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Reportage :
100 numéros du journal communal 13-16
d’Etaules !

Mairie
27 rue Charles Hervé 17750 ÉTAULES
Tél. 05 46 36 41 23 - Fax 05 46 36 92 42
etaules@mairie17.com - www.mairie-etaules.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
sauf vendredi, fermeture à 17h.
M. le Maire, Vincent BARRAUD reçoit sur rendez-vous.

Permanences des adjoints
- 1er adjoint : Béatrice WATRIN, Affaires Générales, CCAS, Personnel communal,
le mercredi de 9h30 à 11h30
- 2e adjoint : Jean ETIENNE, Affaires Générales, Voirie, Ostréiculture,
Agriculture, le mardi de 9h30 à 11h30
- 3e adjoint : Jean-Michel FÉTARD, Information, Communication, Jeunesse, Vie
associative, Sports, le vendredi de 10h à 12h
- 4e adjoint : Sylvie TURPIN, Urbanisme, Cadre de vie, PLU, le lundi de 10h à 12h
- 5e adjoint : David BOUCHALAIS, Finances communales, Commerce, Artisanat,
Tourisme, le jeudi de 14h à 16h

Directeur de publication : Vincent BARRAUD
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On vous connaît si bien.

ELECTRO-HALL
GUEDEAU MECHAIN
19 route de La Tremblade

17920 BREUILLET
Tél. 05 46 22 76 17
Fax 05 46 22 77 15

infos municipales
Le mot du maire

Madame, Monsieur,
Chers amis,
L’actualité est riche en ce début d’année
avec une élection présidentielle difficile
et pourtant tellement importante pour
le devenir de chacun d’entre nous. Le
Maire, dans son édito, ne va certainement pas vous inciter à voter pour tel ou
tel des candidats en lice. Par contre, il se
doit de vous inviter fortement à aller
voter. Les raisons sont multiples et sont
connues de tous. « La démocratie est le
pire des régimes à l’exception de tous
les autres ». Cette phrase attribuée à
CHURCHILL ne vaut dès lors que nous
faisons vivre cette démocratie en allant
voter en se rappelant que pour chaque
femme, chaque homme, correspond une
voix et que celle de mon voisin, de mon
collègue, est aussi importante que la
mienne.
*****
Le budget communal a donc été voté à
l’unanimité et je tiens à remercier tous
les élus pour avoir permis cette situation. Il a été élaboré en concertation
avec les services et avec les différentes
commissions. L’effort se poursuit au chemin de Sable qui devient petit à petit le
lieu névralgique communal des activités
sportives et de détente. Nous allons
construire un bâtiment pour remplacer
les containers maritimes. Le permis de
construire devrait être déposé dans les
toutes prochaines semaines. Les travaux
de voirie vont se poursuivre. Je connais
l’attente de tous pour que chaque rue,
chaque route soit parfaite et Etaules,
comme sans doute la quasi-totalité des
communes françaises, pourrait y consacrer tout son budget, cela ne suffirait pas
pour atteindre cet objectif. Néanmoins,

cette année, nous allons refaire la taillée
d’Orivol, procéder au goudronnage de
plusieurs voiries de la commune et en
lien avec nos amis d’Arvert, refaire la rue
du Maine Bouyer. Nous avons déjà provisionné au budget une partie des
sommes que nous aurons à dépenser
pour la réhabilitation de la RD14 dont
on nous annonce les travaux de la première tranche pour septembre 2018.
*****
Nous lançons les travaux du lotissement
des Niels rue des Plantes du Moulin avec
l’Entreprise PICOULET d’ici quelques semaines. La commune va profiter de la
création du lotissement privé des Coteaux de la Seudre à la sortie du Maine
Simon pour créer un bassin de décantation pour le réseau pluvial communal
qui vient du quartier de Chassagne.
Nous continuons ainsi l’amélioration de
la qualité des rejets de notre pluvial
dans l’environnement.
*****
Nous avançons dans la réalisation de
notre nouveau PLU. Le projet global a
été porté à votre connaissance au travers de panneaux installés sur la place
de Verdun mais aussi à la mairie et à fait
l’objet d’articles importants dans Etaules
Magazine. Vous serez prochainement
conviés à une réunion publique pour
une présentation plus détaillée de ce
Plan Local d’Urbanisme.
*****
Une année vient de s’écouler depuis l’arrivée de réfugiés sur le site de La Granderie. Leurs histoires personnelles sont
toutes empreintes de violences subies,
de désolation, d’abandon, de peur quand
ce n’est pas du désespoir. Il est clair que
les craintes formulées ici ou là avant
leur arrivée ne se sont pas concrétisées
et que l’accueil qui leur a été réservé a
permis un début de reconstruction.
Quelques nouvelles familles sont arrivées car les réfugiés accueillis au mois
de mars sont tous repartis en ayant
noués des amitiés dans notre commune.

tranquillement dans le paysage. La prochaine étape consiste au remplacement
du grand panneau d’accueil qui est situé
au rond point des cinq chemins du coté
de Chaillevette.
*****
Cet édito est le centième pour notre bulletin municipal. Ce dernier a été pendant toutes ces années le lien constant
entre les élus et la population : il a indiqué les projets, les réalisations, les difficultés et les joies que notre commune a
partagées. Il a été le relais précieux pour
nos activités associatives comme pour
raconter la vie de nos enfants à l’école.
*****
Depuis quelques années, sous l’influence bénéfique de Bernard GRAND
et grâce à sa grande implication, il est
devenu ce magazine de qualité que
vous connaissez aujourd’hui avec les rubriques traditionnelles plus agréables
à lire et dans les pages centrales, la
présentation d’une thématique plus détaillée. De nouvelles rubriques sont apparues et de plus en plus de personnes
participent au travers d’articles. Je sais
que vous êtes très nombreux à lire et à
apprécier Etaules Magazine et c’est bien
cela qui pousse l’équipe de rédaction à
poursuivre avec la même exigence de
qualité. Il est toujours utile de rappeler
que sa parution est soutenu par des
activités économiques, le plus souvent
locales, qui au travers de leurs annonces
publicitaires, nous aident à faire vivre
Etaules Magazine.
*****
Le dossier de ce numéro traite bien sur
de l’histoire de notre bulletin municipal.
Il vous propose un petit retour vers le
passé.
Je vous en souhaite une bonne lecture,
Vincent BARRAUD
Maire, Vice Président de la CARA

*****
L’application gratuite « ETAULES » pour
smartphones et tablettes a été téléchargée déjà par près de 15 % des Etaulais.
Ce moyen moderne de communication
entre nous ne demande qu’à être plus
utilisé, par vous en téléchargeant l’application, par la commune en améliorant
encore notre communication.
Le nouveau logo de la commune s’installe
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infos municipales
Conseil municipal

du 15/12/2016

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie (affichage) ou sur le site internet.
Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 24 novembre 2016
Décisions modificatives budgétaires n°5 - Commune
Tableaux in extenso à l’affichage ou sur le site Internet de la
commune.
Tarifs 2017
Tableau in extenso à l’affichage ou sur le site Internet de la
commune.
Port : amortissement de travaux à la cale d’Orivol
Le montant des travaux de stabilisation réalisés à la cale
d’Orivol est de 997,50 € HT, payable en 2017 et amorti sur
3 ans.

Conseil municipal

Reprise de voirie : lotissement les Singles
Sous réserve de la réception de la déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux du lotissement les
Singles, le conseil municipal valide la reprise de l’emprise de
voirie et des équipements publics du lotissement les Singles
et l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°2205
pour l’euro symbolique (frais d’acte à la charge du vendeur).
Nomination d’un élu référant à la sécurité routière
Le conseil municipal nomme Sylvie TURPIN élu référent à la
sécurité routière.

du 23/2/2017

Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 15 décembre
2016.
Vote du compte de gestion de la commune, du port, du lotissement les Coudras, du
lotissement les Niels
Commune
629 820,25 €
Port
86 105,55 €
Lotissement les Coudras
222 352,55 €
Lotissement les Niels
-342 113,23 €
Vote du compte administratif de la commune, du port, du lotissement les Coudras,
du lotissement les Niels
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Affectation du résultat 2016 au budget
2017
Affectation à la section d’investissement
du budget communal 2017, à l’article
1068 pour partie, l’excédent des recettes
de fonctionnement de l’exercice 2016
soit : 400 000 €.
Taux d’imposition 2017
Maintien pour l’année 2017
votés en 2012 soit :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

des taux
12,50 %
23,50 %
66,29 %

Vote du budget de la commune, du port,
du lotissement les Coudras et du lotissement les Niels
Vote par chapitre pour les sections de
fonctionnement et par opération pour
les sections d’investissement des budgets
primitifs de l’année 2017 qui s’équilibrent
comme suit :
Pour la commune :
Section de fonctionnement
1 690 500,00 €
Section d’investissement propositions
dépenses nouvelles
1 199 770,00 €
Section d’investissement propositions
recettes nouvelles
1 172 103,04 €
Total investissement propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports
équilibré en dépenses et recettes à
1 724 730,00 €
Pour le port :
Section de fonctionnement
40 100,00 € HT
Section d’investissement propositions
dépenses nouvelles 35 368,58 € HT

infos municipales
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
332,50 € HT
Total investissement propositions nouvelles, résultats antérieurs
et reports équilibré en dépenses et recettes à 63 368,58 € HT

Port - annulation titre sur exercice antérieur
Annulation d’une facture d’un appontement et remboursement
du montant perçu à tort.

Pour le lotissement les Coudras :
Section de fonctionnement
839 152,55 € HT
Section d’investissement propositions dépenses nouvelles
138 530,64 € HT
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
308 400,00 € HT
Total investissement propositions nouvelles, résultats antérieurs
et reports équilibré en dépenses et recettes à
308 400,00 € HT

Compétence du PLU
Le conseil municipal refuse le transfert automatique des compétences du PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu
vers la communauté d’agglomération Royan Atlantique.

Pour le lotissement les Niels :
Section de fonctionnement
1 414 226,46 € HT
Section d’investissement propositions dépenses nouvelles
722 113,23 € HT
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
705 403,23 € HT
Total investissement propositions nouvelles, résultats antérieurs
et reports équilibré en dépenses et recettes à
722 113,23 € HT

Construction d’un bâtiment au complexe sportif
Validation du projet de construction d’un bâtiment dédié aux
activités sportives à la place des containers métalliques dont
le coût estimatif pour la construction seule du bâtiment est
de l’ordre de 255 000 € hors subventions. Le conseil municipal
autorise le maire à déposer le permis de construire pour le
bâtiment « Aux Sports » et dit que les travaux seront réalisés
par marchés sous forme de procédure adaptée.
Cimetière : reprise de concession
Le conseil municipal accepte la rétrocession des concessions
n°496 et n°542.

Tribune des adjoints et délégués
n La disparition des containers chemin de Sable est programmée !
Suite à la réunion de la commission association-jeunesse
du 15 janvier dernier en présence des quatre associations
concernées (cyclisme étaulais, club VTT les Ragondins de la
Presqu’île, Terre et mer à Etaules et le Foyer rural-section
pétanque) nous avons pu faire évoluer le projet d’origine en
prenant en compte les suggestions et remarques des
utilisateurs et transmis à notre architecte Mme POPÉA le 23
janvier.
Le dossier est inscrit au budget 2017, mais maintenant le
plus difficile arrive : il faut faire preuve de patience !
Jean-Michel FÉTARD,
adjoint en charge de la vie sportive et associative
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Tribune des adjoints et délégués
n Plantons des arbres !
Un évènement de portée internationale dans le cadre des APE
Depuis 2011, l’ONU a proclamé la journée internationale des
forêts le 21 mars de chaque année. Cette mise à l’honneur de
la forêt fait découvrir à tous les citoyens son importance, son
utilité tant pour la préservation de la qualité de l’air que pour
ses multiples fonctions économiques.
Cet évènement est coordonné en France par l’association
« Teragir » qui propose un volet pédagogique aux établissements
d’accueil périscolaire intitulé « La forêt s’invite à l’école ».
Nous avons sollicité Teragir pour nos activités périscolaires
dites TAP (Temps d’Activités Périscolaires). L’association a
répondu favorablement en nous offrant 35 plants de jeunes
arbres.
Nous avons installé ces arbres avec le concours de nos
agents sur le nouveau parking chemin de sable. Tous les
parents, les amis des écoles et les élus ont été invités à
assister à l’évènement le 21 mars. Pour Etaules, la manifestation
sera le temps fort du thème « Plantons des arbres » développé
dans les activités des TAP de la 3e période de scolarité
(6 mars au 14 avril) pour les enfants de grande section de
maternelle, CP, CE1 et CE2.
Notre objectif est de sensibiliser les enfants à la sauvegarde

de leur environnement, à la nécessaire
utilité des forêts et
espaces verts et à
l’intérêt de contribuer
à boiser notre commune. Ces orientations pédagogiques
sont aussi en cohérence avec les choix
du conseil municipal
qui en faisant adhérer Etaules à la charte « Terre Saine »
nous amène à ne plus utiliser de pesticides pour désherber
les voies communales ou les fossés.
« Je remercie Isabelle DUBOIL, directrice de nos services périscolaires, de s'être consacrée à la coordination de cette opération,
David PERRIER des ateliers municipaux pour son aide technique.
Merci également aux Pépinières NAUDET du Syndicat National
des Pépiniéristes Forestiers de nous avoir offert les 35 plants
de jeunes arbres. »
Gérard PIOU,
conseiller délégué aux affaires scolaires et périscolaires

n Voirie
Quelques nouvelles des travaux de voirie à venir sur notre
commune :
A noter : l’ensemble des coûts annoncés sont des estimations.
- réfection du pluvial de la rue du Maine Bouyer / rue des
Ecureuils, que nous avons en commun avec Arvert, programmée pour l’année 2017 (60 000 €) ;
- réfection de la voirie pour le chemin du Champ de Tir
(16 800 €) ;
- reprofilage du chemin du Terpis (26 400 €) et de la rue des
Brelots (19 800 €) ;
- reprise en enrobé du cheminement piétonnier rue de la
Granderie (4 000 €) ;

- sécurisation du carrefour rue du Golfe de Barbareu/rue des
Brandes (4 500 €) ;
- pour les ports : taillée d’Orivol (36 000 €) et reprise du
dessous du pont (25 000 €).
Avec le budget alloué nous espérons donc pouvoir faire le
maximum malgré les diminutions des dotations de l’Etat qui
impactent de façon très importantes les possibilités de notre
petite commune.
Jean ETIENNE,
adjoint en charge de la Voirie

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 9 décembre 2016 à ROCHEFORT : Aléna, Lydie, Agnès PLAISANTPASCAUD
Le 18 décembre 2016 à ROCHEFORT : Théo, Jacques, Didier SIMONNET
PIERSON
Le 25 janvier 2017 à SAINTES : Zara-Line BADRAWI
Le 30 janvier 2017 à SAINTES : Ethan RICHARD
Le 3 février 2017 à ROCHEFORT : Tiago COLUCCI
Bienvenue à eux.
MARIAGE
Le 18 février 2017 : Virginie, Barbara, Marie-Madeleine MICONNET
et Samuel, Jacques HALEZ
Toutes nos félicitations aux mariés.
DECES
Le 29 novembre 2016 : Jacques, Pierre, André CAROLLE (06/07/1944)
Le 12 décembre 2016 : Emilienne, Marcelle ROUZAUD veuve BOUET
(27/10/1922)
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Le 19 décembre 2016 : Paulette MOLINIÉ veuve RAVET (19/06/1927)
Le 23 décembre 2016 : Albert FEUILLET (22/04/1936)
Le 30 décembre 2016 : Pierre, André ROUSSEAU (27/03/1928)
Le 12 janvier 2017 : Simonne, Françoise RITZ veuve DOMINIQUE (07/01/1919)
Le 30 janvier 2017 : Josette, Suzy BELLET épouse CHUSSEAU (03/05/1937)
Le 30 janvier 2017 : Simonne, Suzanne, Andrée BOURGEAIS veuve
WAGNER (19/03/1930)
Le 8 février 2017 : René, Robert, André BERTINI (10/06/1927)
Le 10 février 2017 : Michelle, Gilberte, Liliane LE ROUX épouse
SAINT-AUBERT (27/06/1946)
Le 18 février 2017 : Gérard ROCHETEAU (04/06/1932)
Le 20 février 2017 : Solange, Madeleine DELAMARRE épouse BRIOIS
(01/04/1928)
Le 25 février 2017 : Paul, Jean DÉRAT (11/02/1924)
Le 4 mars 2017 : Madeleine, Augustine MILLEREUX épouse LAFON
(28/07/1932)
Le 4 mars 2017 : Maryse, Nicole GAILLARD veuve LACROIX (03/08/1952)
Nos plus sincères condoléances aux familles.

infos municipales
En direct de la mairie
n Elections
Elections présidentielles
Les prochaines élections présidentielles auront lieu dimanche
23 avril et en cas de second tour, dimanche 7 mai 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et clos à 19
heures.
Pour voter, l’électeur se présente au bureau de vote indiqué
sur sa carte électorale et doit présenter obligatoirement un
justificatif d’identité.

Par Sylvie BOUTEILLER, directrice générale des services

Elections législatives
Les prochaines élections législatives auront lieu dimanche 11
juin et en cas de second tour, dimanche 18 juin 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et clos à 18
heures.
Pour voter, l’électeur se présente au bureau de vote indiqué
sur sa carte électorale et doit présenter obligatoirement un
justificatif d’identité.

Vote par procuration
Cette démarche peut s’effectuer à la Gendarmerie de la Tremblade ou au Tribunal d’instance de Rochefort.
Vous pouvez remplir et imprimer le document au préalable sur www.service-public.fr

n Carte nationale d’identité : attention
changement
Réforme des modalités de recueil et traitement de la Carte
Nationale d’Identité.
Depuis le 15 mars 2017, les demandes de carte nationale
d’identité (CNI) s’effectuent sur la base des modalités déjà
applicables pour les passeports.
En résumé :
- vous devez retirer votre dossier à la Mairie d’Etaules ou
effectuer la pré demande en ligne, www.service-public.fr,
- la demande est « déterritorialisée », comme pour le passeport,
c'est-à-dire qu’un usager peut se rendre dans n’importe quelle

mairie équipée d’un dispositif de recueil sur le territoire
français ;
- comme pour le passeport, les empreintes digitales seront
recueillies à compter de l’âge de 12 ans au moment du dépôt
de la demande ;
- la présence du mineur, quelque soit son âge, est obligatoire
au moment du dépôt de la demande ;
- pour la remise du titre, la présence du mineur est facultative à
l’exception des passeports remis aux mineurs de plus de 12
ans pour vérification des empreintes et du fonctionnement de
la puce ;
- pour la remise à l’usager, la CNI est conservée pendant 3
mois en Mairie, comme pour le passeport ;
- la CNI reste gratuite sauf en cas de perte ou vol.
Quelques communes à proximité d’Etaules pouvant recevoir
votre demande de CNI ou de passeport.
Prendre rendez-vous avec le service Etat civil avant de vous
déplacer :
Mairie de Marennes, tél. 05 46 85 25 55
Mairie de Royan, tél. 05 46 39 56 92
Mairie de Rochefort, tél. 05 46 82 65 00
Mairie de Saintes, tél. 05 46 92 34 45

PHARMACIE D’ETAULES

© CARA

OXYGÉNOTHÉRAPIE
PRODUITS VÉTÉRINAIRES
HERBORISTERIE
PARAPHARMACIE
ESPACE BEAUTÉ
VENTE LOCATION
MATÉRIEL MÉDICAL

41 rue Charles Hervé - 17750 Étaules

& 05 46 36 42 55

Collecte ordures ménagères,
Collecte sélective,
Tri, Traitement.
Mise à disposition bennes 10 à 30 m3
PROFESSIONNELS - PARTICULIERS
N° vert : 0800 88 15 77
31 rue Ampère
17200 ROYAN
Agence SUD ATLANTIQUE
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SERVICES Permanences en Mairie
Assistante sociale
Les 1er et 3e mardis du mois, après-midi, sur rendez-vous
uniquement.
Renseignements : DTAS de Royan, Secrétariat A.S.
Tél. : 05 46 39 60 29.
Mission locale du Pays royannais :
Mme LE NARMET
Un mardi sur deux, de 9h15 à 12h, sur rendez-vous uniquement.
Renseignements : 69 Rue Paul Doumer, 17200 Royan
Tél. : 05 46 06 96 16.
contact@ml-pays-royannais.com

Espace Emploi Formation :
Permanence tous les 15 jours, le mercredi de 9h à 12h.
Informations au 05 46 36 65 83 auprès de M. DENAËS
Délégation Territoriale des Affaires Sociales (DTAS)
de Royan :
DTAS de Royan, 55 rue Franck Lamy, 17200 Royan
Tél. : 05 46 06 48 48 (standard)

Les demandes d’attribution, réparation ou remplacement de conteneur sont à effectuer directement en ligne sur le site de la
CARA, www.agglo-royan.fr/particuliers, (documents téléchargeables à remplir) ou à la Mairie d’Etaules. Les informations à
fournir (pièces justificatives…) sont indiquées sur les fomulaires en ligne. Vous pouvez également vous adresser à la mairie.
Tout vol de conteneur doit être déclaré à la Gendarmerie Nationale.

2017 Calendrier de collecte Étaules
Infos : 05 46 39 64 64 • Calendrier de collecte Disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.mairie-etaules.fr
Sortir vos bacs la veille avant 20h
AVRIL - MAI - JUIN 2017
Poubelle verte : tous les mardis. A partir du 8 avril : tous les mardis et samedis. Poubelle jaune : tous les jeudis.
Déchets végétaux : en sac papier ou fagots bien ficelés (1 m maxi), fil de fer et ficelle plastique interdits, un vendredi sur deux.

Déchetteries
Informations régulièrement mises à jour sur le site
www.agglo-royan.fr
Pour les particuliers
CHAILLEVETTE : La déchetterie de Chaillevette vous accueille du
lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. Fermeture le
mardi et dimanche.

ENTREPRISE

GÉNÉRALE

DU

BATIMENT

LA TREMBLADE / SAUJON : toute l’année du lundi au samedi de
9h à 11h45 et de 14h à 17h45. Fermeture le jeudi et dimanche.
Pour les Professionnels
ST-SULPICE DE ROYAN : Toute l’année : du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h30. Fermé le week-end.
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Philippe VAURIGAUD
votre artisan en
• Aménagements extérieurs
Création de terrasses, murets, clôtures,
allées et bordures, portails

MAÇONNERIE - CARRELAGE
BÉTON ARMÉ - TRAVAUX D’EAU
COUVERTURE
PLANS et DEVIS SUR DEMANDE
24, rue de la Granderie B.P. 4 - 17750 ÉTAULES
Tél.: 05 46 36 40 92 - Fax : 05 46 36 82 26
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• Abattage et élagage de vos arbres
• Espaces verts
Taille haies, entretien parcs
et jardins, nettoyage terrains
26 avenue Sorignet
17750 ÉTAULES
Tél. 06 63 78 81 85
APE 8130Z RC 380860544

vie à étaules
La nouvelle agence postale communale
La Poste d’Etaules se transforme en « La
Poste Agence Communale »
Depuis le 23 janvier 2017, La Poste
Agence Communale remplace le bureau
« relais poste commerçant » au sein de
la commune d’Etaules. Vous y êtes accueillis par un agent communal au 25
rue Charles Hervé.
La Poste et la municipalité ont réfléchi
ensemble à l’évolution de l’offre des
services postaux permettant de maintenir une présence attractive et de préserver l’accessibilité à l’ensemble des
services.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Levée du courrier : 13h

Les services de LA POSTE :
Bureau de La Tremblade : 5 rue Général
de Gaulle - 17390 La Tremblade
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 Le samedi de 9h à 12h.
Levée du courrier : 12h

Pour tout renseignement sur les services
courrier de la Poste : 3631
Pour tout renseignement sur les services
de La Banque Postale : 3639

Cette Agence Communale est le lieu de
proximité pour les opérations postales
et financières. Les habitants d’Etaules
et des communes environnantes, mais
également la clientèle de passage, peuvent y acheter leurs timbres, enveloppes
Prêt-à-Poster et emballages Colissimo.
Ils ont également la possibilité de déposer leurs envois postaux y compris
les recommandés et de retirer leurs objets en instance et des sommes d’argent
sous certaines conditions.

Une tablette est à votre disposition avec un accès gratuit aux services
en ligne de la poste mais aussi de différents services publics
(service-public.fr, CAF, pôle emploi…).

Boîte postale
La boîte postale qui se trouvait anciennement rue de la Poste est dorénavant
installée avenue Sorignet, sur la placette
à l’arrière de l’agence postale communale.

SARL SOBRIAL E t s PORTIER
MATÉRIAUX • BRICOLAGE • JARDINERIE • CARRELAGE
SANITAIRE • PLEIN AIR • MOTOCULTURE

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ EN MAGASIN
2 ter rue des Justices - 17530 ARVERT

Tél. 05 46 36 46 80 - Fax 05 46 36 91 32

internet : www.bricopro-arvert.com e.mail : infos-bricopro-arvert@wanadoo.fr
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Téléchargez gratuitement
l’application mobile.
Android

À vos agendas
Avril
w LOTO DE L’ASSOCIATION NOTRE-DAME DE L’ISLE.
Samedi 1er avril. Loto à 14 h (ouverture des portes
au public à 13h30). Salle municipale.
Nombreux lots à gagner : bons d’achats (200, 100 et 50 €), caissettes
de viande, corbeilles de fruits etc. Carton : 1,70 €.
Informations et réservations : Alfred BOUQUIN au 05 46 36 95 29.
w CONCOURS DE TAROT. Dimanche 9 avril. De 14h à 19h.
Salle municipale.
Ouvert à tous. Tarif : 8 €. 1 lot à chaque participant.
Renseignements et inscriptions (si possible à l’avance).
Tél : Jacqueline CAVEREAU 06 28 94 36 46 et Micheline LORIOT
05 46 05 81 40 (aux heures de repas).
w BAL FOLK AVEC LE GROUPE GAROULL.

Samedi 15 avril. 21h. Salle municipale.
Tarif entrée : 7 €, sans réservation. Organisé par le Foyer Rural.
w REPAS ALSACIEN DANSANT DU COMITÉ DE JUMELAGE

ETAULES-KEMBS. Samedi 22 avril. 19h30. Salle municipale.
Menu : kir, salade de foies de volaille avec ses croutons, coq au Riesling
et Spätzel, salade, fromage, tarte aux pommes avec une boule de
glace vanille, café, un verre de vin offert. Tarif : 25 € (24 € pour les
adhérents). Date limite d’inscription : 17 avril 2017.
Renseignements et réservations : Sylvie DASILVA : 06 62 47 72 02.
w ELECTIONS PRESIDENTIELLES. 1er TOUR.

Dimanche 23 avril. Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
w EXPOSITION ARTISANALE. Samedi 29 avril et

dimanche 30 avril. De 10h à 18h. Salle municipale.
Nombreux exposants bijoux, lainages, objets de décoration mais aussi
produits régionaux. Entrée libre. Renseignements et réservations
Marcelle MARCELON, tél. : 05 46 36 87 39 (heure des repas).
Organisée par le Club de l’Age d’Or.
w REPAS CHAMPÊTRE DE LA FNACA. Dimanche 30 avril.

12h. Salle omnisports.
Ce repas est ouvert à tous. Informations et réservations : André
GUILLON, tél. 06 78 16 27 57.
w 72e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA

PRESQU’ILE. Dimanche 30 avril. 10h30. Place de Verdun.
Le comité Seudre-Oléron organise une cérémonie du souvenir au
monument aux Morts, place de Verdun. Cette cérémonie fait partie
d’un programme de trois jours concernant l’ensemble des communes
du secteur.
w JOURNEE NATIONALE DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION. Dimanche 30 avril. BREUILLET.
La cérémonie est organisée pour l’ensemble du canton à Breuillet.
Détails disponibles ultérieurement à la Mairie d’Etaules.

Mai
w ELECTIONS PRESIDENTIELLES. 2e TOUR. Dimanche 7

mai. Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
w CEREMONIE COMMEMORANT LA FIN DE LA GUERRE
39-45. Lundi 8 mai. 11h45. Place de Verdun.
Rendez-vous place de Verdun, au monument aux Morts. La cérémonie
sera suivie par un vin d’honneur.
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Iphone

Retrouvez l’agenda sur www.mairie-etaules.fr,
sur l’appli mobile « Etaules »
w 16e GRANDE BROCANTE ET VIDE GRENIERS DE TERRE
ET MER A ETAULES (anciennement Office de Tourisme).
Lundi 8 mai. 8h à 18h. Terrain municipal.
Professionnels (pas d’alimentaire) et particuliers. Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,50 €/mètre linéaire. Réservations avant le
29 avril. Les réservations accompagnées de leur chèque seront
prioritaires sur les inscriptions non réglées.
Renseignements et bulletin d'inscription sur simple demande :
06 17 06 22 37 et terreetmeraetaules@gmail.com
w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. Mardi 23

mai. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30.
Tarif : 6 €/personne. Les mineurs doivent être accompagnés d'un
adulte. Renseignements et réservations : Maurice CABANNES,
tél. 05 46 36 08 27 ou Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40 (heure des
repas). Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural.
w COLLECTE DE SANG. Mardi 23 mai. 8h30 à 13h. Foyer

Culturel de LA TREMBLADE
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72.
Organisée par l’Association des Donneurs de sang de La Tremblade.
w SPECTACLE DE L’ATELIER THEATRE DU FOYER RURAL :

SOIREE CAFE-THEATRE. Samedi 27 mai. 20h30. Salle
municipale.
Un moment convivial sous la forme d’une soirée café-théâtre. Au
menu : théâtre, chants, sketches... Ce spectacle est le fruit du travail
de toute l'équipe de l'atelier pendant l'année écoulée.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants.
Informations : Marie JOURDAN, 05 46 75 67 85 ou 06 81 86 46 28.

Juin
w SPECTACLE DE L’ATELIER THEATRE DU FOYER RURAL :

SOIREE CAFE-THEATRE. Samedi 3 juin. 20h30. Salle
municipale.
Un moment convivial avec au menu : théâtre, chants, sketches... Ce
spectacle est le fruit du travail de toute l'équipe de l'atelier pendant
l'année écoulée.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants.
Informations : Marie JOURDAN, 05 46 75 67 85 ou 06 81 86 46 28.
w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE.

Mardi 6 juin. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Tarif : 6 €/personne. Les
mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Renseignements et
réservations : Maurice CABANNES, tél. 05 46 36 08 27 ou Micheline
LORIOT : 05 46 05 81 40 (heure des repas). Organisé par l’atelier
pétanque du Foyer Rural.
w FETE NATIONALE DU TENNIS 2017. Samedi 10 juin.

Tennis Club. 14h à 17h.
En cas de pluie, les activités s'effectueront dans la salle omnisports.
Accueil gratuit, licenciés et non licenciés, jeunes et de tous âges. Des
animations conviviales et diverses pour pratiquer le tennis, avec prêt
du matériel nécessaire (raquettes, balles). Venez nombreux vous
essayer au tennis. Si vous ne voulez pas attendre la fête du Tennis,
vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos enfants à notre école de tennis.
Renseignements auprès de M. PELLACOEUR Stéphane,
Tél : 06 16 54 63 40. Organisé par le Tennis Club Etaulais.

vie à étaules
w BROCANTE AU MANOIR EMILIE. Dimanche 11 juin. Toute
la journée. ARVERT
Brocante ouverte à tous, animation, cerf-volant géant, buvette et restauration sur place. 3€ le mètre linéaire. Informations et réservations :
06 15 44 04 01.
w ELECTIONS LEGISLATIVES. 1er TOUR. Dimanche 11 juin.

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
w LOTO DU CLUB DE L’AGE D’OR. Samedi 17 juin. 21h.

Salle municipale. Ouverture des portes à 19h.
Nombreux lots à gagner : bons d'achats (250, 100 et 50 euros),
4 quarts de cochon, filets garnis, plateaux de fromage, corbeille de
fruits et de nombreux autres lots. 1,70 € le carton.
Info. et résa. : Marcelle MARCELON, tél. : 05 46 36 87 39 (HR).
Organisé par le Club de l’Age d’Or.
w COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940.
Dimanche 18 juin. 11h00. LA TREMBLADE.
La cérémonie est organisée pour l’ensemble du canton à LA TREMBLADE,
au Monuments aux Morts, Mairie de la Tremblade.
w ELECTIONS LEGISLATIVES 2e TOUR. Dimanche 18 juin.
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
w BOURSE LOCALE D’ECHANGE (BLÉ). Dimanche 18 juin.
Salle municipale. A partir de 11h. OUVERT AUX SELLISTES.
BLÉ, repas partagé, réflexion et échanges. Condition de participation :
être à jour de sa cotisation. Pour en savoir plus sur le Système
d’Echange Local, SEL, informations : André GRIFFON : 05 46 36 45
83. Organisée par l’association Nacre et sel.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE.

Mardi 20 juin. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Tarif : 6 €/personne. Les
mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Renseignements et
réservations : Maurice CABANNES, tél. 05 46 36 08 27 ou Micheline
LORIOT : 05 46 05 81 40 (heure des repas). Organisé par l’atelier
pétanque du Foyer Rural.
w JEUDIS MUSICAUX. Jeudi 22 juin. 21h. Philippe CASSARD.

Philippe CASSARD, Récital de piano
MENDELSSOHN - BRAHMS - DEBUSSY
Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe CASSARD, finaliste du Concours Clara HASKIL en 1985, remporte en 1988
le Premier Prix du Concours International de Piano de Dublin. Dès lors,
il est invité par les principaux orchestres européens. Il a présenté pendant une dizaine d’années l’émission de « Notes du Traducteur » sur
France Musique, sacrée « Meilleure œuvre sonore » en 2007.
Tarif unique : 14 € (hors frais de location si réservation en ligne)
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Billetterie : sur place 45 minutes avant le début du concert ou à
l’avance et jusqu’à 24 h avant la date du concert via les distributeurs
détaillés dans l’article animation.
Renseignements : CARA - 05 46 22 19 20 - www.agglo-royan.fr
w FETE DES ECOLES. Samedi 24 juin. De 11h à 18h.

Spectacle des enfants, repas et à partir de 14h30 kermesse ouverte à
tous. Buvette et vente de gâteaux sur place. Terrain municipal et salle
omnisports. Organisée par les écoles d’Etaules et l’APAEE.

Permanence de l’espace emploi formation
Un mercredi matin sur deux de 9h à 12h, retrouvez à la Mairie d’Etaules une permanence de l’Espace Emploi Formation de La Tremblade.
Ce service du SIVOM est financé par la CARA.
Il s’agit d’accueillir tous les publics pour donner des informations sur :
- comment utiliser le site de pôle-emploi.fr, abonnement aux offres, CV, courriels,
techniques de recherche d’emploi etc. ;
- s’informer sur la réglementation de l’Assédic ;
- travailler son projet professionnel ;
- s’informer sur l’orientation professionnelle (Service « Espace Régional d’Orientation ») ;
- s’informer sur le « Chèque Emploi Service Universel », que l’on soit particulier employeur ou salarié (Point Relais FEPEM).
Vous pouvez prendre rendez vous au 05 46 36 65 83 ou par courriel :
pointemploilatremblade@laposte.net.
A bientôt !
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Animation
Retour sur…
Le 5 janvier s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire en
présence des employés communaux, des
équipes des écoles, des représentants
des associations, des corps constitués
et des acteurs de la vie communale ainsi
que des maires des communes alentours. Ce rendez-vous est l’occasion de
dresser le bilan de l'année passée et
présenter les projets à venir.
Samedi 11 février, le conseil municipal a
accueilli les nouveaux étaulais. Plus
d’une trentaine de nouveaux arrivants,
toutes générations confondues, se sont
déplacés pour participer à ce moment
d’accueil privilégié. Après l’habituelle
présentation en images de la commune
commentée par le Maire, c'est autour
d'un verre de l’amitié que tous ont pu
échanger en présence des représentants
des associations, composantes importantes d’une intégration réussie.

A ne pas manquer !
Jeudis Musicaux à Etaules. Jeudi 22 juin.
21h. Église Notre-Dame.
Philippe CASSARD, Récital de piano.
MENDELSSOHN - BRAHMS - DEBUSSY
(Information détaillée dans la rubrique
« a vos agendas »).

Billetterie en ligne
Frais supplémentaires de location de
1,80 € minimum :
www.fnac.com
- Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U
- Intermarché
- Téléphone : 08 92 68 36 22
- Site Internet : fnac.com, carrefour.fr,
francebillet.com
www.ticketmaster.fr
- E.Leclerc, Auchan, Cora, Cultura,
- téléphone : 08 92 39 01 00
- site Internet : www.ticketmaster.fr
Les places sont réservées jusqu’à l’heure
annoncée du concert, ne sont pas numérotées, ni identifiées dans l’église

A l’issu du concert, retrouvez l’artiste
autour du traditionnel pot convivial organisé par Terre et Mer à Etaules.
Quelques précisons sur le fonctionnement de la billetterie :
Tarif unique : 14 € (hors frais de location
si réservation en ligne) - Gratuit pour
les moins de 16 ans
Billetterie : sur place 45 minutes avant
le début du concert ou à l’avance et
jusqu’à 24 h avant la date du concert via
les distributeurs détaillés ci-dessous.

Renseignements : Communauté d’Agglomération Royan Atlantique - 05 46 22 19 20
www.agglo-royan.fr
Retrouvez dans ce magazine, sur le site
internet ou l’appli mobile de la commune
la liste des animations organisées pour
les mois à venir.

Repas des aînés
Un repas très réussi cette année encore
avec plus de 120 personnes à table qui
ont pu profiter de l’animation menée
par Cathy JOUBERT. Un grand merci à
tous les bénévoles qui participent à l’organisation : décoration de la salle dont
la délicate mission du « pliage » des

serviettes, préparations en cuisine, service en salle… mais aussi portage à domicile avec 75 assiettes livrées en 2017.
Béatrice WATRIN,
Adjointe en charge du CCAS

Cathy en aubade aux tables.

Rien de mieux qu’un Madison pour la
digestion !

17h. Un déjeuner bien mérité pour les
bénévoles !
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100 NUMÉROS
ou le voyage du bulletin d’informations municipales
vers « Etaules Magazine »
1983 - CREATION DU PREMIER BULLETIN D’ETAULES
«Heureux celui qui communique…»
Bulletin d’informations municipales n°1
Impression : Mairie d’Etaules
Maire : Janine CHAMBAUDRY
Ce bulletin de deux pages ne comporte pas de date précise
mais indique « Ce premier bulletin d’information sort trois
mois après l’installation de la nouvelle équipe »,
nous pouvons donc le dater en juillet 1983.
« Etaules » certainement tracé avec un trace-lettres, titre
encadré à la règle, saisie à la machine, impression avec
une machine Ronéo (procédé de reproduction
de documents par transfert d'encre, ancêtre de la
photocopieuse).
Les techniques ont bien sûr bien évolué mais pas la
volonté d’informer ni les sujets, la preuve…
Les rubriques de ce premier numéro :
Bulletin du Maire
Billet de la commission d’information
Vie de la commune :
- Fleurir Etaules ;
- Impôts locaux et taxes d’enlèvement
des ordures ;
- Réalisations en cours ou prévues en 1983
(parking, voirie, assainissement) ;
- Programme des manifestations pour cet été.
Après le n°1, le bulletin se structure autour des
différentes rubriques : bulletin du maire, état civil,
vie de la commune mais aussi histoire locale,
rubrique associative… jusqu’au n°7, numéro de
transition.
Ce bulletin sortira à raison de deux numéros par an,
en juillet et décembre, comportant entre 6
et 8 pages, avec une évolution de la présentation
(utilisation d’une police plus manuscrite pour
le texte).
Transition : le n°7, décembre 1985, voit apparaître
le blason d’Etaules sur la couverture.

1986 : L’ÉVOLUTION
ou le voyage du bulletin d’informations municipales vers « Etaules Magazine »

LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES SE MODERNISE
Bulletin d’informations municipales n°8
Décembre 1986
Impression : CST Saujon
Une version résolument plus moderne pour ce numéro 8 : une
nouvelle « Une », avec le logo de la Charente-Maritime « les
mouettes », apparition d’un sommaire et d’une nouvelle
présentation intérieure sur deux colonnes.

Cette version du « Bulletin d’informations municipales » va
évoluer au fil des ans : les présentations continuent à se
moderniser, les illustrations en tout genre et photographies se
multiplient, les rubriques s’enrichissent…
Composé de 8 pages au début, il en comportera 16 de façon
régulière une fois le « rythme de croisière » installé avec
toujours deux parutions annuelles (juillet et décembre).

Quelques étapes
N°11 (juillet 1988) : apparition d’une couleur, le vert, sur la
première de couverture, ainsi que d’une photo (reproduction
d’une carte postale ancienne).
N°17 (juillet 1991) : modernisation de la présentation,
impression sur du papier brillant (impression : Atlantique
offset).
N°19 (juin 1992) : le nouveau logo (de l’époque) apparait aux
côtés du blason.
N°21 (juin 1993) : la couleur retenue pour la « Une » apparait
à l’intérieur du magazine.
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Un p’tit nouveau
« Etaules dernière ! » n°1
Octobre 1995
Impression : Mairie d’Etaules
Maire : Vincent BARRAUD

Intercalé entre les deux parutions semestrielles du « Bulletin
d’informations municipales », « Etaules dernière ! » formule
plus légère (entre 2 et 6 pages) permet d’informer les étaulais
de façon plus régulière.

On apprend sur le n°2 d’« Etaules dernière ! » que ce dernier
est imprimé à la Mairie, en 700 exemplaires et que sa
fabrication a un coût 2,45 Francs.
Le dernier numéro d’ « Etaules dernière ! » sort en avril 2001
(n°12) avant la création d’« Etaules magazine ».

Juillet 2001 : naissance d’Etaules magazine
La communication prend des couleurs !

L

a nouvelle commission information, sous l’impulsion de son viceprésident Bernard GRAND, homme
d’expérience dans le domaine des
médias, se lance un joli défi.
Le projet annoncé : quatre numéros
par an, 24 pages d’information en
quadrichromie (4 couleurs) et apparition des espaces publicitaires pour
« amortir » en grande partie les
dépenses.

Etaules magazine n°37
Juillet 2001
Impression : Imprimerie GATIGNOL
ETAULES MAGAZINE EST NÉ…
Ce premier numéro propose une première et quatrième de couverture en
quadrichromie et une maquette entièrement « relookée ».
ET IL GRANDIT !
N°38 (octobre 2001) : le numéro suivant est entièrement en couleurs et
les premiers espaces publicitaires
sont au rendez-vous !
N°40 (avril 2002) : la charte graphique définitive de la première de
couverture est adoptée. Les premières
« pages centrales » apparaissent.
Ce fameux dossier thématique, permettant de développer un sujet sur
quatre pages, a parfois donné (et
donne toujours…) quelques migraines
aux comités de rédaction ! Trouver un
sujet d’actualité ou de fond susceptible d’intéresser les lecteurs, faire les
recherches appropriées, rédiger intelligiblement et présenter le tout de

façon attractive et dynamique…intéressant mais pas de tout repos !
Le pari est gagné. « Etaules magazine »
a trouvé son « public » qui apprécie le
changement. Les annonceurs, grâce
leur soutien fidèle depuis maintenant
16 ans, permettent aux étaulais de
lire un magazine de qualité.
Le magazine s’étoffera de nouvelles
rubriques au fil des parutions et passera de 24 à 28 pages. Il s’enrichira
aussi d’autres imprimés insérés dans
le magazine comme le guide des associations par exemple (dans le jargon de l’imprimerie on parle de « tirés
à part encartés » dans le magazine !).
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OCTOBRE 2009 : LE GRAND LIFTING
ou le voyage du bulletin d’informations municipales vers « Etaules Magazine »

Etaules magazine fait peau neuve !
Etaules magazine n°70
Octobre 2009
Toujours sous la houlette de Bernard
GRAND, « Etaules magazine » dont le
rythme de parution et le contenu reste
le même, effectue un grand lifting pour
devenir le magazine que vous avez
actuellement entre les mains !
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Etaules magazine aujourd’hui c’est :
- 1500 à 1600 exemplaires imprimés
par numéros ;
- un « coût » de 0,58 € par exemplaire
grâce aux annonceurs ;
- plusieurs kilomètres à pied réalisés
par celles et ceux qui distribuent le
magazine dans votre boîte aux lettres,
tradition de proximité instaurée depuis
longtemps, qu’ils soient tous ici remerciés ;
- des lecteurs jusqu’en Alsace ! (nous
envoyons le magazine à Kembs,
notre ville jumelée).
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LES ARTISANS DE CES 100 NUMEROS
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Vous trouverez ci-après les membres des commissions information ou comités de rédaction, composés d’élus et
de citoyens, dont nous avons pu retrouver les noms dans les 99 précédents bulletins municipaux ou dans les
délibérations des conseils municipaux. Sans eux, ce 100e numéro n’existerait pas :
©Michel BOUTINAUD
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Mesdames Céline BLAIS, Janine CHAMBAUDRY, Anick COURLY, Maryvonne DARGÈRE, Chantal DELOFFRE, Dominique
DION, Marie-Hélène ETIENNE, Françoise GORIN, Odette HELARY, André HUE, LAURENT, Murielle LEBOEUF, Nelly
LEQUES, Nadège LESPINASSE, Katy MOULINEAU, Claude-Laure PILON, Francine PIOU, Maryse KOÉBERLÉ, Françoise
RAZET, Marie-France RENOULLEAU, Nicole TESSIER, Andrée VAURIGAUD
Messieurs Pierre ARCHAMBEAU, Vincent BARRAUD, David BOUCHALAIS, Jean-Claude DARGÈRE, Miguel DIAZ, JeanMichel FÉTARD, Gérard FOURNIGAULT, Claude GOULEVANT, Bernard GRAND, Serge GUINOT, Gérard HERVÉ, Robert
JORDAN, Rémy LAUGIER, Gérard PIOU, Jean-Michel POULET, Daniel RAZET, Didier RENAUDIN, Bernard SICRE
Citer tous les contributeurs du magazine depuis sa création n’aurait pas eu de sens.
Nous tenions pourtant à remercier toutes celles et ceux qui y ont participé au travers des multiples facettes de la
naissance d’un exemplaire : rédaction d’articles, relecture attentive, participation comme personnes ressources aux
pages centrales, prêts de documents, dons de photographies, distribution du magazine…
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vie à étaules

Réouverture : tout le
monde est là et au
travail !

Bibliothèque
Municipale
Mardi de 14 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 15 h à 18 h
Samedi de 15 h à 18 h (15 h à 19 h du
01/05 au 30/09)
Tél. 05 46 36 59 74
3 rue de la Poste
bibliothequeetaules@orange.fr
La bibliothèque municipale a rouvert ses
portes le 21 février dans de nouveaux
locaux au 3 rue de la Poste.
Le déménagement en quelques mots…
250 cartons pour plus de 5 000 ouvrages, réserve comprise.
Nouveau mobilier : 12 étagères (adultes
et enfants), 2 bacs à BD et 2 bacs à
albums enfants supplémentaires.
7 semaines pour déménager l’ancien local, faire les travaux dans le nouveau
(suppression d’une cloison, installation
du chauffage, pose d’un nouveau sol,
peintures…), réaménager le local avec
les anciens et nouveaux meubles, réinstaller les livres et enfin se préparer
pour l’accueil des lecteurs.
Un travail réalisé grâce à l’efficacité des
services techniques, des prestataires extérieurs et bien sûr des bibliothécaires
bénévoles.

L’équipe. De gauche à droite
Au 1er plan : Nelly LEQUES, Martine AUTIN, Catherine MAILHÉ et Dominique DION
Au 2nd plan : Chantal DELOFFRE, Jean-Pierre CHAUMETTE, Christiane SICRE et Jacques BOITIER

Adultes : espace gros caractères, fonds local
mais aussi théâtre et poésie.

L’équipe
Catherine, Chantal, Christiane, Dominique, Martine, Nelly, Jacques et JeanPierre vous attendent à la bibliothèque,
mais pas tous en même temps !
Chacun d’entre eux a proposé de son
temps pour continuer à accueillir nos
fidèles lecteurs. Certains ont déjà un
vécu dans le monde des bibliothèques,
d’autres sont « de simples lecteurs »
n’imaginant pas la commune sans leur
bibliothèque.
Personnalités, expériences, centre d’intérêts,… cette équipe est riche de ses
différences. Au moins un point commun :
tous se sont lancés dans l’aventure avec
l’envie d’avancer ensemble et dans la
bonne humeur !
Ils vous accueillent le mardi, le mercredi
et le samedi après-midi.

Rayon ados et jeunesse : un espace dédié
agrandi.

Rayon adulte : Bandes dessinées, policiers.

« Je suis ravie de pouvoir participer à la réouverture de la bibliothèque
d'Etaules, un endroit important dans notre commune, un
sympathique lieu d'échange sur nos dernières lectures ou d'autres
sujets. De plus, les lecteurs déjà rencontrés ont trouvé le lieu agréable
et spacieux, alors à bientôt ! » Chantal
« A très bientôt ! » Catherine
« Vous pouvez compter sur moi pour les romans policiers ! » Martine
« Ravie de vous accueillir et de vous accompagner dans vos lectures.
Bienvenue dans notre nouveau lieu. » Nelly
« Une vie sans lire, c'est comme une phrase sans ponctuation. » Jacques
« Au plaisir de vous accueillir en particulier dans le domaine de la
jeunesse et des albums pour les tout petits. » Dominique

Espace albums enfants : invitation à la
lecture…

« Vous accompagner pour vous ouvrir à la culture. » Jean-Pierre
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PLOMBERIE

LA HALLE AUX VINS

MARTIAL

CHAUFFAGE
COUVERTURE

DESAIVRES
Tél.

RAMONAGE
ÉNERGIE SOLAIRE

19 rue Charles Hervé
17750 ETAULES
Marché Central - ROYAN

05 46 36 48 07
06 83 50 47 52

35 rue de Paradis - 17750 ÉTAULES

A consommer avec modération.

ZINGUERIE

Sélection de vins fins, Pineau,
cognacs, whiskies, bières,
fontaines à vin.
Epicerie fine régionale.

Accueil tous les jours (sauf lundi) 9 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 30
et dimanche matin

Thierry et Béatrice BARBIER - Tél. 06 35 38 49 68
ROYAN : 06 14 68 30 31
lahalleauxvins17@sfr.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Christophe DOUMERET

Tél. 05 46 76 08 34 - Port. 06 71 80 60 52

INSTALLATION - RÉNOVATION
DÉPANNAGE

Alarme - Automatisme - Aspiration centralisée
Éolienne pour particuliers
Ventilation simple et double flux
Chauffage électrique - Climatisation

Cuisine amenagée bois scandinave

Cuisines Bertrand
83 cours de l’Europe - 17200 ROYAN
Tél. 05 46 05 67 93
www.arthur-bonnet.com
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vie à étaules

Galette
des rois.

Plate-forme gérontologique DARCY-BRUN
Nouveautés et projets
Les vœux de la Plate-forme gérontologique DARCY-BRUN ont eu lieu le 31 janvier 2017 au sein de l’établissement.
M. ACCLEMENT, Directeur de la Plateforme, a profité de ce moment pour décliner les projets de l’année 2017, petit
florilège des moments forts à venir…

Cérémonie des vœux.

Le premier gros changement marquant
ce début d’année est celui concernant
le logiciel de soins. La Fondation Diaconesses de Reuilly a engagé cette démarche sur plusieurs établissements.
Plus adapté et plus convivial, ce nouveau logiciel ne sera plus uniquement
un logiciel dédié aux soins mais un outil
informatique plus « central » pour tous
les salariés de l’établissement. Dans les
nouvelles fonctionnalités offertes par ce
logiciel, nous déployons des bornes WIFI

(accès internet sans fil) et des tablettes
tactiles, qui permettrons aux salariés un
meilleur suivi des actes techniques et
une traçabilité plus rapide de ces mêmes
actes.
Dans un souci d’amélioration de la qualité, nous avons choisi une nouvelle
orientation au sein de notre cuisine. Ce
changement va nous permettre de proposer un service hôtelier de qualité. Les
produits frais seront privilégiés, en respectant la saisonnalité de ces derniers
ainsi que la traçabilité réglementaire
obligatoire (provenance des viandes,
allergènes, etc.).
Peut-être le changement le plus visible
de ce début d’année, tous les services
de l’établissement sont repeints afin de
redonner un « coup de jeune » à DARCYBRUN. Le repérage, pour les résidents
comme pour les visiteurs, en est facilité
par le fait que chaque service a sa propre couleur. Le Conseil de la Vie sociale
(CVS) a décidé de renommer les services
de l’établissement. Il est à noter qu’une
nouvelle signalétique interne va être posée prochainement.
Afin de sécuriser les couloirs, les mains
courantes de l’établissement vont être

changées. Plus adaptées et plus pratiques,
ces mains-courantes seront uniformisées
et permettront un cheminement interne
sécurisé.
Ateliers pâtisseries
Réalisation d’une galette des rois sans
oublier la fabrication des couronnes des
rois pour rester dans la tradition avec
les résidents de l’EHPAD Darcy-Brun.
Et oui ! Jeudi 2 février c’est la chandeleur.
Un atelier gourmand renouvelé plusieurs
fois dans le mois. Crêpes accompagnées
de confiture, miel, nutella sans oublier
un verre de cidre, pour évoquer des
souvenirs d’antan.

Des crêpes pour la chandeleur !

Brocante annuelle du Manoir Emilie
Dimanche 11 juin. Manoir Emilie. De 6h
à 18h. 2 route du Manoir à Arvert
Ne manquez pas la traditionnelle brocante organisée au profit des activités

et projets des enfants du Manoir Emilie.
Comme tous les ans, vous retrouverez
les nombreux exposants de la brocante
mais aussi un stand de réalisations et
d’animations préparées par les enfants.
A ne pas rater cette année : animation
gratuite avec des cerfs volants géants,
proposée par « les Trains volants ».
Buvette et restauration sur place.
Tarif exposant brocante : 3 € le mètre.
Réservation brocante : tél. 06 15 44 04 01

Christine Peinture

8 et 9 AVRIL 2017 - CENTRE D’ESSAIS

P E I N T R E E N B ÂT I M E N T
Neuf ou Rénovation

o!
Le petit plus de Christine : Conseils en déc
Christine HETLEER - ETAULES
Tél. : 06 83 08 53 13 - hetleerchristine@gmail.com

VENTE de VEHICULES
NEUFS et OCCASIONS
SARL PALISSIER
Tél. 05 46 36 42 84
www.garage-palissier-etaules.fr - 17750 ETAULES
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vie de nos enfants
Ecole maternelle
n Les rois et les reines
d’Étaules

A la fin de la projection, nous avons pu approcher de près les petites marionettes utilisées dans le film d’animation et une
intervenante nous a appris plein de choses
sur la conception de ces petits personnages.

Mercredi matin, les trois classes de
l’école maternelle se sont rassemblées
autour de bonnes galettes faites en
classe. Quelques chansons puis les
gourmands entament les galettes. Voici
qu’apparaissent
plein de rois et
de reines !
En attendant la dégustation !

Fabrication de
la galette des
rois !

n Pat et Mat !
Mercredi matin, les enfants de M.S. - G.S.
sont allés au cinéma Le Palmyr pour voir
les péripéties de deux petites marionettes
Pat et Mat. Quelle aventure que de se retrouver tout en haut des gradins du cinéma !

Après la projection, découverte des
marionettes Pat et Mat.

Ecole élémentaire
n Vente des crêpes
Pour financer une partie des deux séjours
sur l’île d’Aix, toutes les classes de l’école
élémentaire ont étudié la recette de la
pâte à crêpes puis en ont préparées.
Quatre journées de vente qui ont eu
beaucoup de succès !
Un grand merci aux familles qui ont participé à cette action.
Dégustation bien méritée !

Les CP-CE2.

n Le 100e jour d’école

Les CE1.

Préparation de la pâte à crêpes.
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Les CP.

Petits musées des 100 jours d’école !

vie de nos enfants
n Activité roller en CE2
Cette année encore, la classe de CP-CE2
a pu s’initier ou se perfectionner dans
la pratique du roller.
Tous les lundis après-midi, les élèves se
sont rendus au gymnase d’Etaules.
Grégory MAROT, leur animateur, leur a
permis tout au long des 6 séances, de
progresser à leur rythme par le biais
d’ateliers de difficulté croissante.
Les progrès pour certains ont été spectaculaires.

Les élèves ont pris beaucoup de plaisir
à faire cette activité de glisse.

n Activité roller en CM2

Sivom Presqu’île d’Arvert
Les communes d'Arvert, de Chaillevette, d'Etaules, des Mathes, de La Tremblade et de Saint-Augustin se sont regroupées
pour organiser et gérer l'accueil des enfants et des jeunes au sein d'un Syndicat Intercommunal appelé SIVOM.
SIVOM de la Presqu'île d'Arvert - 2 rue du Boudignou - 17530 ARVERT - Tél : 05 46 36 95 11. www.sivom-presquile-arvert.com

n Les 0-3 ans, petite enfance

Parents, futurs parents vous cherchez un
mode d’accueil pour votre enfant :
pour toutes demandes de renseignements
et/ou de pré inscription petite enfance,
vous pouvez contacter notre agent au
06 10 67 54 13.

2 structures multi accueils gérées par le
SIVOM Presqu'île d'Arvert proposent 33
places d’accueil par jour.
Des activités adaptées à l’âge des enfants
sont quotidiennement proposées, avec également la mise en place d’un planning de
sorties et d’intervenants extérieurs.

n Les 3 - 12 ans, enfance

De nouveaux locaux pour la crèche des
Petites Goules !
La mairie de la Tremblade a rénové et réhabilité le bâtiment de l’ancienne Trésorerie Principale pour offrir aux familles et aux
enfants une crèche flambant neuve. Ce bel
outil de travail ravit l’équipe professionnelle et les familles. Ce nouveau lieu d’accueil peut accueillir désormais 15 places
contre 13 auparavant.
La nouvelle adresse : 37 rue de la Seudre
17390 La Tremblade

L’accueil de loisirs 3/12 ans est ouvert tous
les mercredis de 12h à 18h30, et pendant
les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Trois formules
d’accueil sont proposées pendant les vacances : demi journée avec ou sans repas
et journée complète.
Pour toutes demandes d’informations,
d’inscriptions, vous pouvez prendre
contact avec Lucie DUBOS directrice au
06 28 82 14 28 ou au 05 46 36 69 71,
également par mail :
clsh-sivom-arvert@orange.fr

Accueil de la Crèche à la bibliothèque d’Etaules.

Crèche Pirouettes Cacahuètes
Avenue de l’Étrade - 17530 Arvert : 18 places.
L’année 2016 a été marquée par trois projets : Eveil Musical animé par Christine,
Arts plastiques avec l’intervention d’une
plasticienne de l’association « 3 pieds 6
pouces » qui a proposé de travailler l’outil
et sa trace, Contes et Comptines animé par
Nadine.

n Les 11 - 18 ans, jeunesse

Maison de La Treille, 8 boulevard du
Général de Gaulle - 17390 La Tremblade
Cette structure, ouverte les mercredis et
samedis après-midi de 14h à 19h et pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi sur les mêmes créneaux horaires,
accueille les jeunes âgés de 11 à 18 ans.
De nombreuses activités sont proposées
tout au long de l’année.
Pour toutes informations : Manuel AFONSO,
responsable de la structure au 06 20 62 84
85 ou par mail : latreille-sivom@orange.fr
- Visitez notre page Facebook « service
jeunesse presqu’île d’Arvert »

n CLAS, contrat local
d’accompagnement
à la scolarité :

Le CLAS est un dispositif coordonné et mis
en place par le SIVOM de la Presqu’île

d’Arvert en partenariat
avec l’Education Nationale, la CAF et la DDCS,
sur le collège de La Tremblade et dans les écoles
élémentaires des communes du SIVOM. Il permet aux élèves concernés
de bénéficier d’une aide
aux leçons et d’ateliers
pédagogiques.

Le CLAS.

n Un nouveau service :
le portail famille
Cinq des six communes du SIVOM ont mis
en œuvre un nouveau service en ligne,
accessible depuis l’adresse suivante :
https://www.espace-citoyens.net/presquile-famille/espace-citoyens
Ce portail permet aux familles d’effectuer
à distance différentes démarches, à savoir :
• consulter et éventuellement payer les
factures en ligne
• éditer les justificatifs fiscaux
• réserver les créneaux horaires pour vos
enfants
• signaler votre dossier famille
Pour ce faire, vous devez créer votre espace
famille personnel en cliquant sur l’onglet
« créer mon espace » et en entrant votre
clé enfance. Si vous ne possédez pas cette
clé enfance, vous pouvez contacter votre
mairie ou le SIVOM.
En revanche pour une nouvelle inscription
ou un renouvellement d’inscription en
début d’année pour l’accueil de loisirs ou
le service jeunesse, vous devez reprendre
contact avec les responsables de structure
afin de constituer un dossier pour l’année
en cours.
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vie associative
Randonnée à Hiers-Brouage

Terre et mer à Etaules
Le vendredi 20 janvier a eu lieu la dernière assemblée générale de l’Office de
Tourisme d’Etaules qui passe la main.
En effet, en application de la loi NOTRe,
notre communauté d’agglomération a
pris la compétence tourisme et assurera
dès la prochaine saison l’accueil et l’information des touristes.
Notre association change de nom, elle
devient Terre et mer à Etaules suite au
vote de ses adhérents. Elle continuera
d’organiser ses manifestations à Etaules
avec la même équipe de bénévoles qui
ne demande qu’à s’agrandir. Rejoigneznous.
Nous pouvons être contactés par courrier au 27 rue Charles Hervé, par téléphone au 06 17 06 22 37 ou par mail à
terreetmeraetaules@gmail.com.
Les adhésions à notre association sont
au prix de 10 € (15 € pour un couple)
et seront accueillies avec plaisir.

Le Président, Jean-Louis BOITIER,
présente la nouvelle association.

Notre association Office de Tourisme,
qui fut Syndicat d’Initiative plusieurs années, avait été créé le 22 janvier 1966
par M. André JOIE qui en fut président
jusqu’à l’assemblée générale du 17 janvier 1998, soit pendant 32 ans. Pendant
toutes ces années de nombreuses manifestations furent organisées, un festival
folklorique estival qui a attiré plusieurs
été durant, un public nombreux à Etaules
tout comme le festival de musique et
de majorettes. L’office a assuré également

pendant ce temps la gestion du camping
de notre commune.
A noter que M. André JOIE avait reçu en
1993 la Médaille de Bronze du Tourisme
et en 1995 les insignes de chevalier de
l’Ordre du Mérite.
La relève a été assurée par un deuxième
président : M. Serge GUINOT du 1er avril
1998 au 13 avril 2016 soit 18 ans. M.
Jean-Louis BOITIER lui a succédé.
L’animation de la commune s’est poursuivie avec 16 rallyes touristiques, 9
lotos (en partenariat avec les parents
d’élèves), 15 brocantes, des expositions
au temple, quelques thés dansants, des
soirées astronomie l’été, quelques marchés nocturnes également.
Hors saison, des randonnées pédestres
ont été organisées depuis 2003, elles
sont maintenant hebdomadaires.
Depuis 2006 les deux randonnées pédestres du 14 juillet et du 15 août attirent de plus en plus d’amateurs, d’autant plus qu’elles sont concomitantes
avec les très célèbres randonnées VTT
des Ragondins de la Presqu’île.
Nous participons également aux Jeudis
Musicaux et à la Remontée de la Seudre.
Nous devons remercier les nombreux
étaulais qui ont participé aux activités
de l’Office de Tourisme et en particulier
Mme Martine CHARRIER qui a assuré
l’accueil dans notre local de 1995 à 2001
et Mme Michelle BERTRAND, Trésorière
de 1966 à 2016.
Depuis le dernier magazine, notre activité randonnée a continué par HiersBrouage le 17 novembre parfois sous
une petite pluie.
Le 24 novembre nous sommes allés à
Médis, puis le 1er décembre à St Georges
d’Oléron voir le marais du Douhet.
Le 8 décembre, randonnée à St Seurin
d’Uzet au bord de l’estuaire.

Notre dernière sortie de l’année 2016
s’est terminée le 15 décembre à Port
d’Envaux par une marche dans le brouillard, suivie d’un repas au restaurant et
de la visite du château de Crazannes et

Le Père Noël d’Oléron.

Randonnée
à Saint-Seurin d’Uzet

ont conclus.
Le 26 janvier, nous
sommes allés à St
Georges de Didonne où nous
avons suivi la falaise pour commencer.
La dernière randonnée à ce jour
nous a emmenés
à l’Eguille en
bord de Seudre
le 9 février.

des sculptures dans
la pierre locale.
Après les fêtes et
un épisode pluvieux, reprise le
19 janvier 2017 par
une randonné chez
nos voisins de
Chaillevette par
une température
négative que le vin
chaud et la galette

Chaillevette. La glace
n’a pas été rompue !

Chaque mois une découverte d’un site
ou d’une activité est proposée. Les nonadhérents y sont les bienvenus. Nous
avons visité le Château de Beaulon, ses
eaux bleues et sa distillerie le 16 février
et la criée de la Cotinière le 16 mars.
Le lundi 8 mai 2017 nous organiserons
notre 16e brocante à laquelle vous êtes
tous conviés en tant que vendeurs ou
acheteurs (limite des inscriptions le 29
avril)
Pour l’association,
Hugues BURVENIQUE

vie associative
Foyer Rural
Des nouvelles du Foyer Rural
Retour sur…
Toujours très actif, le Foyer Rural a débuté l’année 2017 par un loto le samedi
14 janvier. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes avec le secret
espoir de gagner le ou les gros lots.
Bien sûr, seules deux personnes ont eu
la joie de voir leur rêve se réaliser, mais
tous les autres lots étaient aussi formidables et chacun est reparti satisfait de
son après-midi.

Salle comble pour le loto.

Le 22 janvier avait lieu le Thé Folk. Tous
les amateurs de ces danses ont pu soit
essayer soit profiter pleinement de ce
pur moment de bal traditionnel basé sur
des musiques régionales ou d’autres
contrées.
Carnaval vénitien du 12 mars
Il fallait que ça arrive un jour...Eh oui,
pour la 8e édition, le Carnaval Vénitien
a hélas été arrosé. Pour ces costumes
tous aussi beaux les uns que les autres
et pour tout le temps passé à la confection, chacune et chacun avait espéré un
temps plus clément. Les dieux du ciel

en ont décidé autrement et nous avons
eu la chance de ne pas avoir de pluie le
matin pour les photos dans le square.
Les spectateurs présents ont pu apprécier toutes ces couleurs qui faisaient oublier la grisaille du ciel. L’après-midi,
malgré la pluie, une foule d’inconditionnels amateurs de jolis costumes
s’étaient donnés rendez-vous pour apprécier à leur juste valeur tout le travail
de pratiquement une année. Après un
très court défilé, une présentation rapide sur podium et quelques photos
dans la foule, les costumés sont rentrés
se mettre au sec et au chaud...
Rendez-vous a bien sûr été pris avec la
foule et surtout le soleil pour 2018 !

Agenda…
Dimanche 9 avril à 14 h : tournoi de tarot
Samedi 15 avril à 20 h 30 : bal folk avec
Garoull (il y a 25 ans, avait lieu le 1er bal
folk à Etaules)
Samedi 27 mai et 3 juin à 20h30 : représentations de théâtre avec piècettes,
sketches, chansons, parodies... Venez
passer un agréable moment de détente
et rire avec nous.
Les concours de pétanque reprennent.
Merci de bien vouloir noter les dates
dans vos agendas : 23 mai, 6 et 20 juin,
4 et 18 juillet, 1er et 22 août, 5 et 19 septembre, 3 octobre. Lancer du but à 14h30.
Bon printemps à toutes et à tous et à
très bientôt dans le prochain magazine.

Marie JOURDAN,
pour le Foyer Rural
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En direct de la propriété (à partir de 17h)
Vin rosé, pineau des charentes.
Hugues de LACOUR SUSSAC
17 ru e d u haut des b oi s - 1775 0 ÉTA ULES
% 0 5 4 6 36 47 79 o u 06 03 35 18 13

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
GRAVILLONNAGE
ENROBÉS
TERRE VÉGÉTALE ET MATÉRIAUX
ZAC DES BRÉGAUDIÈRES (Face à Intermarché) - 17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 23 39 89
Mail : accueil@arev-tp.fr - Site : www.arev-tp.fr

Coiffures Eves
Jean-Pierre et Maryse
sont à votre disposition
du mardi matin au samedi soir
¶
56 rue du Centre - 17920 BREUILLET
Tél. 05 46 22 73 70

Conseillers
funéraires
de France
A votre disposition
pour tous
renseignements
ou services
Florent et Delphine

10, avenue de
l’Etrade
17530 ARVERT
centrefunerairehorseau@gmail.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Domaine de la Vigerie

Plomberie Zinguerie Sanitaire Chauffage Ramonage

Olivier RICHON
20 bis rue des Brassons
17390 LA TREMBLADE
Tél./Fax : 05 46 36 44 99
ent.olivier.richon@orange.fr

Aux Délices d’Etaules

Nathalie et Anthony FRADIN

Pains - Pâtisseries
Viennoiseries

ELECTRICITE GENERALE
3 place de Verdun - 17750 ÉTAULES - Tél. 05 46 75 41 86

DEPANNAGE
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VENTILATION
ALARME
MOTORISATION
DE PORTAIL

BRUNO DURAND
& 05 46 36 86 54

17 rue du Maine Simon - 17750 Etaules
e-mail : elecdurand@hotmail.com

vie associative
L’Arbre Vert - Coopération nord-sud
Le 5e Festival Nord Sud à Tenkodogo
Après plusieurs années sans festival du
fait des événements politiques, le 5e festival Nord Sud s’est déroulé à Tenkodogo du 26 au 29 janvier 2017. A cette
occasion une délégation de neuf personnes de l’Arbre Vert s’est rendue à
Tenkodogo au Burkina Faso.
Chacun des participants a payé son billet
d’avion et les frais sur place comme lors
des précédents voyages, les sommes collectées lors des manifestations organisées par l’Arbre Vert étant toujours
exclusivement dédiées aux Burkinabé.
La délégation est rentrée de Tenkodogo
avec le désir de prolonger cette coopération, prête avec l’ensemble de l’association à poursuivre l’organisation de
manifestations afin de perpétuer l’aide
apportée au festival africain et aux Centre de Santé et de Promotion Sociale,
CSPS.
S. BOUTEILLER,
Présidente

Le carnet de route du voyage, vu par
Dominique DION
Depuis 2012, il nous tardait de retrouver
nos amis Burkinabé.
Nous avons été reçus par Monsieur le
Maire de Tenkodogo, Harouna OUÉLOGO.
Une des classes visitées à Tenkodogo.

Le groupe en visite au roi (au centre) avec le
maire, Harouna OUÉLOGO à sa droite.

Tout avait été prévu pour que ces quatre
jours soient intenses et riches en événements sportifs et culturels : football,
aérobic, pétanque, graffitis, marionnettes, musiques, cinéma, danses traditionnelles et modernes, chants et poésie
étaient au rendez-vous. Le comité d’organisation souhaitant un partage des
cultures, a sollicité la délégation charentaise qui s’est livrée avec plaisir à une
démonstration de danse de salon. Un

Peinture murale réalisée en face de la mairie
de Tenkodogo et inaugurée lors du Festival.

diaporama « découverte d’Etaules » a
été projeté lors d’une soirée cinéma. La
contribution de l’Arbre Vert au financement de ce festival s’élève à 6 000 €.
Nous sommes allés à la rencontre des
élèves dans deux écoles. Celle de Gando,
conçue par Diébédo Francis KÉRÉ, a une
architecture remarquable. Les classes
bénéficient d’un meilleur confort : une
bonne luminosité et un peu plus de fraicheur.
Chaque année, nous apportons un soutien financier pour la réhabilitation des
CSPS. Le Médecin coordonnateur de
l’ensemble des CSPS de Tenkodogo
nous a reçus. Cette visite a permis de
mieux comprendre les difficultés et les
besoins prioritaires des CSPS et ainsi
d’orienter au plus juste notre aide annuelle de 2 000 €.
La visite de la maison médicale a donné
lieu à des entretiens très intéressants
avec un médecin sur la prise en charge
gratuite des jeunes femmes avant et
lors de leur accouchement, l’information
au sujet de la contraception et la prévention (ebola, paludisme, sida).
Le voyage s’est terminé par la découverte du Pays Lobi.

Festival Nord Sud. Spectacle de marionnettes
dans un quartier populaire.

Les enfants de l'école « Le Respect »
chantant les hymnes nationaux
français et burkinabé.
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vie associative
Comité de jumelage Étaules-Kembs
Nous nous sommes retrouvés avec tous
nos adhérents pour déguster la galette
des rois le 6 janvier 2017. A cette occasion, notre présidente, Sophie JOUINOT,
a présenté tous ses meilleurs vœux et a
également dévoilé plusieurs projets
d'activités pour l'année dont le « Repas
alsacien » avec animation dansante
prévu le samedi 22 avril 2017, à 19h30,
à la salle municipale.

Au menu : kir, salade de foies de volailles
avec ses croutons, coq au Riesling avec
spätzels, salade, fromage, une part de
tarte avec glace vanille, café, un verre
de vin offert.
Prix du repas : 25 euros (24 euros pour
les adhérents).
Date limite de réservation : 17 avril 2017.
Renseignements et réservations :
Mme DA SILVA Sylvie au 06 62 47 72 02.

Club de l’âge d’or
et poésie par les artistes. Leur nouveau
spectacle « Eternity » est mené par plus
de 20 artistes. L’occasion de découvrir
une machinerie entièrement repensée
pour des effets spéciaux merveilleusement sublimés par des costumes toujours
plus étincelants. Quelle belle journée !

Fête de Noël du Club.

Les anniversaires de décembre 2016.

Le mardi 20 décembre nous sommes
allés au Puy du Fou pour y voir le spectacle « Le mystère de Noël », avec la
fantastique parade des mages d’Orient
ou encore les danses exotiques. Nous
avons découvert le village du XVIIIe aux
couleurs de Noël.

Le jeudi 22 décembre, le club a fêté
Noël : salle et tables décorées pour
accueillir nos charmants Pères Noël pour
la distribution de cadeaux.
Après les fêtes, reprise avec une sortie
le dimanche 22 janvier au cabaret l’Ange
Bleu pour un repas animé avec humour

A l’heure d’écrire ces lignes, le banquet
est prévu le 19 février avec plus de 115
personnes inscrites et un trajet en cars.
Une sortie à la Rochelle est programmée
en mars.
A très bientôt
Pour le club,
Marcelle MARCELON

Nacre et Sel
Nacre et Sel est une association type 1901. Ceux et celles qui
pratiquent l’entraide et la solidarité s’y retrouvent dans un
esprit de partage, de convivialité et de charité.
Les échanges de biens, de services et de savoirs se font sans
recours à l’argent, par le biais d’une monnaie symbolique, le
« sourdon ». Il dépend du temps du service suivant la devise de
Nacre et Sel « une heure de ta vie vaut une heure de la mienne ».
En dehors de la permanence du 1er mercredi de chaque mois
à 17h30 (salle des associations à Etaules), des adhérents

Association de lutte
contre le cancer
Notre loto du 5 février a été une réussite malgré la tempête. Nous remercions les joueurs ainsi que toutes les
personnes qui participent pour servir
cette cause. Nous vous communiquerons les résultats du loto dans le prochain magazine.
La Présidente, Marcelle MARCELON
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proposent des activités récréatives, sportives et culturelles.
D’autres cherchent des « coups de main », des dépannages
ponctuels…ou des repas à domicile.
La prochaine BLÉ (Bourse locale d’échange) aura lieu le
dimanche 18 juin, ouverte aux adhérents.
Pour en savoir plus ou devenir adhérent : http://nacreetsel17.fr/
ou auprès du président André GRIFFON au 05 46 36 45 83.
Cotisation annuelle : 8 €

Comité Cantonal de la FNACA
Amis et adhérents, vous êtes tous les bienvenus aux manifestations suivantes qui
sont ouvertes à tous :
- le repas champêtre à Etaules, le dimanche 30 avril 2017. Réservez dès à présent !
- sortie d’une journée à Bergerac, cité de Cyrano, prévue le 15 juin 2017.
Informations et réservations : André GUILLON au 06 78 16 27 57

vie sportive
Roller club de la presqu’île
Très bon résultats de la section hockey du
club : sur les trois équipes engagées dans
le championnat deux terminent à la
seconde place, les Poussins (nés en
2006/2007) et les Seniors. Elles sont donc
qualifiées pour les phases finales Région
Aquitaine. Les Benjamins (nés en 2004/
2005) terminant 3e derrière La Rochelle et
Rochefort.

Fiers de ce résultat les Poussins ont décidé d’offrir leur trophée
au casino Partouche de Ronce-les-Bains. Pour cette remise le
directeur, M. PETERSEN, et son équipe avaient organisé une
collation le mercredi 25 janvier 2017 : un grand merci pour
leur soutien et leur gentillesse envers les enfants.

Fitness Club
Le Fitness club a 20 ans !
Vous souhaitez améliorer votre forme et votre santé ... venez
vite nous rejoindre, le fitness club vous propose des activités
efficaces et ludiques.
Cours collectifs cardio-vasculaires de type LIA ou STEP.
Cours de renforcement musculaire et abdos-fessiers.
Cours de stretching.
Tous les cours peuvent être pratiqués quelque soit l’âge, le
sexe et la condition physique...
Alors n’hésitez plus, venez dès maintenant participer à la fête,
à la salle de sports d’ARVERT, rue du Bourg (à côté de l’école
maternelle).
Renseignements sur place ou contactez Brigitte 06 14 34 95 17

LUNDI

MARDI

Step débutant
9h15 - 10h

L.I.A - Aérobic
9h15 - 10h
Abdos-fessiers
10h - 10h30
Stretching
10h30 - 11h

Abdos-fessiers
10h - 10h30
Stretching
10h30 - 11h

MERCREDI
Renforcement
musculaire
9h15 - 10h

Stretching
18h15 - 19h

JEUDI

L.I.A - Aérobic
18h30 - 19h15
Abdos-fessiers
19h15 - 19h45
Step intermédiaire
20h - 20h45

VENDREDI
Stretching
9h15 - 10h

Renforcement
musculaire
18h30 - 19h15
Step débutant
19h15 - 20h

Fitness club la Tremblade

Tennis Club
Le Tennis Club d’Etaules participe à la Fête Nationale du Tennis
2017.
La manifestation aura lieu le samedi 10 juin 2017 de 14h à 17h
sur les terrains du Club (en cas de pluie, les activités s’effectueront dans la salle omnisports).
Nous vous accueillerons gratuitement, licenciés et non licenciés, jeunes et de tous âges.
Des animations conviviales et diverses pour pratiquer le tennis, avec prêt du matériel nécessaire (raquettes, balles) seront
organisées.
Venez nombreux vous essayer au tennis !
Si vous ne voulez pas attendre la fête du Tennis, vous pouvez
d’ores et déjà inscrire vos enfants à notre école de tennis.
Renseignements auprès de M. PELLACŒUR Stéphane,
tél. 06 16 54 63 40

VENTE DE VIN
28 rue Ch. Hervé - 17750 ÉTAULES

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

05 46 47 45 66
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AMBULANCES
PRESQU’ILE D ’ARVERT
TAXI - TRANSPORT DE PERSONNE
Tél. 05 46 36 01 40 - Fax 05 46 36 21 64
65 boulevard du Maréchal Joffre - 17390 LA TREMBLADE

pharmacies de garde

médecins de garde

En cas d’urgence, le nom de la pharmacie de garde est affiché
sur la porte de chaque officine ou vous pouvez appeler le 3237
afin d’obtenir le nom de la pharmacie de garde la plus proche
de chez vous.

Si vous avez besoin de soins, en semaine de 20 h à 7 h, le week-end
du samedi 14 h au lundi 7 h ou les jours fériés, vous pouvez joindre
un médecin de garde en faisant le 05 46 27 55 20. Il vous indiquera
la conduite à tenir. En dehors de ces horaires, contactez votre médecin
traitant. EN CAS D’URGENCE SEULEMENT FAITES le 15.

SALMON BRUNO
ARTISAN PEINTURE DECO
RAVALEMENT FAÇADES
PEINTURE GENERALE INTERIEUR - EXTERIEUR
POSE REVETEMENTS SOL ET MUR
DECORATION MURALE
05 46 90 06 01 - 06 08 57 59 87

