La création d’une piste cyclable au Fief rose
La piste cyclable reliera la rue des Corsaires à l’espace commercial du Fief rose. Elle sera également connectée à la piste
cyclable de la rue du Pas des Laquais. Les travaux sont prévus de septembre à décembre 2019.
À l’occasion de ces travaux, le carrefour à feux entre l’avenue des Corsaires et l’avenue du Fief rose sera remodelé pour
fluidifier la circulation.

YÉLOMOBILE ARRIVE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
En complément des transports en commun ou en remplacement d’une voiture individuelle, les Yélomobile en libre-service vous
emmènent là où vous voulez pour 1 heure, 1 jour ou plus.
À partir du 6 septembre, le parc Yélomobile double sa capacité avec la création de 7 nouvelles stations, notamment à Lagord,
Puilboreau et Périgny. Les 45 véhicules neufs seront soit totalement électriques, soit
hybrides pour des trajets plus longs.
À Lagord, une voiture hybride à toit jaune sera disponible à l’angle des rues
Ker Mario et Jean-Baptiste Jourdan (à côté de la mairie). D’autres stations seront
installées dans la commune.
Comment l’utiliser ? Vous pourrez la réserver, à l’avance ou à la dernière minute, et
devrez la ramener obligatoirement à la station d’origine. Grâce à la carte carburant
prépayée disponible dans la voiture, plus aucune contrainte d’autonomie.
Plus d’informations sur yelomobile.fr
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dimanche

29

septembre

10H-17h

jardins
partagés

Fête

de la

acte

biodiversité

9

objectif

Zéro déchet

PARTICIPEZ AUX ATELIERS ET
CRéEZ autour du zéro déchet,
de l’économie circulaire et du réemploi
à partir
de

10 h

u DONNONS-PRENONS !
Récupération et don de vêtements
autour d’une zone de gratuité
u SOYONS MALINS !
Astuces Zéro Déchet au quotidien
u RÉPARONS NOS VIEUX OUTILS !
Atelier de réparation avec affûtage
et réemmenchage
u SUPPRIMONS LES PLASTIQUES

DE NOS CUISINES !

Réalisation de tawashis, cirettes, …
u CRÉONS DANS NOS JARDINS !
Création de jardinières, composteurs
et hôtels à insectes en bois récupéré

u RECYCLONS LE PAPIER,

LE LIÈGE, LE TEXTILE ET
MÊME LE NÉOPRÈNE !

Réalisation de nombreux objets
créés avec un peu d’imagination et
l’aide des associations partenaires.
u RÊVONS !
Création d’attrape-rêves et
de méduses sur métier à tisser
avec les rubans rouge de MO !
u PRÉPARONS UN GOÛTER

ZÉRO-DÉCHET !

Préparation collective de desserts
avec des fruits rebuts ou invendus

LES CONFéRENCES ET
LES TEMPS FORTS

ZOOM SUR L’ARBRE,
notre ami,
roi du zéro déchet

14 h 30 - CONFÉRENCE

11 h PLANTATION D’ARBRES

16 h - SPECTACLE

Toute la journée

« Nos déchets sont des trésors ! Les enjeux de demain »
avec Julien Duranceau de La Matière
« Zéro déchet sur la Terre, la Famille
Post-Historique !! » avec Semons du Vivre Ensemble

16 h 30 - GOÛTER BIO
TOUTE LA JOURNÉE :

u Réalisation d’une fresque géante sur container
u Exposition d’œuvres conçues par les élèves du
CFA à partir de déchets

autour de la mare

u MAQUILLAGE autour du thème des arbres
u CONSEILS AU JARDIN
par Matthieu, permaculteur
u ESPACE JEUX en bois & recyclés
u DISTILLATION de LAURIER SAUGE et ROMARIN
pour réaliser des Huiles Essentielles

Avec les associations : Les Jardins Partagés « Les 3 Hiboux », le Centre socioculturel « Les 4 Vents », l’ESAT l’Œuvre d’Emmanuelle de

Châtelaillon, Au fil d’Océ, Donnez, prenez, Echo-Mer, La Brasserie des Objets, La Mazraa, La Matière, La Pousse Rit, Ma Fée Clochette, Ô Chœur de
la Vie, Remplir Les Ventres pas les Poubelles, Semons du Vivre Ensemble, Simone, Zéro déchet, Biocoop, Bio C Bon. Et aussi le Conseil Municipal
des Jeunes, la Maison des Jeunes, le CFA de Lagord, les agents des espaces verts, citoyens engagés…

ENFANCE

FêTe de la

petite

enfance
de 0 à 6 ans

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS - PARENTS (LAEP)
SOUFFLE SES 10 BOUGIES CETTE ANNÉE.
Cet espace de rencontre et d’échange permet aux enfants de moins
de 6 ans et à leurs parents (ou adulte référent) de partager un temps
de jeux en présence d’accueillants professionnels de la petite enfance.
Les mercredis matins de 9h15 à 11h45 au relais des assistantes
maternelles, 2 rue des Hérons. Gratuit, entrée libre.
À cette occasion la Mairie de Lagord organise une fête de la
petite enfance. De nombreuses animations vous sont proposées du
samedi 21 au samedi 28 septembre : ateliers, café parents, jeux...
Vous pourrez découvrir les services présents sur notre commune
destinés aux tout-petits.
Découvrez le programme complet sur la page ci-contre.

LAEP
Le Lieu
d’Accueil
EnfantsParents

IL RESTE DES PLACES EN GARDE
OCCASIONNELLE À LA CRÈCHE
Si vous ne travaillez pas ou si votre activité professionnelle ne nécessite
pas un mode de garde fixe, et que vous souhaitez vous libérer du temps,
vous pouvez inscrire votre enfant à la crèche avec un contrat occasionnel.
Nous pouvons vous proposer des accueils à l’heure ou à la journée,
en fonction des places libérées par les familles qui ont un contrat fixe à
la crèche.

1ans
2009-2019

POUR NOS ENFANTS
Association des parents d’élèves
de l’école élémentaire du Treuil des Filles
Suite à de nombreux départs au collège,
sans nouveaux parents bénévoles volontaires et
dynamiques, l’association ne survivra pas.
Sans elle, plus de fonds versés à l’école et plus
de Fête de l’école !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le multi-accueil
au 06 33 44 85 33 ou petiteenfance@lagord.fr.

Notre but :
mener des actions pour financer des projets,
des sorties scolaires et la Fête de l’école.

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PMI

Vous souhaitez vous investir, apporter
votre aide et savoir-faire en fonction de
vos disponibilités, faîtes-vous connaître,
nous vous accueillerons avec plaisir :
assoctdf@gmail.com

A CHANGÉ
Le Conseil Départemental propose à Lagord une consultation Protection
Maternelle et Infantile (P.M.I.) depuis de nombreuses années. Ce service
gratuit est chargé de la promotion de la santé des futurs parents, de la
femme enceinte et des enfants jusqu’à 6 ans. Il prodigue sans rendezvous conseils en alimentation, éveil, sommeil... tous les jeudis matin
de 9h à 11h30 au pôle petite enfance (2, rue des Hérons).
Des consultations médicales sont proposées sur rendez-vous les
1er et 3è jeudis de chaque mois : 05 17 83 44 82.
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Boîte aux lettres : 5, rue des Cigognes (devant le
bureau de direction de l’école élémentaire).
La réunion d’information
et l’élection du nouveau bureau
auront lieu fin septembre 2019.
La date exacte sera communiquée aux enfants
à l’école et sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/
assosparentselevesprimairelagord/

ENFANCE
Samedi 21 septembre Bébés lecteurs

Découverte de la lecture et des livres pour les toutMédiathèque petits par les comptines, les histoires et autres jeux
10h30 à 11h15 de doigts...
En partenariat avec la crèche de Lagord.
Gratuit, sur réservation au 05 46 28 91 60.

Mercredi 25 septembre Activité transvasement de semoule
et jeu libre

Animée par les accueillantes du LAEP. Cet espace
de rencontre et d’échange permet aux enfants de
moins de 6 ans et à leurs parents de partager un
temps de jeux. Gratuit, entrée libre.

Jeudi 26 septembre Consultation à la PMI
9h à 12h

Service gratuit de santé publique de proximité du Conseil
Départemental. Pour en savoir plus, retrouvez les
informations dans l’encart page 4.

FêTe de la

petite

enfance

Médiathèque Soirée café parent « être parent aujourd’hui, pourquoi
les limites sont-elles rassurantes ? »
20h avec Aude Guérit, psychanalyste. Pour les parents ayant des
jeunes enfants (0 à 6 ans). Entrée libre.

Samedi
28 sept.
De 9h à 12h

LAEP
Le Lieu
d’Accueil
EnfantsParents

1ans
2009-2019

À l’occasion des 10 ans du LAEP
Au Relais des Assistantes Maternelles
>> 9h30 à 11h30
Atelier massages pour parent-enfant (1 à 36 mois)
au RAM. Inscription auprès de la responsable du RAM
Céline Vergonjanne : 06 89 65 45 40.
Activité bricolage, tampons et masques
animée par une accueillante du LAEP.
À la salle PMI
>> 9h à 11h30
Initiation éveil corporel/motricité
avec l’association Au hiss et Petipas pour les 0 à 3 ans.
Au Centre socioculturel « Les 4 Vents »
>> 9h à 11h30 : A
 telier jeux
jeux symbolique, jeux de société, jeux de cartes
>> 9h à 11h30 : S
 éance de lecture
>> 10h30 à 11h : B
 ébés lecteurs signés
découverte de la lecture par les comptines, les
histoires en langue des signes.
Inscriptions : 05 46 28 91 60

de 0 à 6 ans

PROGRAMME

LAEP 9h15 à 11h45
au Relais des
Assistantes Maternelles
(RAM)
2 rue des Hérons

21
28
sept.

Au terrain de jeux entre les écoles
>> 12h : Verre de l’amitié avec un gâteau d’anniversaire.

Du 16 septembre Exposition autour du livre
au 11 octobre « Les livres, c’est bon pour les bébés »
à la Médiathèque : du mardi 17 au samedi 21 septembre,
au RAM : du lundi 23 au 27 vendredi septembre
et du lundi 7 au vendredi 11 octobre,
au Multi accueil : du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre.
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Du 14 au 22

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ.

SEPTEMBRE 2019

Des balades à vélo vous sont proposées à l’occasion de la semaine de la
mobilité.
Rendez-vous samedi 14 septembre à 11h devant le Centre socioculturel
« Les 4 Vents » pour converger vers 12h à La Rochelle, sur le Village de la
mobilité, quai du Carénage. De nombreuses animations y seront proposées
de 10h à 19h. Un rafraîchissement sera offert à l’arrivée. Les participants
pourront aussi apporter leur pique-nique, des tables et bancs seront à leur
disposition.
Les balades sont organisées et encadrées par les associations Vive Le Vélo et
La Vélo Ecole-Tand’Amis avec le soutien de la Communauté d’Agglomération.
Le plan du parcours est disponible sur https://vivelevelo17.fr/
Pour connaître le programme complet de la semaine de la mobilité :
www.semainemobilite.agglo-larochelle.fr
PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ

BIENVENUE À LAGORD !
•

Initiation à Internet et l’informatique de loisirs

Guy Brothier, professeur agrégé à la retraite, propose
des cours d’informatique « grand débutant ». Comment
utiliser les navigateurs de recherche (Google...), les
réseaux sociaux (Facebook...) ou encore comment
protéger votre ordinateur des virus.
Informations : 06 31 22 02 91 ; guido.widd@gmail.com ;
www.h2gb.fr

• Équipement médical Équip santé Biron
L’enseigne est spécialisée dans l’équipement médical
(fauteuils roulants, lits médicalisés...), l’orthopédieorthèse (contention, minerve...), la podo-orthèse
(chaussures et semelles orthopédiques...) et l’orthoprothèse (corsets, prothèses...).
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30. Samedi : 9h à 12h.
14 rue des Greffières. Tél : 05 46 34 39 06

• Lagord Presse

• Salon de beauté La Parenthèse

M. Kindel et Mme Foudrain sont les nouveaux gérants
du point presse de l’espace commercial des Oiseaux de
Mer.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30.
41 avenue des Oiseaux de Mer. Tél : 09 75 63 90 70

Mélanie et Vincent, coiffeurs barbiers, Virginie,
esthéticienne et Géraldine, spécialiste de la beauté du
regard et maquillage semi-permanent, vous accueillent
aux Greffières.
Ouvert du lundi au samedi sans interruption.
3 ter Rue Auguste Perret. Tél : 05 46 45 15 97

Mot des élus de l’opposition
Dans le journal Sud-Ouest du 27 juillet dernier, le maire de Lagord fait le point sur l’avancement du projet de revitalisation du
centre bourg historique. Comme la majorité, nous avions dans notre programme électoral l’objectif de dynamiser le vieux bourg
pour en faire un vrai centre de vie autour de la mairie et de la Poste, rééquilibrant ainsi les autres centres de la commune du Fief
Rose et des Oiseaux de mer.
Nous sommes donc très favorables au projet de créer une place de village, avec une maison médicale et des commerces de
proximité, sur l’ancien terrain de foot en face du parc Charier. En revanche nous avons été très réservés sur l’aménagement du
Puy Mou. Nous voulions conserver le terrain de camping. Aussi avons-nous tenu à ce que la construction des maisons se fasse
en maintenant les arbres. Si nous approuvions la rénovation des salles associatives, nous ne jugions pas prioritaire la création
sur Lagord d’une épicerie sociale ; il valait mieux améliorer le fonctionnement de la banque alimentaire. Nous apprenons par
l’article de Sud-Ouest que le projet d’épicerie sociale a été abandonné. Il s’agira d’une maison de la solidarité. Nous nous
réjouissons d’avoir été entendus et suivis !
Isabelle Baudet, Maud Laubreton, Pierre Le Hénaff, Christian Mas, Annie Poujade, Jocelyne Thomas
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
FORUM BIEN VIEILLIR TOUS ENSEMBLE
Le CCAS de Lagord vous propose d’anticiper la perte d’autonomie dans une démarche responsable, pour soi ou ses proches

jeudi 26 septembre de 14h à 18h
salle polyvalente

Prévention
santé

Soutien à
domicile

Loisirs &
culture

Habitat

Notaire

Hébergement

Grâce aux 28 partenaires représentés *, vous trouverez les réponses à vos questions sur :

• votre quotidien à la maison
• l’adaptation de votre logement
• vos activités et loisirs extérieurs
• votre santé
• vos problèmes de mobilité
• vos difficultés à gérer vos papiers administratifs : impôts, compte en banque...
• votre succession
• la mise en place d’une mesure de protection juridique...
Des vidéos reprenant l’ensemble des thématiques abordées seront présentées, suivies de débats et d’échanges animés
par le Dr Jean-François Coudreuse, gériatre.
Des ateliers animés par du personnel qualifié et des thérapeutes seront proposés, par exemple :
• thérapie fonctionnelle numérique (atelier équilibre)
• InerGarden : sable sensoriel basé sur la respiration et le rythme cardiaque.

Pour tout renseignement : 05 46 00 62 12 ou solidarites@lagord.fr

* Soutien à domicile : CCAS La Rochelle avec le Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAD), L’Escale (association), Tremä (service de soins
infirmiers à domicile), UDAF, Plateforme Territoriale d’Appui, Aider 17 (SAD). Transports : RTCR, UnisCité. Adaptation de l’habitat : ANAH, ATEIS,
Immobilière Atlantic Aménagement, Ma Maison À Venir. Loisirs, culture et lien social : Conseil des Sages de Lagord, Centre socio-culturel « Les 4
Vents », club des Bons vivants, Associations CLASS et Siel Bleu (Sport seniors). Prévention Santé : CPAM, Mutuelle Ma Commune Ma Santé, UDAF,
Séréna (télévigilance), ASEPT 17, L’Escale, Association Alzheimer, Association Parkinson. Hébergement : EHPAD Le Bois d’Huré, EHPAD Le Rayon
d’Or, Accueil familial (Conseil départemental), Villa Opaline (résidence services seniors), L’Escale (L’Abri de l’olivier).

LAGORD LES FÉLICITE
Les 100 ans de Simone Chodara
Simone Chodara (née Pallas) est née le 17 juillet 1919 à Chagnolet. Elle a notamment été
marchande de 4 saisons et fleuriste au marché de La Rochelle de 1945 à 1984.
Retraitée, elle a partagé son temps libre entre ses occupations quotidiennes et des
parties de belote endiablées à Lagord.
Elle réside depuis 2015 à l’EPHAD du Bois d’Huré où elle vient de fêter son anniversaire.

Des champions Lagordais
Cet été, les frères Bazin se sont illustrés dans leur discipline favorite : le
concours complet d’équitation lors du Championnat de France 2019 à
Lamotte-Beuvron (41).
Le même jour, Titouan (16 ans) a remporté la médaille d’argent en AS2D et
Robinson (13 ans) est devenu champion de France en poney 1B.

RETOUR EN IMAGES !
Bal populaire - 12 juillet :

associations

Mairie

culture
&

animations

Classique au Parc - 29 juillet :

ACCUEIL DES NOUVEAUX
LAGORDAIS
Vous vous êtes installés à Lagord récemment,
vous êtes conviés à l’accueil des nouveaux
lagordais qui aura lieu

samedi 21 septembre
à 11h à la médiathèque.
Ce sera l’occasion pour vous de découvrir
la commune, ses services, ses élus et ses
associations.
Merci de confirmer votre présence :
mairie@lagord.fr

lagord.fr
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