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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
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Le mot du maire

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

La réforme des rythmes scolaires avait fait
couler beaucoup d’encre en 2013 lors de sa
mise en application. Nous passions alors
de 4 jours d’école par semaine à 4 jours ½.
Depuis le décret paru au journal officiel le
28 juin dernier, il est possible de revenir
par dérogation à la semaine de 4 jours.
Après concertation avec les directrices
d’écoles et les communes voisines, après
avoir expliqué la position de la commune
aux conseils d’écoles, nous avons organisé
une réunion pour les parents d’élèves.
Onze mamans et un papa seulement ont
répondu à notre invitation. J’ose croire que
la question du rythme scolaire de leurs 
enfants intéresse toutefois l’ensemble des
familles ! 

*****
Arvert, Chaillevette, Etaules, La Tremblade,
Les Mathes et Saint-Augustin ont opté
pour rester au rythme actuel pour la ren-
trée scolaire de septembre prochain. Nous
mettrons à profit l’année qui vient pour
étudier avec les équipes enseignantes et
les parents qui le souhaitent les modalités
futures. Ces Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) représentent pour Etaules l’investis-
sement de douze à quatorze personnes
tout le long de l’année. 

*****
Nous accueillons à la rentrée Madame Del-
phine CHATELIER qui prend en même
temps la direction de l’école maternelle.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Elle aura
la charge d’une école à trois classes, la
crainte de la fermeture d’une classe ayant
heureusement disparue. Nous espérons
que la finalisation du lotissement des Niels
permettra de retrouver un nombre suffi-
sant d’enfants pour éviter à nouveau, 
pendant quelques années au moins, une
éventuelle fermeture.

A ce sujet, la mairie a reçu les premiers
dossiers des candidats à l’achat d’une par-
celle viabilisée dans ce futur lotissement.
Comme cela a été expliqué à plusieurs oc-
casions dans ce magazine, il est réservé
aux jeunes familles en primo-accession au
tarif très attractif de 50 € du m². Les ren-
seignements sur les conditions de candida-
tures sont à demander en mairie. 

*****
Les agents techniques ont entrepris des
travaux importants sur la rue du Haut des
Bois. Il s’agit de la petite route qui permet
de couper à l’entrée de la commune en 
arrivant de Breuillet pour accéder directe-
ment à l’Ile d’Etaules à travers bois. Ce 
travail, réalisé en interne par nos agents
communaux, a permis de faire de sérieuses
économies tout en sécurisant la circula-
tion de cette voirie communale. Mais cette
charge de travail au mois de juin a occa-
sionné du retard dans le désherbage et la
peinture routière. Au moment où j’écris
ces lignes, nos trottoirs et nos rues ne 
reflètent pas la qualité que nous souhai-
tons pour l’image de la commune. Ce 
retard sera comblé dès que possible 
sachant que tous les quartiers ne pourront
être faits en même temps.

*****
Le conseil municipal travaille toujours sur
la révision du PLU. Après avoir réalisé le
Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD), document que vous
avez pu voir affiché plusieurs semaines sur
la Place de Verdun et dans votre Etaules
magazine, il s’agit maintenant de réactua-
liser le règlement qui va s’appliquer sur
chaque zone. Comme annoncé précédem-
ment, les nouvelles applications de la loi
Littoral décidées par l’Etat en mars 2016
vont nous contraindre à déclasser des 
terrains constructibles. Cette démarche se
fera en toute transparence. Vous serez 
informés régulièrement de l’avancement
de la révision de notre Plan Local d’Urba-
nisme. Enfin, chacun sera convié lors de
l’enquête publique à donner son point de
vue avant la finalisation du processus de
révision et l’application du nouveau plan.

*****
Un projet de rachat du bâtiment des an-
ciennes écuries en face de la maison de 
retraite DARCY-BRUN va permettre d’amé-
liorer sensiblement l’aspect de cette 
entrée d’Etaules. D’autres efforts sont en-
core nécessaires pour donner à notre rue 
centrale un caractère plus attrayant. Fort
heureusement, l’urbanisation de notre
commune ne pourra pas s’étendre beau-
coup plus et il faudra bien que les immeu-
bles les plus anciens du centre-bourg non

occupés puissent retrouver une utilité au
travers de travaux de rénovation. Trop sou-
vent, malheureusement, le prix de vente
de ces immeubles rend inaccessible finan-
cièrement toute velléité de rénovation ou
de transformation. Le futur PLU devra en-
courager cette démarche mais ne peut en
aucun cas se substituer à des propriétaires
trop gourmands. 

*****
Les travaux prévus rue du Maine Bouyer
devraient débuter en octobre prochain,
après la saison estivale. Des travaux impor-
tants sont à prévoir sur le pont qui conduit
aux cabanes du port d’Orivol à coté de la
cale. Sa structure, très endommagée, doit
être reprise entièrement. Cette situation
nous conduira inéluctablement à une in-
terruption complète de la circulation pen-
dant un long moment. La période des
travaux devra être arrêtée en accord avec
les professionnels concernés. En atten-
dant, j’ai pris un arrêté limitant le tonnage
autorisé à 7,5 tonnes afin de prévenir tout
accident.   

*****
La Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique vient d’ouvrir au public la mai-
son des douanes à Saint-Palais-sur-Mer,
propriété achetée à l’Etat en 2007. Le 
travail de réhabilitation est remarquable
et c’est l’artiste Jehan DE VILLIERS qui
inaugure cette année cet espace en com-
plément d’une exposition permanente re-
traçant l’histoire du lieu. C’est l’occasion de
visiter cette maison emblématique de
notre côte que tous les promeneurs sur le
chemin des douaniers ont souvent admi-
rée de l’extérieur avec le secret désir de
pouvoir la visiter.  

*****
La commission communale d’animation et
plusieurs associations vous proposent cet
été encore diverses animations. Je vous
invite à les découvrir en pages centrales de
ce numéro. 

Très bon été à tous !

Vincent BARRAUD
Maire, Vice Président de la CARA



infos municipales

4

Approbation du procès verbal de la réunion de conseil municipal
du 23 février 2017

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR
pour la sécurisation des écoles
Suite à la visite de nos locaux scolaires par le gendarme 
« correspondant sûreté », des mesures de sécurisation doivent
être prises pour respecter les directives de l’éducation
nationale. Le coût total des aménagements est de 26 893,22 €
HT. Le conseil municipal valide le programme et sollicite une
subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de
40% du montant HT des aménagements.

Coopération décentralisée : convention Tenkodogo/Etaules
Le conseil municipal avait validé la convention tripartite
entre les trois communes Tenkodogo/Etaules/Chinon. La com-
mune de Chinon s’est désengagée, le programme initial a
donc été revu et son montant s’élève à 165 600 € au lieu de
250 000 € incluant la sollicitation pour le financement du Mi-
nistère des Affaires Etrangères et de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne.
Le conseil valide ce nouveau projet pour la construction
d’équipements (forages pour les écoles, latrines familiales…), la

mise en place de campagne de sensibilisation à l’hygiène
quotidienne et le maintien d’un volet appui institutionnel et
formation auprès des élus et des agents municipaux.

Coopération décentralisée : demande de participation auprès
du Ministère des Affaires Etrangères et l’agence de l’eau
Adour-Garonne
Le conseil municipal sollicite pour participation au financement
du programme, tel que défini dans la convention entre
Etaules et Tenkodogo, le Ministère des Affaires Etrangères au
titre de « l’appui institutionnel au renforcement des capacités
de maîtrise d’ouvrage » et l’agence de l’eau Adour-Garonne
au titre de la loi OUDIN.

Modification du tableau des effectifs
Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet à
compter du 1er mai 2017.

Dénomination de la salle municipale
Suite à la sollicitation d’anciens élus, le conseil municipal
décide de nommer la salle municipale « salle Armand POTIRON »
et d’apposer une plaque sur le bâtiment.

Conseil municipal du 23/03/2017 
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 23 mars 2017

Attribution des subventions aux organismes de droit privé 
Tableau in extenso à l‘affichage ou sur le site Internet.

Travaux rue du Maine Bouyer – groupement de commande
Le conseil municipal décide de créer un groupement de com-
mande avec la commune d’Arvert pour procéder à la création
d’un réseau pluvial, à l’aménagement de trottoirs et à la 
réfection de la voirie de la rue du Maine Bouyer/rue des 
Ecureuils. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 
147 000 € TTC. Ils seront réalisés suivant la procédure de
marché adapté.

CAF : convention d’accès à « mon compte partenaire »   
Le conseil municipal autorise le conventionnement avec la
CAF afin d’obtenir un accès à « mon compte partenaire ». 

CAF : convention d’objectifs et de financement de la « prestation
de service accueil de loisirs »  
Pour bénéficier des aides « accueil de loisirs sans hébergement »
pour l’accueil périscolaire en accueil de loisirs sans hebergement
et « aide spécifique rythmes éducatifs (ARSE) » pour l’organi-
sation des temps d’activités périéducatifs (TAP), le conseil
municipal autorise le maire à signer une convention d’objectifs
et de financement avec la CAF.

Statut de la voirie du lotissement « les Niels» 
Afin de faire baisser le prix de revient du lotissement au
maximum, la commune a demandé aux gestionnaires des 

réseaux eau potable et assainissement la prise en charge de
la distribution de leur réseau à l’intérieur du lotissement.
Pour ce faire, le conseil municipal s’engage à faire procéder
au classement de la voirie du Lotissement Les Niels dans le
domaine public sans délai, et ce dès la réception des travaux
du lotissement. Une procédure d’enquête publique sera
lancée pour le classement de la dite voirie dès l’achèvement
de la réalisation du lotissement.

Nomination d’un délégué au comité de pilotage du « schéma
cyclable » de la communauté d’agglomération Royan Atlantique
(CARA)
Le diagnostic effectué dans le cadre du plan de déplacements
urbains (PDU) décrit un réseau cyclable peu adapté à la
pratique régulière du vélo. Pour remédier à cette situation, la
CARA souhaite engager la réalisation d’un nouveau schéma
cyclable. Béatrice WATRIN est nommée déléguée du conseil
municipal. 

Décisions prises par le maire en vertu de la délégation donnée
par le conseil municipal (L.2122-22 du CGCT) en date du 
15 mai 2014
31/03/2017 : Marché Sécurisation des bâtiments communaux
- Cap Sécurité - 48 974,42 € HT
20/04/2017 : Marché VRD Lotissement Les Niels 

- Ent. PICOULET - 172 853,40 € HT

Conseil municipal du 27/04/2017 
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Approbation du procès verbal de la réunion de conseil municipal
du 27 avril 2017

Décisions modificatives budgétaires  
Tableaux in extenso à l’affichage ou sur le site Internet de la
commune.

Demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention
Le conseil municipal s’engage dans la réalisation de la démarche de
prévention des risques professionnels et demande une subvention
auprès du Fonds National de Prévention pour le financement.

Complément à la demande de subvention auprès de l’agence
de l’eau Adour-Garonne pour l’acquisition de matériel de dés-
herbage 
Modification du montant éligible à la subvention suite à un
changement de matérial inadéquat et maintien du dossier de
demande de subvention du matériel éligible à hauteur de
707,50 € HT.

Modification du bail bloc tabac-presse et point chaud, place
Verdun
Le tabac-presse et le point chaud vont changer d’exploitants.
Le conseil municipal valide les nouveaux baux, actualisant
ceux en cours validés par délibération du 27 janvier 2005.

Affectation de la somme allouée par l’Etat aux communes ac-
cueillant des réfugiés
L’Etat a versé une subvention de 20 000 € à la commune au
titre de « Commune accueillant des réfugiés ».  Le conseil
municipal décide d’attribuer cette somme pour l’accueil des
réfugiés à la Fondation des Diaconesses de Reuilly qui a la
charge de cette mission, en solde de toute demande de la
part de la Fondation pour aider à l’accueil des réfugiés et
sous réserve que cette somme soit exclusivement dépensée
pour l’accueil des réfugiés sur le site de La Granderie.  

Fixation du prix des lots « lotissement les Niels »
Ce lotissement est destiné à faciliter l’accueil des jeunes
primo-accédants et les lots seront vendus à prix coutant. 

Son coût de revient est estimé à 645 300 € et la surface
commercialisable à 12 952 m², le conseil municipal décide
donc de fixer le prix de vente à 50 € TTC du m².
Modification du permis d’aménager du lotissement les Niels
Un problème d’accès aux lots ayant été soulevé, le conseil
valide la modification de l’accès aux lots 29 à 31 ainsi qu’un
nouveau bornage pour fixer les limites des lots 28 à 31. Une
demande de permis modificatif pour le permis d’aménager
du lotissement les Niels sera déposée suivant le nouveau
plan de bornage à intervenir. 

Validation du dossier de candidature pour l’acquisition de
parcelles au lotissement les Niels
Validation du dossier de candidature qui pourra être délivré
aux personnes sollicitant l’acquisition d’un lot.

Modifications du tableau des effectifs
Suite à la réforme sur les parcours professionnels, carrières
et rémunérations de la fonction publique territoriale le conseil
valide les modifications du tableau des effectifs à effectuer
au 01/07/2017. 

Convention avec le Syndicat Départemental d’Electrification et
d’Equipement Rural de la Charente-Maritime - établissement
d’un poste de transformation en cabine.
Le conseil valide la convention avec le SDEER pour la
création puis l’exploitation d’un poste de transformation en
cabine nécessaire au lotissement les Niels.

Convention bibliothèque municipale
Le maire est autorisé à passer avec chaque bénévole
intervenant à la bibliothèque municipale une convention
portant sur le fonctionnement de la bibliothèque

Modification du règlement périscolaire
Suite à la sollicitation de plusieurs parents, le conseil
municipal valide la modification du règlement intérieur des
périodes périscolaires portant la fermeture de l’accueil péris-
colaire du soir de 18h15 à 18h30.

Conseil municipal du 15/06/2017 

© CARA

41 rue Charles Hervé - 17750 Étaules

PHARMACIE D’ETAULES
OXYGÉNOTHÉRAPIE
PRODUITS VÉTÉRINAIRES
HERBORISTERIE
PARAPHARMACIE
ESPACE BEAUTÉ
VENTE LOCATION
MATÉRIEL MÉDICAL

& 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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La compétence tourisme est du ressort
de la communauté d’agglomération
Royan Atlantique depuis le 1er janvier
2017.

CE QUI NE CHANGE PAS
Déclaration obligatoire des meublés de
tourisme et chambre d’hôtes en Mairie
Déclaration obligatoire des meublés de
tourisme et chambre d’hôtes en Mairie
Tout hébergement de particulier accueil-
lant des touristes à titre onéreux (meublés
de tourisme* ou chambre d’hôtes) doit
faire l’objet d’une déclaration à la mairie
de la commune où est situé l’habitation.
Tout changement concernant les infor-
mations fournies doit faire l'objet d'une
nouvelle déclaration en mairie.
Les documents sont téléchargeables sur
www.vosdroits.service-public.fr ou remis
sur simple demande à la Mairie d’Etaules.

Une fois la déclaration effectuée, un ré-
cépissé vous sera remis. 
Cette démarche est simple et gratuite.
Cerfa n°14004*02 : déclaration meublé
de tourisme
Cerfa n°13566*02 : déclaration chambre
d’hôtes

*Meublés de tourisme : hébergements individuels
type villas, appartements, studios

CE QUE ÇA CHANGE
L’Office de Tourisme
Les missions d’accueil, in-
formation, promotion touris-
tique, coordination et animation du ré-
seau des partenaires de l’ensemble du
territoire sont désormais assurées par
l’Office de Tourisme Communautaire
(OTC) « Destination Royan  Atlantique »
et son personnel. A Etaules, l’accueil

« physique » par le personnel de l’OTC
se déroulera de mi-juin à mi-septembre
dans les locaux du 2 avenue Sorignet.
Nouvelle adresse mail : 
etaules@royanatlantique.fr

La taxe de séjour 2017
La CARA collecte dorénavant la taxe de
séjour sur l’ensemble du territoire.
Retrouvez toutes ces informations rela-
tives à la taxe de séjour (mode d’emploi,
tarifs, état déclaratif etc.) sur le site in-
ternet de la CARA : 
www.agglo-royan.fr/taxes-de-sejour ou
contactez : 
Office de tourisme communautaire -
48, rue Alsace-Lorraine - 17200 Royan
Tél. : 05 46 08 17 20 -
taxedesejour@royanatlantique.fr

David BOUCHALAIS, 
adjoint en charge du Tourisme

Tribune des adjoints et délégués
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Le vendredi 14 avril, la Mairie et l’auto-
mobile club de l’Ouest ont organisé le
Critérium jeunes conducteurs. Cet évè-
nement est un outil pédagogique et lu-
dique dont l’objectif est de sensibiliser
et responsabiliser les jeunes de 6 à 11
ans aux règles fondamentales de la sé-
curité routière. Cette approche originale
allie théorie et pratique pour « apprendre
la route » aux enfants en les faisant
prendre conscience des risques inhérents
à la circulation et à leur mode de dépla-
cement.
L’ensemble des enfants de l’école élé-
mentaire a participé à cette journée pé-
dagogique. Au programme : diaporamas,
vidéos, quizz, révision de la signification
des panneaux routiers mais aussi prise
des commandes de véhicules électriques
: quads et mini-voitures. La « finale » a
clôturé cette journée en présence des
parents avec remise de médailles et di-
plômes. Pour le meilleur, une superbe
récompense : une invitation à venir
avec ses parents sur le circuit des 24 h
du Mans.
Tous nos remerciements à l’équipe en-
seignante pour l’organisation, aux parents
qui ont accompagné les enfants durant
cette journée, à Christian COMIN pour la
coordination et aux services techniques

dont le travail logistique est indispensable
à la tenue d’une telle manifestation.

Budget de la manifestation : 3 150 €

dont 910 € de subvention du conseil
départemental obtenue au titre du Plan
Départemental d'Actions Sécurité Routière
2017.

Daniel MOTARD, 
conseiller délégué

n Tourisme : quelques rappels

D’abord on révise…

puis on se teste !

Finale en voiture électrique.

Enfin la pratique !

Les finalistes et les organisateurs. Bravo à tous !

n Critérium jeunes conducteurs 
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n Un nouveau véhicule 
pour le garde-champêtre 

En raison de la vétusté du précédent, vous croiserez dorénavant
sur la commune ce nouveau véhicule, outil indispensable à
l’exercice des nombreuses missions de notre Garde Champêtre.
Christian COMIN reste à votre disposition et à votre écoute. Il
est joignable à la Mairie d’Etaules.

Jean ETIENNE, 
adjoint

n Les rythmes scolaires 
2017, continuité des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

La longue période électorale que nous venons de traverser
n’a pas fini de produire des effets, entre autres pour ce qui
concerne la répartition des temps scolaires et périscolaires.
L’engagement de campagne du candidat MACRON annonçant
« plus de liberté » aux communes a laissé des incertitudes. En
effet, un premier projet de décret autorisant le retour à la 
répartition des temps de scolarité sur 4 jours comme avant
2013 n’a pas pu être publié dans la première quinzaine de juin. 

Les incertitudes et les difficultés multiples à organiser une ré-
partition des temps périscolaires en complément d’une
semaine de 4 jours de scolarité devenaient très problématiques.

Les communes présentes lors de la réunion du SIVOM, le
lundi 12 juin dernier, ont décidé de ne pas changer l’organisation
actuelle. L’année scolaire 2017/2018  sera consacrée à une 
réflexion approfondie et des consultations sur les rythmes
scolaires et l’organisation à mettre en place pour la rentrée
de septembre 2018. 

Le conseil municipal du 15 juin dernier a pris acte de ce
maintien en l’état des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
mis en place depuis septembre 2013. Le conseil municipal a
accepté le prolongement du temps de garderie le soir d’un
quart d’heure ce qui en portera la fermeture à 18 heures 30.

Gérard PIOU, conseiller délégué aux affaires scolaires 
et périscolaires

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Le 2 mai 2017 à ROCHEFORT : Paul, Claude, Christophe MARTIN
Le 17 mai 2017 à SAINTES : Lou de TSCHUDY
Le 23 mai 2017 à SÈTE : Adrien, Pierre, Alexandre BOISSEL
CORNETTE
Le 24 mai 2017 à SAINTES : Manon, Corine, Martine FOUCHE POIRET
Bienvenue à eux.

MARIAGE
Le 27 mai 2017 : Nicola, Suzanne BARNETT et Anthony, Joël MARTIN
Toutes nos félicitations aux mariés.

DECES 
Le 31 mars 2017 : Frank, Albert, Jackson HALL (16/02/1935)

Le 22 avril 2017 : Adeline, Simone, Valérie GRILLEAU (28/10/1991)
Le 26 avril 2017 : Roger GUYONNEAU (09/10/1927)
Le 28 avril 2017 : Jean-Claude, Henri CANAPLE (17/08/1940)
Le 03 mai 2017 : Claude, Alix GOULEVANT (21/06/1929)
Le 10 mai 2017 : Alain, Joseph, Ernest, Arsène BARREAU
(14/06/1923)
Le 14 mai 2017 : Bruno, Constant MAUCERI (12/10/1948)
Le 20 mai 2017 : Herbert BRÜCKNER (30/08/1924)
Le 27 mai 2017 : Paulette, Madeleine DEMELLE (15/12/1918)
Le 09 juin 2017 : Claudette, Marcelle MARCHAIS veuve HEIM
(31/01/1933)
Nos plus sincères condoléances aux familles.

n Un centenaire en pleine forme ! 

Robert COYREAU DES LOGES et sa femme Ginette, en présence
de leur fille et de leur gendre, nous ont fait le plaisir de nous
accueillir dans la maison où ils vivent depuis 1970 pour un
anniversaire pas comme les autres. Ce mardi 20 juin Robert
COYREAU DES LOGES fête sa centième année ! L’occasion de
lui remettre au nom de la commune un cadeau gourmand
mais surtout l’occasion d’un échange riche et vivant. 

C’est présomptueux de résumer 100 ans d’une vie. Commençons
par le début ! 

Robert est né à Loches, sa famille s’est ensuite installée à
Bourcefranc quand il avait 2 ans puis à Etaules en 1933. A 20
ans, Robert fait son service militaire à bord du « d’Entrecasteaux
» où il est maître d’hôtel pour les sous officiers et voyage
ainsi dans une bonne partie du globe : côtes africaines,
Antilles, Guyane, USA, Canada, Terre Neuve… A trois mois de
la fin de son service la guerre est déclarée et il reste mobilisé
dans la Marine. Robert est démobilisé quelques temps plus
tard et se marie en août 1945 avec Ginette (petite jeune de

seulement 90 ans au-
jourd’hui !), ils ont 3 en-
fants (et actuellement pas
moins de 7 petits enfants
et 12 arrières petits en-
fants). Robert est ostréi-
culteur aux Grandes
Roches et travaille avec
sa femme jusqu’à ses 65
ans. Venu l’âge de la 

retraite, le couple profite enfin d’un repos bien mérité et
voyage : Russie, Norvège, Grèce… et Antilles où Robert
retrouve plus de 40 ans après un camarade de la Marine qui
s’y était installé par amour !

Nous ne vous dirons cependant pas qu’outre une vie saine,
le secret de longévité de Robert est le petit verre de pineau
« maison » du dimanche… que ce mardi il était accompagné
d’une délicieuse galette charentaise et que, bien sûr, nous
l’avons goûté !

Béatrice WATRIN et Gérard PIOU

7
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n Aire multi-loisirs 
Comme annoncé dans le magazine précèdent notre aire de
loisirs continue d’évoluer.
Le projet de la salle « aux sports » poursuit son bonhomme
de chemin ; le permis de construire est en cours d’instruction,
les plans présentés vous donneront la possibilité de mieux
visualiser et ainsi vous approprier ces nouveaux bâtiments. Il
nous reste à réfléchir sur le nom  à leur donner !

Le parcours sportif a été réinstallé sur son nouveau site à
côté du terrain des boulistes chemin de sable. Il n’est pas
utilisable pour  le moment car nous attendons le passage et
l’accord de l’organisme de validation : l’APAV.

Un grand merci à Estelle CARTRY qui a travaillé sur le schéma
d’implantation. Il comprend barres d’étirements, de tractions,
planches à ados, portion de vitesse, barres parallèles et es-
paliers. 
Merci également à notre service technique qui malgré un
emploi du temps chargé et plein d’imprévus… a réussi le dé-
montage et remontage aussi rapidement que possible.
Nous allons pouvoir contacter M. ROBIN pour modifier le plan
du parcours d’initiation à la course d’orientation et programmer
son installation par notre service technique. L’idéal serait
qu’il soit disponible pour la prochaine rentrée de nos écoles.

Jean-Michel FÉTARD, 
adjoint en charge des sports et de la jeunesse

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

CUISINES - BAINS
RANGEMENTS
TOUS TRAVAUX

CUISINE - DECØR

Rue piétonne
DOLUS D’OLERON05 46 75 31 16

SARL SOBRIAL Ets 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

Parcours sportif.
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LES NIELS : 
plan de composition
d’ensemble

n Lotissement les Niels 
Par délibération en date du 15 juin dernier,  la commune
adopte le dossier de candidature pour la vente des terrains à
prix réduit pour les primo-accédants.
Ces lots seront attribués en priorité aux jeunes ménages
sous condition d’âge et de ressources. Certains critères d’éli-
gibilité sont obligatoires.
Le dossier d’inscription est disponible dès maintenant à
l’accueil de la Mairie.
Les personnes intéressées peuvent venir le retirer.
Les dossiers retournés complets seront étudiés
en commission dès le mois de juillet, une fois
par semaine. 

Sylvie TURPIN, 
adjointe à l’Urbanisme
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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. 

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)

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
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

Poubelle verte : tous les mardis et samedis. A partir du 2 octobre : tous les mardis. Poubelle jaune : tous les jeudis. 
Déchets végétaux : en sac papier ou fagots bien ficelés (1 m maxi), fil de fer et ficelle plastique interdits 

Les vendredis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er - 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre.

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.

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.

SERVICES Permanences en Mairie

Information canicule : 
face à de fortes chaleurs, soyons vigilants 

Lorsque les températures sont élevées, 
adoptez les bons gestes :
Buvez beaucoup d’eau.

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes.
Protégez-vous de la chaleur si vous sortez.

Continuez à manger normalement.
Evitez tout effort physique en pleine chaleur.

Fermez les volets de votre habitation en journée 
et aérez la nuit.

Assurez-vous de la bonne santé des personnes
vulnérables de votre entourage.

En cas de maladie ou de coup de chaleur,
consultez un médecin ou en cas d’urgence 

appelez les secours.



11

infos municipalesinfos municipales

n Les nouvelles technologies au service des administrés 

Le site Internet www.mairie-etaules.fr
La commission information et communication a validé la refonte
du site Internet d’Etaules et travaille pour vous proposer pro-
chainement une version relookée, revisitée et web responsive
(adaptée à la consultation sur différents supports : 

ordinateurs, tablettes et mobile) du site
actuel. 
En attendant la prochaine version, le
site est régulièrement mis à jour : 
actualités, vie municipale, urbanisme,
nouveautés de la bibliothèque, vie des
nos enfants et divers infos pratiques…

L’appli Mobile gratuite « Etaules » a 1 an !
Vous y trouvez :
- Les actualités qui comprennent des informations pratiques
sur la vie municipale (conseils municipaux, informations
concernant les écoles, la bibliothèque, l’agence postale com-
munale), des informations pratiques (circulation, travaux, in-
formation à l’attention des usagers portuaires, coupure d’eau
ou d’électricité..) et bien sûr le rappel des animations étaulaises ;

- Les alertes : alerte météo, information de dernière minute,
rappels…cette rubrique fait écho aux « push » que nous vous
envoyons quand nous pensons que cela peut vous être utile.
- Les signalements : vous avez pu depuis un an nous signaler di-
rectement et simplement des problèmes d’équipement défectueux
ou de dégradations (matériel communal, lampadaires…), des
problèmes d’incivilités mais aussi
pour certains d’entre vous un avis
positif sur des actions communales.
La possibilité de géolocaliser votre
signalement et d’y associer une
photo est un plus indéniable pour
permettre aux équipes municipales
de s’emparer rapidement du pro-
blème et des suites à y donner.

L’application sera enrichie prochai-
nement de nouvelles fonctionnalités
et nous ne manquerons pas de vous
en informer en temps utile.

0:00/2:56

En direct de la mairie Par Sylvie BOUTEILLER, directrice générale des services

LES ASSISTANTES MATERNELLES D’ETAULES
La liste des assistantes maternelles émane des services du Conseil Départemental

Liste des assistantes
maternelles d’Etaules.
50 places d’accueil.

Pour toute information com-
plémentaire concernant leurs
disponibilités, les possibilités
d’horaires ou de jours aty-
piques, mais aussi pour des
conseils sur les aides ou les
contrats de travail… vous pou-
vez contacter : Blandine 
POTIGNON, du Relais Accueil
Petite Enfance Secteur Nord : 
Tél. 05 46 36 69 74 
fax. 05 46 05 60 34, 
relais.ape-nord@agglo-royan.fr
RAPE secteur Nord : 
2 rue du Boudignou 
17530 ARVERT

Retrouvez également la liste 
des assistantes maternelles
sur le site :
www.mairie-etaules.fr,
rubrique services - enfance
jeunesse.
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vie à étaules

Pour cet été, la commission animation
vous a concocté un programme éclec-
tique et de qualité avec le souhait de
faire plaisir au plus grand nombre.

Et pour commencer en beauté et en mu-
sique, une nouvelle déambulation de la
compagnie Elixir « Tornade » pour l’in-
contournable défilé aux lampions du 13
juillet. Petits et grands, nous vous at-
tendons nombreux pour ce moment ma-
gique et festif à ne rater sous aucun
prétexte ! 

Le 14 juillet rendez-vous pour notre tra-
ditionnelle fête nationale. Après les ran-
dos des huîtres organisées par les Ra-
gondins et Terre et mer à Etaules, place
à la kermesse, au repas en musique
avec le groupe Eclipse, suivi du feu d’ar-
tifice et du bal pop’ !

Le mercredi 26 juillet, concert cubain
avec la Charanga Mestica. Fort d'une ex-
périence de scène depuis plus de 20
ans, la Charanga Mestica trouve son
équilibre dans un tout nouveau projet
savamment tissé de guitare, de baby
bass, de congas et de pianos. Les quatre
compañeros chantent et dansent au son
des rythmes cubains. Leurs composi-
tions et interprétations se fondent dans
une sauce épicée à la fois moderne et
traditionnelle. Ils nous invitent à un
voyage vers l'île fantastique de Cuba,
de La Havane à la « tierra caliente » de
Santiago de Cuba. « La musica no tiene

fronteras ». Mestica, un cocktail à
consommer sans modération!

Le mercredi 2 août, concert des Révéla-
tions Musicales avec Leon Newars, soul,
Blues, hip hop, funk. 
Deux ans passés à la Nouvelle Orléans
ont convaincu Leon que, dans la grande
tradition culinaire musicale du gumbo,
le blues pouvait - devait ! - être agré-
menté de toutes ces musiques afro-amé-
ricaines avec lesquelles il avait des fi-
liations directes ou plus lointaines. 
Soul Talking But Shaking Music, leur
nouvel album est un savant mélange de
soul, blues, funk, boogie-woogie et hip
hop, une potion que Leon Newars a cap-
turée live, directement à la source.
Ce groupe a reçu le Prix Cognac Blues
Passions en 2014. www.leonnewars.com
Cette manifestation a reçu le soutien 
financier de la Région Poitou-Charentes,
du Département de la Charente-Maritime
et de la CARA.

Le mercredi 16 août, concert de jazz 
nomade avec Mingos. Lorsque quatre
musiciens d’origines, de cultures et de
générations différentes se rencontrent
cela créé un groupe vivant : Mingos !
Les compositions originales de Inge 
ANDERSSON vous invitent à voyager des
Balkans au Moyen-Orient en passant par
l’Amérique Latine. Saxophone, clarinette,
guitare, contrebasse et batterie vous 
invitent à vous laisser porter aux quatre
coins du globe, au travers d’une musique
nomade et éclectique…sans retenue. 

A retrouver sur www.mingos.fr
Cette manifestation a reçu le soutien 
financier du conseil départemental de la
Charente-Maritime.

Et pour finir en
j oyeu semen t
cette program-
mation, soirée
D J : s p é c i a l e
disco avec Yvan,
le mercredi 23
août. Une soirée
sous l e s i gne 
du disco, de la
bonne humeur
et de la danse.

Petits et grands venez enflammer le 
« dance-floor » dans une ambiance convi-
viale menée tambour battant par Yvan !

A noter, cette année les ragondins de la
Presqu’île fêtent les 20 ans de la rando
VTT des huîtres le mardi 15 août avec
un  programme spécial, festif et ouvert
à tous (plus d’infos dans la rubrique vie
sportive ou l’agenda du magazine). 
La remontée de la Seudre, se déroulera
les 2 et 3 septembre et Etaules accueil-
lera l’arrêt dégustation des randos ter-
restres du samedi !

Retrouvez dans ce magazine, sur le site
internet de la commune, sur l’appli mo-
bile gratuite « Etaules » ou à l’office de
tourisme la liste complète  des anima-
tions organisées cet été par tous les 
acteurs de la vie communale. Un pro-
gramme estival varié vous attend !

Animation
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13 juillet. Final spectaculaire…
©Elixir

Charanga Mestica. Musique cubaine.

Leon Newars. Soul, blues, hip hop, funk. 

RDV les 2 et 3 septembre ! ©Xavier RENAUDIN.

Mercredi 23 août. 
Soirée Disco avec Yvan.

14 juillet. Le populaire repas-concert.

13 juillet. 
Un des personnages 

de « Tornade ».
©Elixir
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Juillet
w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. 
Mardi 4 juillet. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.

w LOTO NOTRE DAME DE L’ISLE. Samedi 8 juillet. 21 h
(ouverture des portes 20 h). Salle municipale.
Loto au profit de l'association Notre Dame de l'Isle. 
Bons d'achat (200 €, 100 €, 30 et 25 €), caissettes de viande…et de
nombreux autres lots. Carton : 1, 70 €.
Renseignements/réservations - Alfred BOUQUIN : 05 46 36 95 29.

wDEAMBULATION « TORNADE » ET DEFILE AUX
LAMPIONS. Jeudi 13 juillet. A partir de 22h. 
Départ Square de Kembs (derrière la place de l’église).
Embarquez pour un voyage dans l’univers de la Compagnie Elixir.
Découvrez « Tornade » : déambulation magique et festive en
compagnie de personnages extraordinaires. Final spectaculaire et
explosif ! 
Distribution gratuite des lampions dès 22h, départ vers 22h30. 
Ouvert à tous. Manifestation Gratuite. Organisée par la commune
d'Etaules

wRANDOS DES HUITRES. Vendredi 14 juillet. Départs à
partir de 8 h. Complexe sportif.
Prévoyez 1 € pour la consigne des gobelets éco-cups 
Ravitaillement assuré, pot et dégustation d'huîtres à l'arrivée. 
Participation : randonnées ouvertes à tous, les mineurs y participent
sous la responsabilité de leurs parents. 
Randonnées VTT : 6 parcours VTT balisés (20, 30, 35, 45, 55 et 65
km) et un parcours VTC 20 km. 
Balade dans les marais avec « ravito » dégustation d'huîtres.
PARCOURS VTT et VTC. 
Conditions de participation : 1 VTT, une paire de chaussure et un
casque OBLIGATOIRE. C'est une randonnée, pas une course... 
Inscriptions de 8h à 10h. 
Tarifs : + de 16 ans : 6 €, 12-16 ans : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Chemins de terre entre les parcs à huîtres. Sous bois, single de 15 km.
Pas de sable. 
Inscriptions sur place. 
Location de VTT possible à Royan by cycles : 05 46 08 37 06. 
Randonnées pédestres, accompagnées ou non, 2 parcours balisés (8
et 12 km). 
Tarifs : + de 16 ans : 6 €, 12-16 ans : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Départ libre ou accompagné : de 8 h à 9 h 30. 
Inscriptions sur place dès 8 h. 
Infos VTT, Thierry BRIAND : 06 77 41 42 50, http://www.ragvtt.com – 
email : vtt.ragondins.etaules@wanadoo.fr .
Infos MARCHE, Jean-Louis BOITIER : 06 17 06 22 37,
terreetmeraetaules@gmail.com.
Organisées par le club VTT « les ragondins de la Presqu'île » et 
« Terre et mer à Etaules ».

w FETE NATIONALE : KERMESSE – REPAS DANSANT –
FEU D’ARTIFICE ET BAL. Stade et salle omnisports.
A partir de 16h30 : Kermesse, place aux enfants ! De nombreux jeux
pour les petits, les grands ou à faire en famille.
A partir de 20h30 : repas dansant avec le groupe « Eclipse ». 
Pour le repas, vous composez votre plateau à partir des éléments
suivants : melon, huîtres-saucisse, saucisses-frites ou rôti-frites,
fromage et pâtisserie. 
A la nuit tombée : feu d'artifice puis bal populaire. 
Pour information, le 14 juillet sur la commune d'Etaules est « écofestif » :
verre et couverts consignés à 1 €.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. Mardi 18
juillet. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.

w COLLECTE DE SANG. Mardi 18 juillet. 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 LANGOUSTINADE GEANTE ET ANIMATION DANSANTE.
Mercredi 19 juillet. 20h. Complexe sportif.
Repli météo : salle omnisports. 
Soirée animée par Matthieu KLEFEL et Yvan. 
Inscriptions jusqu'au 15 juillet. Places limitées. Menu adulte 25 €
(Pineau, assiette d'huîtres, assiette de langoustines, fromage et
dessert), menu enfants moins de 15 ans : 12 €.
Renseignements/réservations - Yvan PETIT : 05 46 36 48 17 ou Michel
LAMBERT : 05 46 76 46 78. 
Organisée par l'ACCA.

w LOTO DE L’ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE
CANCER. Samedi 22 juillet. 21h (ouverture des portes 
à 19h). Salle municipale.
L'intégralité des bénéfices sont reversés à l'Institut BERGONIÉ, à
Bordeaux et à l’hôpital MALAKOFF. 
Bons d'achats (250, 100 et 2x50 €), caissettes de viande, filets garnis,
corbeille de fruits, plateaux de fromage et de nombreux autres lots.
Carton : 1,70 €. 
Renseignements/réservations : Marcelle MARCELON : 05 46 36 87 39 (HR).

wBROCANTE VIDE-GRENIERS. Dimanche 23 juillet. 
De 8h à 19h. Stade et salle omnisports.
8e brocante et vide-greniers de l'Avenir Cycliste Etaules. 
Vente au déballage non professionnelle. Buvette et restauration sur
place. 
Tarif : 3,50 €/mètre linéaire.
Renseignements/réservations - Philippe GOUPIL : 06 83 10 05 53,
philippe-goupil@orange.fr, http://acetaules.over-blog.com.

w CONCERT CUBAIN : LA CHARANGA MESTICA. Mercredi
26 juillet. 21h. Place du champ de foire. 
Repli météo : salle municipale.
Forte aujourd’hui de plus de vingt années d’expérience, La Charanga
Mestica, groupe de musique cubaine, cisèle à la manière d’orfèvres
ses compositions. Ces quatre musiciens maîtrisent les rythmes qui ont
fait la renommée internationale de cette musique et leurs morceaux

À vos agendas Retrouvez l’agenda sur www.mairie-etaules.fr,
sur l’appli mobile « Etaules »

Android Iphone
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oscillent entre modernisme et tradition, et ce pour le plus grand plaisir
du public et des salseros. Ils vous invitent pour un voyage fantastique
de La Havane à « la tierra caliente » de Santiago de Cuba.
Concert gratuit. Organisé par la commune d'Etaules.

w TOURNOI DE TENNIS SENIORS ET JEUNES. Du samedi
29 juillet au dimanche 6 août. De 9h à 21h. 
Tennis Club. Chemin de Sable.
Jeunes, garçons et filles : 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans. 
Seniors messieurs et dames. Vétérans +35 ans messieurs.
Tournoi de NC à 15, réservé aux licenciés FFT 2017. 
Droit d'engagement : Jeunes - 11 € et 7 € pour 2e tableau et 
Adultes - 15 € et 10 € pour 2e tableau. 
Inscriptions : Stéphane PELLACOEUR - 1, rue du Cailleau - 17570
Saint-Augustin – 06 16 54 63 40/05 46 23 25 04 ou
tournoisetaules@gmail.com. 
Téléphone du Club House : 05 46 36 88 99.
Organisé par le Tennis Club d'Etaules.

w TOURNOI DE TENNIS JEUNES 9-10 ANS. Du samedi 29
au dimanche 30 juillet. De 9h à 21h. 
Tennis Club. Chemin de Sable.
Jeunes : 9 ans, 10 ans, Vert 2 à 4 étoiles. Format Poules et tableau
final.
Réservé aux licenciés FFT 2017, jeunes 9 et 10 ans âge réel.
Droit d'engagement : Jeunes - 11 €.
Inscriptions : Stéphane PELLACOEUR (voir ci-dessus).
Organisé par le Tennis Club d'Etaules.

Août
w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. 
Mardi 1er août. Chemin de Sable.
Inscription à 13 h 30. Jet du bouchon : 14 h 30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.

wREVELATIONS MUSICALES 2017 : LEON NEWARS.
Soul, Blues, Hip Hop, Funk. Mercredi 2 août. 21h. 
Place du Champ de foire.
Repli météo : salle municipale. 
Deux ans passés à la Nouvelle Orléans ont convaincu Leon que, dans
la grande tradition culinaire musicale du gumbo, le blues pouvait -
devait ! - être agrémenté de toutes ces musiques afro-américaines
avec lesquelles il avait des filiations directes ou plus lointaines. 
Soul Talking But Shaking Music, leur nouvel album est un savant
mélange de soul, blues, funk, boogie-woogie et hip hop, une potion
que Leon Newars a capturée live, directement à la source.
Ce groupe a reçu le Prix Cognac Blues Passions en 2014.
www.leonnewars.com
Concert gratuit. Organisé par la commune d'Etaules.
Cette manifestation a reçu le soutien financier de la Région Poitou-
Charentes, du Département de la Charente-Maritime et de la CARA.

w LOTO DE L’AGE D’OR. Samedi 5 août. 21h (ouverture des
portes 19 h). Salle municipale.
Bons d'achats (250, 100, 2x50 €), caissettes de viande, filets garnis,
corbeille de fruits, plateaux de fromage et de nombreux autres lots.
Carton : 1,70 €.
Renseignements/réservations : Marcelle MARCELON : 05 46 36 87 39
(HR). Organisé par le club de l’Age d’Or.

w TOURNOI DE TENNIS JEUNES 9-10 ANS.
Du samedi 5 août au dimanche 6 août. De 9h à 21h. 
Tennis Club. Chemin de Sable.
Jeunes : 9 ans, 10 ans, Vert 2 à 4 étoiles. Format Poules 
et tableau final.
Réservé aux licenciés FFT 2017, jeunes 9 et 10 ans âge réel. 
Droit d'engagement : Jeunes - 11 €.
Inscriptions : Stéphane PELLACOEUR - 1, rue du Cailleau - 17570
Saint-Augustin – 06 16 54 63 40/05 46 23 25 04 ou
tournoisetaules@gmail.com. 
Téléphone du Club House : 05 46 36 88 99.
Organisé par le Tennis Club d'Etaules.

w COLLECTE DE SANG. Mardi 8 août. 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 ECLADE GEANTE. Mercredi 9 août. 19h30. 
Complexe sportif. 
Repli météo : salle omnisports.
Venez découvrir cette façon locale et conviviale de déguster les
moules. Bonne humeur garantie ! 
Manifestation « éco festive » verre et couverts consignés à 2 €. 
Menu adulte et enfant. Inscription jusqu’au mardi 8 août.
Réservations : 06 49 37 92 92, larbrevertnordsud@free.fr. 
Organisée par l'association L'Arbre Vert - coopération Nord Sud,
association humanitaire partenaire de la commune de Tenkodogo au
Burkina Faso. 

wRANDOS DES HUITRES ET BARBECUE. ANIMATIONS
SPECIALES 20 ANS !
Mardi 15 août. Départs des randos à partir de 8h. 
BARBECUE, SANDWICH… Sur place, à partir de 11h30, réservation
sur place. 
Ouvert à tous : La compagnie les Enjoliveurs animeront la matinée
pour fêter les 20 ans de la rando VTT organisée par les ragondins de
la presqu’île. Au programme : ambiance festive, cyclo-clowns,
échasses… Pour les randonneurs : des surprises !
Prévoyez 1 € pour la consigne des gobelets éco-cups 
Ravitaillement assuré, pot et dégustation d'huîtres à l'arrivée. 
Participation : randonnées ouvertes à tous, les mineurs y participent
sous la responsabilité de leurs parents. 
Randonnées VTT : 6 parcours VTT balisés (20, 30, 35, 45, 55 et 65
km) et un parcours VTC 20 km. 
Balade dans les marais avec « ravito » dégustation d'huîtres.
PARCOURS VTT et VTC. 
Conditions de participation : 1 VTT, une paire de chaussure et un
casque OBLIGATOIRE. C'est une randonnée, pas une course... 
Inscriptions de 8h à 10h. 
Tarifs : + de 16 ans : 6 €, 12-16 ans : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Chemins de terre entre les parcs à huîtres. Sous bois, single de 15 km.
Pas de sable. 
Inscriptions sur place. 
Location de VTT possible à Royan by cycles : 05 46 08 37 06 
Randonnées pédestres, accompagnées ou non, 2 parcours balisés
(8 et 12 km). 
Tarifs : + de 16 ans : 6 €, 12-16 ans : 3 €, gratuit pour les moins de 12
ans. 
Départ libre ou accompagné : de 8h à 9h30. 
Inscriptions sur place dès 8h. 
Infos VTT, Thierry BRIAND : 06 77 41 42 50, http://www.ragvtt.com,
vtt.ragondins.etaules@wanadoo.fr 
Infos MARCHE, Jean-Louis BOITIER : 06 17 06 22 37,
terreetmeraetaules@gmail.com
Organisées par le club VTT « les ragondins de la Presqu'île » et 
« Terre et mer à Etaules ».

À vos agendas
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w CONCERT De JAZZ NOMADE : MINGOS. 
Mercredi 16 août. Place du Champ de Foire. 21h.
Repli météo : salle municipale.
Lorsque quatre musiciens d’origines, de cultures et de générations
différentes se rencontrent cela créé un groupe vivant : Mingos ! Les
compositions originales de Inge ANDERSSON vous invitent à voyager
des Balkans au Moyen-Orient en passant par l’Amérique Latine.
Saxophone, clarinette, guitare, contrebasse et batterie vous invitent
à vous laisser porter aux quatre coins du globe, au travers d’une
musique nomade et éclectique…sans retenue. A retrouver sur
www.mingos.fr
Concert gratuit. Organisé par la commune d'Etaules.
Cette manifestation a reçu le soutien financier du conseil
départemental de la Charente-Maritime.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES ANIMÉ
PAR MAC 17. Dimanche 20 août. Chemin de Sable.
MAC 17, association d’aéromodélisme d’Arvert, proposera une exposition
de modèles réduits (avions et hélicoptères).
Inscription à 14 h. Jet du bouchon : 14 h 30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Philippe COUCHAUX : 06 24 24 91 70,
philippecouchaux@hotmail.fr.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. Mardi 22
août. Chemin de Sable.
Inscription à 13 h 30. Jet du bouchon : 14 h 30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.

w SOIREE DJ : SPECIALE DISCO avec YVAN. 
Mercredi 23 août. 21 h. Place du Champ de Foire. 
Repli météo : salle municipale
Une soirée sous le signe du DISCO. Petits et grands venez enflammer
le « dance-floor » dans une ambiance conviviale !
Manifestation gratuite. Organisée par la commune d'Etaules.

wRANDONNEE GOURMANDE SEMI NOCTURNE. 
Samedi 26 août. Départ libre du stade entre 18h et 19h.
Chemin de Sable.
Randonnée gourmande semi nocturne organisée par Terre et Mer à
Etaules sur un parcours d’environ 10 km entre terres agricoles et
ostréicoles. 
Repas par étapes : apéritif, entrée, plat chaud, fromage, dessert,
boissons et café. Payant
Inscriptions avant le 19 août. Aucune Inscriptions sur place. Nombre
de places limitées.
Renseignements/inscriptions - Jean-Louis BOITIER : 06 17 06 22 37,
terreetmeraetaules@gmail.com

Septembre
wREMONTEE DE LA SEUDRE. 
Samedi 2 et dimanche 3 septembre.
Samedi : randos à pied, à vélo ou à cheval : départs de Chaillevette et
dégustation d’huîtres à Beauregard où une nouvelle table d’orientation
vous attendra. Rando nautique (kayaks, stand-up paddle...) : départ et
arrivé au port de Chatressac avec un arrêt dégustation à Port Paradis.
Marché et repas fermier en musique à Chaillevette.
Dimanche : rando nautique, départ la Tremblade et arrivée L'Eguille-
sur-Seudre. Port de l'Eguille : marché, animation, remise des lots,
repas en musique. 
Programme détaillé auprès du service Nautisme de la CARA :
nautisme@agglo-royan.fr / www.agglo-royan.fr / Facebook : remontée
de la Seudre ou dans vos bureaux d’informations touristiques. 
Tél. 05 46 22 19 48.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. 
Mardi 5 Septembre. Chemin de Sable. 
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.

wASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL
D’ETAULES. 
Vendredi 8 septembre à 20h30. Salle municipale. 

w COURSE CYCLISTE UFOLEP : LES BOUCLES DE LA
SEUDRE. 
Samedi 16 septembre. Départs : chemin de Sable.
Course en circuit UFOLEP ouvert aux 4 catégories.
13h30 départ 3ème et 4ème catégories avec 2 minutes entre les deux
pelotons.
15h30 : départ 1ère et 2ème catégories.
Droits inscriptions : 6 €, licence UFOLEP Cyclosport.
Renseignements - DELIAS Patrick : 06 84 76 47 50 -
http://acetaules.over-blog.com/
Courses organisées par l'Avenir Cycliste Etaules.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. 
Mardi 19 Septembre. Chemin de Sable. 
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.

w COLLECTE DE SANG. Mardi 26 septembre. 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.

wASSEMBLEE GENERALE DE LA FNACA, canton de la
Tremblade. 
Vendredi 29 septembre à 17h. Salle municipale d’Etaules.

w EXPOSITION DU FOYER RURAL D’ETAULES. Samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre. Salle municipale
Retrouvez les travaux réalisés dans les ateliers peinture, peinture
sur porcelaine, encadrement et cartonnage.

Octobre
w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES. 
Mardi 3 octobre. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Limité à 50 doublettes.
Tarif : 6 €/pers. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Terrains ombragés. 
Renseignements/réservations - Micheline LORIOT : 05 46 05 81 40
(HR) ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27.
Organisé par l'atelier pétanque du Foyer Rural d'Etaules.
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vie à étaules

Le Coin des bibliothécaires 
Quelques mois se sont écou-
lés depuis la réouverture de
votre bibliothèque et nous
souhaitions vous donner
quelques informations.
Le nouveau local, situé rue de
la Poste, est agréable et lumi-
neux et nous a permis de met-
tre plus de livres en rayons.

La nouvelle équipe vous rappelle que
les jours d'ouverture ont un peu changé :
nous sommes ouverts les après-midi du
mardi (14h30 - 18h30), du mercredi (15h
- 18h) et du samedi (15h - 19h).
L’ouverture du mercredi devrait permet-
tre aux enfants (petits et grands) de 
venir en bibliothèque. Un espace dédié
et spacieux a été mis en place pour eux !
La bibliothèque est fermée les jours 
fériés et exceptionnellement nous n'ou-
vrirons pas le samedi 15 juillet.

Nous avons souvent des propositions
de dons de livres et nous vous en re-
mercions, mais nous devons y mettre
quelques restrictions. L'espace de la bi-
bliothèque n'est pas infini. Nous ne pou-
vons donc accepter que les livres en
bon état et plutôt récents. 

Après le réaménagement dans nos nou-
veaux locaux, nous venons d'effectuer
des achats. Vous trouverez la liste dans
ces pages et sur le site de la Mairie
www.mairie-etaules.fr, rubrique services
– bibliothèque, mais également sur l’ap-
pli mobile « Etaules ».

Si on lisait ?
Vous aller partir en vacances, vous y
êtes, ou peut-être avez-vous tout sim-
plement besoin de vous évader ?
La lecture reste le plus sûr moyen de
s'assurer un moment délicieusement
égoïste, à moins de vouloir partager !...
Il y en a pour tous les goûts : littérature,
romans, terroir, policiers, BD, jeunesse...

Nouveautés Adultes : romans et policiers
• Jusqu'à l'impensable. CONNELLY Michael.
• Fantômes d'Hiver. MOSSE Kate.
• La Femme àdroite sur la photo. 
MUSSO Valentin.

❤ « Policier qui ne se contente pas de
maintenir le suspense mais aussi nous
éclaire sur la période du maccarthysme
dans le milieu du cinéma américain ».

• Histoire du lion Personne. AUDEGUY
Stéphane.

• L'Informateur. GRISHAM John.
• Les Filles au lion. BURTON Jessie.
• L'Herbe maudite. ENRIGHT Anne.
• Les Comptes de ma tante Fé. 
ENZENSBERGER Hans Magnus L.

• Jours barbares - Une vie de surf. 
FINNEGAN William.

• No home. GYASI Yaa.
❤ « Une fresque familiale sur 3 siècles

entre deux continents. On y suit les
deux branches d’une famille, deux
sœurs, nées d’une même mère. On na-
vigue entre le Ghana et l’Amérique, en-
tre quête d’identité, lutte pour la sur-
vie, histoire de l’esclavage… Un récit
historique et émouvant, riche de l’his-
toire de ces deux pays. »

• Dans la forêt. HEGLAND Jean.
• Ma mère, cette inconnue - Récit. 
LABRO Philippe.

• J'ai toujours cette musique dans la
tête. MARTIN-LUGAND Agnès.

• Le Cas MALAUSSENE - Ils m'ont menti.
PENNAC Daniel.

• Quand sort la recluse. VARGAS Fred.
❤ « Mais que l'attente fut longue !

Comme dans tout polar, le but est bien
sûr de résoudre l'énigme mais ce qui
différencie les ouvrages de ce genre
littéraire c'est sans nul doute le cha-
risme des personnages bien sûr mais

aussi l'environnement plus ou moins
riche qu'il soit culturel, scientifique,
historique, ethnique ... Une belle éva-
sion. »

• La vie secrète des arbres. 
WOHLLEBIEN Peter.

• 17 prix Nobel de sciences. 
MERLE-BERAL Hélène.

• Le triomphe des graines. 
HANSON Thor.

• Romain Gary s’en va-t-en guerre. 
SEKSIK Laurent.

• Jeux de Miroirs. CHIROVICI Eugen
Ovidiu.

• Hermine Blanche et autres nouvelles.
REVAZ Noëlle.

• Le bonheur plus fort que l’oubli. 
ROUMANOFF Colette.

• Dans l’ombre. INDRIDASON Arnaldur.

Nouveautés ados : romans et policiers
• iBOY. BROOKS Kevin.
• Le dernier songe de Lord Scriven. 
SENABRE Eric.

• Les Petites reines. 
BEAUVAIS Clémentine.

• Géneration K (Tome 1). 
CARTERON Marine.

• Sauveur et fils (Saison 1). 
MURAIL Marie.

• Sally Jones. WEGELIUS Jakob.
• Barracuda for ever. RUTER Pascal.

Bibliothèque 
Municipale
Mardi de 14h30 à 18h30
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 15h à 19h
(du 01/05 au 30/09)
Tél. 05 46 36 59 74
3 rue de la Poste
bibliothequeetaules@orange.fr
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Nouveautés jeunesse 
Albums
• Je suis un Lion. Antonin LOUCHARD.
❤ « Pour les plus petits. Coup de cœur

pour cet album tout simple et plein
d'humour ! ».

● Les fabuleux navires du capitaine
SQUID ; Eric BUYBARET. 

● Le caillou de Tim ; Carine SIMAO
PIRES et Carole XENARD. 

● Le monstre du placard existe ; Antoine
DOLE et Bruno SALAMONE.

● Ciels rouges sur la route de la soie ;
Isabelle SIMLER.

● Ni vu ni connu; Michaël ESCOFFIER.
● Les nuits de Lison ; André BOUCHARD.

Romans, premières lectures
● Fantastique Maitre Renard ; 
DAHL Roald.

● Le petit poucet (ou presque) ; 
René GOUICHOUX et  Rémi SAILLARD.

● Un poulailler dans les étoiles ; 
Christian JOLIBOIS et 
Christian HEINRICH.

● Mademoiselle Zazie; Thierry LENAIN
et Delphine DURAND.

● Je suis un autre - Le trou dans la bai-
gnoire (Tome 1) ; BALPE Anne-Gaëlle.

Nouveautés BD : adultes et ados
• Le poids des nuages. Tomes 1 et 2
(série complète). Michel CHEVEREAU ;
Jack MANINI. 

• Blake et Mortimer - Le testament de
William S. André JUILLARD ; Yves
SENTE ; Madeleine DEMILLE.
Public : Tous Publics.

• Culottées - Des Femmes qui ne font
que ce qu'elles veulent. 
Pénélope BAGIEU. 

• L'Adoption. Tome 1. 
Arno MONIN ; ZIDROU.

❤ « Bande dessinée pleine de sensibilité.
A apprécier tant par les adultes que
par les enfants ».

• Undertaker – Le mangeur d’or. Tome 1.
Ralph MEYER ; Xavier DORISON.

• Mickey Mouse - Café Zombo.
Régis LOISEL.
Public : Tous Publics

• Ralentir. Alexis HORELLOU ; 
Delphine LE LAY.

• Les Chasseurs d'Écume - Les Sardines
sous le contrôle de la GAST. Tome 6.
Serge FINO ; François DEBOIS.

• Cognac. Tome 3 (série complète).
Luc BRAHY ; Éric CORBEYRAN ; Jean-
Charles CHAPUZET ; Jérôme MAFFRE.

• Pablo. Picasso. 
Tome 4 (série complète).
Clément OUBRERIE ;  Julie BIRMANT.

• Saint-Exupéry – Le royaume des
étoiles. Tome 2 (série complète).
Cédric FERNANDEZ ; Pierre-Roland
SAINT-DIZIER

Nouveautés BD jeunesse
•  Le Petit Poilu – Madame Minuscule.
Tome 20. Pierre BAILLY ; Céline
FRAIPONT

•  Supers. Tomes 1 et 2.
DAWID ; Frédéric MAUPOME.
Genre : Aventure - Action.

•  Le Voleur de Souhaits.
Bertrand GATIGNOL ; Loïc CLEMENT 

•  Les Légendaires - Origines. Tome 4.
NADOU ; Patrick SOBRAL. 

•  Momo. Dessinateur/Coloriste : Rony
HOTIN ; Scénariste : Jonathan 
GARNIER.

❤ « La Vie de la petite Momo auprès
de sa grand-mère, ses rencontres… »

•  Marsupilami – Palombie secrète.
Tome 30. BATEM ; Stéphan 
COLMAN ; CERISE 

Nous vous rappelons qu’en plus des
achats, des titres enrichissent régulière-
ment les rayons de la bibliothèque grâce
à la médiathèque départementale qui
nous permet de bénéficier d’un apport
mensuel (échange d’une quarantaine de
titres) dont vos éventuelles réservations
ainsi que d’un renouvellement de 400
titres deux fois par an avec le passage
du bibliobus. Sa prochaine étape à
Etaules aura lieu le 10 juillet. 

Les bibliothécaires

Bienvenue à Si vous êtes récemment installé (professionnellement) sur la commune et que vous n’êtes pas
apparu dans cette rubrique, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie.

Nicolas COINTEPAS pour l’ouverture de son entreprise de Rénovation Création Décoration E.I.R.L, (intérieur et extérieur, électricité,
plomberie, menuiserie, carrelage, enduit, peinture, agencement, isolation de comble, cloisons, création de baignoire, cuisine et
salle de bain sur mesure, décoration, terrasse en bois…). Devis gratuit. Intervention dans toute la Charente-Maritime. Joignable du
lundi au samedi, tél. 06 52 17 19 69, contact@nicolascointepas.fr, www.nicolascointepas.fr. 
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Ecole maternelle

Danse sur le sable.

n Danse sur le sable 
La classe de PS/MS s'était inscrite au
projet de circonscription « Danse sur le
sable », cette année sur le thème du
sport. C'est ainsi que lundi 29 mai, les
enfants faisaient l'ouverture de cette
manifestation sur la plage de Royan. Un
peu intimidés par le nombre de specta-
teurs, sous la pluie, mais dans la bonne
humeur, garçons et filles ont présenté
leur danse sous les applaudissements.
Pour ceux qui les auraient ratés, rendez-
vous samedi 24 juin au matin pour la
fête de l'école...

n Activité jardinage : 
Monsieur et Madame Gazon
Les élèves de TPS -PS, aidés par les GS,
ont confectionné des têtes de futurs
Monsieur ou Madame Gazon.
Ils ont mis des graines de gazon et du
terreau dans des collants. Ils vont arro-
ser régulièrement ces M ou Mme Gazon
pour voir ce qui se passe...

Ecole élémentaire
n Activité voile 
pour les CM1 

vie de nos enfants

Fabrication de Monsieur et Madame Gazon.

Petit mot de l'équipe enseignante
Toute l'équipe de l'école maternelle souhaite à tous, petits et grands, un très
bel été. 
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 septembre pour une nouvelle
année scolaire. Nous accueillerons une nouvelle directrice, Mme Delphine
CHATELIER qui prendra en charge la classe de petite section. 
Nous invitons les nouveaux parents qui arriveraient sur la commune à inscrire
leur(s) enfant(s) le plus rapidement possible auprès de la mairie afin que
nous puissions préparer au mieux la rentrée des classes.
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Le départ (cycle 3).

A table ! (Cycle 3).

Visite du Fort Liédot avec la légende d’Ernestine et Robin : voyage entre patrimoine et féerie... 

Balade en calèche.

Land art sur la plage.

Pêche à pied sur l'estran : crabes, patelles, crevettes, bigorneaux, etc.

n Nos séjours à l'île d'Aix 
Les cinq classes de l'école élémentaire sont parties pendant 3 jours sur l'île d'Aix, d'abord les classes de cycle 3 (CE2-CM1 et
CM2) puis celles de cycle 2 (CP, CE1 et CP-CE2).
Le programme était bien rempli car nous avons profité des différentes activités qu'offre l'île !
Nous avons été hébergés dans la maison familiale. La météo a été très clémente, tout le monde était ravi et de nombreux 
enfants auraient souhaité que le séjour dure un peu plus longtemps…

vie de nos enfants

Musée des Comme
rces

d'Autrefois à Roche
fort où les

enfants ont fait un 
bond dans 

le passé pendant q
ue les CP-CE2

visitaient la station
 de lagunage.

(Cycle 2).

Retour sur le continent la tête pleine de souvenirs.

Course orientation munis d'une carte, les équipes
devaient trouver un maximum de balises (Cycle 2).
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LA HALLE AUX VINS

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

Sélection de vins fins, Pineau, 
cognacs, whiskies, bières, 

fontaines à vin.
Epicerie fine régionale.

19 rue Charles Hervé
17750 ETAULES

Marché Central - ROYAN

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

PLOMBERIE

ZINGUERIE

CHAUFFAGE

COUVERTURE

RAMONAGE

ÉNERGIE SOLAIRE

05 46 36 48 07
06 83 50 47 52

35 rue de Paradis - 17750 ÉTAULES

Tél.

Alarme - Automatisme - Aspiration centralisée 
Ventilation simple et double flux 

Chauffage électrique -  Climatisation  

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Christophe DOUMERET 

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

INSTALLATION - RÉNOVATION  
DÉPANNAGE 

    
 

      
   

     
      

  
  

      
      

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT

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



vie de nos enfants

Des actions au profit des écoles !
Cette année encore, l’Association des Parents et Amis des
Ecoles d’Etaules a organisé des manifestations au profit des
écoles maternelle et élémentaire.
Les bénéfices réalisés ont servi à renouveler une partie du
matériel de motricité de nos petits à l’école maternelle et à
participer au voyage à l’Ile d’Aix de toutes les classes de
l’école élémentaire. 

Retour sur…
Les Journées du livre connaissant un grand succès auprès de
nos enfants seront renouvelées pour vous faire découvrir de
nouvelles œuvres et compléter les bibliothèques des écoles.
Le Marché de Noël vous a réuni autour des créations des en-
fants, merci à l’école élémentaire de nous avoir ouvert ses
portes. La magie de Noël a opéré et vous attend cette fin d’an-
née encore !
Le célèbre Carnaval des Ecoles vous a réuni autour des Trolls
et a enchanté les enfants ! Nous vous retrouverons l’année
prochaine avec de nouvelles idées et un nouveau bonhomme
carnaval…

La vente de chocolats Jeff de Bruges a permis
de régaler vos papilles et de réaliser un beau
profit pour l’APAEE.
La Fête des Ecoles a été un moment de par-
tage autour des enfants et la Grande Tombola
a ravie de nombreux gagnants ! Un grand
merci au groupe « New Kids » qui ont électrisé notre fête !!

Nous remercions les parents, les familles, les amis des écoles,
les maîtresses, la mairie d’Etaules, les commerçants, les 
associations amies … sans qui rien ne serait possible ! Votre
temps, votre énergie, des lots, des moyens, des coups de
mains, de nouvelles idées… autant d’actions qui profitent 
directement aux enfants !
Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée pour de
nouvelles manifestations.
Très bel été à toutes et à tous !

Facebook : associations des parents et amis des écoles
d'Etaules

Toute l’équipe de l’APAEE

Association des Parents & Amis des Écoles d’Etaules

Joli succès pour la fête et le marché 
de Noël des écoles.

Carnaval 2017.

Merci de ta visite
Père Noël !

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
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3 place de Verdun  - 17750 ÉTAULES - Tél. 05 46 75 41 86

Pains - Pâtisseries
Viennoiseries

Aux Délices d’Etaules
Nathalie et Anthony FRADIN

28 rue Ch. Hervé - 17750 ÉTAULES  05 46 47 45 66

VENTE DE VIN



n Service petite enfance
Crèche Pirouettes Cacahuètes à Arvert :
l'équipe pédagogique a organisé la fête du
potager le 23 mai afin d'initier les enfants
au jardinage. Au programme : semis et
plantations de fruits, légumes et plantes
aromatiques avec la participation des pa-
rents et grands-parents. Cette journée
s'est terminée par un goûter de pâtisseries
effectuées le matin même par les enfants.
Les enfants sont également allés pendant
les vacances de printemps à la ferme
CHOUMIL à Arvert, où ils ont pu monter
dans les tracteurs, découvrir les vaches,
lapins, poules...
Crèche Les Petites Goules à La Tremblade :
au printemps, les enfants ont participé à
la matinée « L'enfant au fil des saisons »
organisée par la CARA. Plusieurs crèches
et assistantes maternelles participent à ce
projet en proposant plusieurs activités
selon le thème proposé. Les enfants ont
particulièrement apprécié les ateliers mo-
tricité et peinture. Les enfants pourront
également laisser exprimer leur créativité
avec une artiste plasticienne qui intervien-
dra cet été.
Parents, futurs parents vous cherchez un
mode d'accueil pour votre enfant : pour
tout renseignement, vous pouvez contacter
notre agent  au 06 10 67 54 13.

n Service enfance   
Durant l'été, l'accueil de loisirs 3/12 ans
proposera plusieurs temps forts à savoir
des sorties plages, des stages ainsi qu'un
mini-camp. De façon ludique et à travers
de petits groupes, les enfants pourront
ainsi découvrir de nouvelles disciplines ar-
tistique ou sportives, leur permettant ainsi
de mettre en avant leur coté créatif et coo-
pératif.

Les stages proposés seront les suivants :
- motricité pour les 2 ans et demi / 3 ans
- peinture et couleurs pour les 4/5 ans
- quilling (papier enroulé) pour les 6/12
ans

- multisports pour les 6/12 ans
- jeux de plateau pour les 6/12 ans
- BMX pour les 8/12 ans

- musique pour les 8/12 ans
- expression théâtrale pour les 8/12 ans
Les 4 sorties plages auront lieu à 
Marennes Plage pour les plus petits et à
Ronce-les-Bains pour les plus grands. De
plus, le mini camp intitulé « Nature et dé-
couvertes » se déroulera à Saint-Georges-
de-Didonne et sera destiné aux 6/12 ans.
Il regroupera les activités suivantes : pis-
cine, mini golf, poney, visite et ateliers na-
ture au Parc de l'Estuaire, cinéma et
veillées.
Et comme chaque année en Juillet (le 21 à
19h00), aura lieu la Fête de l'Accueil de 
loisirs, un moment convivial et de détente
partagé entre parents et enfants.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la directrice de l'accueil de loisirs
au 06 28 82 14 28 ou au 05 46 36 69 71,
également par mail : clsh-sivom-arvert@
orange.fr.

n Service jeunesse   
Pendant les vacances de printemps, les
jeunes ont pu découvrir le kitesurf, ont
testé les différents skateparks de la région
(Etaules, La Tremblade, St-Georges d'Olé-
ron...) et se sont initiés au Hip Hop avec
la compagnie Hip-Hop B-Boying School. Ils
ont également participé à un atelier so-
nore (création d'une musique) avec la mé-
diathèque de La Tremblade.
Le service jeunesse (11/18 ans) organise
également un mini-camp cet été. Au pro-
gramme, 4 séances de surf, une randon-
née VTT, un jeu de piste, des veillées, etc. 

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le responsable du service jeu-
nesse au 06 20 62 84 85 ou par mail : 
latreille-sivom@orange.fr. Vous pouvez
également visiter notre page Facebook 
« Service Jeunesse Presqu'ile d'Arvert »

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. 

Pirouettes Cacahuètes en visite à la ferme
CHOUMIL.

Les Petites Goules. « L'enfant au fil des saisons » :
atelier motricité.
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vie associative

Le lundi 8 mai, notre 16e brocante fut
encore une réussite et la météo très
bonne. Notre record de longueur d’ex-
posants a été battu et la fréquentation
excellente. 
Toujours un grand merci à tous les gen-
tils bénévoles qui ont travaillé efficace-
ment depuis 5 h du matin, et même
avant pour certains, jusqu’au soir et tou-
jours dans la bonne humeur. Il a fallu
tenir jusqu’à notre repas qui a eu lieu
après 14 h. Certains sont revenus le len-
demain pour le rangement. 

L’activité « randonnée » a continué tous
les jeudis. Depuis le dernier magazine
d’avril nous sommes allés le 24 mars
au Chay.
Le 30 mars, nous nous sommes rendus
à Rochefort où nous avons apprécié un
circuit très varié sur les bords de la Cha-
rente en partant du pont transbordeur
jusqu’aux différents ports et en admirant
l’Hermione au passage.
Le 6 avril, à Arces nous avons parcouru
les coteaux de la Gironde. 

Le 13 avril  nous sommes allés dans la
forêt de la Coubre découvrir les genêts
en fleurs.
Le 20 avril nous avons fait notre premier
pique-nique au Douhet dans un bois à
l’abri du vent où nous avons  souhaité
un bon anniversaire à notre doyenne.
Le 27 avril notre sortie « visite » nous a
emmenés à Saint-Emilion où nous avons
admiré la vieille ville médiévale le matin
et un château l’après-midi (avec dégus-
tation …).

Le 4 mai nous sommes allés dans l’ile
d’Oléron, à Grand village, en passant
par la forêt de Saint-Trojan.
Lors de notre dernière sortie à ce jour,
le 11 mai, nous avons visité les carrières
de Crazannes. 

Dans le cadre des « jeudis musicaux »
nous avons accueillis le jeudi 22 juin
dans l’église Notre-Dame d’Etaules Phi-
lippe CASSARD pour un récital de piano
MENDELSSOHN - BRAHMS - DEBUSSY.
Un concert d’une grande qualité appré-
cié par plus de 150 personnes malgré la
chaleur du jour. Le rafraichissement servi
ensuite par Terre et Mer à Etaules a
connu lui aussi un franc succès ! 

Comme chaque année, deux randonnées
pédestres seront organisées le 14 juillet
et le 15 août, en même temps que les
randonnées VTT des ragondins de la
presqu’île. 
Le samedi 26 août, nous organiserons
notre 3e marche gourmande semi-noc-
turne.

Nous terminerons la saison avec notre
participation à la Remontée de la Seudre
qui aura lieu le samedi 2 et le dimanche
3 septembre. Le samedi, les randonnées
à pied, à vélo ou à cheval partiront cette
année de Chaillevette et la dégustation
d’huîtres s’effectuera sur le site de Beau-
regard où une nouvelle table d’orienta-
tion vous attendra. Une randonnée 

nautique (kayaks et stand-up paddle)
partira et arrivera au port de Chatressac
avec un arrêt dégustation à Port Paradis.
Le dimanche sera consacré à la randon-
née nautique depuis l’embarcadère de
La Tremblade jusqu'au port de l’Eguille.
Arrivée avec marché, animation, après
la remise des lots, un pot de clôture
sera offert par la commune puis repas
en musique sur le port.
Nous avons le regret de vous annoncer
la disparition en avril de deux de nos
anciens bénévoles : Gérard JAUDEAU et
Jean-Claude CANAPLE qui ont participé
à nos activités pendant de longues an-
nées. Nous adressons nos sincères ami-
tiés à leur famille.

Pour tout renseignement en ce qui
concerne nos animations vous pouvez
téléphoner au 06 17 06 22 37.

Hughes BUVERNIQUE

Terre et mer à Etaules

Les joyeuses bénévoles de la buvette.

Découverte de Saint-Emilion.

©Xavier RENAUDIN

Saint-Trojan. Le groupe au soleil

Un moment de pause pour les organisateurs.

Randonnée à Rochefort.

La doyenne. Elle marche
toujours aussi bien !
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10, avenue de
l’Etrade

17530 ARVERT

Conseillers 
funéraires 
de France

A votre disposition 
pour tous 

renseignements 
ou services

Florent et Delphine

centrefunerairehorseau@gmail.com

Hugues de LACOUR SUSSAC

En direct de la propriété (à partir de 17h)
Vin rosé, pineau des charentes.

17 rue du haut des  bois - 17750 ÉTAULES

% 05 46 36 47 79 ou 06 03 35 18 13
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Domaine de la Vigerie

20 bis rue des Brassons
17390 LA TREMBLADE
Tél./Fax : 05 46 36 44 99

ent.olivier.richon@orange.fr

Plomberie Zinguerie Sanitaire Chauffage Ramonage

Olivier RICHON

www.garage-palissier-etaules.fr - 17750 ETAULES

VENTE de VEHICULES
NEUFS et OCCASIONS

SARL PALISSIER
Tél. 05 46 36 42 84

Christine Peinture
P E I N T R E  E N  B ÂT I M E N T

Neuf ou Rénovation

Le petit plus de Christine : Conseils en déco !

Christine HETLEER - ETAULES
Tél. : 06 83 08 53 13 - hetleerchristine@gmail.com
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vie associative

Le Foyer Rural raconte… 
Atelier rando
Il fait beau, il fait bon… ça donne envie
de rejoindre Jean-Guy ou André et toutes
celles et tous ceux qui ont choisi la
rando du lundi pour faire de ce « sport »
un moment convivial et attendu. Pas
moins d’une trentaine de marcheurs s’y
retrouvent.

Atelier rando paisible
Une vingtaine de personnes, en
moyenne, répondent « présent » à la
rando paisible du mardi matin. 
Cette matinée permet de se retrouver,
de marcher bien sûr et aussi d’apprécier
ces instants par une pause café par ci,
un petit gâteau par là ou encore une
photo qui immortalise ces moments que
personne ne veut rater.

Le 26 mars le Foyer Rural a organisé un
concours de belote toujours très prisé.
Tous les amateurs de cartes s’étaient
donnés rendez-vous pour passer un
agréable après-midi. 
Le 9 avril avait lieu le tournoi de tarot qui

a réuni un bon nombre de participants.
Tous heureux d’avoir passé un moment
d’amitié et de convivialité. 
Le 15 avril a eu lieu le bal folk animé par
« Garoull ». Les amoureux de ces
danses étaient présents et ont pu ainsi
passer une super soirée. 
Les samedis 27 mai et 3 juin ont eu lieu
les 2 représentations de théâtre. Près de
200 personnes avaient répondu aux
flyers et affiches distribués. Ils ont pu
apprécier la diversité des sketches,
pièces et chansons que chacun avait
pris soin d'apprendre consciencieuse-
ment, appris et surtout répété et répété
encore. Le final a réuni tous les « ac-
teurs » sur la musique de Camping 
Paradis avec, en prime, la chorégraphie,
ce qui n'était pas une chose facile
mais.... nous y sommes arrivés, c'est le
principal. Il n'y a eu qu'à entendre les
remerciements et félicitations de ce pu-
blic qui a super bien participé et qui
nous a donné l'envie de continuer et de
se retrouver l'année prochaine. Merci à
toutes et à tous pour votre participa-
tion. Un grand merci aussi à tous les 

« acteurs », accessoiristes, partie tech-
nique et à tous les bénévoles qui nous
ont aidé dans notre aventure et sans qui
nous ne sommes rien. Cette aventure
est toujours un grand plaisir pour nous.
Le fil conducteur étant « toujours la
bonne humeur »...

Dates à retenir : 
Assemblée générale du foyer rural le
vendredi 8 septembre à 20h30
Expo peinture – peinture sur porcelaine
- encadrement et cartonnage le samedi
30 septembre et dimanche 1er octobre.

Bon été à toutes et à tous !

Profitez bien du soleil qui ne devrait
plus nous faire faux bond maintenant…
et rendez-vous dans le prochain Etaules
Magazine.

Marie JOURDAN, 
pour le Foyer Rural

Foyer Rural

Paysage aussi paisible que la rando !

Des lotos toujours aussi réussis.

Notre loto du 5 février dernier a été une
réussite malgré la tempête.
Je peux donc vous communiquer la somme
récoltée soit 2 107,11€. Ce résultat sera à
ajouter aux bénéfices réalisés lors de
notre loto de cet été qui aura lieu le sa-
medi 22 juillet.
Nous remercions les joueurs et amis qui
nous soutiennent dans cette association
qui œuvre pour les malades.

La Présidente, 
Marcelle MARCELON

Association de lutte contre le cancer
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Après un séjour au Burkina et une petite
pose hivernale, l'Arbre Vert relance ses
manifestations !
Nous vous attendons nombreux pour
notre prochaine éclade géante le 9 août
à 19h30 au complexe sportif. Les réser-
vations seront prises par mail ou par 
téléphone. Réservations : 06 49 37 92 92,
larbrevertnordsud@free.fr.

Si vous souhaitez participer au montage
des éclades nous vous accueillerons
parmi nous avec plaisir. 

A bientôt !

S. BOUTEILLER, 
Présidente

L’Arbre Vert - Coopération nord-sud

Au cours de la commémoration du 8 mai à Saint-Augustin,
Yves RICHARD s’est vu remettre :
-  la Croix du Combattant par le maire de la commune, Francis
HERBERT ;

-  le Titre de Reconnaissance de la Nation par le président de
la FNACA, André GUILLON ;

- et la médaille commémorative Nationale par le vice-prési-
dent de la FNACA, Rémy RIDEAU.

Dates à retenir
Assemblée Générale de la FNACA : vendredi 29 septembre à
17h00 à la salle municipale d’Etaules.
Repas de fin d’année avec animation musicale, jeudi 12 octo-
bre au FAC de la Tremblade.
Information et réservation : 
André GUILLON, tél. 06 78 16 27 57

Annick FOURNIGAULT

Comité Cantonal de la FNACA

Francis HERBERT 
remet de la Croix du Combattant 
à Yves RICHARD.

Pour notre banquet du 19 février, nous
avons choisi cette année un restaurant
hors d’Etaules « le relais de Bel Air ».
Nous sommes partis avec deux cars
dans une ambiance de « colonie de va-
cances 3e âge » ! Ce n’était pas triste :
« je descends de ce car et je remonte
dans l’autre pour être avec ma copine… ».
Enfin, au restaurant, tout le monde était
bien présent. Le repas était très bon,

quelques personnes ont
chanté et nous avons
profité pleinement de
cette journée.
Le 23 mars nous nous
sommes rendus à la Ro-
chelle où nous avons vi-
sité l’aquarium. De très
jolis poissons et de nom-
breux commentaires, en
particulier sur les petites
pibales (anguilles).
Notre expo des 29 et 30
avril, comme tous les
ans, a réuni de nombreux promeneurs
et acheteurs malgré un temps maus-
sade.
La Fête des pères et des mères s’est
déroulée le 1er juin. Sortie surprise le 15
juin et au moment d’écrire ces lignes
nous préparons notre grand loto du 17
juin.

Le club a fermé le jeudi 29 juin après le
petit loto et les anniversaires.

Réouverture le mardi 5 septembre.

Pour le club, 
Marcelle MARCELON

Club de l’âge d’or

Départ pour le Bel Air.

Un banquet annuel des plus joyeux !



vie sportive

Les Ragondins ont 20 ans !
Le club VTT les ragondins a été créé en 1996 par Michel
BERTRAND dit Robic. 
La première rando a réuni 140 participants. 20 ans après, le
club est toujours présent mais avec une participation de 2
428 vététistes sur deux jours ! 
Les marcheurs nous ont rejoints en 2005, l’organisation étant
portée par l’ancien office du tourisme (actuel Terre et Mer à
Etaules), avec 240 participants pour la première édition. A ce
jour ils sont entre 600 et 800 inscrits par rando !
Le club VTT compte 25 licenciés qui assurent le bon déroule-
ment des deux randonnées avec des parcours irréprochables
entre marais doux, sous bois et marais salés.

Cette année nous fêterons les 20 ans du club le 15 août avec
une animation spéciale de la compagnie les Enjoliveurs qui
animera la matinée. Au programme : ambiance festive, cyclo-
clowns, échasses…
Pour les randonneurs VTT  : des surprises !
Le repas du midi sera assuré par le comité de jumelage. 

Deux dates à retenir, 14 juillet et 15 août. Randos VTT et 
pédestres. Retrouvez tous les détails dans le guide des ani-
mations en pages centrales.

Thierry BRIAND

Club VTT les Ragondins de la Presqu’île
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MARDI
Renforcement musculaire

19h00 - 19h45

Step
19h45 - 20h30

JEUDI
Abdos-fessiers
19h30 - 20h00

L.I.A
20h00 - 20h45

Salle de sports d’Arvert

Renseignements sur place ou contactez Brigitte :
06 14 34 95 17

Les cours continuent cet été, vous pouvez nous rejoindre
à tout moment !
Nouveau  planning à partir du mardi 4 juillet.

Fitness club la Tremblade

Fitness Club



AMBULANCES
PRESQU ’ I LE  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
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.

médecins de garde
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.

Philippe VAURIGAUD
votre artisan en

• Aménagements extérieurs
Création de terrasses, murets, clôtures, 
allées et bordures, portails

• 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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    

 
 
 

 

  
  

Cuisine amenagée bois scandinave

Cuisines Bertrand
83 cours de l’Europe - 17200 ROYAN

Tél. 05 46 05 67 93
www.arthur-bonnet.com

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


