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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,

A travers chaque éditorial de ce magazine,
j’essaie de parcourir l’actualité récente et
vous informer des projets en cours. Il m’arrive
parfois de me répéter, ne serait-ce que par
souci de vous savoir informés mais souvent
également à cause d’un temps systématique-
ment très long entre une décision munici-
pale et la réalisation sur le terrain.

*****

La saison estivale aura été studieuse pour 
les activités municipales : travaux du futur 
lotissement communal des Niels, choix de
l’architecte pour la future salle polyvalente,
attribution du permis de construire pour le
bâtiment associatif destiné à remplacer les
containers maritimes devant le stade et 
travaux routiers sur la rue du Haut des Bois
réalisés par nos services techniques. Par ail-
leurs, nous avons poursuivi nos travaux de 
révision du Plan Local d’Urbanisme commu-
nal et organisé plusieurs manifestations esti-
vales en particulier nos traditionnels 13 et 14
juillet. 

*****

L’automne qui se profile va nous permettre
de mettre en vente le lotissement des Niels.
Comme vous le savez maintenant, il est 
destiné aux jeunes primo-accédants sous
conditions d’âge et de ressources. Grâce à
l’implication du Syndicat départemental de
l’eau et de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, il nous est possible de met-
tre en vente ces terrains au prix de 50 € le m²,
soit près de la moitié du prix du marché, pour
permettre à des jeunes ménages de s’installer
durablement sur la commune. La commune
ne tire aucun bénéfice financier de cette opé-
ration qui est réalisée à prix coûtant.

*****

La commune a vendu 22 des 25 lots aux 
Coudras sur le site de l’ancien village de
Gîtes. Les sommes récupérées sur les ventes
nous permettent de lancer la programmation
de la future salle polyvalente dont nous 
annonçons le projet depuis de nombreuses

années. La cession de ces terrains constructi-
bles était un préalable indispensable pour ini-
tier une construction nouvelle sans impacter
les finances communales et donc les impôts lo-
caux. Les travaux ne devraient cependant pas
débuter avant la fin de l’année 2018.

*****

La réalisation du bâtiment associatif prévu à
la place des containers maritimes va com-
mencer fin 2017-début 2018. La consultation
des entreprises pour sa construction aura lieu
en octobre-novembre. Ce bâtiment compor-
tera une salle de réunion ainsi que quatre 
locaux de stockage pour les associations
étaulaises suivantes : l’Avenir Cycliste, le
Foyer Rural, Les Ragondins et Terre & Mer.

*****

Comme la presse locale s’en est fait l’écho ré-
cemment, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique lance une étude de faisabi-
lité relative à la création de bassins d’expres-
sion nautique sur le territoire de la CARA
comprenant la réalisation d’un centre aqua-
tique à Etaules. Le conseil municipal a sou-
haité anticiper cette réflexion en identifiant
dans le futur PLU une zone à proximité de la 
rocade au lieu dit Maine de Vin pour recevoir
ce futur équipement.

*****

Une réunion récente avec les services de la
Direction des Infrastructures du Départe-
ment a permis de confirmer le lancement de
la première phase des travaux de réhabilita-
tion de la RD 14 E1 qui passe devant la mairie
pour la fin de l’année 2018. 
Comme vous le voyez, la commune va
connaître une période de travaux importants
qui seront parfois pénalisants pour vos dépla-
cements et les activités scolaires, écono-
miques ou associatives. Ils ont tous une
cohérence : permettre à Etaules de se struc-
turer et offrir aux habitants un cadre de vie
amélioré, plus fonctionnel et plus sécurisé. 

*****

Des travaux de remplacement de la conduite
d’eau sont prévus à l’automne dans le secteur
de la rue du Maine Planty et des Coteaux de
la Seudre par le Syndicat départemental de
l’eau. Ils retardent de quelques semaines les
travaux programmés avec la commune 
d’Arvert sur la rue du Maine Bouyer / rue des
Ecureuils où sera effectuée la réalisation
conjointe d’un réseau pluvial, de trottoirs et
la réfection de la voirie. La concomitance de
ces différents chantiers routiers n’était pas
envisageable.

*****

Le responsable de nos services techniques
nous a quittés après neuf mois de présence
seulement. Des points de désaccords n’ont
pas trouvé de réponse et nous avons décidé
la fin de notre collaboration. Je le remercie
de l’implication qu’il a donnée dans son tra-
vail, le recrutement de son successeur est en
cours.  

L’activité scolaire a donc repris dans des bâti-
ments sécurisés. Dans chacune des écoles,
l’accessibilité aux locaux est maintenant
conditionnée à une ouverture par badge
dont disposent les équipes enseignantes et
le personnel communal affecté aux écoles. La
mise en place de ce dispositif a nécessité des
travaux pendant les deux mois de l’été et va
demander un temps d’adaptation aux déten-
teurs des badges comme aux parents
d’élèves. Elle fait suite à l’obligation pour les
communes de se doter de moyens de protec-
tion contre les intrusions.

*****

Notre commune conserve plusieurs com-
merces de proximité essentiellement tournés
vers les besoins premiers de consommation.
Leur clientèle est quasiment exclusivement
étaulaise. Nos habitudes de clients nous
conduisent régulièrement vers des surfaces
de vente plus importantes. Pensons toutefois
à faire vivre nos commerces locaux. Nous 
serons tous pénalisés si ces derniers devaient
disparaitre.   

*****

J’ai assisté dernièrement à l’Assemblée Géné-
rale de l’association Foyer Rural de la com-
mune. Devant une salle pleine, il a été
décliné l’ensemble des activités proposées
tout au long de l’année. Fort de près de 330
membres, le Foyer Rural présente un panel
d’activités extrêmement large, dans une am-
biance qui n’engendre pas la mélancolie. Je
veux saluer le travail de l’équipe dirigeante
qui sait faire perdurer cette convivialité avec
autant de monde. 

*****

Merci enfin à toutes les associations qui nous
ont fait passer une nouvelle fois un été dyna-
mique avec brocante, éclade, langoustinade,
barbecue, concert, randonnées vtt et pédes-
tre… et qui ont su répondre encore présentes
pour nous aider à réaliser l’accueil de la re-
montée de la Seudre le samedi 2 septembre.
La diversité et la vivacité du tissu associatif
de notre commune est une véritable richesse
qui fait grandir notre savoir vivre ensemble.
Je vous invite à la lecture de ce nouveau 
numéro d’Etaules Mag !

Vincent BARRAUD
Maire, Vice Président de la CARA
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Approbation du procès verbal de la réunion de conseil municipal
du 15 juin 2017

Convention avec l’office de tourisme communautaire pour la
promotion des animations communales
Conventionnement avec l’office de tourisme communautaire
« Destination Royan Atlantique » pour l’année 2017 afin d’or-
ganiser la diffusion des informations sur les animations et
évènements organisés sur le territoire communal.

Convention pour l’organisation du marché fermier à Etaules
dans le cadre de « La remontée de la Seudre »
Convention tripartite avec la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique et la Chambre d’Agriculture de la Charente-

Maritime à l’occasion de « la Remontée de la Seudre » pour
l’organisation du marché fermier à Etaules le 2 septembre
2017.

Vente du terrain communal A n°2302 – rue de la Croix
La parcelle A n°2302 – rue de la Croix est proposée à la vente
au tarif de 55 000 € depuis 2011 et à ce jour la commune n’a
trouvé aucun acquéreur. Une offre d’achat a été faite pour le
terrain. Le conseil municipal fixe le nouveau prix de vente à
30 000 €.

Conseil municipal du 27/07/2017 
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 27 juillet 2017

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

Demande de subvention auprès du département au titre du
produit des amendes de police
Validation du programme de travaux pour continuer l’aména-
gement liaison douce entre Etaules centre et l’Isle d’Etaules,
rue de la Granderie, sur la portion de voie allant du carrefour
chemin de Sable au virage de la Granderie, pour un montant
total de 5 311,00 € HT. Sollicitation d’une subvention auprès
du département à hauteur de 40% du montant du projet au
titre du programme 2017 de la répartition du produit des
amendes de police 2016, soit un montant sollicité de 
2 124,40 €.

Coopération décentralisée : engagement du programme de
coopération 2017   
Engagement du programme 2017 de coopération décentralisée
avec la commune de Tenkodogo et validation du programme
de financement du projet à hauteur de 167 700 €. Le
financement est assuré par le ministère des Affaires étrangères
(18 500 €), l’agence de l’eau (120 000 €), la commune de
Tenkodogo et la commune d’Etaules. Le coût pour Etaules est
de 15 000 € répartis sur 3 ans. Le financement de l’opération
sera retracé à l’opération 6900 « coopération décentralisée »
du budget communal. La mise en œuvre et le suivi jusqu’à
bon terme du dossier seront effectués par un prestataire attri-
butaire par marché suivant la procédure adaptée. 

Convention avec l’agence de l’eau Adour-Garonne au titre de
la participation financière au programme « renforcement eau
potable et assainissement » de la commune de Tenkodogo  
Approbation de la convention avec l’agence Adour-Garonne
portant sur l’aide attribuée au programme « renforcement eau

potable et assainissement » d’un montant de 120 000 € (soit
71,56 % du programme de coopération décentralisée).

Salle polyvalente 
Le projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente a
été envisagé sous la mandature précédente. Suite à l’étude,
pour ne pas voir son taux d’endettement augmenter démesu-
rément, la commune a décidé de renoncer temporairement
au projet et de trouver d’autres financements que l’emprunt.
Le lotissement communal les Coudras a été lancé, il est à ce
jour presque entièrement commercialisé. La commune dispose
donc maintenant d’une partie du fonds propre pour le finan-
cement de la construction. 
La procédure de consultation d’architecte puis les travaux
seront réalisés suivant la procédure des marchés adaptés.

Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique : compétence PLU
Approbation de la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique en modifiant l’intitulé de
la compétence obligatoire en matière d'aménagement de
l'espace communautaire  tel que proposé. 

Réhabilitation de la RD14 – déclaration loi sur l’eau
Autorisation donnée au Maire pour déposer une déclaration
au titre de la loi sur l’eau pour la réhabilitation de la RD 14 –
traversée d’Etaules.

Construction d’un bâtiment associatif au complexe sportif :
demande de subvention auprès de l’Etat et du département 
L’estimatif financier des travaux pour la construction d’un bâ-
timent associatif au complexe sportif  proposé par l’architecte
et s’élevant à 258 000 € HT est validé.
Sollicitation de subventions auprès de l’Etat et du département
à hauteur respectivement de 20% et 40% du montant du
projet suivant le plan de financement indiqué.

Conseil municipal du 14/09/2017
L’intégralité des délibérations est consultable en mairie (affichage) ou sur le site internet.
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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

La commune d’Etaules est régulièrement sollicitée sur un
problème récurrent : l’excessive vitesse de circulation de
certains administrés dans nos rues. 
Etaules a engagé depuis de nombreuses années une lutte
constante contre la vitesse et les automobilistes dangereux.
A ce titre, des dispositifs ralentisseurs ont été créés un peu
partout sur le territoire communal (dos d’ânes rue Emile
LESTRILLE, rue du Clos de la Porte, rue du Haut des Bois, pla-
teaux surélevés rue du Golfe de Barbareu, coussins berlinois
rue Toulifaut, rue du Maine Simon, chicanes chemin de Sable
et rue de Chassagne…) et pour les accompagner des zones 
limitées à 30 km/h.
La vitesse provoque et aggrave les accidents. Elle les provoque
car elle réduit les possibilités de manœuvrer à temps. Elle les
aggrave puisque plus on roule vite plus le choc est violent et
plus les conséquences sont dramatiques.
Notre réflexion se poursuit actuellement afin de prévoir de
nouveaux aménagements notamment sur les axes routiers
départementaux (entrée d’Etaules par l’avenue de la Picauderie /
sortie d’Etaules par la rue de Paradis). 

En attendant, nous souhaitons attirer l’attention de nos ad-
ministrés sur la nécessaire prise de conscience individuelle
de chacun à ralentir et à circuler en levant le pied !
Lever le pied et respecter les limitations de vitesse reste le
comportement le plus adéquat pour ne pas être responsable
d’un accident mortel.

Jean ETIENNE, 
adjoint en charge de la voirie

Tribune des adjoints et délégués
n Automobilistes ralentissez !

n Des nouvelles des activités périscolaires  
Comme annoncé dans notre précédent magazine nous repre-
nons, comme les quatre dernières années, le fonctionnement
des Temps d’Activités Périscolaires, TAP suivant la dénomination
officielle. 
Rappelons qu’en juin 2017 grande était l’incertitude de savoir
si nous reviendrions à quatre jours de scolarité par semaine
ou si nous conservions les quatre jours et demi de scolarité
par semaine. Les TAP, complémentaires aux temps scolaires,
auraient pu disparaître si nous avions retenu la première 
hypothèse.

Les difficultés multiples rencontrées pour organiser une ré-
partition des temps périscolaires ont rendu la situation très
problématique. La prise de décision par les communes du
SIVOM de maintenir l’organisation des quatre années précé-
dentes fera de l’année scolaire 2017/2018 une période de 
réflexion pour mieux élaborer les éventuels aménagements à
la rentrée de septembre 2018. 
Notons qu’au niveau national si 30 % des communes ont
décidé de revenir à la semaine de quatre jours de scolarité,
au niveau régional ce taux est seulement de 12 %. Nous
avons par ailleurs beaucoup d’enfants inscrits pour le groupe
des CE1-CE2 et nous aurions besoin de renfort pour les
encadrer. Nous faisons appel aux parents disponibles pour
renforcer nos équipes, particulièrement les mardis soir et
vendredis soir de 15h15 à 16h30. Merci de venir vous signaler
en mairie. 

Pour les activités, le handball sera la nouveauté de cette
année. Nous reprendrons le ping-pong, la photo et la
prévention Internet pour les plus grands.

Gérard PIOU, conseiller délégué aux affaires scolaires 
et périscolaires

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
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Pour ceux qui ne l’auraient pas encore téléchargée, c’est l’oc-
casion. Scannez les QR codes en couverture de ce magazine
ou rendez-vous sur google play ou appstore et saisissez 
« Etaules ».
Pour ceux qui ont déjà l’appli : vous recevrez un message
pour effectuer la mise à jour si celle-ci ne se fait pas automa-
tiquement.

La rubrique que vous connaissez déjà… 
- Signaler pour communiquer en direct un problème de
voirie, une dégradation etc. Prenez une photo, géolocalisez-
vous sur le lieu concerné et ajoutez quelques mots
informatifs. Votre aide permet aux services municipaux de
prendre en charge le signalement.

Ce qui change ! 
Pour plus de lisibilité, l’ancienne rubrique « Informations »
devient « Infos pratiques » et « Agenda » :
- Infos pratiques : pour les informations plus spécifiques à 
la Mairie (réunion du conseil municipal, travaux, coupures
d’eau…) ;

- Agenda : côté loisirs, retrouvez les
manifestations organisées sur votre
commune ;

- Annuaire des services et de la vie lo-
cale. Retrouvez les services munici-
paux, sociaux, les associations etc.
avec des informations utiles et des
coordonnées « interactives ». A droite,
un menu vous permettant éventuel-
lement de filtrer les résultats ;

- Mairie : une sélection d’informations
municipales sur votre appli.

Plus d’informations, plus de possibilités,
une nouvelle présentation… : la commission communication
et moi-même espérons que cette nouvelle version de votre
appli communale trouvera sa place, si ce n’est déjà fait, sur
vos smartphones et tablettes !

Jean-Michel FÉTARD, 
Adjoint  en charge de la communication

et Stéphanie BONS, 
Service communication
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Les branches d’arbres,
les haies et buissons
des propriétés privées
qui bordent les routes
peuvent se révéler
dangereuses pour la
sécurité en diminuant
la visibilité pour les
usagers des routes,

piétons et automobilistes. Afin d’éviter
des accidents, la commune d’Etaules
rappelle aux propriétaires qu’il est obli-
gatoire de procéder à la taille et à l’en-
tretien des plantations en bordure de
voies publiques.

Les obligations des propriétaires privés
riverains des voies publiques en matière
de plantations dépendent de la qualifi-
cation juridique des voies. Ainsi il
convient de déterminer si la voie concer-
née est une voie communale ou un
chemin rural. 
Dans le cas du chemin rural, l’article D.
161-24 du code rural et de la pêche ma-
ritime dispose que : « les branches et
racines des arbres qui avancent sur l’em-
prise des chemins ruraux doivent être
coupées, à la diligence des propriétaires
ou exploitants, dans des conditions qui

sauvegardent la sûreté et la commodité
du passage ainsi que la conservation du
chemin ». Les propriétaires privés doivent
donc respecter les obligations d’élagage
si les branches et racines avancent sur
l’emprise du chemin rural, sans condition
de hauteur pour les végétaux, afin de
sauvegarder la sûreté, la commodité du
passage et la conservation du chemin.
Le même article dispose que dans le
cas où les propriétaires riverains négli-
geraient de se conformer à ces pres-
criptions, « les travaux d’élagage peuvent
être effectués d’office par la commune, à
leurs frais, après une mise en demeure
restée sans résultat ». 
S’il s’agit d’une voie communale, l’article
L. 2212-2-2 du code général des collec-
tivités territoriales donne la possibilité
au maire, après une mise en demeure
restée sans résultat, de procéder à l’exé-
cution forcée des travaux d’élagage des-
tinés à mettre fin à l’avance des planta-
tions privées sur l’emprise des voies
communales afin de garantir la sûreté
et la commodité du passage, en mettant
à la charge du propriétaire les frais affé-
rents aux travaux.
Enfin, il est également bon de rappeler
que l’article R. 116-2 / 5° du code de la

voirie routière prévoit une sanction pour
les propriétaires les plus négligents : 
« Seront punis de l’amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe
(1500 euros) ceux qui, en l’absence
d’autorisation, auront établi ou laissé
croître des arbres ou des haies à moins
de deux mètres de la limite du domaine
public routier », ce qui englobe les
routes nationales, départementales et
communales.

Ce qu’il faut retenir : 
- il est obligatoire de procéder à la taille

et à l’entretien des plantations en bor-
dure de voies publiques ;

- en cas de non respect de cette obliga-
tion, un avis de passage vous sera dé-
posé par la Mairie. A partir de ce mo-
ment, si rien n’est effectué par vos
soins, les travaux seront effectués par
la collectivité à vos frais ;

- les propriétaires les plus négligents
peuvent être punis d’une amende de
classe 5 (1500 €).

Jean ETIENNE, 
Adjoint en charge de la Voirie

et Christian COMIN, 
Garde Champêtre Territorial

n Appli mobile « Etaules »
Une nouvelle version de votre appli à découvrir début novembre

n Élagage des arbres en bordure des voies publiques

Tribune des adjoints et délégués
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A partir de 

17 750 €
(50 € / m²)

n Lotissement communal « LES NIELS »
Rue des Plantes du Moulin

31 LOTS
Destinés aux primo-accédants
sous conditions d’âge et de ressources

Renseignements et candidatures
Mairie d’Etaules : 05 46 36 41 23
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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

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
E-mail : emploiformationlatremblade@laposte.net
facebook : espace emploi formation Royan Atlantique

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
OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE

Poubelle verte : 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 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre.

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
mardi et dimanche.

LA TREMBLADE / SAUJON : toute l’année du lundi au samedi de 
9h à 11h45 et de 14h à 17h45. Fermeture 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

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
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n Espace Emploi Formation 

Un conseiller à votre écoute.
Une permanence à la Mairie d’Etaules le mercredi, tous les 15
jours, de 9h à 12h.
Renseignements au 05 46 36 65 83.

Point espace emploi Formation de le Tremblade : 
37 rue de la Seudre - 17390 la Tremblade
emploiformationlatremblade@laposte.net
facebook : espace emploi formation Royan Atlantique

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Le 22 juin 2017 à ROCHEFORT : Merry, Anne-Rose HILLAIREAU
Le 2 juillet 2017 à SAINTES : Émy LECLERC
Le 12 juillet 2017 à ROCHEFORT : Paolo, Lino FRASCONI
Le 05 septembre 2017 à ROCHEFORT : Timéo, Nathanaël, Jean-Luc,
Gilles SABATIER
Le 10 septembre 2017 à BAYONNE : Alya RENEUX
Bienvenue à eux.

DECES 
Le 09 juin 2017 : Claudette, Marcelle MARCHAIS veuve HEIM
(31/01/1933)
Le 09 juin 2017 : Sophie, Marie, Catherine MATET (05/02/1956)
Le 18 juin 2017 : Brigitte, Marie, Joseph RIFFAUD (11/05/1959)
Le 20 juin 2017 : Jacky, Claude, Christian GRIZON (22/04/1952)
Le 29 juin 2017 : Raymonde, Aimée, Renée MARTIN veuve POTIRON
(08/03/1930)
Le 29 juin 2017 : Anick, Françoise POURTEAU veuve COURLY
(07/01/1939)
Le 30 juin 2017 : Denise, Elise BRÉVIÈRE épouse CADY (25/11/1931)

Le 07 juillet 2017 : Michelle, Marguerite THOMAS épouse FEUILLET
(06/05/1934)
Le 27 juillet 2017 : Colette, Ghislaine, Marie-Thérèse BOULMANT
veuve GOUNY (11/08/1928)
Le 28 juillet 2017 : Suzanne, Elisa, Louise veuve JAOUEN
(09/02/1913)
Le 13 août 2017 : Claudie, Martine LENTISCO veuve ROUSSELOT
(25/11/1944)
Le 17 août 2017 : Jeannine, Madeleine ROBERT (24/06/1925)
Le 25 août 2017 : Daniel, Raymond BRICOU (27/04/1948)
Le 28 août 2017 : Odette, Eugénie, Louisette SOUDAN veuve
DRAPIER (10/09/1921)
Le 29 août 2017 : Pierre, Eugène, Adrien GUIBOT (19/10/1954)
Le 05 septembre 2017 : Benoit, Christian, Albert RÉMY (09/03/1961)
Le 13 septembre 2017 : Marie, Joséphine VARNIER (06/07/1925
Le 14 septembre 2017 : Marie-Thérèse, Paule, Alexandrine MARTIN
(08/02/1922)
Le 17 septembre 2017 : Maurice, Roger, Marius LARGE (15/01/1930)
Le 26 septembre 2017 : Jacques, Louis LAROUSSE (22/12/1943)
Nos plus sincères condoléances aux familles.

9
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VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

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 complé-
mentaire concernant leurs 
disponibilités (places d’accueil,
horaires atypiques…) mais aussi
pour des conseils sur les aides
ou les contrats de travail… vous
pouvez 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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n Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : recherche de bénévoles pour renfort des équipes 
La commune a conservé sur son territoire la semaine de 4 jours
et demi. Cette année les enfants sont très nombreux aux TAP et
bien que nous ayons des professionnels en nombre suffisant
pour animer les activités, nous sommes à la recherche de
quelques bénévoles susceptibles de venir renforcer les équipes

lors des déplacements des enfants au stade ou au jardin, le
mardi ou vendredi de 15h15 à 16h30.
Pour toute information complémentaire, contactez la Mairie
d’Etaules.

n Certificat d'immatriculation et permis de conduire 
Les demandes de certificat d'immatriculation et de permis de
conduire sont désormais dématérialisées. Les usagers sont
invités à se rendre sur le site ANTS (https://ants.gouv.fr) pour
effectuer leurs démarches.

Pour toute information complémentaire ou situation particulière
la préfecture invite les usagers à consulter son site :
www.charente-maritime.gouv.fr

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

n Quinzaine de la rénovation énergétique 

L’Espace Info Energie de la Com-
munauté d’agglomération Royan
Atlantique organise, dans le ca-
dre de la quinzaine de la réno-
vation énergétique du 7 au 22
octobre 2017, des réunions pu-
bliques et ateliers dont voici une
partie du programme :

Exposition « Rénovation Ener-
gétique » de l’EIE du 3 octobre
au 27 octobre au niveau de
l’accueil de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlan-
tique.

Réunions publiques d’informa-
tion à 18h30 en partenariat avec

des professionnels de la Fédération Française du bâtiment. 
Près de chez vous : jeudi 19 octobre 2017 à Royan (CARA, 107
avenue de Rochefort)

Visite de l’usine de fabrication de menuiseries PRINCE, à Saint-
Georges-de-Didonne, le vendredi 13 octobre 2017
Sur inscription, sessions de 15h à 18h toutes les demi-heures.

Atelier « Achat-rénovation énergétique, les différents travaux
et points importants de vigilance », à la maison des associations
de Royan, le mercredi 18 octobre 2017 à 15h30.
Animé par la conseillère de l’Espace Info Energie. 
Sur inscription.

Manifestations gratuites. Pensez à vous inscrire au 05 46 22
19 36 ! 
Pour en savoir plus, vous suivez le programme sur le site :
www.eie-na.org rubrique Royan Atlantique

Espace Info énergie :
107, avenue de Rochefort à Royan. 
Conseils indépendants, neutres et gratuits
sur l’énergie. 
Contact : Valentine Bizet, 05 46 22 19 36,
v.bizet@agglo-royan.fr

Service neutre 
et indépendant
soutenu par :

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.

M. et Mme GOREAU Dave et Dorothée, qui ont repris cet été « Aux délices d'Etaules », 3 place de Verdun : pains, pâtisseries, vien-
noiseries, sandwichs, café... Ouvert de 7h à 13h et de 16h à 19h30 du mardi au samedi et de 7h à 13h le dimanche. En été : ouvert
de 7h à 13h et de 16h à 19h30 du lundi au samedi et de 7h à 13h le dimanche. Nouveau téléphone : 09 81 16 66 91,
dave.goreau@bbox.fr. Facebook : Aux délices d’Etaules

Mme Mathilde GOMBAUD, qui a également repris cet été, « Phare Ouest », 1 place de Verdun : presse, tabac, loto, carterie. Ouvert
du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Le dimanche de 8h à 12h30. Téléphone : 05 46 75 46 45

M. GALLIOT, qui a ouvert début septembre un nouveau commerce, « L'Étolé », 54 rue Charles Hervé, service de restauration à
emporter : pizzas, bruschettas, pommes au four, hamburgers, kebabs... Ouverture du mardi au jeudi de 11h45 à 14h et de 18h30
à 22h30. Le vendredi et le samedi : l'ouverture du soir est prolongée jusqu'à 23h. Le dimanche ouverture de 18h30 à 23h.
Fermeture le dimanche matin et le lundi toute la journée (sauf en haute saison). Téléphone : 05 46 47 34 71, http://letole.vpweb.fr
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Une course pas comme les autres !
Dimanche 20 août, à l’Hippodrome Royan Atlantique, les cou-
leurs étaulaises ont été fièrement défendues par Daniel 
MOTARD, conseiller délégué aux bâtiments municipaux.
Ce dernier était inscrit pour représenter la Mairie d’Etaules
lors d’une course de Roarcar. 

Le principe : un sulky double drivé par un jockey professionnel
où prend place un élu représentant l’une des communes de
la CARA.

Deux courses (dites 1ère et 2e batteries) ont vu dix de ces
drôles de binômes s’affronter. Les finalistes de chacune des
batteries ont ensuite couru pour le titre.
Dominique CORDEAU, jockey et entraîneur, soutenu morale-
ment par son passager du jour, Daniel MOTARD, ont mené
ULF DU REVERDY (cheval appartenant à Michel DENISOT) à la
victoire !
Bravo à eux !

Hippodrome Royan Atlantique

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
Levée du courrier : 13h

Vous avez pu profiter durant l’été des services de votre agence
postale communale dans un cadre coloré par l’exposition de
monsieur PERRIOT, peintre amateur habitant Etaules depuis 3
ans.  Monsieur PERRIOT peint depuis 72 ans (et porte fière-
ment ses 80 ans !). Il utilise différentes techniques : aquarelle,
encre, acrylique…pour réaliser ses tableaux qui seront visibles
à l’agence postale communale jusqu’à Noël. Toujours à la 
recherche de nouveaux lieux d’exposition, n’hésitez pas à le
contacter pour un accrochage après cette date.

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

Agence postale communale d’Etaules

De Gauche à droite :
Philippe GADREAU (Maires des Mathes - La Palmyre), Daniel MOTARD (Etaules) 
et Francis HERBERT (Maire de Saint-Augustin) prêt à en découdre dans une
ambiance conviviale !

Les champions du jour, concentrés !
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n Anick COURLY
Elue et adjointe au Maire de 1995 à 2014 au conseil municipal
d’Etaules. 

Il n’est guère aisé de se prêter à l’exercice qui consiste à
parler d’une personne disparue. Même si, comme c’est le cas
avec Anick, nous sommes nombreux à l’avoir bien connue. Ce
n’est pas facile car le risque est grand de donner une vision,
sa vision, très parcellaire de la complexité d’une personne. 

Je vais tenter de vous dire dans ces quelques lignes, sans
doute de façon imparfaite et maladroite, ce qu’Anick repré-
sentait pour nous à travers quelques traits de caractère bien
insuffisants en tout cas pour exprimer tout ce qu’elle a apporté
à la commune pendant 19 années. 

C’est d’abord une amitié fidèle et forte qu’elle n’accordait
qu’après que vous soyez passés au crible d’une observation
sans concession. D’ailleurs, Anick utilisait rarement le terme
concession. Elle était d’une très grande rigueur, d’abord et
surtout pour elle mais aussi pour les autres. C’est également
pour moi une image d’une grande droiture, abhorrant le men-
songe et supportant mal la médiocrité. Elle n’admettait pas
que l’on puisse s’abriter derrière une responsabilité collective
pour échapper à la responsabilité de ses propres actes. Et
pourtant, elle n’avait aucune tendresse pour les égarements
d’une société qui parfois allait un peu trop vite pour elle. Les
débats avec elle étaient francs et directs, mais toujours em-
preints de cette grande amitié. 

Une troisième image que je garde d’elle pour la voir en amou-
reuse intransigeante de la langue française, n’hésitant pas à
me reprendre si ma syntaxe était hasardeuse, retouchant la
conjugaison de mes écrits si j’osais un subjonctif trop ap-
proximatif. Je me souviens d’Anick lors d’une cérémonie au
Monument aux morts, me faisant ostensiblement des gros
yeux en lâchant un « oh » de désapprobation devant tout le
monde pour une liaison inappropriée lors de la lecture du
discours officiel. J’avoue à ce moment là avoir eu du mal à
réprimer un rire que la situation n’autorisait pas. Je peux
vous dire que, depuis ce jour là, je lis à voix haute dans mon
bureau chacun des messages avant qu’il ne soit délivré devant
les drapeaux. Voilà Anick COURLY, sans concession toujours,

mais avec cette tendresse qui transperçait la cuirasse de l’en-
seignante.

Après une première partie de carrière à Paris, elle était revenue
s’installer dans son Etaules natal, prenant la direction de
l’Ecole de Marennes. Nous nous sommes rencontrés en 1995
en entrant en même temps au conseil municipal. Rapidement
à la retraite après son élection, elle s’est investie pleinement
dans sa fonction d’élue, venant tous les jours en mairie régler
les problèmes du quotidien, jetant son œil averti sur les
courriers et autres écrits avant qu’ils ne partent, de peur
qu’ils contiennent des fautes d’orthographe. Nombreux sont
ceux qui ont eu affaire à elle pour régler quelques problèmes
ou difficultés. Tous peuvent sans doute vous dire qu’elle
savait actionner ce qu’il fallait pour trouver la solution si
cette dernière existait. Ancienne enseignante, elle s’est occu-
pée des écoles de la commune lors du premier mandat. C’est
à cette époque que la décision de réhabiliter l’ensemble des
bâtiments scolaires a été prise par le conseil municipal.  

Anick n’était pas que cela, loin s’en faut ! Nous poursuivions
souvent notre réunion hebdomadaire d’adjoints chez l’un ou
chez l’autre autour d’un apéritif et les discussions sérieuses
laissaient place aux échanges plus anodins. Elle n’aurait man-
qué ces rendez-vous informels pour rien au monde et ses
propos alors n’engendraient pas la mélancolie. Férue d’histoire
et de culture, elle savait à ces moments là être redoutable en
tirades littéraires, ayant depuis toujours et définitivement
préféré les lettres aux chiffres. 

Son caractère bien trempé s’accompagnait d’un altruisme
constant, s’arrangeant tout le temps sans qu’on le sache pour
que son indemnité d’élue soit dépensée pour la commune.
Le personnel communal, souvent sans en avoir connaissance,
avait avec Anick COURLY une sérieuse avocate même si elle
savait user avec eux de la même rigueur qu’elle pouvait avoir
avec ses collègues.

19 années passées au conseil municipal au service de tous.
Elle quittera ses fonctions de 1ère adjointe au Maire en mars
2014. 

Ses activités ont pris alors une allure moins soutenue, privi-
légiant sa fille et sa petite-fille avec qui elle passait beaucoup
de temps.  

Des évènements familiaux rapprochés et un grave accident
de la circulation avaient quelques années auparavant forte-
ment affecté Anick.  

Et la maladie qui ne disait peut-être pas encore son nom est
arrivée trop vite comme souvent, la coupant peu à peu de
ses relations, mais elle tenait à rester informée, gardant
encore intacte une capacité d’indignation qui était, je l’avoue,
assez fréquente.

Ses opérations du cœur ont eu raison d’elle. Peut-être était-
il trop gros, ce cœur….

A sa fille, à sa petite-fille, le conseil municipal présente ses
plus vives condoléances.
Et si ce texte comporte des fautes, c’est sans doute parce
qu’elle n’est plus là… 

Vincent BARRAUD

vie à étaules
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NELLY SELLIER
La musique : une
histoire de famille
Vous vivez à Etaules, votre
mère à Meschers, c’est un 
retour aux sources ?
Mon arrière grand-mère, ma-
reyeuse, et mon arrière grand-père

vivaient à Marennes puis s’installent à Royan. C’est là que ma grand-
mère découvre par hasard une pianiste qui se produit dans le Parc.
Subjuguée par cet instrument et cette musique peu connus dans
son milieu, elle devient une auditrice régulière et passionnée. Elle se
promet alors qu’elle apprendra à jouer du piano. 

Une promesse tenue ?
Oui ! Des années d’économies plus tard, ma grand-mère qui travaille
au ministère de la Marine à Paris, fait monter un piano droit dans sa
chambre de bonne ! 
Ma famille est très modeste mais elle a fait
de la musique sa priorité.  Ma maman a été
« mise au piano » dès le plus jeune âge. Elle
est devenue professeur de piano et accom-
pagnait les danseurs de l’Opéra de Paris. 

Votre chemin semblait tout tracé ?
J’ai appris la musique jeune et donné mes
premiers cours à l’âge de 17 ans. J’ai en-
suite intégré l’école Normale de Musique
de Paris, section piano. Suite aux conseils
d’un de mes professeurs qui me suggère 
« d’essayer » le lyrique, je suis sortie à 23 ans, diplômée en… chant ! (Et
première de sa promo, ça on le sait parce que Jean-Pierre l’a dénoncée !).

Finalement vous êtes une pianiste qui a eu une carrière 
de chanteuse !
Oui, après mon diplôme j’ai débuté ma carrière professionnelle avec
ma voix dite « soprano lyrique ». J’ai eu la chance de voyager au
sein de troupes dans différents théâtres français et européens pour
y interpréter des opéras. J’ai aussi donné des concerts en solo dont
les derniers, il y a quelques années encore, à Paris. 

Nous sommes curieux mais l’histoire musicale de
votre famille continue -t-elle ?
(Grand sourire de Nelly) Une de mes filles est
pianiste…

Vous vivez et travaillez à Etaules, vous
pouvez nous en dire plus ?
Aujourd’hui, je suis professeur de
piano et de chant à Etaules. Je
donne des cours individuels ou en
groupe (pour les débutants). Les
enfants au piano et les adultes au
chant peuvent ainsi partager 
une initiation collective, moins 
intimidante et plus stimulante. 
Ma méthode d’enseignement est
d’allier la pratique du solfège et
de l’instrument dès le début. Ap-
préhender la notion de notes, de
temps… avec un instrument c’est

comprendre
avec du concret
et s’éveiller en
douceur à la musique.
Je suis aussi chef de
chœur (Elle dirige Gospéra,
groupe amateur au répertoire gospel et
classique) et participe aux activités de la
nouvelle association étaulaise « Chœur et
Cie ».

Ses objectifs avoués : faire partager son amour de la musique
et le plaisir que procure la découverte du chant « live », de ses
vibrations…Et qu’au travers de cette émotion, chacun puisse
se réapproprier la musique classique, notre patrimoine commun,
parfois confisqué et enfermé dans un cadre rigide par une 
certaine élite. 
Dans le pays du « Violon sur le Sable » nous ne doutons pas
qu’elle trouvera oreilles attentives !

Portraits d’artistes

Chassés croisés   
et peinture enten   

interv
En musique elle parle d     

couleur des sons et d’imprim       
En peinture il parle de l’harm     

son souffle pour se lancer et d    

Ce que nous avons c    
de Nelly et 

Que ce soit avec un piano,     
vocales le plus du    

c’est « le lâc    
Pour réussir à faire ente       

peinture, tout comm     
d’abord se 

ou se re
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JEAN-PIERRE CHARDIN DIT 
« CARAC »

Typographes de père 
en fils
La musique est une histoire 
familiale pour Nelly, en va t-il
de même pour votre famille 
et la peinture ?
Mon grand-père, mon père, mes
deux frères et ma cousine sont
typographes et toute ma famille
est immergée dans les métiers
de l’imprimerie et des arts gra-
phiques. Le dessin est « naturel »
chez nous mais j’ai d’abord suivi

l’enseignement de l’art rigoureuse-
ment codifié et strict de la typographie.

Et ça a commencé, sous l’œil sévère de
mon père, par la présentation irréprochable

de mes devoirs d’écoliers ! 

Vous êtes donc devenu typographe, vous aussi ?
J’ai été formé jeune aux métiers de l’imprimerie, « à l’an-

cienne », c’est à dire en passant par tous les postes : la typo, le 
façonnage, la composition et la couleur avec le métier « d’essayiste ».
(Ce métier consistait à retrouver, avant impression, le bon mélange
des couleurs à partir d’un modèle). Avec l’arrivée des ordinateurs,
les nouveaux métiers de la PAO (Production Assistée par Ordinateur) 
émergent, leurs aspects plus artistiques m’attiraient. Dans ces années 

là, j’étais certes dans un studio de créateurs graphiques mais en
tant que commercial ! 

Mais alors, et la peinture ?
Mes collègues avaient tous fait les Beaux Arts. Un jour, ils m’offrent
ma première boite de peinture à l’huile… Autodidacte, j’ai expéri-
menté la peinture « dans mon coin » durant 3 ans. 1987, c’est ma
première toile. Plus ou moins dans le même temps je décide de
m’essayer à la création graphique.

Si on vous demandait de nous « expliquer » votre peinture
Mon style c’est du « figuratif contemporain ». Je travaille en deux
temps : une phase de dessin puis une phase où tout est déstructuré.
Pour moi, il est moins important de figurer quelque chose que de
provoquer des émotions. Ce que j’aime dans la peinture c’est la 
matière, les couleurs, celles qui laissent « voir » la lumière.

Vous aussi vivez et travaillez à Etaules, vous pouvez nous 
en dire plus ?
Aujourd’hui, je peins bien sûr et vous pouvez voir certaines de mes
toiles 38 rue Charles Hervé. N’hésitez pas à pousser la porte. 
Je propose aussi des ateliers. Mon souhait : aider ceux qui veulent
peindre à se « libérer ». Leur faire comprendre que faire et défaire
n’a pas d’importance. Plus que le résultat, c’est le chemin personnel
parcouru lors de la peinture qui est primordial. 
Sinon, côté loisirs, j’apprends à … chanter !

Déjà trois ans de recherches, réflexions, échanges de la commission information et nous constatons que notre village
abrite de très nombreux artistes dans toutes les disciplines dont certains sont allés très loin dans leur engagement

artistique : ils vivent de leur art. Nous avons décidé, avec leur accord, de les mettre à l’honneur dans votre magazine. 
Pour débuter, nous avons rencontré pour vous Nelly SELLIER, chanteuse lyrique, professeur de chant - piano et chef de
chœur. Impossible de vous la présenter sans son compagnon, Jean-Pierre CHARDIN, artiste peintre.
Dans les prochains numéros, nous vous présenterons d’autres artistes ayant fait ce choix de vivre de leur art.
N’hésitez pas à nous contacter si vous pensez que nous oublions quelqu’un qui correspond aux critères :
habiter Etaules et vivre (financièrement) de son art.                                                                              Jean-Michel FÉTARD

 s entre musique 
  ndus durant notre

view…
    de palette sonore, de la
    mer du relief à la musique… 

     monie des couleurs, de trouver
      d’aimer travailler la matière…

    compris du message 
   Jean-Pierre

     , un pinceau ou ses cordes
   ur pour s’épanouir 

   cher prise ». 
    endre « sa voix » dans la

  me en musique, il faut
 e trouver…

  etrouver.



16

vie à étaules

Retour sur les animations estivales
Bien que la météo n’ait malheureuse-
ment pas toujours été au rendez-vous,
le programme des animations de la com-
mune était une fois encore « au beau
fixe » que les propositions soient asso-
ciatives ou communales.

En ce qui concerne le programme de la
commune :
Déambulation Tornade de la désormais
bien connue compagnie Elixir pour le
défilé aux lampions du 13 juillet. Cette
fois des personnages « en blanc » pour
accompagner les très nombreux lampions.
Pour clôturer en beauté la déambulation,
un spectacle circassien (jonglage, équili-
bre, magie…) qui a séduit petits et
grands. 

La fête Nationale. Une année qui ne sera
pas celle des records en terme de fré-
quentation tant pour la kermesse que
le repas. Ceci n’a pas empêché les en-
fants de repartir de la kermesse les bras
chargés de lots et le sourire aux lèvres.
Le groupe Eclipse a su réchauffer les
participants présents au repas dansant.
Le feu d’artifice a une fois de plus attiré
beaucoup de monde avec une mention
spéciale du public pour le final très

réussi ! Pas de pluie, une équipe de bé-
névoles toujours aussi investie et effi-
cace, une ambiance conviviale et des
participants satisfaits…voilà ce que nous
retiendrons de ce 14 juillet. 

Les mercredis d’Etaules ont connu une
bonne fréquentation, avec un public tou-
jours compris entre 100 et 150 per-
sonnes certains soirs. Nous avons bé-
néficié de la clémence du temps et
avons pu organiser toutes les anima-
tions programmées en extérieur, place
du Champ de Foire.
Entre deux ondées, la Charenga Mestica
a revigoré l’auditoire, qui en avait bien
besoin ce soir là, avec le soleil et les
rythmes de la « terra caliente » de San-
tiago de Cuba.

Léon Newars, programmé dans le cadre
des révélations musicales, a embarqué
le public sur ses compositions et re-
prises de grands standards, entre blues,

soul et funk, dans une ambiance « élec-
trique » !
Soirée musicale de grande qualité avec
Mingos. Un voyage en compagnie de
quatre excellents musiciens qui nous
ont invités à partager leur jazz nomade,
entre Balkans, Moyen-Orient et Amérique
Latine.

Pour finir « Soirée disco » avec Yvan et
Mattieu. Une soirée familiale très réussie
où grands standards du disco ont côtoyé
derniers tubs de l’été. Tous les âges sur
le dance floor dans une ambiance des
plus festive et colorée.

Pour finir en beauté cette saison, Etaules
a accueilli les départs et arrivées des
randonnées terrestres de la remontée
de la Seudre, samedi 2 septembre, ainsi
que l’arrêt dégustation d’huîtres à Beau-
regard. Un grand merci aux membres de
la commission animation, aux bénévoles
(en particulier à ceux de Terre et Mer 
représentés en nombre) qui ont répondu
présents ! Juste pour l’arrêt dégustation :
pas moins de 6 000 huîtres ont été ou-
vertes, 125 citrons coupés en quartier,
55 litres de jus d’orange et pas loin de
100 litres de vin blanc servis !
La soirée s’est conclue au stade après
l’indispensable apéritif autour d’un mar-
ché fermier animé par les très rock’n’roll
et sympathiques « Poussez pas mémé ».

Animation

Elixir. Tornade. ©Céline BLAIS

La Kermesse du 14 juillet.

Charanga mestica.

Leon newars.
Un groupe
dynamique…

Mingos et son jazz nomade.

Soirée disco.

Remontée de la Seudre.
Marcheurs au départElixir. Jonglage « pétillant » !

et un guitariste
facétieux 
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Octobre
w JOURNÉES DU LIVRE JEUNESSE.Salle municipale.
Un choix exceptionnel de livres jeunesse : découvrez plus de 1200 références pour les
0-14 ans.
Vendredi 13 Octobre. De 16h30 à 18h30 : vente de livres. 
Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre.
De 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Vente des livres : livres pour
les tout-petits, bandes dessinées, romans, livres scientifiques, albums,
premières lectures, documentaires, loisirs créatifs, livres animés, romans etc.
Pour se faire plaisir tout de suite ou pour des idées cadeaux, vous trouverez
forcement votre bonheur ! 
Exposition « Au bout conte » prêtée par la médiathèque départementale.
Organisées par l’APAEE (Association des parents et amis des écoles d’Etaules),
la bibliothèque et la mairie.

w EXPOSITION« Au bout du conte ». 
Du 17 octobre au 7 novembre. Bibliothèque municipale.
Exposition pour connaître et redécouvrir 13 contes classiques ou méconnus. Mais qu’y
a-t-il au bout du conte ? Que nous disent les contes sur l’enfance, sur les relations
parents-enfants, sur l’amour, sur le devenir adulte des enfants sur la justice, la destinée,
le bien et le mal, la mort même ? Et tout simplement, pourquoi lire encore et toujours
ces histoires qui semblent se répéter inlassablement ?.... 
Sélection d’ouvrages pour tous les âges autour de cette thématique. 
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale. 
Aux jours et heures d’ouverture habituelle : mardi, mercredi et samedi de 14h30 à 18h.
Tél. 05 46 36 59 74, bibliothequeetaules@orange.fr
w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’AGE D’OR.
Jeudi 19 Octobre. 15h. Salle Municipale.
Renseignements : Marcelle MARCELON, 06 73 09 93 54 (heure des repas.)

Novembre
w CONCOURS DE TAROT. Dimanche 5 novembre. 14h30
(ouverture des portes à 13h30). Salle municipale.
Concours  de tarot ouvert à tous, organisé par le Foyer rural d’Etaules. 1 lot à
chaque participant. Tarif : 8 €.
Informations et réservations : Jacqueline CAVEREAU au 05 46 47 97 58 ou
06 28 94 36 46 

w COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14-18.  Samedi 11
novembre. 11 h 45. Place de Verdun. .
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous sera offert à la salle
municipale.

w SOIREE JEUX DE L’ARBRE VERT COOPERATION NORD-
SUD.  Samedi 11 novembre. A partir de 19h. Salle municipale.
« Soirée jeux » tous publics, petits et grands, venez vous amuser autour des
jeux : jeux de société classiques, jeux dynamiques, jeux de patience... Une
soirée conviviale et ludique à partager dans la bonne humeur ! 

Restauration rapide (croque et crêpes) et buvette sur place. 
Informations : 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.

w COLLECTE DE SANG. Mardi 28 novembre. 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

Décembre
wMARCHE DE NOËL DU FOYER RURAL. 
Samedi 2 et dimanche 3 décembre. Salle municipale.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Présentation et vente des réalisations des différents ateliers du foyer rural.
Présence d’artisans locaux. 
Faites-vous inscrire auprès Marie JOURDAN, tél. 06 81 86 46 28 ou de Michel
HULIN, tél. 05 46 75 72 96.

wASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVENIR CYCLISTE
ETAULAIS. Samedi 9 décembre. 19h. Salle municipale.
Informations : M. ULRICH Jacques au 06 51 47 84 43

wASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARBRE VERT
COOPERATION NORD-SUD. Mardi 12 décembre. 20h30.
Salle de l’Age d’Or (à côté de la salle municipale).
Informations : 06 49 37 92 92, larbrevertnordsud@free.fr

w FÊTE DE NOËL DES ENFANTS DES ECOLES D’ETAULES.
OUVERT A TOUS. Vendredi 15 décembre. 15h15 - 19h.
École Élémentaire.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire, les maîtresses et
l’association des parents et amis des écoles d’Etaules vous invitent à fêter Noël
avec eux. 
Au programme : idées cadeaux (vente des réalisations des enfants), goûter
(boissons chaudes, gâteaux), gourmandises… 
Les enfants chantent Noël. Visite surprise du père Noël. Venez déguisés ! 
L’ensemble des bénéfices réalisés sont au profit des projets d’écoles.

wVEILLÉE CHANTS DE NOËL DU FOYER RURAL.
Vendredi 15 décembre. 20h30. Salle municipale. 
Etaules chante Noël ! Venez nombreux pour reprendre en chœur avec le Foyer
Rural les chants traditionnels de Noël. Moment convivial en perspective !
Veillée clôturée par la soupe à l’oignon et du vin chaud. 
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules

wBLÉ de l’association NACRE ET SEL. Dimanche 17 décembre.
10h30 à 17h. Salle municipale. Ouvert aux sellistes. Bourse
locale d’échange et repas partagé. Informations : André GRIFFON : 05 46 36
45 83

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

Android Iphone

Nous voulions vous présenter « Chœur et Compagnie », tout
juste créée (raison pour laquelle elle ne figure pas dans le
guide des associations encarté dans ce magazine). 
Cette nouvelle association vous propose, quelque soit votre
niveau ou votre connaissance de la musique, de retrouver
d’autres amateurs pour partager le plaisir de chanter ensemble !
L’occasion de s’initier en groupe à la découverte de la musique
et de la technique vocale en compagnie d’une chanteuse
professionnelle.

Chœur et Compagnie 
Chorale sous la direction de Nelly SELLIER
Le chœur C&Cie est composé de chanteurs amateurs. Il est
ouvert à tous, un seul impératif : aimer chanter.
Les répétitions auront lieu tous les mardis à 20h, salle des
fêtes d’Etaules.
Frais d’adhésion et de participation 25 €/mois.
Pour tous renseignements : 06 76 25 48 66

Une nouvelle association à Etaules
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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.

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 - 06 09 72 27 82

olivierkangoo@aol.com

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
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n Le Géronto’ Challenge
Vendredi 1er septembre nous sommes allés à Rochefort-sur-mer au Complexe du Polygone pour le Géronto’ Challenge avec plu-
sieurs EHPAD de la Région.
Il y avait plusieurs épreuves : chambouletout, bowling, croquet, football etc. Une compétition qui a bien motivé les résidents
et qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La journée s’est terminée avec un goûter, une remise de
diplôme à tous les participants suivie d’une remise de prix. 

Brèves de la plate-forme gérontologique Darcy-Brun

vie à étaules

Toujours de nouvelles possibilités de 
lecture.
Le bibliobus est passé début juillet et a
permis d’échanger 400 ouvrages, tous
secteurs de lecture confondus.
Pour découvrir ou re-découvrir certains
ouvrages ou auteurs, le SLEM (service
d’échange mensuel de la Médiathèque
départementale) fonctionne régulière-
ment et vous trouverez toutes ces nou-
velles lectures mises en valeur à côté
des achats récents.

A propos d’achats, au moment d’écrire
ces lignes, l’équipe a sélectionné pour
vous de nouveaux titres de la rentrée
littéraire. Il faudra ensuite préparer les
ouvrages (couverture, informatisation…)
avant de pouvoir les mettre au plus tôt
à votre disposition. Toute l’équipe se
mobilise pour que l’attente soit la plus
courte possible !
Quelques titres pour vous donner envie :
Au fond de l'eau de Paula HAWKINS /
La tresse de Laëtitia COLOMBANI /

Frappe-toi le cœur d’ Amélie NOTHOMB
Chinoises de XINRAN / Millénium : La
Fille qui rendait coup pour coup (Tome 5)
de David LAGERCRANTZ / L'Odeur de
Radhika JHA…
Vous pourrez retrouver la liste complète
sur la site Internet de la Mairie :
www.mairie-etaules.fr, rubrique services
– bibliothèque, mais également sur l’ap-
pli mobile « Etaules ».

L’informatisation avance à grands pas
Un énorme travail a été effectué depuis
février et les livres sont maintenant tous
« informatisés » ce qui veut dire qu’ils
ont été référencés informatiquement et
sont identifiés par un code barres.

C’est au tour des lecteurs d’être « infor-
matisés » (cette opération n’est pas dou-
loureuse, nous vous rassurons !), raison
pour laquelle l’équipe vous demande
d’avoir la gentillesse de remplir un for-
mulaire complet.
Quand tout sera prêt, les échanges, ré-
servations, recherches dans le fond de
la bibliothèque etc. en seront grande-
ment facilités.

Les Journées du livre Jeunesse : du 13 au
15 octobre à la salle municipale.
Exposition « Au bout du Conte » présen-
tée à la bibliothèque du 17 octobre au 7
novembre.
Dominique et Nelly sont mobilisées pour
participer aux Journées du Livre Jeu-
nesse. Elles partageront avec tous les
enfants des écoles un moment privilégié
de conte. L’exposition prêtée par la 
Médiathèque Départementale « Au bout
du conte » est présentée lors de ces
journées puis visible à la bibliothèque
jusqu’au 7 novembre.
De nombreux ouvrages sur le thème se-
ront à disposition. L’occasion de relire
des contes toujours forts de sens, qu’ils
soient destinés aux plus petits ou aux
plus grands, qu’ils soient connus ou
moins connus et quelque soit leur conti-
nent d’origine.

Au plaisir de vous retrouver à la biblio-
thèque

Les bibliothécaires volontaires

Le coin des 
bibliothécaires
ATTENTION : Pour plus de simplicité,
l’équipe a décidé d’homogénéiser les
horaires d’ouverture : toute l’année,
vous pourrez donc fréquenter la biblio-
thèque les mardis, mercredis et samedis
de 14h30 à 18h.
Tél. 05 46 36 59 74
3 rue de la Poste
bibliothequeetaules@orange.fr

Exposition « Au bout du conte ».
©Editions Voir page 1
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De gauche à droite : Séverine RAMAKERS (Professeur des écoles Grands – 22 élèves), Aurélie MARSIN, (Professeur des écoles Petits – 4 élèves et Moyens – 20
élèves), Christine BRIAND (ATSEM Petits - Moyens), Geneviève COUTURIER (ATSEM Grands), Delphine CHATELIER, Directrice (Professeur des écoles Tout-petits et
Petits – 24 élèves) et Monique SALMON (ATSEM Tout-Petits et Petits).

� Trombinoscope

Ecole maternelle

Classe de Toute Petite Section 
et Petite Section 
Les élèves de petite section et de toute
petite section découvrent l'école pour
la première fois. Après quelques larmes,
c'est une grande aventure qui commence.

Classe de Petite et Moyenne Section
Dans la classe de petite et moyenne
section, tout le monde a repris le chemin
de l'école. Chacun s'attelle déjà aux ac-
tivités proposées: « Vive la rentrée des
classes ».

Classe de Grande Section
Des apprentissages 
sensoriels
A l’école maternelle, on étu-
die aussi les lettres avec no-
tre corps.
Après quelques essais, un A
et un P montrent leur nez !
On observe, on recherche, on
collabore.

Motricité
Sauter semble facile mais ce
n’est pas si évident pour nos
jeunes apprentis athlètes.
Il faut oser se lancer, dépas-
ser ses appréhensions, réflé-
chir sur ses succès ou ses
échecs.

Graphisme
Pour réussir à écrire « en attaché », il
faut revoir les graphismes de base.
Tout ce que l’on a vu en petite et en
moyenne section va être repris et déve-
loppé pour amener à l’écriture. Tout le
monde fait preuve de beaucoup d’ap-
plication !

Décoration des étiquettes des porte-manteaux.

Fabrication d'une banderole « Vive la rentrée des
classes ».

vie de nos enfants
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Cela fait maintenant douze ans que
l’Education Nationale et le SIVOM de la
Presqu’île d’Arvert mettent en place les
Contrats Locaux d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) sur les écoles élémen-
taires publiques des communes de La 
Tremblade, Arvert, Etaules, Chaillevette,
Les Mathes et Saint-Augustin.

Deux soirs par semaine sur chaque
école, une dizaine d’enfants bénéficie
après la classe d’un temps d’atelier et
d’aide aux leçons. Les ateliers sont mis
en place par des animateurs du SIVOM.
L’aide aux leçons est apportée par des

personnes bénévoles. Il s’agit d’aider les
enfants à s’organiser dans leur travail du
soir, de leur faire réviser les leçons, de
les accompagner dans la réalisation
d’exercices simples. Le but de ces dispo-
sitifs est de favoriser le bien-être et la
réussite de chaque enfant mais égale-
ment de soutenir les familles.

L’action a été prolongée au collège 
Fernand GARANDEAU de La Tremblade
en 2012. Les enseignants et les parents
souhaitaient que l’aide apportée en élé-
mentaire puisse également bénéficier
aux collégiens qui découvrent un nouvel
environnement et des nouvelles mé-
thodes de travail. La pérennité de cette
aide montre à quel point ce dispositif
est utile que ce soit pour les élèves du
primaire ou du secondaire. 

Nous cherchons continuellement de nou-
velles personnes bénévoles intéressées
pour accompagner les enfants dans leur

travail scolaire. Aucun niveau scolaire
n’est requis, chaque personne est ac-
compagnée dans son rôle d’intervenant
et détermine le rythme de ses interven-
tions. Des formations peuvent être pro-
posées pour toutes les personnes qui
interviennent sur ces dispositifs. Les re-
lations sont basées sur la convivialité,
la confiance et l’envie d’aider les en-
fants. 

Les bénévoles sont principalement inter-
venus ces dernières années dans les
écoles élémentaires mais nous cher-
chons également des personnes intéres-
sées pour intervenir au collège.

Si vous êtes intéressés pour intervenir,
ne serait-ce qu’à titre d’essai ou si vous
souhaitez plus de renseignements, vous
pouvez contacter Estelle JAMET, coordi-
natrice du SIVOM de la Presqu’île 
d’Arvert au 06 20 62 84 85.

L'accompagnement scolaire : un service durable et utile

21

Ecole élémentaire

De gauche à droite : Gaëlle CAPRAIS (CP – 17 élèves et CE2 – 6 élèves), Gwendoline ROCHE, directrice, (CE1 – 24 élèves), Odile BREUILLÉ (Auxiliaire de Vie Scolaire),
Marion MAINGUENAUD (CE1, le jeudi et un mercredi sur 4), Anne-Marie CHAGNEAUD (Auxiliaire de Vie Scolaire), Dominique ROUFFINNEAU (CE1 – 10 élèves et CE2 –
10 élèves), Pascale LAHITTE (CM1 – 22 élèves) et Elisabeth THOMAS (CE2 – 7 élèves et CM2 - 17 élèves). En médaillon : Elodie BAILLARGEAU (CM1, le mercredi matin
et le vendredi).

� Trombinoscope

C’est avec un grand sourire que nos 112
élèves sont revenus à l’école le jour de
la rentrée. Celle-ci a, pendant l’été, été
sécurisée grâce à l’installation d’un sys-
tème anti-intrusion et d’une alarme.
Les activités nautiques ont repris avec
l’initiation au surf et au kayak pour les
CE2, la pratique de la voile pour les
CM2 et de la natation pour nos plus
jeunes, les CP et CE1. Les CM1, quant à

eux, bénéficient de six séances de roller.
Ils découvriront les joies de la navigation
au printemps pendant que nos CM2 
retourneront à la piscine. Toutes ces pra-
tiques sportives ne sont possibles que
grâce à l’investissement de notre muni-
cipalité et de l’agglomération Royan 
Atlantique.
Suivront tout au long de l’année d’autres
beaux projets tels que les journées du

livre (organisées par l’association des
parents et la bibliothèque municipale),
l’équitation, « danse sur le sable »... dont
nous vous parlerons dans les prochains
magazines.
Une très bonne année scolaire à tous
nos élèves.

Gwendoline ROCHE, 
Directrice de l’école élémentaire



Les différentes structures du SIVOM de la
Presqu’île d’Arvert apportent des moyens
de garde adaptés à l’âge et aux besoins
des enfants et aux attentes des familles.
Le personnel qualifié propose un accueil
individualisé et des activités sur place ou
à l’extérieur.

n Service petite enfance 
Cet été, l’association 3 Pieds 6 Pouces est
intervenue sur les deux structures petite
enfance. Les enfants ont participé à des
ateliers autour des formes, des couleurs,
des textures. Les enfants des Petites
Goules ont aussi pris le Petit Train de La
Tremblade pour aller jusqu’au marché de
Ronce-les-Bains.

LES PETITES GOULES : multi-accueil de
15 places situé rue de la Seudre à La 
Tremblade.

PIROUETTES CACAHUETES : multi-accueil
de 18 places situé avenue de l’Etrade à 
Arvert.

Les équipes, composées d’éducatrices de
jeunes enfants, d’auxiliaires de puéricul-
ture et d’animatrices CAP Petite Enfance,
accueillent les enfants et les familles du
lundi au vendredi de 7h45 à 18h30. 
Pour tous renseignements  et/ou pré-
inscription, vous pouvez contacter Lucie
DUBOS au 06 10 67 54 13.
notre agent  au 06 10 67 54 13.

n Service enfance   
Durant l’été, les enfants de l’accueil de loi-
sirs ont profité de différentes animations
comme des sorties plage, des grands jeux,
du sport, des ateliers manuels. Certains
sont partis 5 jours en mini-camp pour dé-
couvrir l’environnement naturel de l’es-
tuaire de la Gironde. D’autres se sont
initiés à différentes techniques lors de
stages tels que BMX, théâtre, musique...
Lors du stage quilling (technique de pa-
piers enroulés), les enfants de 4 à 11 ans
ont réalisé une grande fresque multicolore.

L’accueil de loisirs 3/12 ans est situé rue
du Boudignou à Arvert. Il est ouvert tous
les mercredis de 12h à 18h30 pendant les
périodes scolaires, et du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 pendant les vacances.
L’équipe d’animation peut aller chercher
les enfants à l’école le mercredi midi, sur
demande. Plusieurs formules d’inscription
sont possibles (journée complète, demi-
journée, demi-journée avec le repas. 

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Lucie DUBOS, directrice, au 
06 28 82 14 28 ou au 05 46 36 69 71 ou
par mail : clsh-sivom-arvert@orange.fr

n Service jeunesse   
Les deux animateurs de la Treille, Manuel
et Greg, ont proposé aux jeunes des acti-
vités sportives et diversifiées afin de 
dynamiser leur été. Au programme : un
mini-camp surf, des journées voile, VTT, du
paddle, une tournée des skate-parks, des
randonnées trottinettes… Les jeunes se
sont également mobilisés sur des temps
de réflexion autour de projets qu’ils ont à
cœur de réaliser dans les prochains mois !

Le local jeune est situé rue du Général de
Gaulle à La Tremblade. La structure est ou-
verte les mercredis et samedis après-midi
de 14h à 19h et pendant les vacances sco-
laires du lundi au vendredi sur les mêmes
créneaux horaires. De nombreuses activités
sont proposées tout au long de l’année.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Manuel AFONSO, responsable
du service jeunesse au 06 20 62 84 85
ou par mail : latreille-sivom@orange.fr.
Visitez également notre page Facebook
« Service Jeunesse Presqu’île 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. 

22

vie de nos enfants

L’accueil de loisirs.

Eté 2017. Fresque réalisée à l’issue du stage quilling à l’accueil de loisirs.

Eveil aux
formes, aux

couleurs et à la
peinture.

Randonnée trottinette pour les AJT.
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Quelques nouvelles de l’été du Foyer
Rural
Et voilà !!!! L’été est terminé et, avec lui,
ses manifestations en extérieur :
Le 11 juin, comme chaque année, notre
journée barbecue a connu, encore, un
énorme succès avec une belle journée
ensoleillée. Ce fût un ravissement de
voir que chacun avait apprécié tout ce
qui leur avait été concocté avec amour.

Le 21 juillet, nous avons innové avec
une « soirée cabane » dans une cabane
ostréicole de Chaillevette où nous avons
réuni plus de 100 personnes. Le beau
temps était absent (une petite laine
était la bienvenue…) mais le soleil était
dans les cœurs. Une soirée réussie, ani-
mée par Marie et François qui ont quand

même réussi à « faire bouger »
quelques-uns et quelques-unes, histoire
de se « réchauffer »…
Les traditionnels concours de pétanque,
durant l’été sont toujours très attendus
et prisés et une centaine de joueurs est
présent à chaque fois.
Le 20 août, nous avons pu donner un
coup de main à l’association MAC 17
(aéromodélisme) d’Arvert avec qui nous
avons organisé leur 1er concours de pé-
tanque. Là aussi, plus de 100 personnes
étaient au rendez-vous. Tout le monde
fût ravi de cet après-midi très conviviale.
A renouveler.

L’assemblée générale du 8 septembre
L’Assemblée Générale du Foyer Rural
d’Etaules a réuni plus de 100 personnes.
Après avoir présenté les diverses mani-
festations passées ou à venir, les diffé-
rents ateliers avec leurs responsables

(15), les rapports moral et financier ont
été approuvé. Puis M. Le Maire a félicité
le Président et son équipe pour la
bonne marche de ce Foyer Rural hyper-
actif. Une équipe de bénévoles qui
donne sans compter, c’est cela l’esprit
du Foyer Rural. Le verre de l’amitié a en-
suite conclu cette soirée.

Les manifestations à venir
- Concours de belote le 8 octobre à
14h30, ouverture des portes à 13h30,
inscription : 8 €

- Concours de tarot le 5 novembre à
14h30, ouverture des portes à 13h30,
inscription : 8 €

- Notre repas d’automne le samedi 18
novembre avec Stéphanie MOREAUX à
l’animation.

- Et nous arriverons tout doucement au
dernier mois de l’année qui verra le
marché de Noël, les 2 et 3 décembre
puis la veillée de Noël, le vendredi 15
décembre, à 20h30 et nous tournerons
la page vers 2018.

Un grand merci à notre Président, Mau-
rice CABANNES, et à l’ensemble des 
bénévoles qui se « dépensent » sans
compter pour le bien-être de chacun.
Bénévoles sans qui nous ne serions
rien.

Marie JOURDAN, 
pour le Foyer Rural

Foyer Rural

Le barbecue de l’été.

La soirée cabane, nouveauté 2017 au Foyer
Rural !

Assemblée générale du 8 septembre et son
indispensable verre de l’amitié !

Concours de pétanque : toujours un succès.

Notre loto du 22 juillet a attiré beaucoup de monde et nous
n’avons pas eu assez de place pour accueillir tous les amateurs.
Nous avons réalisé un très bon bénéfice de 3 256,90 €.
Nous remercions tous les joueurs ainsi que les donateurs. 
Dans le prochain magazine nous vous communiquerons la

somme versée à la Fondation BERGONIÉ ainsi qu’à l’Hôpital de
Royan, pour le bien être des malades du cancer.
Je remercie toute l’équipe dévouée.

La Présidente, 
Marcelle MARCELON

Association de lutte contre le cancer
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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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    

 
 
 

 

  
  

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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Notre nouvelle association a continué
les manifestations que nous organisions
en tant qu’Office de Tourisme d’Etaules.

Les randonnées pédestres du 14 juillet
et du 15 août de 8 ou 12 km ont, comme
toujours, été organisées en collaboration
avec les randonnées VTT des Ragondins
de la presqu’île. Les deux ravitaillements
ont connu un grand succès, en particu-
lier la dégustation d’huîtres. Celle du 14
juillet a été satisfaisante 751 marcheurs
adultes. Celle du 15 août a battu notre
record avec 853 marcheurs adultes.

Encore une fois, un grand merci aux
nombreux bénévoles de Terre et Mer à
Etaules, toujours aussi actifs pour ces
manifestations très appréciées par les
participants.
Les jeudis musicaux organisés en l’Eglise
d’Etaules ont accueilli cette année le
pianiste Philippe CASSARD. Merci aux
bénévoles qui ont servi aux 159 specta-
teurs la galette charentaise et le cidre,
toujours très appréciés à l’issue du ré-
cital. 

Terre et Mer à Etaules a participé à la
Remontée de la Seudre les 2 et 3 sep-
tembre. Le samedi 2, le départ et l’arri-
vée des randonnées pédestre, cycliste
et équestre ont eu lieu au stade
d’Etaules et l’arrêt dégustation d’huîtres
à Beauregard où nos nombreux béné-
voles sont intervenus. Nous avons aussi
participé à l’encadrement de la randon-
née pédestre. Nombre de participants :
800 marcheurs, 400 cyclistes, 80 che-
vaux et 260 kayaks. Le dimanche 3 a
eu lieu l’épreuve nautique entre La Trem-
blade et l’Eguille et comme les autres

années des étaulais s’y sont illustrés.
Nombre de participants : 637 sur 352
embarcations (kayaks, canoës, avirons,
pirogues, planches à voile, dériveurs,
optimist, stand-up paddles, OFNI, voi-
liers).

Les randonnées pédestres effectuées de-
puis le dernier magazine de juillet eurent
lieu à Chantemerle-sur-la Soie, Dolus
d’Oléron et Saint-Denis d’Oléron (avant
l’instauration d’un péage ?), La Chapelle-
des-Pots et Bénigousse.

Les randonnées ont repris en septembre
tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année. 

Encore un grand merci à la dynamique
équipe de bénévoles qui s’investissent
pour la réussite de toutes nos manifes-
tations.

Hughes BUVERNIQUE

Terre et mer à Etaules

Rando des huîtres : ça marche aussi le 15 août !

Remontée de la Seudre. André, un étaulais bien
connu, remonte la Seudre !

Randos des huîtres : de nombreux  marcheurs arrivent au 2e ravitaillement
attendus par les courageux bénévoles verts.

Rando des huîtres : des marcheurs au
milieu des tournesols.
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Cette année le beau temps n’était pas
de la partie mais nous avons eu le plai-
sir de vous accueillir nombreux à notre
traditionnelle éclade géante d’août.
Grace à la participation de tous nous
avons pu récolter 1 600 € de bénéfice.
La totalité du bénéfice est dédié aux ac-
tions que nous menons à Tenkodogo,
renouvellement de matériels dans les
centres de soins ou participation au 
festival d’arts et cultures africains « fes-
tival Nord-sud ».

Notre prochaine manifestation aura lieu
le samedi 11 novembre à la salle muni-
cipale. Cette « soirée jeux » ouverte à

tous, petits et grands, et animée béné-
volement par Nicolas, sera l’occasion de
découvrir de nouveaux jeux de société
tout en mangeant des croques et des
crêpes !

A noter : notre assemblée générale 
se déroulera le mardi 12 décembre, à
20h30, salle de l’Âge d’Or à côté de la
salle municipale).

Au plaisir de vous compter parmi nous
lors de notre prochaine soirée.

S. BOUTEILLER, 
Présidente

L’Arbre Vert - Coopération nord-sud

Notre fête des pères et des mères s’est
déroulée le 1er juin dans une bonne am-
biance.
La sortie surprise nous a conduit à la
ferme de Magné. Après le repas nous
avons ainsi pu faire une promenade
dans le petit zoo et visiter les serres.
Notre loto du 17 juin a encore connu un
record d’affluence, tout comme le petit
loto de la fin du mois. 

Après l’été nous avons repris les activi-
tés du Club le 5 septembre de 14h à
18h le mardi et le jeudi. 
Après le voyage prévu dans le jura mi-
septembre, notre assemblée générale se
déroulera le jeudi 24 octobre à 14h30
la salle municipale. Les cartes d’adhé-
rents sont toujours vendues à 12 €.
Une sortie est prévue en octobre.
Venez nous rejoindre !

Nous avons malheureusement perdu
deux adhérentes cet été : madame
FEUILLET Michèle et madame PHELIPPEAU
Josette. Nous présentons à leurs familles
nos plus sincères condoléances.

La Présidente,
Marcelle MARCELON

Club de l’Âge d’Or

Nacre et Sel est une association type
1901. Ceux et celles qui pratiquent l’en-
traide 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’ar-
gent, par le biais d’une monnaie sym-
bolique, 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 mer-
credi de chaque mois à 17h30 (salle des
associations à Etaules), des adhérents
proposent des activités récréatives, spor-
tives 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 17 
décembre, 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 €

Nacre et Sel

Pendant que les plus jeunes jouent 
avec les belles marionnettes africaines. 

les plus grands font cuire le repas…
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Club VTT les Ragondins 
de la Presqu’île

Record de participants, le tournoi du tennis
affiche complet

Organisé par le Tennis Club d’Etaules du
29 juillet au 6 août, le Tournoi a affiché
complet avec la participation de 200
joueurs issus de différents clubs de tous
horizons (Maroc, Martinique, Thonon-les-
Bains…)

Stéphane PELLACOEUR est donc un Prési-
dent de club très satisfait de la réussite
de cette compétition qui atteint, pour la
première année et dès le premier jour du
tournoi, le maximum de joueurs et
joueuses qu’il pouvait accueillir pour un
tournoi de 9 jours.
Limité à 15, le tournoi s’est déroulé dans
une ambiance conviviale, avec un temps
clément. Il comportait un tournoi principal
avec des catégories jeunes (11/12 ans,
13/14 et 15/18 ans) garçons et filles, caté-
gorie seniors et vétérans messieurs, se-
niors dames et de deux petits tournois
bien distincts réservés aux plus jeunes
9/10 ans (TMC).
Notons le bon parcours en seniors mes-
sieurs de David ROCHETEAU 15/4, licencié
au club d’Etaules qui a effectué deux 

« perfs », victoires à 15/3 et 15/2 avant de
s’incliner contre le vainqueur du tournoi,
Morgan GIBELLA BERLAND classé 15/1. 
En seniors dames, Claire BONNIN (Nan-
terre) classée 15, remporte le tournoi pour
la deuxième année consécutive.

Rejoignez le club !
Le Tennis Club d’Etaules
c’est aussi une école de
tennis encadrée par un mo-
niteur breveté d’Etat, des entraînements,
des compétitions par équipes jeunes et
adultes, du tennis loisirs pour les adultes…
Pour tous renseignements concernant 
les inscriptions au club et à l’Ecole de ten-
nis, merci de vous adresser à Stéphane 
PELLACOEUR au 06 16 54 63 40.

Tennis Club 

La journée portes ouvertes qui s’est dérou-
lée le 9 septembre a attiré beaucoup de
monde malgré un temps à la pluie.
Alors, vous aussi, rejoignez-nous !
Pratique possible à partir de 5 ans. 
Entraînements : mercredi 14h - 20h, 
samedi 9h30 -12h30.
Tél : 07 68 32 50 09 /
bmxbreuillet17@gmail.com
Facebook : Bmx Breuillet

Une nouvelle activité sur le secteur !
Le Basket Club TMA vient d'ouvrir ses
portes pour les adultes hommes/femmes,
de tout niveau.
L’activité se déroule à la Tremblade au
gymnase des Bengalis.
Les séances durent 2 heures : 1 heure
d’entraînement (échauffement, shoot, dou-
bles pas, positions sur le terrain...) et la
deuxième heure, suivant le nombre de
personnes, match entre les participants.
Entraînement convivial sans recherche de
compétition. 
En espérant vous compter nombreux
parmi nous !
Sébastien PETITPIERRE : 06 99 97 27 20 /
basketclubtma@gmail.com
Facebook : Basket club loisir : 
la Tremblade, les Mathes, Arvert

Basket Club

BMX Breuillet
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20 ans de randos des huîtres !
Le 15 août dernier, les ragondins ont
fêté dignement les 20 ans de la « ran-
dos des huîtres ».  1 125 vététistes étaient
présents pour ce rendez-vous. En plus
du plaisir d’emprunter les circuits balisés
et de déguster les huîtres, les vététistes

ont profité des surprises spéciales pré-
vues pour cet anniversaire. Tombola, ca-
deaux « collector 20 ans » et bien sûr
les Enjoliveurs, drôles de trotino clowns,
musiciens et jongleurs, qui ont assuré
le spectacle durant l’apéritif final !

Thierry BRIAND

Les finalistes
11-12 ans
garçons
accompagnés
du Président
du TC Etaules.



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.

3 place de Verdun  - 17750 ÉTAULES
Tél. 09 81 16 66 91
dave.goreau@bbox.fr

Aux Délices d’Etaules
Dorothée et Dave GOREAU

Pains - Pâtisseries
Viennoiseries - Café

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

VENTE DE VIN

CUISINES - BAINS
RANGEMENTS
TOUS TRAVAUX

CUISINE - DECØR

Rue piétonne
DOLUS D’OLERON05 46 75 31 16

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 

    
 

      
   

     
      

  
  

      
      

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

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

VENTE de VEHICULES
NEUFS et OCCASIONS

SARL PALISSIER
Tél. 05 46 36 42 84

• Nouvelle révision avec
pack assistance d’1 an

• 86 points de contrôle
• Des prix serrés 
pour les véhicules 
de plus de 6 ans


